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1. Laurent Marchant : Le pouvoir du Féminin au service de la Réussite  
 

[Sophie Gueidon] : Bonjour à tous ! Je suis Sophie Gueidon, organisatrice de cette seconde 

édition du Sommet Réussir au Féminin. 

Aujourd'hui, j'ai le plaisir immense d'accueillir la bonne humeur et la joyeuse énergie de 

Laurent Marchand. 

Après trente ans d'une vie difficile, Laurent a décidé de transformer sa vie. Dix ans de travail 

intensif en développement personnel et la rencontre avec ses mentors en affaire ont fait de 

lui un homme riche et heureux. Laurent Marchand a compilé tous les secrets de la réussite 

dans les programmes « riche et heureux » et « formations Réussite Pro » qui sont des 

révélateurs incroyables pour tous ceux qui cherchent bonheur et réussite. 

Dans la conférence d'aujourd'hui, Laurent va nous expliquer pourquoi l'énergie féminine est 

l'énergie du succès et de la réussite. Il va nous montrer comment ceux qui utilisent les atouts 

du féminin réussissent en affaires. Pourquoi les femmes n'en profitent pas et sont laissées en 

dehors de ça, et surtout comment mettre en avant les valeurs du féminin dont la société 

actuelle a tellement besoin.   

Merci Laurent de nous parler de ça. Quand tu m'as proposé ce sujet, j'ai trouvé cela 

formidable que ce soit un homme qui évoque l'importance du féminin. Et j'en profite pour 

préciser que réussir au féminin est un projet qui – s'il s'adresse plus particulièrement aux 

femmes – est tout à fait ouvert aux hommes. 

Bienvenue aux hommes, car ces valeurs dites féminines sont un potentiel chez chacun, qu'il 

soit homme ou femme. Donc merci Laurent de te faire le porte-parole des atouts féminins à 

travers cette conférence. Et bienvenue à toi ! 

[Laurent Marchand] : Merci Sophie, merci pour ta belle énergie à toi aussi : comme 

présentation, c'est magnifique. Oui, effectivement c'est vrai, on a décidé avec mon 

partenaire, binôme, acolyte, ami, Luc-Marie Elissalde de travailler sur ce sujet-là parce que je 

pense, effectivement, en tant qu’homme, on a eu accès à des informations auxquelles les 

femmes n'ont pas accès, on a trouvé ça terriblement injuste, enfin pour tout vous dire, 

Mesdames, on a d'abord trouvé ça très drôle, et ensuite on a trouvé ça injuste. Et dans le 

cadre de notre travail, on est très souvent sollicités par des femmes. Moi, la liste d'abonnés 

chez moi est composée à 70% de femmes sur www.soyeuxheureux.com et donc voilà, on est 

en face de femmes qui ont besoin d'avoir des informations qui nous paraissent parfois 

évidentes. 

On s'est rendu compte avec Luc-Marie que ces informations n'étaient simplement pas 

transmises parce que, je ne sais pas, c'est une espèce de logique culturelle qui fait que ces 

informations-là on les a déjà, et petit à petit, en cherchant, en scrutant, en analysant, en 

travaillant, en écoutant, en posant des questions, on s'est rendu compte qu'effectivement, il 

y avait une espèce d'énorme arnaque à l'échelle internationale au niveau des enseignements 

http://www.soyeuxheureux.com/


4 
 

où certaines personnes, on a décidé que c'était les hommes – on aurait pu aussi décider que 

c'était les femmes – mais par une espèce de concours de circonstances dont j'essaierai de 

vous parler tout à l'heure pendant la conférence, et bien par ce concours de circonstances, et 

bien aujourd'hui ce sont les hommes qui ont accès à ces informations et pas les femmes. Et 

donc on s'est dit, allez, soyons les porteurs de cette voix, ou en tous cas les fers de lance de 

cette volonté de partager l'information. Parce que l'idée ce n’est pas de favoriser la réussite 

des femmes, je ne sais pas, par souci de devenir des sauveurs, ou de rétablir une espèce de 

justice. Non, c'est simplement parce que, pourquoi pas, tout le monde a accès à ça, et puis il 

y en a qui sont mieux servis que d'autres et on s'est rendu compte que les femmes étaient 

mieux servies que les hommes, donc, pourquoi pas leur dire ? Je trouve que c'est plutôt une 

bonne chose à faire dans une vie d'homme. C'est pour ça qu'on s'intéresse à ça, c'est pour ça 

qu'on se permet aussi de le faire, il y a des femmes qui ne comprennent pas. J'espère que 

celles qui ne comprennent pas et qui sont en train de nous écouter, après la conférence 

comprendront pourquoi on se permettait justement, et j'espère qu'elles en seront ravies 

surtout. 

 

[SG] : Oui, ça j'imagine. Je ne peux pas savoir à leur place. Mais je pense qu'un sujet comme 

ça, surtout comme j'ai dit par un homme, c'est intéressant. 

Alors j'avais déjà quelques petites questions à te poser. Quand tu dis que les femmes sont 

mieux servies que les hommes, tu veux dire ? 

 

[LM] : En fait, je veux dire que les femmes ont des atouts, les atouts du féminin, qu'elles 

portent en elles, qui font partie de leur éducation, et du simple fait qu'elles sont des femmes, 

et ces atouts du féminin c'est vraiment la base de ce qui permet d'obtenir le succès et la 

réussite et on ne le sait pas. Parce que la plupart du temps parce que la société a été 

construite par les hommes, l'industrie par les hommes, on pense que ce sont les hommes qui 

sont porteurs de ces atouts-là de la réussite et du succès. Mais en fait, quand on analyse un 

petit peu plus profondément, quand on regarde un peu quels sont les hommes qui ont réussi 

et grâce à quoi ils ont réussi, et bien on se dit – c'est juste tout simple – les femmes sont 

effectivement mieux servies que les hommes. 

Mais pour ça, il faut rétablir quelques notions de la vérité que je me propose de rétablir dans 

cette conférence si tu veux bien. Voilà. 

 

[SG] : Oui, oui. Tout à fait. 

 

[LM] : Alors, on y va. 

Et d'ailleurs, j'ai donné comme titre à cette conférence : « Le Pouvoir du Féminin au service 
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de la Réussite » et tu vas comprendre pourquoi. Alors si tu es prête, on peut y aller. 

Alors, Sophie, je sais que je suis un grand bavard tu sais et parfois je vais dans des... je vais 

travailler sur des sujets qui sont vraiment des réflexions qu'on a depuis de nombreuses 

années, donc quand parfois des choses qui me paraissent à moi assez évidentes et parfois 

elles ne le sont pas du tout, et donc si tu veux bien, je vais te demander d'être une sorte de 

porte-parole – de toutes façons tu l'es – de fait tu es la porte-parole des auditeurs qui nous 

écoutent et qui ne pourront pas m'arrêter, donc merci Sophie, coupe-moi la parole s'il y a 

quelque chose que tu comprends pas, que tu veux que je répète, que tu veux que 

j'approfondisse, et voilà, je me ferai un plaisir de donner un petit peu plus de détails : 

l'important ce n'est pas que je parle, mais que les gens comprennent. 

 

[SG] : O.K. Très bien, parfait. 

 

[LM] : Alors, « Le Pouvoir du Féminin au service de la Réussite », alors pourquoi ce titre pour 

cette conférence, parce qu'effectivement on a constaté avec Luc-Marie dans les ateliers ou 

nous ici chez « www.soyezheureux.com », on a constaté que quasiment toutes les femmes 

qui viennent nous voir pour se faire coacher sur les sujets de la réussite et de l'argent, de la 

création d'entreprise, de la compétitivité etc. mais aussi personnellement pour le confort, 

avoir un salaire pour vivre confortablement, payer des études à un enfant etc., en fait quel 

que soit le niveau d'ambition, elles partagent à peu près toutes ou presque les mêmes 

problématiques. Et ce sont des problématiques qui sont assez spécifiques. Et quand on 

recroise et on recoupe les vies, on se rend compte que ce sont des problématiques qui sont 

plus liées à des circonstances culturelles et des circonstances éducatives très profondes 

plutôt que ce à quoi on fait référence le plus souvent : c'est-à-dire l'éducation au sens 

parental : les informations qui ont été données par papa et maman qui nous ont dit que la 

place de l'homme c'était ça et ci et ça. Il y a des gens qui ont eu cette éducation-là et qui n'y 

croient pas du tout et qui se disent « mes parents avaient tort » et qui se permettent de 

réussir.  

Par ailleurs, il y en a d'autres qui n'ont jamais entendu ça et qui partagent tous les mêmes 

croyances. Et en fait, ces croyances-là ce sont des croyances limitantes qui sont des 

croyances d'empêchement. Vraiment, ça nous empêche de faire le pas vers une vie qu'on 

aimerait plus confortable, plus successfull, dans l'idée que l'on crée autour de soi des petits 

succès, des petites victoires, du plaisir d'avoir, du plaisir de conquérir, du plaisir de produire, 

de créer etc. et bien on ne le se permet pas et on est absolument incapable d'expliquer 

pourquoi. Il y a des gens qui étaient en face de moi dans des coachings qui m'ont dit : « mais 

mes parents m'ont toujours dit ‘vas-y, fais ce qu'il te plaît, fais ce que tu veux etc.’ et je n'ai 

jamais trouvé la force de le faire, je n'ai jamais trouvé le courage, je pense que je suis une 

pétocharde et que jamais je ne ferai de ma vie quoi que ce soit parce que j'ai cette espèce de 

peur. » Et en fait, elles se diminuent sans savoir véritablement ce qui les empêche. 
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En fait, on a travaillé sur ces problématiques-là en se disant que ça venait peut-être de 

l'éducation. Si ça ne venait pas de l'éducation, ça venait peut-être plus profondément de 

l'atmosphère familiale, des réflexes relationnels de la famille mais sur des générations plus 

que dans l'éducation d'une génération à l'autre, des parents aux enfants, c'est vraiment 

quelque chose de plus profond, qui vient de plus loin dans la généalogie. 

Et par ailleurs, on s'est rendu compte aussi que ça pouvait être culturel, mais pas dans ce qui 

est la culture visible, c'est-à-dire la religion, les rites, sur le corps, tout ce qu'on vit dans nos 

vies qui est lié à une culture particulière, mais vraiment plus aux racines. Et là encore, on 

rentre dans des sous-couches de générations qui ont porté des mythes, qui ont porté des 

problématiques, qui ont porté des limites, des galères et bien voilà et en même temps des 

traumatismes, il y a des familles qui ont fait la guerre, il y a des familles où il y a eu des 

déportations, il y a eu des mouvements historiques extrêmement violents qui ont créé 

justement des mythes à travers les familles, et ces mythes-là sont reproduits d'une 

génération à une autre, à tel point parfois depuis tellement loin qu’aujourd'hui dans nos vies 

on a parfois l'impression de n’absolument pas être concernés par ça, et au final on se rend 

compte que oui, sans le savoir vraiment, mais on porte ça un peu inconsciemment dans nos 

têtes.  

Et donc, ces grands mythes, les profondeurs de ces limites-là ont été travaillées dans les 

années 70 et ont été nommées. On a appelé ça les grands inhibiteurs de conscience de 

pauvreté. Alors ce ne sont pas les grands inhibiteurs qui inhibent la conscience de pauvreté, 

c'est vraiment les grands inhibiteurs qui appartiennent à la conscience de pauvreté et qui 

inhibent le désir de créer, le désir de réaliser, le désir de produire, de s'ouvrir, de s'épanouir, 

etc. Ça nous empêche complètement, ça nous tire vers le bas. Alors tout le monde est 

concerné, ce n’est pas les femmes, c'est les femmes et les hommes. Tout le monde est 

concerné, principalement par les 7 grands inhibiteurs. 

Alors ces 7 grands inhibiteurs, je vais vous les faire assez rapidement, parce qu'il y a quand 

même à chaque fois un petit travail à faire pour chacun. Je vais vous les faire rapidement, 

mais surtout ce qui va être intéressant c'est de localiser les deux inhibiteurs qui sont les plus 

gênants en tous cas, les plus toxiques dans la vie des femmes. 

–   Alors, un des grands inhibiteurs qui assez important c'est l'expérience de la 

naissance parce que dans la façon dont on arrive au monde et l'univers dans lequel on est 

accueilli, ça crée des circonstances que le bébé qui arrive va considérer comme des 

conclusions, des vérités. Et donc, si cette vérité-là elle n'est pas tout de suite modifiée, 

transformée, redressée par les parents qui accueillent le bébé, le bébé va en faire une vérité 

et porter cette vérité tout au long de sa vie. Par exemple, dans l'expérience de la naissance, 

on a vu la difficulté par exemple de l'être, la difficulté d'arriver au monde, par exemple aussi 

on peut arriver un bébé vivant après une grossesse qui a subi une fausse couche, toutes ces 

circonstances-là créent une relation de l'enfant à lui-même et de l'enfant aux parents et des 

parents à l'enfant qui forme des espèces de pensées toxiques qui vont s'installer dans la vie 

du bébé qui va grandir avec et il va le reporter dans sa vie d'enfant, dans sa vie d'adolescent 
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et sa vie d'adulte et ça va le limiter tout le temps à cause d'une conclusion qu'il aura tirée de 

son expérience de sa naissance par exemple. 

–  Il y a aussi la cellule familiale spécifique brute, c'est-à-dire une cellule 

monoparentale, les conditions particulières dans lesquelles l'enfant a été élevé, 

structurellement, dans la cellule familiale. Si c'est spécifique, si ça ne correspond pas aux 

normes, l'enfant là encore va en tirer des conclusions. 

–  Il y a un troisième inhibiteur qui s'appelle l'éducation spécifique, la façon dont on est 

éduqué crée des inhibitions. 

–  Il y a autre inhibiteur qui s'appelle l'engagement des générations. C'est-à-dire que si 

les parents se sont engagés, je ne sais pas, par exemple dans un combat pacifique par 

exemple, ou alors syndicaliste etc. et bien les enfants vont subir aussi cette pression générée 

par l'idéologie des parents et ne vont pas se permettre de se créer une vie confortable quand 

on a des parents ouvriers syndicalistes, révolutionnaires etc. qui tapent contre le grand 

capital, c'est un peu difficile pour nous de devenir quelqu'un de riche, d'aisé et de bien dans 

ses pompes. Donc ça c'est exactement le genre d'inhibiteur qui a des conséquences sans 

d'ailleurs que les parents s'en rendent compte. 

–   Il y en a un autre qu'on va voir plus en détail qui s'appelle l'exclusion de fait. C'est 

un peu, je l'expliquerai plus en détail tout à l'heure. L'exclusion de fait, on se sent exclu de 

fait parce qu'on appartient à une catégorie – c'est-à-dire un homme ou une femme – de fait 

on est exclu. J'entrerai dans les détails tout à l'heure et vous allez voir c'est incroyablement 

intéressant de se rendre compte à quel point on peut s'exclure soi-même pour une raison 

absolument stupide. Mais voilà, l'être humain est plein de surprise et celle-là est plutôt jolie. 

–  Ensuite, il y en a un qui s'appelle le conditionnement spécifique de la façon dont on 

est conditionné dans sa vie, pareil, ça aura des répercussions plus tard. 

–  Et après il y en a un dernier inhibiteur qui s'appelle les vies antérieures. Je pense que 

celui-là ce doit être le plus stupide. Rien que cet inhibiteur-là est tellement stupide que l'on 

peut vraiment parasiter sa vie, intoxiquer sa vie avec une seule pensée c'est que : « ben voilà, 

moi je ne suis pas fait pour être heureux, je ne serai jamais riche, c'est une voyante qui me l'a 

dit, c'est un médium qui me l'a dit, ou alors dans mes vies antérieures j'ai vu que je ne 

réussirai pas. » Voilà en fait, on pose des choses comme ça, c'est un fait, ça ne bougera pas et 

donc on ne réussira pas sa vie, ce n'est vraiment pas la peine de se donner les moyens. Ça 

c'est de grands inhibiteurs. 

 

[SG] : Est-ce que je peux te couper ? Quand tu dis « les vies antérieures » qu'est-ce que tu 

entends par là ? 

 

[LM] : Il y a des gens qui imaginent que de générations en générations : par exemple il y a 

des gens qui disent : « moi, je suis maudit, de toutes façons dans ma famille, on est tous 



8 
 

maudits. Personne n'a jamais réussi. Moi j'ai un arrière-grand père qui a essayé de créer une 

société machin, le jour de l'inauguration de sa société il a été foudroyé par un éclair et il est 

mort et ainsi de suite. Nous, dans la famille, c'est ça... ». Et en fait, les gens vont vous 

raconter des horreurs que tout le monde a vécu : le père, le cousin, le grand-père, l'arrière-

grand-père, le filleul de, on trouvera toujours à expliquer comment dire, le  désarroi de 

génération en génération en disant qu'on a toujours quelqu'un dans toutes les générations 

qui a été maudit, celui qui a essayé de faire quelque chose il a été maudit, et au fur à mesure, 

il s'installe dans une espèce de renoncement. On n'essaye plus, on ne fait plus rien. Oui mais 

tu sais nous, de génération en génération on est maudits, ça c'est vraiment de génération en 

génération.  Ou bien les gens qui pensent qu’ils portent ça dans leur karma, qu'ils ont un 

mauvais karma. Ils ne savent pas expliquer pourquoi, mais voilà, comme ils ont un mauvais 

karma, ils renoncent à toute volonté de réussir, de s'épanouir, ou de faire quelque chose 

dans leur vie alors qu'ils ont autant de chances que les autres. D'ailleurs, parmi eux, il y a des 

gens très, très à la fois motivés, volontaires, etc. mais ils se sentent maudits, et donc parce 

qu'ils se sentent maudits, et bien ils n'avancent plus, ils ne font plus rien, ils renoncent. Donc 

voilà, ils ont une vie qui ne leur convient pas, il y en a vraiment qui ont une vie pourrie. Il y en 

a qui sont venus en me disant : « voilà ma vie ». Moi je suis content qu'il me soit arrivé plein 

de choses même horribles, moi je préfère ça plus que vivre leur vie où il ne se passe rien, 

parce qu'ils ne font rien, parce qu'ils sont persuadés que ça ne mènera à rien. Et il y a 

l'espèce de néant dans lequel ils se baladent et après ils viennent me voir et ils me disent 

« voilà, je veux juste un coup de main, c'est impossible à supporter ». Le néant évidemment 

que ce n’est pas possible à supporter. Et donc, pour ça, on arrive à les sortir, ces gens-là, en 

leur expliquant le grand inhibiteur qui s'appelle les vies antérieures, et la puissance 

extraordinaire d'une pensée qui dit « tu n'arriveras à rien, t'es maudit, alors laisse tomber ! » 

 

[SG] : Et qui est inconsciente, comme tu dis. 

 

[LM] : Oui, bien sûr, elle est inconsciente. Les gens ne s'en rendent pas compte. Ils entendent 

ça quand ils sont petits, ou ils ont l'impression qu'ils appartiennent à une lignée de loosers et 

qu'ils seront des loosers eux-aussi. Ça c'est vraiment un conditionnement, mais les parents 

ont été conditionnés avec les histoires des grands-parents, les grands-parents ont été 

conditionnés avec les histoires des arrière-grands-parents etc. Quand ça arrive à soi, on n'a 

juste rien à dire, personne ne se rebelle contre ça, on est une série de loosers, et ça ne 

changera pas. 

Et parmi ces 7 grands inhibiteurs, il y en a deux qui sont vraiment toxiques pour les femmes 

qui sont : l'expérience de la naissance et l'exclusion de fait. On peut avoir plusieurs grands 

inhibiteurs, on peut même avoir les sept, ce n’est pas un problème, mais on les aura toujours 

à des niveaux différents. Mais à chaque fois qu'on travaille avec des femmes, on se rend 

compte que les deux plus importants c'est vraiment ces deux-là, sont l'expérience de la 
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naissance et l'exclusion de fait. 

Et l'expérience de la naissance dans deux cas particuliers : un enfant non désiré, alors chez 

les femmes, c'est beaucoup plus fréquents que chez les hommes, c'est-à-dire qu'il y a 

beaucoup de femmes qui nous disent déjà : « mes parents attendaient un petit garçon et ils 

ont eu une petite fille ». C'est beaucoup plus rare d'entendre l'inverse c'est-à-dire « mes 

parents voulaient une petite fille, ils ont eu un petit garçon, ils ont été déçus. » Il y a une 

espèce je ne sais pas, de liberté que prennent les parents de dire à leurs enfants qui sont des 

filles : « nous on voulait un garçon, mais tu sais, on est très contents que tu sois là quand 

même ». Et ça, ça pose un vrai problème de légitimité. Quand on est femmes, qui déjà ne 

vont pas être particulièrement aidées, motivées à l'action, puisque c'est spécifique à 

l'éducation des hommes – « vas-y mon fils, vas-y cours, vas-y saute, vas-y t'es beau, vas-y t’es 

grand, vas-y t'es fort, vas-y porte ce truc, ah t'es costaud mon fils ! » là, il y a une espèce de 

volonté des parents, de liberté des parents de pousser toujours le garçon dans l'exercice de 

montrer sa puissance, de montrer ses capacités etc. et ce n'est pas dans l'éducation des filles 

de pratiquer ça, d'avoir cette relation-là. Et donc les filles qui voient les garçons toujours 

portés vers le haut, et qui se disent « moi j'aurais dû être un petit garçon » ou en tous cas on 

attendait un petit garçon, elles se sentent affaiblies par leur place et elles se disent « eh bien 

voilà moi je suis une petite fille, et en tant que petite fille, je ne suis pas tout à fait légitime, 

je n'ai pas ma place,  je ne ferai pas grand-chose. En gros on attendait de moi quelque chose 

de meilleur et je ne serai pas capable ».  

Et donc la légitimité, et les problèmes de légitimité – et je suis sûr en ce moment, à la fois 

j'en suis sûr et c'est vrai qu'en même temps ce n'est pas une bonne nouvelle pour moi, je 

suis sûr qu'en ce moment à l'écoute de ce que je suis en train de dire, il y a des dizaines et 

des dizaines de femmes qui vont se dire : waouh ! Ça, ça me parle, je me sens légitime, je me 

sens pas légitime de faire, de produire, je ne me sens pas légitime de dire, d'avoir, parce que 

justement elles ont appartenu depuis très, très longtemps à des générations qui avaient plus 

tendance à se taire qu'à l'ouvrir. À chaque fois que des femmes se sont permis de donner 

leur parole librement, on en a fait soit des grandes rebelles soit on les a foutues sur le 

bûcher, soit on en a fait des femmes exceptionnelles : il y a Françoise Giroud, il y a toutes ces 

femmes-là, on en a fait des femmes exceptionnelles en disant : « oui, c'est des femmes qui 

n'avaient pas leur langue dans leur poche, qui s'exprimaient librement ». Comment on peut 

dire ça de quelqu'un, comment on peut valoriser quelqu'un dans le fait que ce soit quelqu'un 

qui parle librement. C'est juste le B-A BA de la liberté de droits. Moi je ne dirai pas que c'est 

merveilleux qu'une femme comme Françoise Giroud avait la parole, je trouve que c'était 

surtout pitoyable qu'une société dans laquelle il y a une femme comme Françoise Giroud ne 

donne pas plus souvent la parole aux femmes. Et donc on en fait comme ça de grandes 

héroïnes simplement parce qu'elles ont parlé, parce qu'elles ont dit ce qu'elles pensaient. Et 

donc la difficulté comme ça à s'accepter, à pouvoir dire, à pouvoir s'exprimer – s'exprimer 

par les mots mais aussi s'exprimer par les actes, s'exprimer par l'action de produire, la 

créativité, etc. – et bien du coup on ne se permet plus rien, on ne se permet plus rien, on 
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reste dans notre coin, et quand on commence quelque chose, on ne se sent pas tout à fait 

légitime, on a l'impression de prendre la place de quelqu'un et pourquoi pas de ce petit 

garçon qui devait être là à notre place. Donc la légitimité c'est vraiment une des classiques 

les plus importantes dans le développement de la réussite des femmes. 

Et après il y a aussi ce qu'on appelle la carence affective. Ça, d'une manière générale les 

hommes ou les femmes le vivent par exemple quand on naît un peu prématurément et qu'on 

nous sort de la chambre de la maman pour nous faire des soins et que le bébé n'est pas tout 

de suite avec le contact ou avec la chaleur de ses parents, il va vivre une carence affective 

forte et cette carence affective forte va toujours le mettre un peu de côté. Et principalement 

pour les femmes, il y a une carence affective qui est très, très régulière, qu'on remarque très 

souvent qui est la carence affective du père. Et en fait, les générations précédentes, les 

hommes des générations précédentes ont eu du mal à exprimer leur féminité, ont eu du mal 

à exprimer l'amour qu'ils avaient pour leurs enfants – principalement les filles – pourquoi, 

parce que c'était le sexe opposé, parce que la psychologie a 100 ans et on a parlé du mythe 

d'Oedipe sans savoir, ils n'avaient pas vraiment accès aux informations ou à la volonté de 

comprendre les choses plus en détail. Du coup, qu'est-ce qu'ils se sont dit : Oedipe, ce n’est 

pas bien apparemment, donc il ne faut pas s'approcher de ses enfants du sexe opposé parce 

que ce n’est pas moral. Et donc il y a une quantité de pères incroyable qui n'ont pas eu les 

gestes qu'il fallait avec leurs filles et notamment ils ne les ont pas validées de la même 

manière. C'était plus facile pour eux de valider les petits garçons que de valider les petites 

filles. 

Alors c'est quoi la validation d'un petit garçon ? Et bien c'est de dire : « Ah ! Mon chéri, tu as 

porté le tabouret, que tu es fort ! » 

En revanche, on ne dit pas ça aux filles quand elles font quelque chose de bien. On dit, c'est 

un truc de filles, c'est très bien pour elles, mais on ne comprend pas qu'elles sont elles aussi 

en train de se tester à créer des choses, à proposer, à produire, et les pères ne sont pas là 

pour valider leurs filles. Et quand ils ne valident pas leurs filles, leurs filles se demandent 

toute leur vie si elles sont capables de faire des choses qui sont des choses du masculin. Et 

comme jusqu'ici on vivait dans une société où la vie, les affaires, le succès, le confort, tout ça 

était géré par des hommes, les femmes se demandent si elles sont capables elles aussi de 

gérer les mêmes choses. Or, les femmes qui ont été validées par leur père, genre des trucs 

tout bêtes : « ah, c'est très joli ce petit tricot que tu as fait ! Oh dis donc, ta Barbie, elle est 

très très bien habillée ? C'est toi qui l'as habillée comme ça ? Ça, c'est le genre de validation – 

si vous êtes une maman, parlez-en à vos maris, si vous écoutez et que vous avez des petites 

filles, parlez-en à vos maris – c'est très important pour les filles d'être validées par leur père 

dans leur capacité de créer, de produire, de faire quelque chose de leurs mains qui soit, voilà 

quelque chose, un objet même si c'est un dessin pas terrible, de toutes façons un dessin c'est 

de toutes façons l'expression de la créativité. Les enfants adorent être validés, ça les 

encourage à faire, et à refaire, et à refaire. Et la validation c'est nécessaire – surtout chez les 

filles – la validation du père est nécessaire pour valider la confiance en soi. 



11 
 

La confiance en soi dans l'action, dans le fait de produire, dans le fait de créer, dans le fait 

d'aller, proposer quelque chose à la société qu'on a fait de nos mains. En tous cas, dont on a 

été le leader et qu'on a créé avec un groupe d'hommes et de femmes et qu'on propose à la 

société. 

Les femmes qui ont été validées sont vraiment des femmes qui arrivent à produire des 

choses merveilleuses. Mais pour ça, il aurait fallu que les pères le fassent, et les pères ne le 

font pas tout le temps. 

Est-ce que je suis clair jusque-là ? 

 

[SG] : Oui, tu es très clair. Mais j'ai une question qui me vient à l'esprit : aujourd'hui, on a de 

plus en plus de familles monoparentales et comment on fait quand on est une mère et qu'on 

a une fille et que le papa n'est pas là pour valider la petite fille ? 

 

[LM] : Alors, il y a plusieurs solutions. Elle fait des objets qui sont tout simples et on lui 

dit :  « on va envoyer ce dessin à ton papa, je suis sûre qu'il adorera » Alors, juste « je suis 

sûre qu'il va aimer ton dessin », c'est une validation du père, parce que la petite fille sait que 

le père et la mère se sont connus suffisamment intimement pour faire des bébés, donc elle 

connaît les goûts du père, et la petite fille qui n'a pas vécu, elle, avec son père ne les connaît 

pas. Mais elle fait confiance à sa mère qui a connu son père pour dire « il est comme-ci ou il 

est comme-ça. » 

Si par exemple, une mère prend un dessin et le met dans une enveloppe, cachette 

l'enveloppe, met l'adresse du père en disant « il va adorer, c'est sûr qu'il va adorer ! », la 

petite fille, elle est validée. Elle est validée par sa mère et elle est validée par son père. Donc 

c'est très important de dire : « ton père va adorer ça ». Si par exemple c'est une famille 

monoparentale parce qu'il y a eu un décès du père, ça va être : « papa aurait adoré ça, 

attends on va le mettre dans la boîte des cadeaux pour papa », et ça c'est de la validation 

nécessaire : on fait des dessins pour le papa qui est décédé en disant : « voilà, c'est le cadeau 

que tu reçois même si tu n'es pas là, et on te les met parce qu'on est sûres que tu aurais 

adoré. » Tu vois ? C'est une validation indirecte mais c'est une validation quand même. 

 

SG] : Et si le père est toujours vivant mais ne s'intéresse pas à ses enfants ? 

 

Il y a toujours la possibilité pour la mère de dire « je suis sûre que ton père aurait adoré », 

c'est une information qu'on donne à l'enfant même si on sait en tant qu'adulte que le père 

étant fou préfère faire autre chose de sa vie. De toute façon, on écrit son histoire avec son 

enfant au moment où on est en face de lui. Donc, voilà, pourquoi pas ? Même si on s'en 

fiche, l'important c'est de donner à l'enfant une information qui va l'aider à développer la 
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confiance en lui. Je suis en train de dire, les petits gestes de la vie quotidienne, ce n'est pas 

« tu as fait un dessin pourri, viens on va te valider, on va faire une grande fête ». 

 

[SG] : Bien sûr. 

 

[LM] : Non, ce n’est pas ça, c'est vraiment avoir tout ce temps avec son enfant la 

reconnaissance de ce qu'il fait, voilà, un regard bienveillant sur ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce 

qu'il pense – même s'il se trompe – d'ailleurs c'est important de valider le fait que les enfants 

se trompent. Mais il y a aussi le fait que les enfants travaillent. Moi j'ai des rapports avec ma 

fille qui est une adolescente. Parfois elle fait des choses qui sont pas terribles, et je lui dis : 

« ce n’est pas terrible, il faut vraiment t'améliorer » et d'autres fois, quand elle s'améliore 

elle est validée. Dernièrement, elle m'a demandé si une copine pouvait venir passer le week-

end à la maison. Je lui ai répondu, elle m'a dit : « est-ce que Leila peut venir dormir à la 

maison ? », je lui ai répondu : « est-ce que tu as bien travaillé ? » Elle me dit « oui », alors 

oui, elle peut venir à la maison. Elle me répond : « merci ». Et je lui dis « non, merci, remercie 

toi, tu viens de travailler, tu as fait de belles choses, tu peux te permettre après d'avoir du 

plaisir avec tes copines, quoi ! » 

Et c'est de la validation, elle était super contente parce que je ne lui donnais pas simplement 

une autorisation, je me servais de ça pour lui rappeler que elle aussi elle fait des efforts en 

travaillant bien, en s'appliquant à l'école, et du coup forcément, c'est des choses qu'elle 

s'accorde par ses efforts. Je ne sais pas si je suis très clair ? Et c'est une espèce de relation  

comme ça, et j'essaie le plus souvent possible de la valider en lui disant : « tu as bien 

travaillé, alors tu peux te permettre de prendre du plaisir maintenant, je te suis à 100%, je 

n'ai juste rien à dire quoi. Je n'émettrai aucun avis sur le fait qu'il y ait quelqu'un qui vienne à 

la maison simplement parce que toi tu ne t'opposes pas quand je te demande de bosser. » 

Je ne sais pas trop si c'est clair... 

 

[SG] : Si, si c'est bien, c'est un élément d'information. 

 

[LM] : C'est important pour les enfants, on le sait, on a été des enfants, on n'a pas toujours 

été validés, et j'aurais adoré avoir mon père auprès de moi pour valider ne serait-ce que de 

temps en temps un petit truc que j'aurais fait de bien. Le problème c'est qu'il n'était pas là, 

et ma mère elle n'était pas dans cette volonté de comprendre une éducation autre que celle 

qu'elle avait reçue. Et puis surtout, elle était déjà tellement embarrassée par ses problèmes 

personnels, qu'elle n'avait pas d'énergie et de temps à passer pour essayer de comprendre 

comment élever des garçons dans cette situation difficile, et comment faire en sorte de leur 

donner une éducation qui soit une éducation un peu plus originale que celle qu'elle nous a 

donnée, c'était juste la redite de ce qu'elle avait entendu. Mais enfin, ceci dit, elle a fait ce 
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qu'elle a pu, et je la remercie déjà d'avoir fait tout ça,. Mais c'est vrai  aussi que ça me 

permet d'avoir conscience de l'importance de la validation. Et d'insister aujourd'hui auprès 

des parents que je reçois, que je rencontre, je partage par mail, et leur dire : « pensez à 

valider vos enfants, pensez à valider vos enfants ». Voilà. 

 

[SG] : O.K. Super ! 

 

 

[LM] : Après, il y a un autre grand inhibiteur qui s'appelle l'exclusion de fait, et ça, c'est un 

truc incroyable. Franchement, les grands inhibiteurs (rires), quand on les connaît, ça me fait 

toujours rire, on se dit c'est vraiment débile, mais pourquoi on s'embête avec ce genre de 

truc. Il y en a effectivement qu'on a vu tout à l'heure qui sont vraiment stupides, alors 

l'exclusion de fait c'est : être une femme dans un monde d'hommes et ça c'est une exclusion. 

Je suis dans un monde d'hommes, donc je n'ai pas le droit. Les femmes qui ont ce grand 

inhibiteur, qui construisent leur vie avec ce grand inhibiteur, elles ne s'autorisent pas à 

prendre leur place. Elles pensent qu'elles ne l'ont pas, et surtout elles ne remettent jamais ça 

en question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la même chose que chez les hommes. 

L'exclusion de fait existe aussi chez les hommes. 

Par exemple, je parle souvent  d'un de mes coaché qui a été élevé dans une famille, dans un 

univers de femmes. Alors, en fait tous les hommes de la famille s'étaient barrés en courant 

parce c'était des femmes un peu contrôlantes et tyranniques. Et donc ce petit garçon a 

grandi tout seul dans ce monde de femmes. Dès qu'on parlait des hommes, c'était pour se 

moquer d'eux, pour dire qu'ils étaient des pétochards, pour dire que de toute façon ils 

n'assumaient rien, en gros c'était le gros deal. Et lui c'était le petit prince, le petit chéri. 

Effectivement, elles avaient l'impression de l'aimer. Mais elles ne se rendaient pas compte 

qu'elles donnaient à ce petit garçon une image des hommes absolument terrible et donc du 

coup, lui il s'est senti exclu de la responsabilité, de la solidarité parce qu’il voyait ces femmes 

se débrouiller entre elles, et il n'avait pas le sentiment que lui, en tant qu'homme, il avait une 

légitimité à faire aussi, à produire aussi quelque chose d'intéressant dans sa vie. C'était un 

homme, donc il était exclu. Et donc, il me tenait un discours que me tiennent à 90% les 

femmes que je rencontre et qui ont un problème avec la réussite, il avait exactement le 

même discours. Il aurait été une femme, il aurait employé exactement les mêmes mots. 

« Moi je suis comme ça donc. Parce qu'on est dans un monde où les femmes, elles sont 

comme-ci, elles sont comme ça, elles prennent le pouvoir, elles nous tyrannisent, etc. c'est 

comme ça, et nous les hommes on n'y arrive pas parce que … »  c'était incroyable. 

Et n'importe quelle femme qui nous écoute aujourd'hui aurait écouté ce garçon-là, elle se 

serait dit : « tais-toi, c'est nous, c'est à nous ce problème-là, tu ne vas pas nous le piquer ». 

Parfois, c'est quand même un peu cocasse de voir que tout le monde est concerné par ça 
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pour les mêmes raisons stupides. Quoi qu'il en soit, ce qui est terrible quand même là-

dedans, c'est que ces grands inhibiteurs vraiment martèlent un caractère, une image de soi 

et on va assimiler ça à vie. 

Et quand on essaie de développer un business personnel, quand on essaie de développer 

une carrière, une entreprise, pour gagner un petit peu plus, pour ramener – justement les 

familles monoparentales qui disent « j'aimerais bien gagner un petit plus d'argent par mois, 

comment je peux faire, comment je peux avoir une carrière plus sympa simplement pour 

ramener un petit plus d'argent à la maison, remplir le frigo, payer les études de mes 

enfants ? 

Parfois, ce n'est pas des grandes ambitions la réussite, c'est juste être soulagé des 

problématiques qui nous empêchent de nous endormir le soir, c'est tout. 

Ça, c'est un inhibiteur qui fait mal. Et jusqu'ici, il était vraiment très, très difficile pour les 

femmes de réussir parce que le monde était effectivement aux mains des hommes, et aux 

mains des hommes, le monde ne réfléchissait pas à ça. 

Alors, si tu le permets, je vais faire juste un petit retour historique pour qu'on se rende 

compte à quel point on se trompe sur la façon dont le monde s'est constitué dans le monde 

industriel et celui de l'action puisqu'on parle de faire, on parle de produire, on parle de 

prendre comme grand repère l'industrie – l'industrie qui a été créée par les hommes, gérée 

par les hommes, les grands succès masculins etc. – on va apprendre à quel point ça s'est fait 

bêtement – et donc je vais faire un petit rappel historique. 

L'industrie a à peu près une centaine d'années, et en fait on s'est rendu compte qu'il y a 100 

ans, si on réfléchit bien, la fortune, la richesse était entre les mains des familles et entre les 

mains du clergé, mais pas entre les mains des individus lambda. Il y avait une classe riche, 

c'était les familles riches, et le reste c'était le peuple, ils étaient tous pauvres. Il y a 100 ans, 

les riches ont commencé à investir de l'argent dans l'industrie, les aciéries, etc. ils ont 

commencé à mettre de l'argent dans l'industrie. Il fallait des gens pour gérer ça. Donc ils ont 

pris des gens qui avaient les capacités parce qu'ils avaient fait des études etc. qui se sont dit : 

on va construire une société où moi je réfléchis dans mon bureau et je fais travailler des 

ouvriers. Donc ils ont recruté les gens du peuple. Parmi les gens du peuple qui pouvaient 

avoir les bras pour travailler dans une aciérie, qui pouvaient avoir les bras pour porter des 

ballots de fonte, peu importe, et bien c'étaient les hommes. Les femmes, elles, elles 

gardaient les enfants et elles avaient cette responsabilité de tenir le foyer. Et les hommes – 

comme ils avaient la force physique – ils sont allés à l'usine, ils ont commencé à développer 

la petite industrie.  

Après, la nécessité crée le mouvement parce que la nécessité c'est surtout avoir de la force 

et pas trop réfléchir, on demande aux hommes qui sont absolument parfaits pour ça, s'ils ont 

de la force et en plus, ils ne savent pas réfléchir, donc tout va bien. 

Mais petit à petit, l'industrie grossit, les sociétés grossissent et le nombre d'ouvriers est de 

plus en plus élevé. Donc parmi ces ouvriers, on prend le plus intelligent, le plus débrouillard, 
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celui qui a un peu plus de jugeote que les autres, et on le met chef de rang ou alors manager, 

ou on le met contrôleur. Et en fait, ça crée petit à petit des classes moyennes. Les ouvriers – 

c'est vraiment les gens du peuple – petit à petit ont augmenté leur niveau social. D'abord en 

ayant un salaire d'ouvrier et après en ayant aussi un salaire plus élevé de contremaître, de 

dirigeant, de vigile, de celui qui s'occupait des équipes, et plus les équipes étaient grosses, 

plus il a fallu encore mettre des intermédiaires entre le patron et les ouvriers, forcément ça a 

créé véritablement ce qu'on appelle la classe moyenne : des gens qui travaillaient dans les 

bureaux, qui sont des cadres, et qui rentraient le soir et qui n'avaient pas les mains pleines 

de cambouis comme les copains ouvriers et qui rentraient avec un salaire. 

Et petit à petit, on a installé à ces postes intermédiaires des hommes propres parce que c'est 

eux qui étaient là, les anciens ouvriers qui ont monté en grade en gros. Et petit à petit, on a 

constitué ces classes moyennes avec des hommes en émettant la conclusion d'une manière 

générale que ce sont les hommes qui rapportent de l'argent et les femmes qui gardent le 

foyer. Mais ce n'est qu'un concours de circonstances. Si on avait eu au départ besoin par 

exemple de douceur parce qu'on avait développé l'industrie textile et de toutes les capacités 

à coudre, c'est les femmes qui auraient créé l'industrie parce qu'on aurait d'abord engagé 

des femmes, puis mis des femmes en rôle de  contremaîtres, puis créé des classes moyennes 

avec des femmes, et aujourd'hui ce serait une évidence pour tout le monde que c'est tout à 

fait logique que ce soient des femmes qui soient au pouvoir ou qu'il y ait 70% des femmes 

dans une grande entreprise. Là, maintenant, ce sont des hommes. Et quand on regarde bien 

et qu'on s'amuse un petit peu avec les mouvements de société, on se rend compte que ce 

n'est pas du tout les modélisations intelligentes de systèmes de développement qui font que 

ce sont les hommes qui ont emporté la réflexion, pas du tout, c'est un concours de 

circonstances qui a fait que les hommes sont en premier, donc ce sont les hommes qui ont 

créé la classe moyenne en premier et ce sont les hommes qui se sont attribué le succès et la 

réussite. Et c'est juste parce qu'ils étaient là. On aurait mis des femmes, ça aurait été des 

femmes. 

Alors c'est important de revenir là-dessus. Et aussi c'est important de voir que ces hommes-

là, qu'est-ce qu'ils ont produit, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont développé l'industrie sur ce 

modèle-là, c'est-à-dire une construction avec des systèmes pyramidaux, donc avec un qui 

pense tout en haut et d'autres qui font. Et en faisant comme ça, ils ont créé des produits à 

succès industriel. Mais ça n'a pas été si simple. En fait, les premiers succès industriels ont 

finalement été assez peu nombreux, et quand on regarde la vie des hommes qui ont eu des 

succès industriels et quand on écoute les interviews, les livres qu'ils ont écrits – on pense à 

Ford par exemple, on pense aussi à Lincoln et à tous ces homme politiques qui ont écrit des 

livres sur le pouvoir et la puissance – ils disent tous exactement la même chose. C'est-à-dire 

que pour réussir, ils ont mis de côté le masculin qu'ils portent en eux et ils ont développé le 

féminin, c'est-à-dire leur part féminine. Mais ils ne le disent pas comme ça. Ils disent juste  : 

« oui, en fait, on développe une société avec des atouts qui sont la créativité, la coopération, 

la communication, la souplesse, l'adaptabilité, l'intelligence collective, le management, 
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l'écoute, la prise de parole, etc. 

Et ça, ce ne sont absolument pas des valeurs du masculin. Ce sont des valeurs, des atouts du 

féminin. Et l'industrie est un succès pour tous ceux qui ont utilisé les atouts du féminin. 

Il y a des grands managers américains, à chaque fois – dans les années 20 ou dans les années 

30 – à chaque fois qu'on rapporte d'eux une anecdote qui est absolument magnifique, c'est 

toujours parce qu'ils ont utilisé l'intelligence féminine, et ils n'ont simplement pas essayé de 

régler les conflits par exemple, en n'utilisant pas les valeurs du masculin c'est-à-dire la 

domination, la puissance, la force. Avec ça, on fait la guerre très, très bien mais on ne 

construit pas une société. Avec la puissance, la guerre, la conquête, on protège ses 

territoires, on protège ses frontières, mais on ne construit pas la coopération, on n'a 

absolument jamais fait ça. On fait des armes absolument magnifiques que personne 

n'achète : ce n’est pas une fille en maillot de bain qui pose dans un magazine de présentation 

de l'arme en question. C'est toujours la valeur du féminin qui fait que le succès arrive. Parce 

que l'atout, justement, c'est l'atout de la coopération, de la collectivité, de la légèreté, de la 

souplesse, de l'intelligence, tout ça, c'est du féminin. Est-ce que je suis clair ? 

 

[SG] : Oui, tout à fait ! Ça fait plaisir à entendre. L'histoire de la fille en maillot de bain pour 

vendre des armes, ça fait... (Rires) 

 

[LM] : Oui, c'est ça qui est intéressant, Sophie. Regarde à quel point, les vendeurs d'armes 

qui ont en fait toutes la puissance de vendre des armes aux hommes, ne se servent pas de la 

technologie de l'arme ni de la puissance de feu pour la vendre. Ils se serviront toujours – 

après c'est instrumentalisé et je ne suis pas en train de dire que c'est merveilleux – je suis en 

train de dire qu'on a toujours besoin de s'appuyer sur les atouts du féminin. Et quand on voit 

les filles en maillot de bain, c'est plutôt quelque chose de la sensualité, pour casser l'image et 

la dureté de ce que représente l'arme. L'arme c'est la guerre, ça tue et à côté de ça on la fait 

porter par une fille en maillot de bain extrêmement sexy pour que justement on oublie la 

valeur du masculin négatif pour rentrer dans le féminin positif. C'est aussi un féminin négatif 

si on veut, mais c'est aussi le féminin de toute façon qui va casser et contrebalancer la vision 

qu'on peut avoir de l'arme. 

Mais de toutes façons, si on met un mec super balaise avec cette même arme, d'un seul coup 

il va y avoir quelque chose de très, très violent derrière cette image-là, et c'est pour ça aussi 

qu'on ne tente rien, parce qu'on pense que le marché va se casser la gueule si on fait ça, et 

on n'aurait pas tort à mon avis. Donc, même si c'est utilisé à mauvais escient, même si c'est 

instrumentalisé de la pire des manières qui soit, c'est quand même intéressant de savoir que 

c'est un levier pour que ça fonctionne. En dehors de toutes considérations, c'est plutôt malin 

de le faire comme ça. Donc la société je veux dire elle se développe en laissant les femmes 

en dehors du succès et des affaires, parce que ce concours de circonstances a fait que ce sont 

les hommes qui sont montés au front les premiers. 
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Après il y a eu la volonté des femmes de s'affirmer : le féminisme, toutes les militantes qui 

sont descendues dans la rue, qui ont essayé de poser des actions qui étaient des actions 

fortes, des actions qui simplement permettaient aux hommes de considérer que les femmes 

existaient, qu'elles avaient leur place, etc. Elles ont vraiment fait des actions qui étaient 

parfois magnifiques, parfois c'était un peu pourri. Mais elles ont vraiment essayé de travailler 

à implanter une image de la femme et de la force et des atouts de la femme dans la société. 

Sauf que pourquoi ça n'a pas marché ? Parce que la société entière était aux prises avec le 

même piège, partageait le même piège de cette même croyance que ce sont les hommes qui 

portent les valeurs de la réussite. Et si on considère que ce sont les hommes qui portent les 

valeurs de la réussite, et qu'on voit un groupe de femmes taper du poing en disant « nous 

aussi ! » on se dit « oui, toi aussi peut-être, mais d'une manière générale non. » Donc c'est 

pour ça qu'elles ont tellement de mal. Elles veulent ainsi se faire une place dans une société 

qui fonctionnait avec les valeurs du masculin qui étaient : sécurité, protection, conquête, 

pouvoir. On regarde comment s'est développée la politique depuis 100 ans, c'est ça, c'est 

conquête, pouvoir, on essaye d'étendre le territoire, on essaye de dominer. L'industrie c'est 

exactement la même chose : des trusts, on avale, on immerge, on écrase, on se bat, on a des 

concurrents etc. 

Donc c'est vraiment une espèce de société construite autour des valeurs du conflit presque. 

Et c'est impossible pour les femmes presque d'avoir une place là-dedans parce qu'elles ne 

portent pas ces valeurs. 

Celles qui ont décidé finalement de se comporter comme des hommes et de développer leur 

masculin négatif, celles-là elles ont réussi à se faire une petite place mais en utilisant des 

atouts qui ne sont pas les atouts qu'elles revendiquaient puisqu'elles se revendiquaient en 

tant que femmes, et finalement pour réussir elles n'ont eu de choix que devenir des garçons 

manqués ou en tous cas des hommes d'affaires pour arriver à bouffer la place d'un autre 

homme et ça c'est quelque chose que tout le monde s'accorde à dire que c'est pas tout à fait 

réussi. 

En fait, pourquoi je vous raconte tout ça, jusque-là il y avait comme une impossibilité de 

construire cette société qu'on voulait avec une harmonie hommes/femmes. 

Et là, il se passe depuis quelques années, un phénomène absolument extraordinaire qui est 

la crise. Et là où tout le monde se plaint de la crise, on ne voit pas qu'il y a une opportunité 

pour les femmes d'apporter enfin les valeurs, les atouts du féminin dans l'industrie 

d'aujourd'hui. 

Alors pourquoi cette crise est à la fois une mauvaise nouvelle parce qu'on voit des pays 

tomber, et en même temps une bonne nouvelle parce que c'est le signe d'un renouveau 

extraordinaire. 

Aujourd'hui, il y a absolument tout qui change. On a vu la chute des banques, on a vu la 

chute des pouvoirs sur les pouvoirs politico. On voit tout le monde, tous les pouvoirs tomber 

les uns après les autres. Et surtout, il y a un phénomène qui est absolument extraordinaire, 
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c'est que ce qui était le plus sécurisant – c'est-à-dire les banques, en gros les banques étaient 

toujours une symbolique pour tout le monde du coffre-fort. Ça c'est inattaquable, ça ne 

bougera pas. Ça c'est sûr, ça c'est là où on met les biens, c'est là où on met notre confiance, 

c'est là où on met notre argent, c'est là où on met, je ne sais pas, par exemple, des bibelots 

qui ont de la valeur. Le coffre c'est vraiment quelque chose qui apparaît comme la sécurité 

ultime théoriquement dans la tête de tout le monde. 

Et bien là, le coffre – après la crise financière – n'avait plus aucune valeur. Pourquoi ? Parce 

qu'on s'est rendu compte qu'il y a des petits malins qui s'amusent avec ça pendant qu'on a le 

dos tourné et qu'on fait confiance. 

Et donc, ce qui était le plus représentatif de la sécurité – donc du pouvoir qu'étaient les 

banques – s'est révélé le plus fragile. On s'amuse sur notre dos avec notre argent, on voit des 

pays qui s'effondrent à cause des autres. On est tous en compassion quand on voit des 

images de la Grèce, des images de l'Espagne avec des familles, avec des enfants, qui sont à la 

rue, qui ne savent plus quoi faire pour subvenir à leurs besoins, qui sont en train de courir 

dans tous les sens parce qu'ils sont en train de se dire « comment on va faire ? » 

Et derrière ça ce sont des pays, mais ce sont quand même des gens, qui sont les prochains  

sur la liste : il y a l'Espagne, il y a le Portugal, il y a l'Italie, après il y a la France. Et on se dit 

« Misère, comment on va sortir de ce truc ? » car on n'imagine pas que le pays entier va se 

déplacer, on imagine juste qu'on va prendre nos bagages, nos enfants, et qu'on va aller faire 

l'exode dans les rues de la ville. On revient à notre valeur d'humain et on se dit : « c'est pas 

possible de s'être fait balader comme ça par des petits marioles qui se sont tout permis avec 

notre argent et notre coffre-fort, là où on avait mis toute notre confiance. » 

Les traders, on s'en fout qu'ils nous volent de l'argent, on est surtout touchés qu'ils aient 

joué avec la confiance. Ça c'est terrible. On peut toucher à tous les biens du monde, mais on 

ne touche pas à la confiance, on ne touche pas à l'amour, on ne touche pas à la solidarité. Et 

à partir du moment où ça c'est rayé, quelqu'un s'est permis de mettre un coup de griffe là-

dedans, la société d'un seul coup cristallise et se dit NON ! 

Et c'est là que l'opportunité, elle est vraiment extraordinaire, et on voit un grand mouvement 

depuis deux, trois ans qui va absolument immerger toutes les prochaines années, ce grand 

mouvement, c'est celui de la coopération, c'est celui des valeurs du féminin. On s'en est 

rendu compte-là, cet hiver, avec Noël, où finalement on pensait que les jeunes avaient peur 

de dépenser leur argent et on s'est dit que finalement le panier moyen des familles 

françaises – ce sont les chiffres en France – le panier moyen des familles françaises n'avait 

pas baissé à la crise pour les achats des cadeaux de Noël, au contraire, il avait augmenté. 

C'est-à-dire que les gens avec la crise avaient dépensé plus, sauf qu'ils avaient dépensé dans 

des objets qui étaient des objets avec des valeurs symboliques fortes : des jouets en bois 

fabriqués près de chez eux par des gens qu'ils connaissent et avec de la qualité, avec du 

savoir-faire, avec du respect pour le client. Parce que les gens se sont tellement sentis 

irrespectés d'un coup, et là d'un coup ils se sont focalisés sur « je veux acheter chez celui qui 
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me respecte ». 

Donc, je veux acheter chez celui qui ne cherche pas à m'arnaquer, je veux acheter chez celui 

qui cherche à me servir, à me donner quelque chose de valeur qui respecte son propre 

travail, qui communique intelligemment avec moi, qui s'adapte. Et là, oui, ça explique vous 

allez voir, c'est un phénomène extraordinaire, on va aller vers ceux qui développent les 

atouts du féminin : créativité, coopération, communication, souplesse, intelligence positive, 

écoute, là où on y va pour ça. Donc ce n’est pas seulement un système qui s'écroule, en ce 

moment c'est une croyance qui s'écroule. Et tout le monde se met à souhaiter un 

changement profond, fondamental de la société, tout le monde se met à refuser les valeurs 

du pouvoir, et tout le monde rêve d'une société plus juste. Et les valeurs du féminin, les 

valeurs que mesdames vous portez toutes en vous depuis que vous êtes toutes petites, ce 

sont celles-là dont on a besoin maintenant. 

Et ces valeurs du féminin sont celles qui sont mises en avant parce que la société en a besoin 

et la société les réclame. Et ce que vous n'avez pas réussi à faire dans les années 70, vous 

pouvez le faire maintenant, parce que dans les années 70 on se foutait de savoir si vous alliez 

descendre dans la rue ou pas, maintenant on a besoin de vous voir dans la rue, parce qu'on a 

besoin de ces valeurs du féminin pour positiver les échanges commerciaux, la création de la 

société, la créativité, la production, la fabrication, etc. 

Donc, quand on regarde à peu près ce qui se passe autour de nous, quand on est dans le 

domaine de la réussite notamment, on se rend compte qu'il n'est absolument plus possible 

de réussir par la conquête, par le pouvoir. Écoutez, je ne sais pas quel âge ont les gens qui 

nous écoutent, mais si vous avez plus de 45 ans, vous êtes capables de voir aujourd'hui que 

jamais de votre vie on a autant ri des hommes politiques. On se fout d'eux. On ne rit même 

pas parce qu'il y a des choses risibles, on se moque d'eux. C'est-à-dire qu'on ne les prend 

absolument plus du tout au sérieux. Moi, j'ai une vie, j'ai regardé la politique depuis que je 

suis tout petit, j'ai toujours vu dans les mots des journalistes, dans les questions des 

journalistes, dans le regard des journalistes et des gens qui étaient autour des gens 

politiques, du respect. Aujourd'hui, on n'en voit plus du tout. On pense que ce sont des 

grands marioles qui s'amusent à faire des choses, mais de toute façon ils n'arriveront pas à 

aller au bout de leurs promesses parce que de toute façon ce sont des promesses pour les 

élections, et derrière ça ils sont pieds et mains liés et donc ils ne peuvent pas avancer. On n'a 

jamais autant ri, on ne s'est jamais autant moqué des hommes politiques. On n'a jamais 

autant tapé sur le pouvoir et sur la force. C'est-à-dire que petit à petit on redonne des lettres 

de noblesse à des gens qui sont – des gens du grand capital – c'est-à-dire des grands patrons, 

dès lors qu'on sait que ce sont des grands patrons qui ont respecté leurs ouvriers. 

Quand ce sont de grands patrons qui ont pris les gens pour des imbéciles comme on a vu 

dans certaines grandes sociétés françaises, les gens se jeter par la fenêtre parce que les 

managers étaient des tyrans, on n'a plus aucune pitié pour ces directeurs d'entreprise. On 

n'a plus aucune pitié pour ces marques-là : on les a mises de côté, on considère que tout ça 

appartient à des gens qui sont comme ça, alors on ne consommera pas. Et des fois, même si 
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on est pris par un engagement à un abonnement à un truc, on n'a de toute façon plus de 

respect pour la marque, on prend le service, on sait que ça fait vivre les gens qui sont des 

salariés dans cette société-là et de toute façon on ne considère plus qu'il y a une valeur 

derrière ça parce qu'ils nous ont montré à quel point eux-mêmes – les grands patrons – n'en 

avaient pas. 

Donc, il y a une espèce de rupture qui s'est faite, et à chaque fois qu'on essaye de réussir par 

la domination, par l'écrasement, par la force, le pouvoir ou la conquête, ça ne marche plus. 

Il y a toujours des petits malins qui se disent « la conquête ça ne marche pas, donc je vais 

être encore plus conquérant, je vais être encore plus dur » parce qu'ils s'acharnent et il va y 

en avoir encore pendant un an ou deux des mecs qui vont s'acharner, ça va créer des 

ruptures encore plus évidentes, mais ça va nous permettre de passer à autre chose. Qu'ils 

s'énervent une dernière fois, puis qu'ils rentrent chez eux et qu'ils cèdent la place à ceux qui 

ont vraiment envie de créer une société attendue par les gens, c'est-à-dire une société de 

coopération, de souplesse, de communication, d'intelligence, voilà. 

Moi, je reçois des diplômes de travail sur la richesse, je reçois encore des mails de gens qui 

me disent « il n’y a que l'argent qui nous intéresse ». En fait, au début c'est vrai qu'on se 

disait « ils sont pénibles ces gens-là », maintenant on s'en fiche, on n’y pense même plus 

parce que nous on sait comment on crée la société, on sait comment on échange ici dans les 

bureaux, on sait ce qu'on propose comme programmes, on n'a pas de problèmes avec ça 

puisque tout le monde a droit au confort du moment, que ce confort on se l'attribue en 

respectant l'environnement dans lequel on vit, en respectant les gens qui sont autour de 

nous qui sont nos proches, nos collègues etc. et je sais qu’on est une équipe avec Véronique 

Beaulieu et avec tous les participants avec qui je travaille, une équipe qui sert l'évolution par 

des principes du féminin. 

Pour moi, je n'ai jamais autant réussi dans ma vie et honnêtement je vous le dis en toute 

humilité, je n'ai jamais autant réussi dans ma vie que depuis que je travaille les atouts du 

féminin. 

Il y a un atelier qui s'appelle « les femmes, la réussite et l'argent » et on commence notre 

atelier en disant : « bonjour, et bien voilà, vous êtes 25 femmes et nous sommes deux 

hommes », et dix minutes plus tard, on discute, on parle de l'atelier et de tout ça, alors dix 

minutes plus tard on demande aux femmes, « alors, il y a combien de femmes dans cette 

salle ? » et elles nous répondent toutes 27 parce qu'elles comprennent que nous aussi 

potentiellement on a un féminin à mettre en avant et qu'on va travailler pendant les heures 

d'atelier sur le féminin, sur le féminin des femmes mais aussi le nôtre. 

Voilà, plus on développe le féminin – même quand on est un homme – plus on développe le 

féminin et plus on réussit. Et donc la société ne veut plus de la force et de la domination. 

En revanche on se rend compte qu'il est beaucoup plus facile, et d'une fluidité incroyable et 

ces dernières années il y a des sociétés qui ont grimpé en flèche en utilisant ce qu'on appelle 

les nouvelles gouvernances, c'est-à-dire le pouvoir de la créativité, la mise en place de 
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systèmes de coopération, de communication plus intelligentes, leur souplesse, l'intelligence 

collective, le fait de s'adapter à ses clients, le fait de fidéliser les gens avec un rapport de 

confiance extrêmement bien fait, intelligent. Et là, il y a des sociétés qui se sont développées 

et qui ont perdu un temps dans la crise mais qui ont pris cette voie de développer 

l'intelligence collective à la fois dans l'entreprise mais aussi avec les clients, et d'un seul coup, 

boum, c'est reparti d'un coup. Et pour ça, il fallait être prêt à faire confiance aux atouts du 

féminin. Il y a quelques hommes d'affaires qui ont fait ça et qui ont parfaitement réussi, mais 

ce sont des hommes d'affaires qui portent déjà ça en eux. C'est presque – j'ai envie de dire – 

qu'ils attendaient l'occasion de pouvoir le faire. 

 

[SG] : Est-ce que tu peux nous donner des exemples de ces hommes d'affaires ? 

 

[LM] : Je n'ai pas son nom, mais je sais qu'il y a le PDG d'une société qui s'appelle « les 

Tickets restaurants » en France qui a créé en fait un système de coopération en partageant le 

pouvoir avec toute la société. C'est-à-dire que je crois que l'une des personnes qui a – pas le 

plus d'actions peut-être – mais en tous cas le plus de pouvoir dans les réunions c'est la 

standardiste. C'est-à-dire que vraiment ils se sont partagé le pouvoir, je crois d'ailleurs que 

c'est sous la forme d'une coopérative, d'une SCOP, je ne suis pas sûr, mais il faudrait vérifier. 

Mais je crois qu'il a changé la forme juridique de son organisation pour justement pouvoir 

partager le pouvoir avec tout le monde.  

Mais il a fait ça par exemple qui s'appelle Pierre Piron, qui était un producteur belge, il avait 

des millions et des millions dans les émissions de divertissement pour la télévision belge, et 

même il a travaillé aussi à l'international. Pierre Piron, du jour au lendemain, il a décidé de 

partager le pouvoir avec tous ses salariés parce qu'il était justement, il raconte dans une 

conférence absolument passionnante, il le raconte dans une conférence et il dit : « j'étais 

embarrassé par le fait que j'étais le seul dans cette société à devoir licencier une des 

salariées, et je le portais sur la conscience, et du coup je suis arrivé dans la société en disant : 

« voilà, on va prendre tous la décision ensemble parce que je ne veux pas être le seul à 

porter ça. Donc réfléchissons, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, est-ce qu'il y a d'autres 

solutions, etc. » et en fait, après quelques heures de délibéré, tout le monde était d'accord 

pour le suivre dans le fait de licencier cette personne-là. Et après ça, il a complètement 

restructuré sa société pour pouvoir justement ne faire que des prises de décision collectives. 

Et les prises de décision collectives et tout ce qu'il a mis en place, c'est quelque chose qui a 

développé sa société, ses collaborations, le prestige de ses employés, l'image de marque de 

sa société, etc. et il le raconte. En plus il a une espèce d'humour que j'aime beaucoup, Pierre, 

il le raconte avec tellement d'humanité qu'on comprend qu'à partir du moment où il a cessé 

d'être le patron qui décide devant des salariés qui exécutent, d'un seul coup c'est devenu 

intéressant. Et donc, voilà. Et puis Pierre Piron n'est pas le seul, il y a des évidences par 

exemple.  
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Google, ce sont deux adolescents qui ont créé l'algorithme de Google, du site internet de 

recherche et ils sont épaulés depuis toujours – ça devient historique maintenant – par une 

femme. Ils sont allés chercher une femme pour avoir une ambition de développement plus 

intelligente qu'une ambition stratégique masculine. C'est pareil pour Mark Zuckerberg de 

Facebook : il est accompagné depuis toujours par une femme qui est vraiment pour le coup, 

c'est vraiment une femme : elle est femme, elle est mère de famille, elle s'occupe de ses 

enfants, ce ne sont pas des femmes en tailleur qui sont des hommes à l'intérieur. Ce n’est pas 

du tout ça. C'est vraiment des femmes très, très féminines qui s'arrêtent le soir de bosser à 

cinq heures pour aller chercher les enfants à l'école, etc. Et pourtant, ces femmes-là, elles 

négocient des millions de dollars tous les jours, elles sont dans des sociétés qui valent des 

milliards, et en fait elles ne sont pas moins femmes. En revanche, autour d'elles, et c'est ça 

qui est intéressant de noter, autour d'elles pour faire tourner cette société-là en confiance, et 

bien il a fallu accepter qu'on n'allait pas prendre une femme avec des stratégies d'hommes, 

mais bien une femme avec des stratégies de femme. 

Il y a aussi un continent, et là c'est super intéressant de regarder ça, c'est l'Afrique. L'Afrique 

se développe avec la puissance du féminin. De manière colossale et depuis 10 ans, on donne 

le pouvoir aux femmes, on accorde des micro-crédits beaucoup plus facilement aux femmes 

qu'aux hommes parce qu'on les laisse développer des business, des cultures, des élevages, 

parce qu'on sait qu'elles vont gérer ça beaucoup mieux que les hommes qui eux, finalement, 

ont fait la preuve de leur incapacité de le faire. En tous cas ces cinquante dernières années. 

Du coup, ça a migré vers les femmes, les femmes construisent. Et aujourd'hui les femmes en 

Afrique commencent à prendre le pouvoir et c'est génial. Parce qu'en dehors de saluer 

bêtement le fait que ce soient les femmes qui réussissent, on s'en fout, elles sont juste sur un 

continent qui a besoin de grandir, qui a besoin de créer des richesses. 

Donc on ne peut que se réjouir que le pouvoir ait été donné à des personnes qui y arrivent. Il 

se trouve que c'est des femmes et c'est encore mieux parce qu'elles ont une aptitude 

particulière à le faire et sont enfin reconnues. 

Tu as une question à me poser Sophie, je t'entends réfléchir ? 

 

[SG] : J'en aurais plein des questions, mais je ne sais pas par où commencer. Tu as parlé du 

masculin négatif, du féminin positif, on a un tout petit peu évoqué le féminin négatif quand 

on parlait soit de la femme qui est un homme à l'intérieur ou de la façon d'utiliser la femme 

pour vendre des armes en montrant son côté sexy, par contre tu n'as pas parlé du masculin 

positif. 

 

[LM] : Alors, je vais en parler du masculin positif, parce que ce n'est pas soit être un homme, 

soit être une femme, soit être dans le masculin négatif soit être dans le féminin positif, tu as 

tout à fait raison de relever ça, c'est très important. 
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En fait, le masculin positif il existe. On s'en sert peu, mais il existe à partir du moment où on 

est capable d'abord de comprendre que le féminin positif construit, c'est celui qui projette. 

Alors justement, je vais essayer de rentrer dans un cas concret, c'est-à-dire comment on crée 

un nouveau monde où le féminin positif justement fait émerger de nouvelles richesses, 

permet aux gens de s'épanouir, etc. 

En fait, il faut d'abord faire confiance aux atouts du féminin. C'est-à-dire que quand on 

travaille avec des femmes et qu'on leur dit : « vous avez naturellement des atouts qui sont 

les atouts du féminin » elles nous disent « moi je ne les rencontre pas toujours dans ma vie 

d'abord parce que déjà en voiture, je suis en train de faire un créneau et tout le monde se 

fout de ma gueule, ou on me klaxonne en me disant la nana… Donc super, j'ai des atouts du 

féminin, mais je fais quoi au quotidien, quoi, parce qu'on est encore écrasées par les clichés 

des femmes qui conduisent mal et d'autres choses. Alors comment on fait pour créer ça et 

en tous cas l'installer chaque jour ? » 

En fait, il faut déjà commencer à chercher. Je vous fais confiance mesdames si vous 

m'écoutez de regarder autour de vous et de voir comment les choses s'installent de plus en 

plus. Et de voir que, de plus en plus, il y a une remontée de nouvelles gouvernances. 

Vraiment, les gens cherchent des moyens pour gouverner autrement. C'est très, très 

important. Pourquoi ? Parce que quand vous allez comprendre que même au niveau de la 

politique internationale, on cherche des moyens de gouverner autrement. Et bien si ce n'est 

pas encore pour dire qu'il y a des atouts du féminin qui peuvent y aider, en tous cas, c'est 

pour comprendre qu'on doit renoncer au masculin négatif. 

À partir du moment où on commence à accepter qu'on a toujours utilisé la mauvaise 

méthode, ça veut dire qu'il y a de la place pour une autre. Et donc, essayez de remarquer ça. 

Les gens, les hommes acceptent de plus en plus facilement qu'ils ont été les constructeurs 

d'un monde qui ne fonctionne plus et qu'ils utilisent des méthodes et des systèmes qui sont 

des méthodes et des systèmes dégradants pour le monde et dégradants pour les personnes. 

Et quand quelqu'un accepte sa faute, ça laisse enfin la place à une solution. Quand quelqu'un 

ne l'accepte pas, ça bloque la situation et ça prolonge la difficulté. Donc, déjà, commençons à 

voir avec ça. 

Ensuite, il y a de plus en plus de ce que l'on appelle le développement des réseaux de 

protection, c'est-à-dire par exemple Anonymous. Anonymous c'est un réseau de protection, 

voilà. Pour les gens, je ne sais pas si tout le monde connaît, en gros ce sont des hackers qui se 

sont regroupés et qui ont décidé de taper sur les gens qui ne respectaient pas le respect 

humain, qui ne respectaient pas les valeurs fondamentales, par exemple ils tapent sur les 

grosses sociétés avec des gens qui sont considérés comme les monstres du paysage 

international, comme Monsanto et Cie. Ils essaient de détourner soit des fichiers, etc., pour 

savoir quelles sont les prochaines cibles des sociétés internationales qui cassent la nature, 

qui cassent l'écologie, qui tuent les animaux, qui exploitent des gens, etc. 

Et donc cet espèce de réseau de protection, ce sont des gens qui s'unissent pour protéger la 
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race humaine. Ça c'est incroyable, on n'a jamais vu ça avant, jamais. Ils le font de manière 

anonyme, ils se réunissent, ils essaient d'intéresser les concitoyens à leur mouvement et en 

même temps, ils n'essaient pas de prôner des valeurs du bien et du mal. On n'est pas là-

dedans. On est dans « tu fais du mal à la terre et aux gens, alors tu seras notre ennemi. Mais 

par ailleurs tu peux très bien switcher vers quelque chose de plus productif et créatif pour le 

monde, et alors tu seras notre ami. ». 

Ce n’est pas, ce ne sont vraiment pas des OVNI notoires qu'on va attaquer ou qu'on va 

hacker. Et ça je trouve que c'est vraiment intéressant. Maintenant, je ne sais pas ce que cela 

va donner dans l'avenir, mais en tous cas c'est vrai que la base est absolument magnifique. 

Il y a aussi des partages de réseaux sociaux. On connait Facebook par exemple et les réseaux 

sociaux depuis très longtemps, et là maintenant, on commence à voir de plus en plus la 

solidarité passer à travers Facebook, de plus en plus. Quand il s'est passé quelque chose, une 

alerte, ça part d'un seul coup. Quand il y a quelqu'un qui cherche des fonds aujourd'hui, il y a 

des gens qui ont réussi à tomber des millions d'euros pour des fondations parce qu'ils ont 

réussi à être assez intelligents sur Facebook pour faire circuler des vidéos virales, tout le 

monde relaie l'intelligence créative. Il y a quelque chose de très, très fort là-dessus. 

Et il y a aussi le développement du contre-pouvoir interpartis c'est-à-dire que même dans un 

parti politique aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à dire : « oui, mais moi je ne suis 

pas d'accord avec mon propre parti et moi personnellement... », et quand on étudie un peu, 

c'est rarement arrivé dans les politiques d'antan. Quand on appartenait à un parti, on se 

taisait et on essayait d'adhérer à la ligne directrice du parti. Aujourd'hui, il y a des gens qui 

disent : « eh bien moi, je n'adhère plus à mon parti, ça fait 20 ans, 35 ans ou 55 ans que je le 

soutiens, mais là je ne suis pas en accord avec ça, là je me barre ou en tous cas je le dis. ». Et 

ça, c'est nouveau, on n'a jamais vu ça. 

Donc ça c'est vraiment intéressant de constater ça, et une fois qu'on constate ça, il faut se 

mettre dans le moule de ça. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait ? Et bien on commence à 

coopérer, on commence à écouter, on commence à respecter le client, on respecte le patron, 

on respecte le salarié, on respecte la personne au-dessus et en-dessous. On essaie de créer 

des systèmes de coopération et pour peu qu'on ait des patrons intelligents, on essaie 

d'amener – dans des sociétés qui ont été toujours gouvernées par des systèmes pyramidaux 

– on essaye d'amener par exemple des formations avec des gens sur les nouvelles 

gouvernances. Il y a un garçon extraordinaire qui justement est un expert en Europe des 

nouvelles gouvernances et qui s'appelle Pascal Corniquet. Pascal Corniquet est quelqu'un qui 

vient et qui en deux jours installe des modules d'intelligence collective dans les entreprises. Il 

ne fait que ça. Il est demandé partout. Pourquoi ? Parce qu'il a une vraie volonté de gérer des 

réunions, de gérer des open states de manière vraiment très intelligente, sans avoir machin 

qui tape sur le dos de truc, lui qui dit du mal de machin, finalement des tas de petits conflits 

permanents dans les sociétés qui créent des ambiances vraiment qui tirent vers le bas. 

Il y a de plus en plus d'interventions. Déjà, avec Luc-Marie on travaille de plus en plus sur la 
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gestion des conflits, l'aménagement de réunions intelligentes, aussi on travaille sur 

l'intelligence collective. On travaille aussi beaucoup sur le bonheur en entreprise qui sont 

vraiment les développements des atouts du féminin dans les sociétés qui sont extrêmement 

motivées, ou en tous cas qui ont toujours été gouvernées, qui ont toujours été construites 

dans une idée du masculin négatif avec un qui pense et l'autre qui se tait ou qui se dispute. 

Donc à chaque fois, quand on constate ça, quand on commence à rentrer dans le moule de 

ça, qu'on se rend compte que – à une échelle internationale – c'est vraiment en train de 

bouger. 

Et d'abord, ce n’est pas que pour l'entreprise : ça peut se faire au travail, ça peut se faire avec 

le conjoint, ça peut se faire avec les enfants, ça peut se  faire avec les amis. 

Ça c'est vraiment très intéressant de se dire que « je peux créer un système de coopération 

avec mon mec ». (Rires) Et oui, c'est intéressant, quand on se dit que les couples c'est 

toujours un dominant/un dominé, ce serait peut-être pas mal de rentrer dans un autre 

système, un système de coopération. Nous, on travaille beaucoup avec des couples. Je sais 

que Luc-Marie est en train de travailler en ce moment avec un couple qui revient de très loin 

puisqu'ils étaient vraiment très, très en conflit, elle vraiment très dans son féminin et lui 

vraiment très dans son masculin, et au final, il a réussi à leur permettre de créer un système 

de coopération entre eux où finalement ils partagent un bout de terrain – chaque personne 

est dans une île et ils ont le droit de se retrouver dans une troisième île qui s'appelle la 

relation. Et qu'est-ce qu'ils font dans cette troisième île quand ils sont ensemble sur l'île de la 

relation ? Ils partagent. Ils ont le droit d'avoir chacun sur leur île leurs problèmes, de râler 

après les voisins, les potes, ceux qui les ont embêtés dans la journée, et de se retrouver sur 

la troisième île le soir et de partager les valeurs de la coopération dans la relation, et de ne 

pas faire porter à l'autre le fait qu'il ait été emmerdé par un embouteillage de 6 heures à 7 

heures. Et ça c'est vraiment très, très intéressant de mettre ça en place dans les couples et 

de voir à quel point cette coopération d'une part elle est attendue par tout le monde,  et 

d'autre part elle fonctionne magnifiquement. Et ça fait des couples comme le cas de celui-là 

qui était en phase de rupture qui était presque consommée, mais en phase de rupture qui 

aujourd'hui se retrouvent sur leur île de la relation, et s'amusent ensemble à découvrir qu'ils 

ont énormément de choses à partager et surtout, ils ont une coopération à apporter. Donc ça 

c'est possible sur le quotidien. 

 

[SG] : D'accord. 

 

[LM] : Avec les amis, on se rend compte que c'est plus facile parce que il y a une donnée que 

les amis apportent et qui est absolument magnifique, c'est qu'on n'est pas obligés d'être 

amis. Si on est nul avec notre ami, ce n'est plus notre ami. Il dit « tu es nul avec moi, je ne 

suis plus ton ami » et c'est terminé. Et comme on n'y tient pas, on fait toujours attention à 

soigner la relation avec ses amis même si parfois on fait des écarts. Mais ces amis, on fait 



26 
 

toujours attention à soigner la relation avec eux ; et ça c'est une donnée qu'on devrait avoir 

dans le couple, qu'on devrait avoir dans la relation professionnelle, qu'on devrait avoir avec 

nos enfants, etc. Il faut toujours considérer qu'ils ne sont pas obligés d'être nos amis.  

Et nos enfants, ils sont obligés d'être nos enfants puisque ce sont nos enfants. Mais en 

revanche, on peut aussi se dire qu'ils ne sont pas obligés d'être des amis. Ce n’est pas parce 

que ce sont nos enfants qu'ils doivent se plier à l'amour pour leurs parents. Et quand certains 

parents me disent : « moi j'ai les sangs avec mon adolescent » je dis « OK mais t'as tout fait 

pour ne pas les avoir ». Et quand on réfléchit un peu et qu'on regarde le modèle éducatif et 

l'éducation qui est chaque jour posé, reposé, répété et répété encore, personne ne s'étonne 

de savoir que quand y en a un qui parle, l'autre lui dit « ta gueule » que ce soit dans un sens 

ou dans l'autre. Parce que vraiment ça a été construit comme ça. Et ça a été construit avec 

les valeurs du masculin négatif : dominant/dominé : je suis ta mère alors tu fais ça, je suis ton 

père alors tu la fermes, et du coup les enfants ne se retrouvent pas là-dedans et au bout d'un 

moment ça fait des conflits et c'est logique. 

Dans le féminin, de la coopération, du cadre. Et c'est là que le masculin positif est intéressant 

parce qu'on pose le cadre. Et dans le cadre, tout le monde s'amuse. Sur la troisième île de la 

relation, autour il y a de l'eau. Quand on sait jusqu'où on peut aller, et quand on passe les 

limites du cadre, on sort du cadre de la relation et l'on retombe sur sa propre île. Donc c'est 

important aussi de mettre un cadre et c'est là où le masculin positif il est intéressant c'est 

que ce cadre il est là pour protéger l'énergie de la créativité et l'harmonie du succès. C'est-à-

dire que je vais citer Véronique Baudier que j'adore et avec qui je travaille – elle travaille 

beaucoup sur le yin et yang et le féminin et le masculin, elle dit : « vous prenez vos mains 

comme un petit pot dans lequel vous imaginez que vous avez de la terre, et là il y a une 

plante qui pousse au-milieu de ça. Et en fait, cette plante, c'est la créativité, c'est la 

projection, c'est le rêve, c'est tout ce qu'on veut dans sa vie. Mais ça ne tient que si c'est 

cerné par quelque  chose de solide qui le porte. Et ce truc solide qui le porte, c'est ça le 

masculin positif. » Elle a dit quelque chose de très très bien, en tous cas de très amusant, elle 

dit, elle illustre le masculin positif en disant : « c'est la capacité de tout le monde de dire 

« Ah ! C'est mon orteil, merci de reculer d'un pas. » » 

Et je trouve ça assez joli, parce que c'est effectivement ça. C'est-à-dire que les femmes qui se 

lancent dans les affaires par exemple, en développant les atouts du féminin, elles ont aussi le 

masculin positif pour les protéger et leur permettre de dire non à un contrat qui ne les 

arrange pas, leur permettre de choisir les  collaborateurs qu'elles veulent, elles participeront 

à ça, elles ont le choix aussi de poser des limites, de poser un cadre. Mais ce cadre, quand il 

est le masculin positif, ce cadre maintient tout ce qui est des atouts du féminin. Et c'est parce 

qu'il y a ce cadre que tout peut grandir à l'intérieur et quand tout grandit à l'intérieur, il faut 

mettre un cadre. 

Donc l'un sans l'autre ce n'est pas possible. L'un avec l'autre c'est magnifique, ça fait une 

belle société. 
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Tout ça pour dire que le monde est prêt. Voilà. Il est vraiment important de se rendre compte 

de ça. Le monde est prêt non pas parce que je suis un grand enthousiaste, mais parce que la 

société le demande. Et quand vous allez interroger les gens dans la rue et que vous leur 

parlez du masculin négatif qui construit des systèmes pyramidaux, là ils vous crachent 

dessus, ils vous disent, « ça, ça a créé la ruine de mon pays, maintenant on veut plus 

d'égalité, on veut plus de coopération, on veut plus d'intelligence » Et donc, la vérité du 

peuple c'est celle qui s'exercera toujours, c'est pour ça qu'il y a eu des révolutions et c'est 

pour ça qu'il y a eu des bouleversements, parce que au bout d'un moment, on ne supporte 

plus de se faire taper sur la tête pour des raisons idiotes, et surtout si c'est des raisons 

dictées par l'ego d'une ou quelques personnes. Là on en a ras le bol et on ne va pas passer à 

autre chose, on va créer autre chose. Et mesdames, pour créer ça, on a besoin des atouts du 

féminin. Et comme vous les portez d'une manière naturelle, c'est là vous allez comprendre 

que vous avez vraiment, vraiment votre place. Donc vous n'avez pas votre place parce qu'on 

vous la fait, vous l'avez parce que vous l'avez toujours eue. Maintenant, amusez-vous quoi ! 

 

[SG] : D'accord. 

 

[LM] : Mettez en avant vos forces naturelles, la force de la créativité, de la communion, de 

l'harmonie, de la souplesse, mettez ça en avant mesdames, et amusez-vous. 

 

[SG] : D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments pour 

concrètement mettre en place ces atouts de la féminité ? 

 

[LM] : Alors, en fait, ce que j'ai fait c'est que je me suis dit : l'intérêt ce n’est pas forcément 

de rester en théorie. Il y en a qui me connaissent pour avoir participé à d'autres Sommets et 

pour avoir fait des conférences, moi j'aime bien toujours qu'on rentre – mettre les mains 

dans la matière – et qu'on rentre dans le quotidien et qu'on essaye d'appliquer ça de 

manière vraiment quotidienne. Et pour ça, j'ai créé sur mon site internet, je vous laisserai le 

lien mais ce sera aussi sur la page d'accueil, j'ai créé un petit blog « réussir au féminin ». Et 

« réussir au féminin » c'est un petit blog qui vous donnera la pleine page dans laquelle vous 

pourrez tester un programme gratuit, vous n'aurez juste qu'à vous inscrire. Vous le recevrez 

immédiatement. Et vous allez suivre un petit programme sur trois semaines, et pendant trois 

semaines, on va essayer de s'appliquer ensemble, de s'amuser ensemble pour chaque 

domaine de la  vie, c'est-à-dire la santé, la famille, la relation de couple, le travail, on va 

essayer de faire l'expérience des atouts du féminin. C'est valable aussi pour les hommes 

d'ailleurs, les hommes peuvent aussi faire ces programmes-là. L'intérêt, c'est vraiment de 

faire l'expérience et de constater à quel point l'outil de la coopération – et déjà simplement 

de créer une coopération entre soi et soi – ça c'est déjà le premier truc qu'on fait dans le 
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programme, et vous allez voir que c'est très, très amusant, de faire une coopération entre soi 

et soi, et après entre soi et l'autre : soi et le mari, soi et le collègue, soi et les enfants etc. en 

leur disant ou en ne leur disant pas d'ailleurs. Mais d'essayer de se mettre vraiment dans 

cette énergie de la communion et du respect de l'intelligence collective, du respect de l'autre 

et de l'intelligence collective. Donc on va faire ce programme-là pendant 3 semaines.  

Si vous avez envie, je vous invite à regarder sous cette conférence je laisserai le lien, vous 

aurez juste à cliquer dessus pour y accéder. Mais si vous accédez à cet audio par un autre 

moyen, venez sur le site www.soyeuxheureux.com et cliquez dans le petit encart : « Réussir 

au Féminin » et vous allez voir, on va se lancer dans ces trois semaines de travail, on va bien 

se marrer. 

Après, c'est un exercice que je me suis dit que je pouvais vous proposer ça. Ça te va Sophie 

qu'on fasse un petit exercice en live ? 

 

[SG] : Oui, tout à fait, à condition que ce ne soit pas trop, trop long. Je ne sais pas pour 

combien de temps ? 

 

[LM] : Ce n’est pas très long, ça dure un peu plus d'une minute et tu vas voir à quel point 

c'est intéressant. 

 

[SG] : Ah oui, une minute c'est parfait. 

 

[LM] : En fait, c'est intéressant. C'est un exercice que j'ai trouvé dans un livre absolument 

magnifique qui s'appelle Le Livre des Secrets de Deepak Chopra. C'est un exercice qui 

s'appelle « changer votre réalité » pour recevoir un des secrets qu'il donne dans le livre. Et 

en fait, c'est vraiment le secret de l'harmonie et de la quiétude. 

Alors, évidemment on parle de ça parce qu'on est déjà dans le moule de l'harmonie et du 

développement du féminin, etc. mais vous allez voir qu'en partant du masculin négatif 

comment on peut arriver finalement à l'harmonie. C'est-à-dire qu'en fait il ne faut pas rejeter 

le masculin négatif en disant : « c'était nul » 

En fait, on va se servir – c'est pour ça que j'adore cet exercice – on va se servir du masculin 

négatif pour arriver à l'harmonie. Et au moment où vous allez arriver à l'harmonie, vous allez 

vous rendre compte qu'en fait il n'y a absolument plus rien de masculin négatif chez vous 

mais au contraire vous avez vraiment les atouts du féminin. Donc je commence. Je lis donc 

pardonnez-moi si je fais des petites erreurs de lecture. On y va ? 

« Fermez les yeux. Installez-vous confortablement et imaginez, choisissez une des 

expériences fortement négatives suivantes, si possible, choisissez en une qui s'est répétée 

plusieurs fois. Alors : la colère au volant, une dispute avec votre conjoint, difficulté à 

http://www.soyeuxheureux.com/
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supporter l'autorité au travail, perte de patience avec ses enfants, sentiment d'avoir été 

roulée dans une affaire ou une transaction, sentiment d'avoir été trahie par un ami proche. 

Et si vous pensez à cette situation, remettez-vous dans la situation et ressentez ce que vous 

avez alors ressenti. Vous pouvez fermer les yeux et visualiser la voiture qui vous a coupé la 

route ou le plombier qui vous a présenté une facture exorbitante, faites votre possible pour 

rendre la situation vivante dans votre esprit. 

Quand vous ressentez cette colère, cette blessure, cette défiance, cette trahison, dites-vous : 

« c'est ainsi que mon ego sent. Je peux voir pourquoi. J'y suis très habitué, et je continuerai 

tant que ça durera. » Maintenant, laissez faire vos sentiments. Soyez aussi remonté que votre 

ego le demande. Visualisez des images de vengeance et d'apitoiement sur vous-même. Tout 

ce que votre ego croit approprié. Imaginez que vous êtes rempli de votre sentiment. Il se 

répand à partir de vous comme une espèce d'onde de choc, à partir d'une explosion au 

ralenti. Suivez cette onde aussi loin qu'elle vous mène. Voyez-la s'estomper à mesure qu'elle 

se répand à l'infini en emplissant l'univers tout entier si elle le veut. 

Respirez profondément si vous en avez besoin pour faire partir toute la vague de sentiment 

et la faire circuler à l'extérieur. 

Ne vous fixez pas de délais, ce sentiment doit être suffisamment fort pour qu'il aille en peu 

de temps très, très loin et qu'il puisse s'étendre au maximum. 

Maintenant, tandis que vous voyez l'onde disparaître à l'infini, regardez-vous vous-même et 

voyez si l'un des sentiments suivant est présent : le fou rire ou une envie de rire sans raison ; 

un haussement d'épaule comme si tout ça n'avait plus aucune importance ; un sentiment de 

calme et de paix ; l'impression de vous voir comme quelqu'un d'autre ; un profond soupir de 

soulagement ou d'épuisement ; un sentiment de libération et d'abandon ; la réalisation 

soudaine que l'autre finalement il peut avoir raison. 

Tels sont les sentiments révélateurs qui se manifestent en nous quand nous franchissons les 

frontières invisibles entre l'ego et le Soi véritable. 

Si vous suivez cette onde suffisamment loin, elle finira dans le silence. Et c'est beaucoup 

demander que d'aller si loin à chaque fois. Votre objectif est de parvenir au moins à la 

frontière à la ligne à partir de laquelle les besoins de l'ego commencent à relâcher leur 

emprise. 

Ce qui est intéressant de voir dans cet exercice-là c'est que c'est une illustration de ce qui est 

en train de se passer dans la société. C'est qu'on est allé tellement loin, tellement loin, 

tellement loin dans l'expression de l'ego négatif qu'aujourd'hui on n'en peut plus quoi. Et 

aujourd'hui, on laisse cette onde qui s'est diffusée à l'infini, on laisse cette onde nous quitter 

et il y a de la place pour l'unification. Il y a de la place pour soi. Et c'est exactement ce qui 

arrive au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. 

Et si vous avez ressenti cette espèce de tranquillité derrière l'exercice, à partir pourtant d'une 

émotion négative, alors vous avez compris ce qui est en train de se passer dans le monde, et 
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vous savez puisque vous l'avez ressenti en vous, vous savez que c'est cette harmonie, cette 

quiétude qui aujourd'hui peuvent véritablement constituer le monde de demain. Et pour 

cela, mesdames, on a besoin de vous, on a besoin des valeurs que vous portez depuis la 

naissance, avec lesquelles vous avez été élevées, et que vous avez maintenant à partager au 

monde. Et ces valeurs-là, nous on en a besoin – nous les hommes – parce que soit on n'a pas 

été élevés avec et on ne sait pas y faire référence, soit certainement parce qu'on a besoin de 

ces références-là pour construire avec vous le monde de demain parce que vous n'allez pas 

le faire toutes seules (rires) et l'idée ce n'est pas de remplacer la domination masculine par la 

domination féminine, mais véritablement de créer un système de coopération entre vous et 

nous. Et je pense qu'il y a vraiment un joli travail à faire. Et si ça vous intéresse déjà de le 

commencer à travers ce petit programme gratuit je me ferai un plaisir de vous guider à 

travers ces exos et de m'amuser avec vous à construire justement ces petites bulles 

d'harmonie dans votre vie. Voilà Sophie. 

 

[SG] : Super ! Magnifique ! C'était vraiment un très, très bel exercice de fin. 

Donc, pour conclure, je te propose de rappeler les coordonnées de ton site. Donc on tape : 

www.soyezheureux.com   

 

[LM] : www.soyezheureux.com ou alors vous tapez www.LaurentMarchand.com et vous 

arrivez au même endroit, mais www.soyezheureux.com c'est le site officiel, et j'aime 

beaucoup, c'est le nom de ma société aussi, et j'aime beaucoup dire soyez heureux ! Soyez 

heureux ! Soyez heureux ! Soyez heureux ! 

 

[SG] : Super ! Et donc c'est là qu'on va pouvoir trouver les actions à mettre en place pour 

honorer nos valeurs féminines ? C'est magnifique. Merci beaucoup. 

 

[LM] : Il y a une petite colonne avec « réussir au féminin », vous allez trouver ça. Vous cliquez 

dessus, vous démarrez immédiatement, c'est entièrement gratuit, c'est sans condition. C'est 

pas gratuit pour les huit premiers et ensuite c'est payant, ne vous inquiétez pas, c'est aussi 

un cadeau. Voilà mes atouts du féminin mis en action. Sur mon site internet, je fais aussi 

beaucoup, beaucoup de cadeaux parce que je considère que c'est normal que certaines 

personnes qui n'ont pas les moyens d'accéder au développement personnel puissent 

s'amuser aussi avec de temps en temps. Je fais beaucoup de cadeaux, et je suis très heureux 

de le faire. 

C'est ma première participation au Sommet Réussir au Féminin et je suis vraiment très ,très 

heureux d'avoir été accueilli avec autant de bienveillance et je te remercie. 

 

http://www.soyezheureux.com/
http://www.soyezheureux.com/
http://www.laurentmarchand.com/
http://www.soyezheureux.com/
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[SG] : Et bien écoute, je suis très contente que tu sois parmi nous parce que ça aurait été 

incompréhensible que tu n'y sois pas. 

 

[LM] : (rires) Merci beaucoup. 

 

[SG] : O.K. Et bien je vous dis au revoir à toutes et comme d'habitude, laissez vos remarques, 

vos questions, vos témoignages dans les commentaires ci-dessous. Les experts viennent 

régulièrement rendre visite si vous avez des questions donc, et ils pourront aussi vous 

répondre en direct s'il y a des choses que vous n'auriez pas entièrement comprises dans la 

conférence. Vous pouvez tout à fait poser vos questions dans les commentaires. 

Voilà, à très bientôt et bonne soirée à tout le monde ou bonne journée pour ceux qui sont de 

l'autre côté de l'Atlantique. Au revoir ! 

 

[LM] : Au revoir. 
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2. Cindy Theys : Comment développer vos Compétences pour 

Réussir ?  

 

[Sophie Gueidon] : Bonjour, je suis Sophie Gueidon, l’organisatrice de cette seconde édition 

du sommet réussir au féminin.  

Si vous vous sentez bombardées d’informations que vous n’arrivez plus à gérer ou à 

mémoriser, si vous cherchez des solutions simples pour améliorer votre mémoire et votre 

manière d’apprendre, si vous rêvez d’être plus sereine et maître de votre temps, vous êtes 

ici à la bonne place ! 

En effet, aujourd’hui j’ai l’immense joie d’accueillir Cindy Theys, formatrice en 

développement personnel et coach. 

 Avec la conférence « comment développer vos compétences pour réussir », Cindy va vous 

apprendre des méthodes appropriées à votre personnalité pour améliorer votre mémoire et 

votre manière d’apprendre.  

Vous saurez comment utiliser votre style d’apprentissage pour tirer le meilleur parti de ce 

sommet, de conférence, de formation, de ce que vous lisez… bref de toutes les informations 

que vous devez gérer et mémoriser.  

Vous apprendrez à transformer ces informations en connaissances et compétences utiles 

dans votre vie quotidienne.  

Vous recevrez des outils pour aborder l’apprentissage et la vie en général avec plus de 

sérénité et plus de confiance. 

En 2010, riche de son expérience de dix ans dans la formation et le développement des 

compétences, Cindy crée avec son conjoint sa propre entreprise de formation sous le nom 

de Nomadity.  

 Elle aide les femmes et les jeunes particulièrement à mieux se connaitre et mieux 

communiquer grâce aux outils de coaching, de relation d’aide, de PNL, de l’approche 

neurocognitive et comportementale auxquels elle est formée. 

Alors, bienvenue Cindy et merci pour cette conférence, as-tu quelque chose à ajouter ? 

[Cindy Theys] : Bonjour Sophie et bonjour à toutes et tous, je sais qu’il y a aussi des hommes 

qui sont présents ce soir. D’abord j’aimerais te remercier Sophie pour m’avoir invitée à ce 

second sommet parce que j’ai vraiment beaucoup aimé l’enthousiasme du sommet de 2012 

et je suis vraiment ravie de pouvoir participer à l’aventure en 2013.  

[SG] : Et bien merci aussi à toi d’avoir accepté de venir cette fois ci aussi. Alors en quoi  est-ce 

que mieux apprendre peut nous aider à réussir ? 
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[CT] : Alors en fait souvent l’apprentissage est réduit à l’acquisition de connaissances à 

l’école, or ce n’est pas tout à fait correct puisque nous apprenons toute notre vie et 

d’ailleurs notre survie dépend de notre aptitude à apprendre. Si on observe les bébés, ils 

vont imiter leurs parents pour apprendre à se nourrir, à marcher, à communiquer etc.…  

Donc quand je parle d’apprentissage ici ce n’est pas l’école, ce n’est pas la réussite scolaire 

mais c’est vraiment la réussite dans la vie en général, dans tout ce qu’on pourrait 

entreprendre.  

J’entends souvent des personnes qui me disent que tout va très vite, que tout évolue 

rapidement et c’est vrai, aujourd’hui tout évolue à une vitesse phénoménale et donc si vous 

vous n’êtes pas curieux, et que vous n’avez pas cette envie d’apprendre de nouvelles choses 

et bien vous allez très vite vous faire distancer.  

Personnellement, lors de ma carrière en entreprise, j’ai appris plein de choses, j’étais dans 

un milieu où la législation évoluait fréquemment et donc chaque jour il fallait apprendre de 

nouvelles choses et c’est pour ça que c’était important pour moi d’acquérir plein de 

techniques pour mieux mémoriser et donc j’ai appris énormément à ce moment-là. Mais 

lorsque j’ai créé ma propre activité en 2010, ce n’était plus suffisant. Là je me suis rendue 

compte qu’il fallait que je passe à la vitesse supérieure. En faisant ça j’ai appris plein de 

choses sur moi-même parce que d’abord l’apprentissage passe par la découverte de ça et 

puis la découverte de choses qui viennent de l’extérieur, l’acquisition de nouvelles 

compétences. Et donc j’ai dû apprendre plein de choses : Comment faire un business plan, 

comment présenter un projet, faire des blogs, utiliser les réseaux sociaux, faire du 

marketing, du networking, parler devant une caméra et encore plein de choses. 

Moi j’ai la chance d’avoir des outils à ma disposition et d’avoir vraiment cette envie 

d’apprendre, parce que ça me permet d’apprendre vite, ça me permet d’avancer dans mes 

projets et je me suis rendue compte en côtoyant d’autres entrepreneurs que certains 

éprouvaient des difficultés face à la masse de choses qu’il fallait maîtriser dans le métier 

d’entrepreneur. 

Développer les capacités d’apprentissage, je pense que c’est vraiment devenir plus efficace, 

ça vous permet de gagner du temps et ce que j’entends si souvent ce sont des croyances sur 

l’apprentissage donc parfois on me dit : « oh mais ça c’est difficile, ennuyeux » 

 Il y a aussi toujours cette notion de l’effort dans l’apprentissage, c’est normal, parce que 

nous n’avons pas forcément appris à apprendre, nous ne savons pas comment faire et donc 

ce qu’on a appris à l’école je pense que ce n’est plus du tout approprié aujourd’hui donc si je 

me remets à l’école et que je fonctionne de la même façon aujourd’hui ce n’est plus du tout 

approprié. Et donc parfois on peut être découragé par ça, je vois des personnes qui se 

découragent, qui ont peur, qui sont stressées à l’idée d’apprendre et aussi surtout à l’idée de 

passer des examens. 
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Dans la pratique aujourd’hui je suis aussi professeur pour le centre de formation à distance 

en Belgique et je propose deux cours : Ce sont des cours de life coaching et des cours de 

coaching scolaire. Les personnes qui s’inscrivent à cette formation sont généralement en 

reconversion professionnelle, donc ce ne sont pas des personnes qui sortent de l’école mais 

ce sont plutôt des femmes qui ont entre 35 et 50 ans et donc là où je suis étonnée, c’est de 

voir que quelques jours, quelques semaines avant les examens, elles commencent à 

m’envoyer des mails parce qu’elles sont vraiment stressées par le fait qu’il y ait un examen à 

faire en fin de cours.  

Je pense que bien apprendre va vous permettre à être plus efficace et donc aussi plus serein, 

donc si vous avez des techniques ça va vous permettre de vous libérer de ce stress. Je pense 

que l’efficacité et le fait de pouvoir gérer le stress sont vraiment deux choses importantes 

dans la réussite de n’importe quel projet. 

[SG] : D’accord, alors tu dis qu’utiliser les bonnes méthodes pour apprendre permet d’être 

plus efficace et plus sereine. Est-ce que tu veux bien, avant d’aborder ça, nous donner ta 

définition de l’apprentissage ? 

[CT] : OK. Pendant la formation, ce que je fais, c’est que je demande aux personnes quelle 

est leur propre définition, je leur demande d’établir une carte. Je n’aime pas trop donner ma 

définition directement donc je vous laisse réfléchir. Ça permet aussi aux personnes de 

prendre conscience que chacun est unique parce que quand on demande ce qu’est 

apprendre, chacun va donner une autre définition et donc il n’y a pas une définition de 

l’apprentissage, il n’y a pas non plus une bonne façon d’apprendre mais de très nombreuses 

façon d’apprendre.  

Pour moi ce qui est important dans l’apprentissage c’est que ce soit quelque chose d’actif, ça 

ne me semble pas possible de développer une compétence en restant passif. 

Apprendre c’est mettre en œuvre des moyens concrets pour acquérir des connaissances et 

des savoir-faire. Si je dis mettre en œuvre, c’est bien une idée d’action et de mouvement. 

Et moi j’aime beaucoup la définition de Bruno Hourst  qui nous dit « apprendre est un 

processus qui met en œuvre l’ensemble de la personne, en particulier le conscient et 

l’inconscient, le corps et les émotions » 

C’est vraiment important pour moi de prendre en compte l’ensemble de la personne, 

d’établir des stratégies d’apprentissage qui respectent la personnalité de chacun. C’est le 

point essentiel, c’est vrai que l’apprentissage est quelque chose d’actif, et il faut prendre en 

compte l’ensemble de la personne. 

[SG] : D’accord, donc chacun à sa façon d’apprendre. Et comment faire pour trouver une 

méthode efficace pour développer nos compétences en apprentissage justement ? 
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[CT] : Il y a quand même des choses communes ; les recherches en neuroscience nous 

permettent de mieux comprendre comment fonctionne notre cerveau, comment fonctionne 

notre mémoire. On commence à avoir pas mal d’informations sur ce qui fonctionne au 

niveau de la mémoire. Il y a quelques règles communes. On peut dégager des grandes règles 

au niveau du fonctionnement de notre cerveau, il y a d’ailleurs des livres sur ça. Ensuite, il 

est important de bien se connaitre pour pouvoir choisir parmi toutes les stratégies 

proposées celles qui vous conviennent le mieux. Donc pour moi bien apprendre, c’est choisir 

la bonne méthode, et pour ça il faut bien se connaitre pour choisir la méthode qui nous 

convient. 

Pour ce que je vais vous proposer ici dans la conférence, je vais d’abord vous donner 

quelques bases communes. Je vais parler des 4 processus d’apprentissage, tout le monde 

passe par là quel que soit l’apprentissage puis je vais vous parler des 5 gestes nécessaires à 

un apprentissage efficace et là aussi tout le monde peut mettre en place ces 5 gestes. 

Après ça, je vais vous parler des 3 profils de compréhension donc on n’aura pas la possibilité 

de faire un profil complet mais on va parler de trois profils de compréhension et pour 

chaque profil, ça va nous permettre de voir ce que la personne a besoin pour comprendre et 

mémoriser une information. Je vais vous donner des pistes en fonction de votre profil pour 

pouvoir profiter du sommet, retenir les informations partagées  que ce soit pendant les 

conférences ou d’autres formations et réunions pour que vous puissiez utiliser ces 

connaissances-là dans votre quotidien. 

[SG] : D’accord. Alors peux-tu nous expliquer ces 4 stades du processus d’apprentissage et 

nous donner un exemple concret si possible ? 

[CT] : Toute personne qui doit acquérir une nouvelle compétence passe automatiquement 

par 4 stades que l’on a appelé PROCESSUS D’APPRENTISSAGE.  

Au départ, le premier stade c’est que vous êtes incompétent dans un domaine mais vous ne 

le savez  pas ou ce domaine n'est pas utile dans votre quotidien et vous n'éprouvez donc pas 

le besoin de changer. Par exemple, parler chinois ce n’est pas utile dans mon quotidien donc 

pour le moment je n’éprouve pas le besoin de changer ça. C'est que l'on appelle 

l'incompétence inconsciente. Pour donner un exemple concret, il y a quelques années, je 

connaissais très peu de chose à internet et je ne savais pas comment faire un blog sur 

WordPress. Je ne savais même pas que WordPress existait mais ce n’était pas important à ce 

moment-là. Et donc je savais bien qu’il y avait des blogs mais comme je travaillais comme 

employée je n’avais pas vraiment le besoin de me faire connaitre et je n’avais pas le temps  

non plus en rentrant de partager des informations le soir. 

[SG] : Parmi nos auditrices je pense qu’il y en a beaucoup qui sont aussi dans ce cas-là. 

[CT] : Je pense aussi. En tout cas, celles qui se lancent comme indépendantes, je pense que 

c’est devenu une chose incontournable. 
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[SG] : oui ça devient important pour elles. 

[CT] : Et donc si j’en viens à la seconde étape du processus, il y a un moment ou  vous 

constatez que vous ne possédez pas une compétence et que celle-ci pourrait vous être utile. 

Vous savez que vous ne savez pas. C’est ce qu’on appelle la phase d’incompétence 

consciente. C'est la première étape vers l'apprentissage. Vous prenez conscience de tout ce 

qu’il y a apprendre. Généralement, c'est l'état dans lequel les participants débutent une 

formation et donc ça peut être très  motivant. Cela peut aussi entrainer de la peur, de la 

résistance. Donc c’est un moment où l’on commence à se poser des questions : Est-ce que je 

vais y arriver ? Est-ce que j’aurai le temps de maitriser le sujet dans les délais ? C’est une 

étape qui peut faire peur, c’est une étape où il est important d’avoir du soutien et si  on est 

seule à apprendre de pouvoir s’autoriser l’erreur. C’est vraiment important de se dire à cette 

étape là qu’il n’existe pas d’erreur, qu’il n’existe pas d’échec mais que c’est le moment 

d'expérimenter. Pour revenir à mon fameux exemple du blog, quand je me suis lancée à mon 

compte,  je voulais me faire connaitre et partager des informations avec un maximum de 

personnes. Là je me suis dit que le blog me semblait une bonne idée et J’ai commencé à 

utiliser Blogger. J’ai expérimenté, mais ça c’était  vraiment un échec parce que personne ne 

venait sur mon blog ou très peu de personnes en tout cas. Donc au début c’était démotivant 

mais j’ai persévéré. Je me suis dit qu’il fallait que je continue à apprendre et donc j’ai suivi 

une petite formation pour utiliser WordPress. Voilà, c’était la deuxième étape. 

Ensuite va venir la troisième étape. Et là Vous avez expérimenté en formation ou peut-être 

par vous-même. Vous avez acquis de nouvelles connaissances et  de nouvelles compétences 

et vous commencez à reprendre confiance. Là vous aller évaluer le chemin que vous avez 

parcouru, tout ce que vous avez appris. Maintenant,  vous savez comment faire mais à cette 

étape-là vous devez encore réfléchir à ce que vous faites. C'est ce qu’on appelle la 

compétence consciente. Si je reviens à mon WordPress, au début ce n’était pas forcément 

facile. Donc quand je devais installer un nouveau plugin, j’allais voir sur internet comment 

faire. Quand je devais rédiger des articles de base ça allait mais dès qu’il y avait quelque 

chose d’un peu plus compliqué il fallait que j’aille voir. Je savais faire mais ce n’était pas 

encore naturel pour moi.  

Après un temps de mise en pratique, vous commencez à maîtriser le sujet et donc la 

compétence devient naturelle pour vous, elle va devenir intuitive. Ça veut dire que vous 

pouvez l'appliquer sans y penser. Donc on arrive au dernier stade, c’est vraiment le stade de 

la maîtrise, C'est la compétence inconsciente. Si je reviens à mon exemple des blogs,  

aujourd’hui, je gère 4 blogs sans que cela me prenne trop de temps. Ce n’est pas pour autant 

que je connais très bien le blogging. Loin de là. Mais en tout cas je suis à l’aise pour faire ce 

dont j’ai besoin et ce que j’ai envie de faire. Et donc aujourd’hui je reçois beaucoup de 

demandes des personnes qui vois que je suis assez active sur internet  et donc elles me 

demandent comment je fais, elles me posent des questions. En fait j’ai assez de mal à y 

répondre parce que c’est devenu intuitif et Il faut vraiment  que je me remette dans la peau 
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du débutant pour décomposer les différentes étapes que je mets en place. Donc vous savez 

que vous maîtriser vraiment quelque chose quand vous le faites naturellement et que c’est 

devenu intuitif pour vous. 

Ces 4 étapes là, on peut les appliquer à tout apprentissage que ce soit : 

Apprendre à conduire, apprendre une langue, apprendre à utiliser une machine, apprendre 

une nouvelle recette de cuisine. 

Tout nouvel apprentissage va passer par ces 4 étapes. Le message que j’ai envie de faire 

passer c’est que c’est important de persévérer et de se donner du temps pour apprendre. 

Parce que pour passer de la phase 3 à la phase 4, il y a une période d’intégration  et on dit 

généralement que cette période d’intégration dure minimum 1 mois. Evidemment, elle peut 

être beaucoup plus longue si ce sont des choses complexes comme l’apprentissage des 

langues : ça peut mettre des mois, des années parfois. C’est important de se rendre compte 

que c’est normal d’avoir des difficultés lorsqu’on apprend quelque chose de neuf et c’est 

important à ce moment de persévérer et de mettre en pratique, donc de continuer à 

pratiquer un maximum. Parce que c’est vraiment en pratiquant dans votre quotidien que 

vous  allez passer de cette compétence consciente à la compétence inconsciente donc qui 

est le stade de l’expertise on peut dire. 

[SG] : D’accord. Tu dis que l’acquisition d’une nouvelle compétence prend beaucoup de 

temps. Comment fait-on lorsqu’on a une nouvelle compétence professionnelle à acquérir et 

que l’on a peu de temps ? 

[CT] : Oui tout à fait, ça prend du temps et les seuls stades sur lesquels on peut vraiment 

avoir un impact c’est le stade 2 et le 3. Le 2 c’est quand vous vous rendez compte qu’il vous 

manque une compétence et donc là il faut tout de suite choisir la bonne façon d’acquérir 

cette compétence-là. C’est vraiment important de faire un bon choix.  Si vous avez un délai 

très court, vous n’allez pas commencer à lire des livres sauf si vous maitrisez la lecture 

rapide. Mais Il me semble préférable, quand on a un court temps, de faire une formation ou 

de trouver un mentor. Ensuite, de mettre en place des stratégies pour être rapidement dans 

la compétence consciente. Pour ça il va falloir mettre en place des stratégies qui vous 

permettent de mieux mémoriser. Ce sont des techniques qui existent aussi. Mais il faut 

quand même rester réaliste dans le sens que, pour que la compétence devienne vraiment 

naturelle, vous ne pouvez pas brûler les étapes. Donc ça prend du temps mais je pense qu’en 

étant au niveau 3, donc en ayant la compétence même si il faut encore y réfléchir, vous 

pouvez tout à fait l’utiliser au niveau professionnel. Parce que, il y a vraiment beaucoup de 

personnes, je vois ça assez fréquemment en coaching, qui  attendent de tout connaitre, de 

devenir des experts avant de se lancer. Je pense que c’est une erreur parce qu’on apprend 

vraiment en faisant. Donc lancez-vous dès que vous avez acquis les connaissances de base, 

donc dès que vous avez fait votre formation, que vous avez commencé à expérimenter, 

lancez-vous et en continuant à pratiquer par la suite, là vous allez arriver à la maîtrise. 
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[SG] : D’accord. Tu parles de stratégies pour mémoriser plus rapidement. Quelles sont-ces 

stratégies? 

[CT] : Il existe pas mal de choses sur ce sujet-là. Il y a des cours entier sur la mémoire, donc 

je ne vais pas trop vous en dire ici mais en tout cas il y a des informations basiques qui 

peuvent déjà faire une énorme différence si vous ne connaissez pas ça. 

Ce que je vous propose de faire, c’est de parcourir les 5 activités nécessaires pour 

apprendre. C’est ce qu’on appelle les 5 gestes mentaux. Ce sont des gestes issus de la 

gestion mentale,  c’est une approche pédagogique  qui est conçue par Antoine de la 

Garandie. 

Le 1er de ces 5 gestes est l’attention, puis le deuxième est la compréhension, le troisième la 

mémorisation, le quatrième la réflexion et  enfin le cinquième c’est l’imagination. 

La clé, l’activité qui va déclencher toutes les autres c’est la première activité, donc c’est 

l’attention. Cela commence par se concentrer, se fixer un objectif. Qu’est-ce que vous voulez 

faire avec cette nouvelle information ? Ça va aussi demander de regarder, d’écouter, de 

toucher, de capter la nouvelle information avec un maximum de sens pour laisser une trace 

dans votre mémoire. 

[SG] : Comment faire pour être plus attentif, plus concentré ? 

[CT] : Il faut bien se dire que l’attention ne vient pas toute seule, c’est un acte volontaire, 

c’est un acte conscient. 

Donc la première chose à faire c’est de décider que l’on va porter son attention sur quelque 

chose et ensuite il y a 2 choses me paraissent essentielles pour se concentrer. C’est se 

couper de toute source de  distraction et après se créer un rituel. 

Couper les sources de distraction, cela veut dire être dans un endroit où vous ne serez pas 

dérangé. Avoir un bureau vide. Eteindre la télé, Facebook, toutes les messageries 

instantanées, si possible mettre votre téléphone sur répondeur, aussi ne pas laisser dans 

votre champs visuels des choses qui vont vous distraire comme des post-it, une to-do list, 

votre agenda avec tout ce qu’il vous reste à faire. Donc, plus votre champ visuel sera dégagé, 

plus vous arriverez à diminuer le taux de pensées et à vous concentrer. Donc vraiment 

essayez d’avoir un environnement le plus en ordre, le plus vite possible pour éviter les 

distractions. Une fois que ça c’est fait, vous allez pouvoir vous créer votre rituel. 

Le rituel va vous permettre de vous mettre dans un état propice à l’apprentissage. Le but ici, 

c’est d’envoyer un message à votre cerveau, c’est de lui dire « C’est le moment de se 

concentrer et d’être efficace » 

C’est ce que l’on appelle se conditionner, donc on voit souvent le conditionnement d’une 

façon négative mais on peut aussi choisir de se conditionner positivement. Evidemment, au 
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niveau du rituel, ça va être à vous de choisir votre rituel,  moi je propose quelques 

inspirations sur le blog ou dans mes formations. Mais pour que ce soit efficace, il faut que 

vous ayez votre rituel à vous. 

[SG] : D’accord. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de rituels ? 

[CT] : Vous pouvez par exemple faire un ancrage. C’est une technique de PNL qui  permet de 

vous mettre dans un état souhaité. C’est un ancrage qu’on utilise généralement pour 

augmenter la confiance en soi ou augmenter votre niveau d’énergie. Moi je le propose aussi 

parfois pour augmenter le niveau de concentration.  La technique c’est que  pour faire un 

ancrage, vous allez vous servir d’un déclencheur qui va vous mettre dans l’état souhaité. Et 

le déclencheur ça peut être un geste, une phrase, ça peut aussi être un morceau de musique. 

Parfois vous allez faire la combinaison de deux déclencheurs ou la combinaison des trois 

donc le geste, la phrase, et votre morceau de musique. D’ailleurs,  si vous observez les 

sportifs pendant les compétitions, vous  allez voir que souvent ils font les mêmes gestes et 

qu’ils se touchent à certains endroits, donc parfois on pense que ce sont des tics, mais en fait 

ce sont des ancrages pour se mettre dans la bonne condition. Ce que je conseille c’est de 

choisir un geste simple à faire.  Ça peut être par exemple frapper dans les mains, toucher 

votre épaule, serrez le poing, toucher la cuisse, peu importe ou quelque chose que vous ne 

faites pas forcément tout le temps et qui est assez simple. A vous de choisir votre geste. Et 

ensuite on va dans un premier temps, créer l’ancrage. Le processus est assez simple, vous 

allez vous remémorer, vous rappeler un moment où vous étiez pleinement concentré et 

donc ça peut être pendant un examen mais ça peut être aussi pendant une compétition 

sportive, ça peut être pendant les personnes qui jouent aux jeux vidéo, ça demande 

beaucoup de concentration. Essayez de vous mettre à un moment où vous êtes pleinement 

concentré et de voir ce que vous ressentiez à ce moment-là. Donc quelles étaient vos 

sensations, qu’est-ce que vous voyiez, qu’est-ce que vous entendiez ? Et quand vous arrivez 

vraiment à vous mettre dans ce moment, vous allez faire votre geste. Ça va constituer votre 

ancrage et donc après, à a chaque fois que vous allez commencer à apprendre quelque 

chose, vous aller refaire le geste, vous allez redonner l’information à votre cerveau, «  voilà, 

c’est le moment de se concentrer. » 

Donc ça c’est une technique. Une autre technique que je propose à mes étudiants et surtout 

aux plus jeunes, c’est le Brain Gym.  C’est une approche issue de la kinésiologie, l’étude des 

mouvements. Elle a été inventée par Paul Dennison. Il s’agit de 26 mouvements qui 

travaillent chacun des points précis pour faciliter l’apprentissage. Pour se concentrer,  moi ce 

que je propose généralement c’est 4 mouvements, ces 4 mouvements qu’on appelle l’ECAP. 

Donc ça veut dire mettre le Cap sur l’apprentissage. Vous allez retrouver ça facilement sur 

internet.  

Donc le E c’est  pour énergie.  Là c’est un geste très simple, vous allez commencer par boire 

un verre d’eau. C’est simple mais c’est vraiment très important parce que l’eau est 

essentielle au bon fonctionnement de notre corps et donc évidemment à l’apprentissage. 
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Une des premières causes de fatigue, c’est le manque d’eau. Une très légère déshydratation, 

donc seulement 5% de déshydratation va entrainer une baisse de vos capacités cognitives de 

25 à 30%. Donc c’est important de boire de l’eau, et  même rien que ce geste-là pourrait 

constituer un rituel, commencez par votre verre d’eau.  

[SG] : C’est intéressant à savoir, par exemple pour les étudiants. 

[CT] : Tout à fait, c’est vraiment important parce que quand je donne des formations aux 

plus jeunes, parfois je remarque qu’ils n’ont même pas de bouteilles d’eau avec eux ou alors 

ils ont la petite bouteille de 50 CL pour toute une journée donc ils ont assez vite le coup de 

pompe et donc parfois ils ne m’écoutent pas, ils sont distraits. En fait ils manquent d’eau. Je 

pense que c’est vraiment quelque chose d’important. Ici, dans le brain gym c’est la première 

étape. 

Après ça, il y a la lettre C pour clair. Il s’agit de masser des points qui améliorent la vision. Ici 

on est à l’audio je ne peux pas vous le montrer mais vous trouverez l’info facilement, si vous 

cherchez ça sur internet, vous allez sur mon blog. 

Puis A pour actif, là il s’agit de faire des mouvements croisés. Quand je parle de mouvements 

croisés, c’est par exemple coude gauche sur genou droit. Inversement. Ça permet aussi de 

reconnecter les deux hémisphères, les hémisphères cérébraux. 

Et enfin il y a le P pour positif, c’est à nouveau un geste, et c’est un geste pour retrouver le 

calme et se recentrer. Donc4 choses : Boire un verre d’eau et puis 3 petits gestes et en fait 

quand on les fait l’un à la suite de l’autre ça prend à peine 5 minutes. C’est vraiment 

intéressant pour se mettre dans un bon état d’esprit avant de commencer à apprendre. 

Donc ça c’est deux rituels qui se basent sur le mouvement. J’en utilise un troisième, et je 

reçois souvent des témoignages parce que les personnes n’y pensent pas mais ça fait 

beaucoup. C’est le coloriage de Mandalas. 

[SG] : Peux-tu expliquer ce qu’est un Mandala ? 

[CT] : Un mandala, c’est un dessin centré. Le terme Mandala veut dire cercle, ou même plus 

précisément : pensée contenue dans le cercle. C’est un mot sanscrit, ça vient plutôt du Tibet, 

de l’Inde et d’ailleurs généralement, on le connait par le bouddhisme parce que  les 

bouddhistes l’utilisent comme support à la médiation.  C’est vraiment un outil qui est super 

pour se recentrer et se préparer à un travail intellectuel. Moi ce que je propose 

généralement c’est de prendre un dessin qui est déjà fait, ça aussi vous en trouvez 

gratuitement ou alors vous pouvez aussi acheter des petits carnets, et donc vous allez 

colorier pendant 5 à 10 minutes le Mandala. Si vous avez besoin de vous concentrer, vous 

allez choisir un dessin avec beaucoup de détails parce que ça va vous obliger à vous focaliser 

sur ce que vous faites et donc si vous êtes focalisé sur le geste, vous allez aérer les pensées, 

libérer ce qu’il se passe dans votre tête. Ça c’est pour le mandala.  



41 
 

Evidemment on peut imaginer plein d’autres rituels pour se concentrer.  Je pense à écouter 

un morceau de musique classique, ça c’est connu aussi, la musique classique peut aider dans 

l’apprentissage. Ce que je propose parfois quand on a très peu de temps c’est de prendre 

juste 5 minutes pour mettre par écrit tout ce qu’on connait déjà sur le sujet avant de 

commencer à étudier. Voilà, l’important dans un rituel c’est que ça ne prenne pas trop de 

temps donc que ça prenne environ 5 minutes et puis que cela vous mette dans un état 

d’esprit positif pour le travail. 

[SG] : D’accord. Tu as dit au début que l’attention commençait par la concentration et aussi 

par se fixer des objectifs. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur les objectifs ? 

[CT] : Oui, quand vous êtes confronté à une nouvelle information il est important de savoir 

ce que vous voulez en faire. Ici, lorsque vous écoutez cette conférence, c’est bien de vous 

demander quel est votre objectif ? Est-ce que c’est simplement vous détendre ? Comprendre 

et avoir quelques informations ? Est- ce que c’est retenir les informations que je vous donne 

pour pouvoir les mettre en pratique ?  

Parce que l’objectif que vous allez vous fixer va déterminer votre degré d’attention. Si 

j’écoute une conférence juste pour en savoir un peu plus sur une personne ou sur le sujet, je 

vais l’écouter de façon plus distraite donc je vais répondre à mes mails pendant que j’écoute 

ou aller sur Facebook pendant que j’écoute  la conférence.  

[SG] : Ne donne pas de mauvaises idées à nos auditrices ! (rires) 

[CT] : Donc justement, ça ce n’est pas bon ! (rires) Donc si je veux vraiment retenir ce qui est 

dit parce que je veux le mettre en place dans le quotidien, ce que je vais faire c’est que je 

vais tout fermer pour rester concentrée,  je vais prendre des notes, je vais peut-être noter le 

nom de la personne, le nom du site, pour faire des recherches d’informations ensuite.  

Pour les personnes qui sont vraiment dans une démarche de développement de 

compétences ou qui ont un examen à préparer, ce que je conseille ce n’est pas seulement de 

se poser la question de l’objectif mais c’est de mettre l’objectif par écrit, en étant précis, en 

se fixant un délai, en écrivant l’objectif au présent, en commençant par « je ». Donc si je 

prends l’exemple de cette conférence, un objectif serait par exemple : « J’écoute la 

conférence de façon active en prenant des notes afin de noter dans mon agenda 

immédiatement après la conférence la première action à mettre en place pour réussir mon 

concours du mois de juillet » Donc  là on a quelque chose de très précis, on sait qu’on va 

écouter activement, qu’on va prendre des notes et surtout que l’objectif c’est de pouvoir 

dégager une tâche concrète qu’on va planifier et qui va nous aider dans la réussite d’un 

concours. Donc ça je pense que ça permet vraiment de fixer son attention sur ce qu’il faut 

apprendre. 
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[SG] : Donc couper les sources de distractions, créer son rituel et se fixer des objectifs 

facilitent l’attention. Et l’attention est le premier des 5 gestes pour bien apprendre. Est- ce 

que tu peux nous expliquer le geste suivant ? 

[CT] : Oui tout à fait. L’attention c’est le premier geste, le deuxième geste c’est la 

compréhension. Là ça veut dire qu’on va essayer de donner du sens , ce n’est pas possible de 

retenir quelque chose, d’apprendre quelque chose qu’on ne comprend pas, ou alors c’est 

apprendre par cœur, mais ça ne permet pas de l’utiliser par la suite.  

Comprendre c’est transformer une information externe dans votre propre langage à vous, 

donc le langage qui se passe dans votre tête et ça peut se faire de façon visuelle, auditive, ou 

kinesthésique. Mais ça je vais vous en reparler juste après parce que ça dépend de votre 

profil d’apprentissage donc je vais d’abord vous parler des autres gestes. 

Donc  on a l’attention, la compréhension, et le troisième geste est la mémorisation. 

Mémoriser c’est encoder une information aujourd’hui pour pouvoir l’utiliser demain, pour 

pouvoir l’utiliser dans le futur. Une chose qui est vraiment importante pour bien mémoriser, 

c’est réactiver. Si vous ne revoyez pas ce qui est dit pendant la conférence dans 24h, il va 

vous rester à peine 25% des infos. Et cela va peut-être même encore diminuer. Ça veut dire 

que toute nouvelle information, si vous voulez la retenir, il est important de la répéter 

plusieurs fois. Donc ça veut dire aussi que c’est normal de ne pas retenir la première fois. J’ai  

souvent des personnes me disent « j’ai une mauvaise mémoire, j’ai des problèmes de 

mémoire, j’ai des problèmes de concentration » En fait pas du tout, la plupart des personnes 

n’ont pas du tout une mauvaise mémoire mais simplement elles n’ont pas pensé à réactiver 

l’information plusieurs fois. 

[SG] : Combien de fois, est-ce que tu conseillerais de répéter pour retenir par exemple  le 

contenu d’une conférence ? 

[CT] : Alors des études ont montré que la mémoire enregistre mieux si on lui présente la 

même information au minimum 5 fois. 

[SG] : Il y a 24h de rediffusion. Est-ce que tu conseillerais d’écouter plusieurs fois la 

conférence ? Et est-ce qu’il faut respecter un certain délai entre les répétitions ? 

[CT] : Oui, cela a toujours du sens d’écouter plusieurs fois une conférence surtout pour les 

personnes qui ont un profil auditif, on en reparlera après. Par contre 24h, je ne vous 

conseille pas d’écouter ça plusieurs fois d’affiler parce que ça ne va servir à rien. Il faut 

laisser des délais entre les différentes écoutes, parce que la mémoire a un rythme 

d’apprentissage bien précis et vous allez vraiment augmenter vos capacités de mémorisation 

en respectant ce rythme. 

En fait, Il est conseillé de faire une première répétition dans l’heure qui suit. Donc par 

exemple, ce que vous pouvez faire, c’est directement après la conférence aller la raconter à 
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quelqu’un ou faire un schéma de ce que vous avez retenu. Donc une répétition ce n’est pas 

quelque chose de passif, c’est toujours réactiver de façon active, ce n’est pas juste relire les 

notes mais vraiment le mieux c’est faire quelque chose d’actif : le raconter, faire un dessin, 

faire un schéma. Ça c’est une première fois. 

Après, vous allez faire la même chose le lendemain, vous pouvez évidemment mettre en 

place une autre méthode mais il faut qu’il y ait une répétition le lendemain, donc là par 

exemple vous pourriez réécouter la conférence. Puis une semaine après, 1 mois après et 6 

mois après. Ça c’est ce qu’on apprend en théorie, moi je comptais aussi de rajouter quand 

même une répétition vers le 2ème ou 3ème mois parce que sinon c’est assez long, donc 

faites quand même six répétitions, et quand vous faites ça, ça va vraiment aller dans votre 

mémoire à long terme et généralement c’est un contenu qui reste à vie ou en tout cas qui 

peut être réactivé très rapidement. 

[SG] : Donc par exemple pour les étudiants, tu dirais six fois, donc une fois une semaine 

après, un mois, deux mois, trois mois, six mois, j’en compte 5 et plus une fois une heure 

après. Mais si on n’a pas six mois devant soi, comment est-ce qu’on peut faire ? 

[CT] : Tout à fait, c’est souvent ça la réalité, c’est pour ça que je disais que c’était la théorie. 

Mais effectivement vous allez quand même faire au moins 5 répétitions mais à ce moment-là 

dans un laps de temps plus court. Imaginons que vous avez un délai de 7 jours. Vous allez 

faire une première répétition 1h après, puis le lendemain, puis vous laissez passer une 

journée, vous faites le le jour 2, puis vous pouvez faire le jour suivant, puis laissez passer une 

journée et faire le jour  d’après. Donc la ça va être très court donc il va falloir essayer de 

mettre les 5 répétitions et laisser par exemple un ou deux jours de décalage si vous avez une 

semaine. Si vous avez que quelques jours, on va encore devoir réduire, et donc là ça va se 

jouer en heures et donc en tout cas il faut toujours essayer de le faire au moins 5 fois. En  le 

faisant 5 fois ça peut permettre de mémoriser pour une présentation, une réunion ou un 

examen. Evidemment ça ne va pas vous laisser l’information dans la mémoire à long terme, 

donc si vous voulez la garder après à plus long terme, ça veut dire qu’il faut planifier des 

nouvelles répétitions par exemple un mois après, six mois après etc…  

[SG] : En dehors, des répétitions qu’est- ce qu’on peut faire pour mémoriser ? 

[CT] : On peut faire plein de choses. Ce qui est vraiment efficace, ce sont les associations. 

Quand je parle d’associations ça veut dire associer la nouvelle information qui arrive à ce 

que vous connaissez déjà. Vous pouvez aussi associer des informations entre elles.  Je pense 

par exemple à un discours à retenir, vous pouvez déterminer les mots clés et ces mots 

ensuite, vous aller les mettre ensemble pour inventer une histoire.  

Vous pouvez aussi associer les mots à retenir à des images. D’ailleurs on dit souvent qu’une 

image vaut un millier de mots. Il faut savoir que les images sont vraiment puissantes pour 

mémoriser. Donc ici je vous parle des 5 gestes : attention, compréhension, mémorisation, 

réflexion et imagination. Vous pourriez par exemple faire un dessin qui illustre chaque 
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concept, ça demande de l’imagination, c’est ce qu’on recherche pour vraiment permettre de 

mémoriser à long terme. 

[SG] : Donc si on veut mémoriser une information, on associe la nouvelle information a 

quelque chose qu’on connait déjà et ensuite on la répète au moins 5 fois. Une fois que l’on a 

mémorisé l’information est –ce que cela suffit pour la restituer et l’utiliser ? 

[CT] : En tout cas, cela permet d’avoir une bonne connaissance théorique mais encore les 2 

autres gestes qui sont importants vraiment pour pouvoir restituer correctement et c’est 

souvent ces deux gestes-là qui vont agir : Il y a d’abord la réflexion. Il s’agit de faire des liens 

logiques, d’aller plus loin dans la compréhension. Pour ça vous pouvez par exemple vous 

poser des questions.  

Si je reprends l’exemple de cette conférence, donc une fois que la conférence est terminée, 

vous pourriez vous demander : De quoi ça parle ? Qui est concerné ? Comment ? Est-ce que 

je peux dégager un mode d’emploi, est-ce que je peux dégager des conseils pratiques ? Pour 

quoi faire ? Quel est la finalité, le but du sujet abordé? Pourquoi ce sujet a-t-il été traité ? 

Quels sont les liens que je peux faire avec ma propre expérience, mon vécu ? Donc en vous 

posant toute une série de questions comme ça, ça va vous permettre encore une fois de 

faire des liens, d’aller plus loin, d’être dans la réflexion, et donc après de vous approprier le 

contenu pour pouvoir le restituer. 

Après la réflexion il y a le dernier geste qui est l’imagination. Cela va vous permettre de 

donner du sens en inventant ou en découvrant de l’inédit. L’imagination est utile à d’autres 

gestes donc elle va être utile à la compréhension. Vous pouvez par exemple tester plusieurs 

points de vue. Vous pourriez vous mettre dans la peau d’un personnage et imaginer ce que 

cette personne comprendrait de cette nouvelle situation. 

L’imagination est aussi nécessaire à l’étape de la mémorisation. Elle vous permet de créer 

des moyens mnémotechniques, d’imaginer comment vous pourriez utiliser l’information 

plus tard, d’imaginer des adaptations possibles, ou d’imaginer des images par rapport aux 

mots, d’imaginer des petites histoires. 

Elle est aussi utile à l’étape de la réflexion. Vous pourriez par exemple transformer ce que 

vous venez d’apprendre pour le rendre opérationnel dans un autre contexte. Donc parfois ce 

qu’on apprend dans un contexte, on ne réfléchit pas, on n’essaie pas de le transposer 

ailleurs, or si vous faites ça, ça va encore vous permettre d’aller plus loin.  

Donc ce sont vraiment les 5 gestes essentiels pour apprendre, pour fixer une nouvelle 

connaissance et pouvoir l’utiliser par la suite : être attentif, comprendre, mémoriser, 

réfléchir et imaginer. 
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[SG] : D’accord. Si je comprends bien, ces 5 gestes sont à faire par tout le monde quel que 

soit le profil d’apprentissage. Peux- tu nous dire comment adapter cela à notre profil et à 

notre personnalité ? 

[CT] : Voilà, ça on peut tous le faire.   

Ensuite, pour bien comprendre et mémoriser vous allez devoir adopter des stratégies liées à 

votre profil. Donc ici on ne va pas aborder le profil complet mais on va voir ce que j’appelle 

le profil de compréhension. 

Pour comprendre l’information, certaines personnes ont besoin de voir, d’autres personnes 

ont besoin d’entendre et d’autres personnes ont besoin de ressentir. 

Nous avons tous ces 3 sens : la vue, l’ouïe et le toucher (+ le goût et l’odorat). Mais  

généralement nous avons une préférence. En tout cas une préférence pour pouvoir 

comprendre les choses. Pour déterminer votre préférence, il existe des tests mais 

généralement, c’est quelque chose qu’on sait. Donc ici je vais vous donner quelques 

descriptions, vous aller facilement vous reconnaitre. 

Si vous avez un profil visuel, cela veut dire que vous apprenez mieux en utilisant vos yeux. 

Généralement, les personnes visuelles vont directement à l’essentiel. Dans vos explications, 

vous êtes quelqu’un de clair, de concis. Parfois même trop, vos propos peuvent manquer 

d’exemples, de détails, d’argumentation. Si vous êtes visuel, vous comprenez facilement 

avec un schéma, une image. Vous percevez les informations dans leur globalité sans trop 

vous perdre dans les détails. Par contre, vous avez des difficultés à mémoriser quand le 

formateur, le conférencier ne fait que parler. 

Si vous êtes visuel,  une conférence comme ça vous demande un effort de concentration. Et 

donc il faut savoir qu’une majorité de la population est visuelle.  

[SG] : D’accord. Et quand est-il des 2 autres profils ? 

[CT] : Ensuite, il y a le profil auditif. La personne apprend mieux en utilisant ses oreilles, en 

écoutant. Ecouter suffit pour comprendre et suffit pour se  concentrer. Ce sont des 

personnes douées en communication. Vous racontez bien les histoires, les blagues. Vous 

aimez le détail. Vous avez d’ailleurs tendance à vous arrêter un petit peu trop sur des détails 

et perdre de vue l’essentiel. C’était pour le profil auditif. 

Le troisième profil est le profil kinesthésique. Vous apprenez mieux en bougeant, en 

ressentant, en faisant des gestes. 

Vous êtes probablement quelqu’un de sportif, d’intuitif et de créatif. Vous avez besoin 

d’exemples concrets. Vous mettez plus de temps à comprendre les informations théoriques. 

Vous avez besoin de bouger. Vous avez des difficultés à rester assis longtemps et des 

difficultés à rester attentif un long moment. 
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 Sophie, quel profil penses-tu avoir ? 

[SG] : J’étais en train de réfléchir tout à l’heure, c’est pour ça qu’il y a eu un petit blanc. J’ai 

du mal à dire, quand tu parles de l’auditif, je me reconnais assez bien pourtant j’ai un peu de 

mal à me concentrer sur quelque chose qui est uniquement oral habituellement. Je me 

retrouve dans les trois finalement. 

[CT] : Oui, en fait, il faut se dire que quand on est adulte, ça devient plus difficile parce qu’on 

a une préférence. Après on a appris à utiliser les deux autres pour compenser justement nos 

faiblesses. C’est vrai que parfois on a plus de mal, et c’est beaucoup plus visible chez les 

jeunes. Quand on a du mal, on trouve facilement des tests, qui nous permettent de voir 

quelle est la préférence au départ. 

[SG] : As-tu des conseils concrets pour chaque profil ? Comment profiter pleinement de ce 

sommet en fonction du profil que l’on a? 

[CT] : Si vous vous êtes reconnue dans le profil visuel, il y a plus de 60% de la population qui 

est dans ce profil-là donc je pense que ça va parler à pas mal de personnes. 

Ce que je conseille pendant les conférences, c’est de prendre des notes. Vous pouvez par 

exemple prendre note sous forme de Mind Map.  

Le Mind Mapping, c’est une méthode qui vous permet de structurer l’information en 

utilisant le schéma. La spécificité de ce genre de schéma, c’est que le sujet est écrit au centre 

de la feuille et ensuite on travaille par mots clés à partir du thème central. En plus des mots 

clés, dans le le Mind Mapping, on va utiliser des couleurs, on va utiliser des dessins. Donc 

c’est vraiment intéressant pour les personnes qui ont un profil visuel. Parce que d’abord 

vous avez un schéma global qui reprend toutes les informations sur une page, c’est quelque 

chose de coloré et en plus on va directement à l’essentiel puisque ce sont des mots clés. 

Donc si  c’est une méthode que vous ne connaissez pas encore, je vous invite à aller voir sur 

mon blog parce qu’il y a des vidéos gratuites sur le sujet. 

Si vous ne connaissez pas et que vous prenez des notes classiques, rajoutez de la couleur. 

Essayez aussi de rajouter des petits schémas, des dessins dans vos notes. Faites des 

schémas, des dessins. 

Si vous n’avez pas envie de prendre des notes, ce que je vous conseille c’est d’avoir  à portée 

de main un Mandala et des crayons de couleurs. C’est un truc qui m’est donné par une 

personne qui suit une de mes formations, qui a aussi un peu de mal à se concentrer quand 

c’est juste à l’oral et à ce moment-là il colorie, et ça lui permet vraiment de mieux écouter, 

de mieux retenir ce qui est dit pendant les conférences ou des vidéos.  

Ce qui est important aussi pour les personnes visuelles c’est de soigner votre 

environnement. Pour vous c’est vraiment essentiel de fermer votre boite mail, fermer les 

sites internet, les documents ouverts sur votre ordinateur. D’être dans un endroit où il n’y a 
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pas la radio, pas la télé, parce que les personnes qui sont visuelles elles peuvent être très 

vite distraites.  

Ce que je pensais aussi, c’est une fois la conférence terminée, de prendre quelques minutes 

pour visualiser les informations clés dans votre tête et imaginer ce que vous allez en faire. 

Vous dites « tiens, là il y a eu une bonne idée et je pourrais peut-être la mettre en 

pratique. » A ce moment-là vous allez directement la noter dans votre agenda.  

Ici, par exemple,  « j’ai entendu parler de Mind Mapping, de Mandalas, je ne sais pas ce que 

c’est, je vais aller me renseigner sur le site. » 

[SG] : D’accord. Et pour les profils auditifs, qu’est-ce que tu conseilles ? 

[CT] : Les conférences c’est vraiment pour ces profils-là. Ces personnes vont déjà retenir 

beaucoup d’information en écoutant.  

Par contre si ils veulent mémoriser à long terme, là ça va être intéressant pour elles de 

réécouter une seconde fois ou même plusieurs fois les conférences. De raconter les grandes 

lignes de la conférence à une autre personne. Si vous êtes seul, vous pouvez aussi raconter à 

vous-même ou vous mettre devant votre miroir et raconter les grandes idées. Si vous avez 

pris des notes, relisez-les à haute voix. C’est très important d’entendre quelque chose. 

Pour vous vous pouvez écouter les conférences avec un fond musical (sans parole). Par 

exemple, la musique classique est très appropriée pour mémoriser. 

[SG] : Et pour les profils kinesthésiques ? 

[CT] : Si vous avez un profil kinesthésique, vous avez besoin de bouger. Vous pourriez par 

exemple marcher en écoutant la conférence. Pour vous aussi, cela pourrait être intéressant 

d’avoir les enregistrements pour les écouter en faisant votre jogging par exemple. Parce que 

vous allez mieux apprendre en bougeant. 

Si ce n’est pas possible de marcher, pensez aussi de prendre des notes de préférence sous 

forme de Mind Map, c’est beaucoup plus actif, il y a beaucoup de schémas, de dessins. Et 

levez-vous assez souvent, essayez de faire une pause toutes les  20 minutes pour faire 

quelques étirements, des mouvements de Brain Gym par exemple peuvent être 

particulièrement efficaces pour vous. 

Vous pouvez aussi vous assoir sur les grosses balles de gymnastique. Ça vous permet  de 

bouger et vous pouvez prendre des notes et un petit peu en même temps vous balancer. 

Ce qui peut être aussi intéressant pour vous, c’est après la conférence, faire le lien avec 

votre vécu, votre ressenti parce que généralement les personnes kinesthésiques sont 

beaucoup dans la sensation, le ressenti. 

[SG] : Es-ce que tu aurais un conseil qui serait valable pour l’ensemble des profils ? 
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[CT] : Si vous voulez que ce que vous entendez pour le moment, vous soit vraiment  utile, 

moi ce que je conseille c’est de planifier directement la suite. 

C’est aussi de choisir les conférences en fonction de vos objectifs parce que c’est assez 

difficile de tenir le rythme toute la semaine et de mettre tout en pratique donc vous allez 

peut-être tout écouter mais vous allez vous concentrer sur certaines conférences, en 

fonction de vos objectifs personnels, je vous conseille de les mettre par écrit. 

Après chaque conférence, ce que vous pouvez faire par exemple, c’est écrire en quelques 

mots ce que vous voulez mettre en pratique. C'est de vous faire un mini mode d'emploi et là 

je conseille d'utiliser un cahier plutôt que des feuilles volantes, parce que les feuilles 

volantes, les post-it toutes ces choses-là ça se perd, donc ayez un cahier. A la fin du sommet, 

reprenez l’ensemble de vos notes. Comparez avec les objectifs que vous vous êtes fixé au 

début. Et vous déterminez une tâche bien concrète qui vous prend moins de 30 minutes et 

que vous pouvez accomplir immédiatement. Ce que j'ai constaté c'est que souvent quand on 

prend un engagement envers soi-même, on ne le respecte pas toujours, donc  une bonne 

façon de tenir ses engagements, ça peut-être de les rendre public. Vous  pourriez par 

exemple les écrire sur le site du sommet en commentaire. 

[SG] : Tu as dit au début de la conférence qu’avoir les méthodes d’apprentissage permettait 

d’être plus serein. Peux-tu donner quelques conseils aux personnes qui éprouvent du stress 

lorsqu'elles ont un nouvel apprentissage à faire? 

[CT] : Je voudrais d’abord  préciser qu’éprouver du stress est normal quand on est face à 

quelque chose de neuf, c'est normal dans un premier temps de ressentir ça, donc surtout il 

ne faut pas essayer de faire disparaitre son stress, son émotion dans un premier temps. Mais 

il faut plutôt les accueillir et donc commencer par constater que le stress est là et remercier 

le pour le message qu’il vient vous apporter. ca veut dire qu'il y a quelque chose qui ne se 

passe pas bien, un comportement que vous avez qui n'est pas tout à fait adéquat. Ensuite, il 

y a plusieurs choses que vous pouvez faire. 

Généralement je conseille pas mal de choses dans l'alimentation comme éviter les excitants 

comme le café et le sucre. Parce que qu'est-ce qu'il se passe quand on est stressé? Il y a une 

montée du cortisol, ça nous pousse vers les aliments gras et les aliments sucrés. C'est pire et 

on tombe dans un cercle vicieux. Dès que vous ressentez le stress, plutôt que vous diriger 

vers ça, essayez de consommer beaucoup d'eau, de consommer des fruits, peut-être de 

manger quelques noix, des amandes, un peu de chocolat noir (du bon chocolat minimum 

70% de cacao), ça, ça va déjà aider.  

Ensuite il faut apprendre  à relativiser. Il y a un exercice que vous pouvez faire, qui est assez 

sympa, vous allez commencer à écrire la situation qui vous stresse. Imaginons que vous avez 

un examen de piano à passer qui vous stresse.  
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Une fois que vous avez écrit la situation, vous allez ensuite écrire une liste de noms, de 

personnages connus ou inconnus, c'est à vous d'être créatif. Par exemple, ce que je propose 

dans les formations c'est de mettre un extraterrestre, le Dalaï Lama, un homme 

préhistorique, votre acteur préféré, un personnage de jeu vidéo, un super héros, des 

animaux,  votre chien…Vous faites comme ça toute une liste. 

Ensuite, vous allez vous mettre dans la peau du personnage et vous allez demander ce que 

ce personnage-là ressentirait face à la situation qui vous stresse. Est-ce que le Dalaï Lama 

serait stressé par examen de piano ? Qu'est-ce qu'il dire ? Vous continuez à faire ça pour 

toute votre liste, vous faites une dizaine de personnages et là vous allez voir à la fin que 

votre niveau de stress aura diminué et généralement vous allez même rire. Si vous faites ça à 

plusieurs, c'est assez amusant et ça permet vraiment de diminuer le niveau de stress. 

On peut aussi combiner avec une activité de relaxation. Ça peut être la méditation ou le 

coloriage de Mandalas. C'est très bénéfique pour se concentrer mais aussi diminuer le stress.  

Pensez à bien respirer. Faites un exercice de respiration ventral ou vous pouvez faire aussi 

un exercice de relaxation. 

Sophie, est-ce qu'on a encore du temps? Est-ce que je peux proposer un exercice de 

relaxation pour terminer de façon sereine? 

[SG] : Oui, tout à fait. 

[CT] : Ce que je vous propose maintenant c'est de vous assurer de ne pas être dérangé donc 

si vous ne l'avez pas encore fait, fermez les portes, fermez votre téléphone etc.  

Vous allez vous installer confortablement, essayez de vous mettre le dos bien droit et fermez 

les yeux. 

On va commencer par ce qu'on appelle une relaxation musculaire, je vous propose de 

commencer  par serrer très fort le poing droit, donc vous serrez puis vous relâchez. Puis vous 

laissez les muscles de la main et de l’avant-bras se détendre. Vous allez faire la même chose 

avec votre biceps, vous essayez de serrer, serrer, serrer, pendant quelques secondes et puis 

vous relâchez. Puis on va va faire le petit muscle qui se trouve à l'arrière du bras: le triceps. 

Serrez un maximum, et puis vous relâchez. Et là on va passer à l'autre bras, donc vous serrez  

la main, vous relâchez la main, vous la laisser se redéposer, vous la laisser se détendre, 

détendre le bras. Vous allez serrer le biceps, donc le muscle du bras, puis vous le laisser se 

détendre, même chose avec le muscle à l'arrière vous serrer, et vous laissez se détendre. 

Donc là on a détendu les bras. 

Maintenant vous allez hausser les épaules, vous haussez et vous laissez retomber, encore 

une fois. Et puis vous allez faire des cercles. Vous faites un cercle vers l'arrière par exemple, 

encore une fois, une troisième et puis vous pouvez faire les cercles dans l'autre sens, vers 
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l'avant, une deuxième fois et une troisième fois. Vous relâchez maintenant complètement 

les épaules. 

Vous allez maintenant détendre les muscles de votre visage. Vous pouvez froncez très fort 

les sourcils, vous froncez et puis vous laissez votre front se décontracter et vous 

décontractez tous les muscles autour des yeux.  Contractez la mâchoire, pour ça vous pouvez 

serrer les dents et ensuite vous décontractez, vous laissez votre bouche légèrement entre 

ouverte. Vous allez avoir le menton qui descend vers la poitrine.  

Quand vous commencez déjà à être plus détendu, vous pouvez porter votre attention à 

votre respiration donc vous ne changez rien à votre respiration mais simplement vous portez 

votre attention à l'air qui entre et qui ressort. Et tout en portant attention à votre respiration 

vous allez porter votre attention vers votre ventre donc continuez à être attentif et là 

maintenant vous allez serrer les muscles abdominaux. Vous serrez et vous relâchez.  

Vous allez passer au bas du corps et toujours vous garder l'attention sur votre respiration, 

vous allez contracter les muscles des fesses et vous relâchez. 

On va commencer par la jambe droite donc contractez la cuisse droite et ensuite vous la 

laissez se détendre. On va faire la même chose avec le mollet donc vous  contractez le mollet 

droit et  vous relâchez.  Puis vous pouvez faire par exemple des cercles avec votre cheville, 

détendre la cheville, les pieds, faire des cercles dans un sens, dans l'autre sens, voilà. 

Puis on va passer à la jambe gauche, donc vous contracter  la cuisse gauche et vous relâchez, 

puis von contractez le mollet gauche puis vous relâchez. Et de nouveau vous pouvez faire 

quelques cercles avec votre cheville et là vous commencez vraiment à ressentir l'état de 

détente. 

Prenez conscience de l'état de détente de chaque muscle et restez bien concentré sur votre 

respiration. Normalement, votre respiration est  calme. 

Vous allez maintenant imaginer quelque chose que vous aimeriez voir se réaliser. Alors peut- 

être que prochainement vous avez un examen, une présentation par exemple que vous 

voulez réussir. Un diplôme que vous voulez obtenir, ou ça peut être aussi la signature d' un 

contrat, d'un entretien d'embauche. 

Vous allez imaginer une situation que vous avez envie de voir se réaliser, de voir réussir. Et 

vous allez imaginer que c’est déjà fait. Vous avez réussi cet examen, vous avez obtenu ce 

diplôme, vous avez obtenu ce contrat. Et maintenant vous allez vous représenter ça aussi 

clairement que possible. Essayez de voir vraiment un maximum d'images, essayez de vous 

voir dans la situation, ce que vous voyez, quelles sont les couleurs, est-ce que ça bouge, est-

ce que c'est immobile? Si vous ne voyez pas clairement ce n'est pas grave, pour certaines 

personnes la visualisation ça passe par le ressenti. En tout cas restez bien dans cette 
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sensation que vous avez obtenu vraiment ce que vous vouliez réaliser et voyez aussi si vous 

entendez des sons, qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous?  

Et une fois que ça c'est bien fait, vous allez entourer cette image mentale par une bulle rose. 

Une fois que votre image est dans cette bulle, vous allez laisser la bulle s’échapper et vous 

imaginez la bulle flottant dans l’univers. Et cette bulle renferme toujours votre vision. Votre 

vision elle est toujours là, vous l'avez mais simplement elle s'en va et ça symbolise votre 

détachement, votre lâchez prise, par rapport à cet objectif.  

La bulle va flotter dans l'univers, et en même temps elle va attirer, accumuler l'énergie 

nécessaire, à la réalisation de votre projet, à la réalisation du projet qu'elle transporte.  

Quand vous êtes prêt, chacun à votre rythme, vous allez ouvrir les yeux, et vous pouvez 

commencer à bouger légèrement les mains et les pieds. 

[SG] : Super, ça c'était vraiment un bon moment. Et bien cette conférence se termine, je te 

remercie vraiment Cindy d'avoir partagé avec nous toutes  ces solutions et pour celles qui 

voudraient vraiment en savoir plus, notamment au sujet de ce que tu as évoqué, comment 

est-ce qu'on fait pour te contacter et pour approfondir les différents sujets? 

[CT] : Il y a plusieurs choses: toutes  celles qui veulent avoir des infos, on trouve pas mal 

d'infos gratuites sur mon blog www.nomadity.be/blog_decouverte 

Si vous allez aussi sur le site nomadity.be, vous retrouvez les liens sur le blog.  

Si vous voulez vraiment aller plus loin, il y a aussi une zone membre où il y a une formation à 

apprendre. Il y a une promotion cette fois-ci, au mois de juin on peut tester cette formation 

pour un euros le premier mois, je pense que c'est intéressant: www.nomadity.be/membre 

A partir du site général www.nomadity.be, vous avez ma page de contact où il y a mon 

adresse mail, les façons de me contacter, j'accepte aussi les demandes sur les réseaux 

sociaux donc vous pouvez aussi me contacter de cette façon-là. 

[SG] : D'accord, et on peut retrouver aussi ce que tu avais évoqué en début de conférence? 

Les choses visuelles de kinésiologies je crois. 

[CT] : ça vous pouvez retrouver sur le blog, vous avez déjà une vidéo qui est sur le blog, tout 

à fait gratuit, qui reprend les mouvements du brain gym, je pense qu'il y a aussi des articles 

sur les mandalas, le Mind Mapping. Les outils que j'ai abordés vous pouvez aller plus loin en 

allant sur le blog, tester ça. Et si vous voulez aller plus loin par la suite vous pouvez me 

contacter en repassant par le site. 

[SG] : d'accord, alors j'en profite également pour dire qu'à la fin de la conférence il y a la 

page de commentaires qui vous est offerte, que vous pouvez faire vos remarques, exposer 

des témoignages, si vous avez vécu des choses dont a parlé Cindy. Vous pouvez aussi poser 

http://www.nomadity.be/blog_decouverte
http://www.nomadity.be/membre
http://www.nomadity.be/
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des questions auxquelles je recommande à tous les experts de venir regarder ces pages de 

commentaires, parce que parfois il y a des questions qui leur sont spécifiquement adressées  

et donc Cindy je sais que tu as l'habitude de venir donner du suivi dans les commentaires. 

Voilà, vous avez l'occasion de continuer à  progresser sur le domaine de l'apprentissage, soit 

en posant vos questions sur le site "réussir au féminin", soit en allant voir sur le site de 

Cindy, tout ce qu'elle a évoqué: www.nomadity.be 

Il est temps de nous quitter, Cindy je te remercie encore pour la conférence, je te dis au 

revoir, et au revoir à toutes les auditrices et à très bientôt! 

[CT] : Merci Sophie, merci à tous, au revoir! 

  

http://www.nomadity.be/blog_decouverte
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3. Bénédicte Ann : Réussite Amoureuse, Mode d’emploi  
 

[Sophie Gueidon] : Bonjour, je suis Sophie Gueidon, organisatrice de cette deuxième édition 

du sommet Réussir au Féminin. Si vous vous interrogez sur votre couple, que vous êtes en 

quête d'une belle union durable peut-être est-il temps de changer votre approche de l'autre, 

de vous poser les bonnes questions et d'y répondre honnêtement afin de mettre en pratique 

des comportements gagnants. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et l'honneur d'accueillir 

avec nous Bénédicte Ann. Psychologue de formation, coach, formée à de nombreux outils du 

coaching et du développement personnel, Bénédicte a créé les Cafés de l'Amour et les Cafés 

Diagnostic Amoureux, qu'elle organise partout dans la francophonie. Vive et concrète, elle 

décode rapidement les situations les plus complexes pour apporter des pistes de résolution 

efficaces et vous aider à atteindre votre objectif. Elle va nous présenter ce soir 10 clés pour 

réussir sa vie amoureuse dans la durée, la réciprocité, le respect de soi et de l'autre que l'on 

soit en couple, à la recherche d'un partenaire ou au début d'une histoire. Alors, Bénédicte 

bonjour et merci pour cette conférence, je suis sûre que tu vas apporter beaucoup d'espoir à 

nos auditrices et certainement aussi à nos auditeurs. Bienvenue à toi ! 

 

[Bénédicte Ann] : Bonjour Sophie, j'espère bien sûr que je vais éclairer votre chemin 

amoureux de façon à ce que vous soyez, à la prochaine Saint-Valentin, heureux dans votre 

couple actuel ou avec quelqu'un de nouveau dans votre vie. 

 

[SG] : Super ! Alors Bénédicte, tu vas nous présenter 10 clés pour réussir sa vie amoureuse. 

Donc selon toi il faut plusieurs conditions pour réussir ses amours ? 

 

[BA] : Oui pour réussir ses amours, la première chose qui me paraît essentielle c'est d'avoir 

fait la paix avec son passé. C'est-à-dire que quand je dis le passé s'est pas simplement ses ex, 

ceux qui nous ont fait traverser la ville ventre à terre et qu'on serait prêt encore à tuer 

symboliquement s'ils étaient devant nous tellement nous sommes en colère mais c'est aussi, 

bien sûr, avoir dépassé ses colères d'enfance puisque très souvent les colères d'enfants qui 

n'ont pas été traitées continuent à vivre d'une manière différente sur nos partenaires 

amoureux ce qui fait que très souvent nous choisissons des hommes qui ressemblent aux 

personnes qui ne nous ont pas nourri comme nous l'aurions souhaité dans l'enfance ou qui 

au contraire se comportent mal et nous nous retrouvons dans les mêmes situations que lors 

de la, entre guillemets, maltraitance de l'enfance, quand je dis même maltraitance ça veut 

dire manque de reconnaissance, manque d'amour, rivalité cautionnée par les parents et 

parfois actions toxiques de frères ou de sœurs, bien sûr avec la complicité des parents. Donc 

derrière les ex se cache évidemment notre famille. 
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[SG] : Quand tu dis... J'aimerais que tu approfondisses un petit peu... Quand tu dis les 

relations toxiques d'enfants, d'autres enfants... 

 

[BA] : Alors, j'ai souvent constaté que dans une fratrie, il y a chacun à sa place, par exemple 

je prends un exemple que j'ai en tête là, c'est l'aîné c'est le monsieur parfait, il est né en 

premier tout lui réussit, les études, le physique, il est l'enfant idéal, il a un an quand naît un 

autre garçon, ce garçon meurt au bout de deux jours avec des malformations et ensuite naît 

une autre fille qui elle porte évidemment cet enfant mort donc toute la famille a peur qu'il 

lui arrive quelque chose donc elle est protégée et après arrive (donc tout ça tous les ans, ça 

dépote) et arrive la personne que j'ai en consultation qui elle devient le souffre-douleur du 

frère qui bien sûr lui a porté la tristesse de la mère quand son frère est décédé avec la 

culpabilité lui de tout faire bien et elle porte aussi le fait que sa sœur précédente est 

protégée et elle porte le fait qu'elle n'a pas vraiment de place puisque tout le monde a la 

sienne sauf elle donc elle devient le clown de service et comme par hasard trois ans après 

elle, naît une autre petite fille qui devient la chouchoute, ce qui fait que dans cette fratrie 

chacun a un rôle et une fonction et son rôle et sa fonction à elle c'est d'être finalement celle 

qui sert de punching-ball à tout le monde donc qui devient le clown pour compenser la 

tristesse de sa mère et qui surtout qui en prend plein la tête par son frère et qui donc se 

retrouve célibataire à 42 ans avec une envie de construction et bien sûr que des histoires qui 

durent maximum six mois.  

Donc ça c'est un cas comme il y en a des milliers mais ce qui est important c'est qu'on pense 

que les maltraitances viennent toujours systématiquement du père ou de la mère, le père 

alcoolique, un peu violent, absent, trompeur ou la mère caractérielle ou au contraire 

soumise et victime et en réalité une fois sur trois les hommes et des femmes que j'ai en 

consultation découvrent avec moi, qu'il y avait un frère ou une sœur qui n'était pas 

simplement quelqu'un qui occupait l'espace en étant brillant et beau mais qui régulièrement 

lui faisait des croches pieds, lui cassait ses jouets, cachait ses livres d'école etc. et que le 

frère ou la sœur soit aîné ou plus petit ça n'a aucune importance et le plus étonnant, c'est 

que beaucoup de parents savent qu'il y a de la violence, qu'il y a des bleus quand ils 

reviennent, qu'il y a des choses qui sont effectives et cassées et laissent-faire. Donc la vraie 

question derrière tout ça c'est qu'est-ce qui fait que les parents laissent un des enfants 

maltraiter, entre guillemets, puisqu'il y a plein de niveaux, un autre enfant dans la fratrie, 

évidemment. 

 

[SG] : Et donc quand on a vécu ce genre de choses et qu'on n'a pas réglé ces situations là, ça 

a des conséquences pour la vie amoureuse future ? 

 

[BA] : Ben oui parce que si vous avez été maltraité par un frère ou une sœur ou vous avez 

été élevés à côté de la perfection incarnée qu'elle soit masculine  ou féminine, vous aurez 
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probablement déjà une mauvaise estime de vous-même et en plus vous allez rechercher des 

partenaires qui vont vous mettre exactement dans la même posture et alors le trouble c'est 

que ces partenaires peuvent porter la toxicité d'une sœur même si ce sont des hommes, 

peuvent porter la toxicité ou l'emprise ou le contrôle d'une mère même si ce sont des 

hommes. Et c'est ça qui est important c'est que la maltraitance n'a pas de sexe, la répétition 

névrotique non plus. Donc qu'est-ce qui se passe dans ma vie amoureuse si je suis resté avec 

mes frustrations, mes identifications aux colères d'enfances ou ma posture de vilain petit 

canard ? Il se passe que je vais reproduire ce que je connais parce que mieux valait être 

toxicisé, maltraité et être vivant que de ne pas avoir de place du tout puisqu'à l'époque cet 

enfant là n'avait pas de place, il était obligé de rentrer dans le moule sinon il devient rebelle 

et dans ce cas là c'est une autre posture et je vois beaucoup moins les rebelles que les bons 

gars et les braves filles. 

 

[SG] : D'accord oui. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une bonne estime de soi ? 

 

[BA] : Pour avoir une bonne estime de soi. Alors avant tout, il faut savoir qu'on rencontre en 

miroir, ça veut dire que si je n'ai pas d'estime de moi, je vais fortement tomber sur un 

partenaire qui n'aura pas d'estime de lui, sauf que, soit il va être du côté des verres vides et 

du côté obscur de la force et ça va être quelqu'un qui va être en dépression ou en échec ou 

avoir toujours des problèmes d'appartements, de collègues, de famille, de maladie ou c'est 

quelqu'un qui va être du côté plus lumineux de la force, alors lumineux ça veut pas 

forcément dire dans sa lumière, ça veut dire avec plus de panache, la façon dont je le dis en 

tout cas à l'instant c'est à dire que ça va quelqu'un qui est plutôt manipulateur, brillant, sexy, 

sûr de lui mais évidemment derrière cette assurance se dissimule une façon de terroriser 

l'autre ou de le contrôler et de le dévaloriser bien sûr pour se sentir exister et pour se sentir 

en haut et là il y a deux cas figures, il y a ce que j'appelle la perversion par défaut, c'est-à-

dire quelqu'un qui n'est pas conscient, enfin c'est pas qu'il est pas conscient mais qui va 

répéter une posture de dénigrement par survie mais sans se dire à "je vais la détruire" et 

puis vous avez le cas de figure de la vraie personne perverse qui n'est même pas conscient 

de sa perversion et qui, lui, va vous isoler de vos amis, vous couper de votre famille, vous 

culpabiliser.  

Alors ça peut passer par le biais d'une jalousie extrême : ne lève pas les yeux sur cet homme, 

tu l'as encore dragué, ça peut être ah t'as encore fait ça évidemment tu pouvais que te 

planter, ah tu as raté ton entretien ben c'est pas étonnant, t'as vu comment t'es empoté ou 

alors ah tu t'habilles comme ça, ben oui de toute façon t'as pas trop le choix avec le corps 

que tu as enfin voilà, c'est une forme de dénigrement pervers et là on est dans une 

pathologie et là je vous renvoi bien sûr aux thématiques de la perversion. Pour autant, 

beaucoup de femmes me disent en début de consultation : j'ai rencontré un pervers 

narcissique. Je dis : ah bon, OK, pourquoi pas, et je pose des questions et très souvent elles 
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ont été dans une forme d'abus avec leur consentement c'est-à-dire que si elles s'étaient 

respectées dès le début, l'autre il aurait filé en faisant kaï-kaï comme le chien Lucky Luke ou 

alors il aurait dit : ah bon, tu te respectes, bon ben je te respecte. Parce que le pervers de 

l'un  peut être le soumis de l'autre donc la plupart du temps quand on me dit : j'ai passé du 

temps avec un pervers, moi je cherche dans l'histoire familiale qu'est-ce qui a fait que cette 

personne s'est retrouvée dans ces... Qu'est-ce qui a programmé cette femme à subir autant 

de violence verbale, physique, psychique.  

Et bien sûr on trouve les réponses dans l'enfance, comme l'a dit tout à l'heure, à travers un 

parent, un membre de la fratrie voire une personne qui est présente, voire une personne qui 

est présente mais qui n'est pas... par exemple un grand-père ou une tante et parfois même, 

c'est assez étonnant, un enfant terrorise dans l'école et ma patiente ne l'a pas raconté et ça 

ressort tout à coup d'une façon tout à fait inattendue et toute la maltraitance en fait vient 

d'une posture à l'école avec en général un personnage qui était particulièrement cruel et du 

coup la toxicité ne vient pas forcément de la famille ou elle fait écho à la famille mais 

paradoxalement pas toujours c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de règles, il faut vraiment 

explorer toutes les pistes possibles. Voilà Sophie. 

 

[SG] : D'accord oui, et j'aimais bien cette phrase : le pervers de l'un peut-être le soumis de 

l'autre. Est-ce que tu peux expliquer un peu ça ? 

 

[BA] : Alors, par exemple vous êtes une femme et vous êtes raide dingue d'un garçon pour 

lequel vous traversez la ville ventre à terre, vous arrivez chez lui vous lui faites à manger, 

vous faites la danse des 7 voiles etc. Vous êtes totalement soumise, vous acceptez même des 

choses inacceptables, alors dans les choses inacceptables on pourrait développer mais en 

gros c'est tout ce qui est de l'ordre du non respect de soi donc ça peut être faire son ménage 

comme coucher avec son copain pour lui faire plaisir ou amener une copine, je prends les 

extrêmes et ce même garçon, vous finissez par vous respecter à un moment donné quand 

même, vous arrêtez la relation, bien sûr il va vous courir après parce que vous n'êtes plus 

sous contrôle donc vous êtes devenue excitante et puis vous allez re-craquer encore deux, 

trois fois comme les relations du type Burton-Taylor qui a peur de Virginia Woolf vous savez, 

ces relations passionnelles qui durent des années jusqu'au jour où complètement détruite 

vous bloquez tout et à ce moment-là, lui, va revenir sur le marché et va tomber raide dingue 

d'une nana qui bien sûr va être en pleine séparation ou avoir d'autres préoccupations, ne 

serait-ce qu'un parent malade et va donc lui donner des miettes et cet homme-là qui était le 

donneur de miettes va à son tour se contenter des miettes qu'on lui donne et se soumettre 

et va tomber dans un extrême qu'il n'aurait peut-être jamais imaginé qui est qu'il va tout 

faire pour cette personne, qui bien sûr lui crache dessus.  

Pas forcément consciemment, c'est ce que j'appelle la perversion par défaut, lui crache 

dessus parce qu'elle a d'autres préoccupations ce qui fait que le vrai pervers est quelqu'un 
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qui n'aura que des victimes consentantes mais la plupart des hommes que les femmes 

appellent des pervers narcissiques sont en fait des hommes qui le sont dans la relation qu'ils 

ont avec elles ou qu'ils ont en général avec les femmes mais avec des femmes qui acceptent 

mais ce sont des hommes qui sont tout à fait gérables si au début de la relation on les cadres 

et puis s'ils ne sont pas gérables, et ben salut, j'ai pas besoin de toi. C'est ça qui est un peu 

difficile à faire parce que ce sont des hommes qui sont très érotiques dans la mesure où ils 

sont beaucoup plus proches de leur sexe que de leur cœur, ce qui fait qu'ils ont une espèce 

de : ah toi, tu es caliente, oh oui tu m'érotises, c'est bon ! Ils ont un potentiel, un capital 

érotique que n'ont pas les bons garçons, c'est très clair. Et c'est bien pour ça que les filles 

craquent. Après la vraie question mais c'est un autre débat c'est qu'est-ce qui a fait que dans 

l'enfance, qu'est-ce qui l'a a érotisé dans la maltraitance dans l'enfance pour qu'aujourd'hui 

elle retrouve ces sensations ? 

 

[SG] : D'accord. Alors donc on a déjà vu que pour réussir ses amours il fallait faire la paix 

avec son passé, avoir une bonne estime de soi et avoir une bonne estime de soi c'est aussi, 

je suppose, savoir s'affirmer et prendre sa place. 

 

[BA] : Et bien oui parce que quand dans l'enfance vous n'avez pas eu de place ou que vous 

avez occupé la place de soumise parce celle de rebelle était déjà occupée par votre sœurs ou 

que vous avez été la rebelle parce que votre sœur était soumise... Alors après, c'est très 

subtil parce que parfois la rebelle peut bien travailler à l'école pour compenser et la soumise 

est plus laborieuse, la rebelle est aussi celle qui fait rire tout le monde, qui met de 

l'ambiance donc quand on dit rebelle on s'attend... Quand certaines femmes arrivent elles 

me disent : oui moi j'étais rebelle. Et donc je dis : ah bon, vous avez couché avec le voisin, 

vous avez été enceinte à 13 ans et demi, vous avez fugué, on est allé vous chercher au 

commissariat, vous voliez dans les magasins, vous avez été virée du lycée ? Ah non pas du 

tout, je couchais avec des garçons... OK, combien ? 10 en un an. OK, est-ce que vos parents 

l'ont su ? Ah non mes parents étaient bien trop catholiques, ils auraient été terrorisés. Donc 

vous voyez la rébellion, elle est fictive.  

Je vois beaucoup de femmes qui sont dans des postures de rébellion mais qui ne concernent 

qu'elles-mêmes, c'est-à-dire je couche sans le dire à mes parents qui sont croyants alors que 

toutes mes sœurs se sont mariées vierges - quand je dis croyance ça peut être des 

catholiques, des musulmans peu importent - et puis en réalité... en réalité je n'enquiquine 

que moi-même donc ce ne sont pas des rébellions pour moi, la rébellion c'est vraiment une 

posture... Les rebelles dans les familles c'est, en général, la rébellion n'est pas forcément 

quelque chose de positif, le niveau le plus léger c'est : je ne suis pas d'accord et je suis en 

colère donc je fais couple avec ma colère et j'ai beau être en couple, je suis en colère contre 

la personne de la famille que je déteste le plus et la posture la plus traditionnelle c'est : je 

m'écrase donc ou je suis faussement rebelle, c'est-à-dire que je suis en colère et je me 
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positionne ou je suis vraiment rebelle et là je suis droguée, je suis alcoolique, je me fâche 

avec mes parents pendant des années, je me fais placer en foyer, là on est dans l'extrême et 

en général ces gens-là je ne les vois pas, je les vois quand ils sont inaudible.  

Et l'autre posture évidemment c'est je m'écrase, alors après je m'écrase en étant 

complètement soumis ou en me sacrifiant où je m'écrase en faisant 3-4 petits coups en 

douce qui sont des transgressions bourgeoises et qui me donnent l'impression d'avoir fait 

des gros progrès, par exemple, avant ma mère m'appelait cinq fois par jour, aujourd'hui elle 

se contente de trois textos dans les bons jours et de sept dans les mauvais jours donc cette 

personne a l'impression qu'elle fait des progrès puisqu'elle n'a plus sa mère au téléphone 

trois fois par jour sauf qu'en réalité le lien n'est pas coupé et on est donc dans un 

harcèlement textique, si on peut dire.  

Donc prendre sa place, c'est vraiment avoir identifié quel était son rôle dans l'enfance, c'est 

aujourd'hui prendre sa place et pas seulement dans sa vie amoureuse c'est dans tous les 

domaines, la plupart des gens qui ont un problème de place l'ont partout, ce n’est pas 

spécifique de la vie amoureuse, ça peut être dans le couple, ça peut dans la famille, ça peut 

être dans la vie professionnelle, voire  dans la vie amicale. Combien de fois vous avez des 

femmes qui aident leurs copines dans des mauvaises passes, la copine va bien, elle disparaît, 

celle qui a aidé se trouve en difficulté, elle appelle la copine et la copine n'est pas là. C'est là 

qu'elle se rend compte que finalement elle était encore la bonne à tout faire, c'est-à-dire 

alors au choix : la bonne, la baby-sitter, la cuisinière, la femme de ménage, la médiatrice 

qui... Va dire à ton père que, va dire à ta mère que, et puis voilà quand dans l'enfance on a 

eu... la psy, la grande oreille qui écoute les plaintes maman et puis donc on se retrouve 

évidemment plus tard dans l'entreprise on est le bureau des pleurs, dans la vie amoureuse 

on est toujours en train d'écouter son compagnon qui a besoin que vous lui remontiez le 

moral et puis le jour où vous le quittez et qu'il va récupérer et bien il va tomber sur une nana 

et c'est lui qui va l'écouter ou en tout cas ils seront dans une relation d'égalité donc vous 

aurez passé des années à ne pas vous respecter pour un type qui de toute façon, vous ne 

l'aurez pas rentabilisé puisque ce n'est pas avec vous qu'il ira bien donc soit il va bien tout de 

suite et il bouge soit il va pas bien et c'est pas votre problème parce que la nana qu'il va 

rencontrer après vous, d'abord lui la rupture va l'obliger à se remettre en cause et puis 

surtout la fille qu'il va rencontrer après vous elle, elle va se respecter, conclusion elle aura le 

meilleur de lui.  

Et puis tout ça est très complexe parce que c'est très difficile de généraliser, prendre sa place 

c'est une configuration spécifique, c'est le croisement de l'abscisse et de l'ordonnée, en gros 

vous êtes aujourd'hui dans votre histoire avec tel type de situation dans votre vie 

amoureuse, professionnel et amicale, vous avez tel passé c'est-à-dire que vous avez vécu au 

préalable des situations de répétition dans votre vie amoureuse et professionnelle et vous 

êtes... donc ça c'est la ligne horizontale et dans la ligne verticale vous avez vos rapports à 

votre mère, à votre grand-mère et éventuellement l'arrière-grand-mère avec une lignée des 

femmes qui a été selon les situations soumise ou au contraire obligée de prendre tout en 
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charge ou qui a été abusée, dont on a volé l'argent à chaque génération ou qui ont des 

partenaires hommes qui sont partis tromper et faire des enfants dans le dos à chaque 

génération. Ou des femmes... vous faîtes partie d'une lignée où il y a toujours une aînée qui 

se retrouve vieille fille ou femme de religion ou une femme d'église et vous et bien vous êtes 

l'aînée puis votre mère était la seconde et l'aînée elle est vielle fille et puis la grand-mère 

c'est pareil, l'aînée elle était bâton de vieillesse et l'arrière-grand-mère, l'aînée était 

religieuse dont c'est clair que vous êtes programmée pour être aujourd'hui ce sera plutôt 

vieille fille, ascendant bâton vieillesse, en gros si vous êtes libérée c'est célibataire sans 

enfant, qui a de l'argent et qui voyage et si vous ne l'êtes pas c'est quasi vierge ou toujours la 

femme de l'ombre et dans ce cas là vous allez vous retrouver au croisement de l'abscisse et 

de l'ordonnée, c'est-à-dire que vous êtes l'aînée, toutes les aînées n'ont jamais eu de vie 

amoureuse, tous les hommes que vous avez rencontrés étaient des hommes pas dispos, en 

couple, malades, en couple avec leur chien, leur mère etc. mais en tout cas pas vous, leurs 

enfants et donc aujourd'hui au milieu de tout ça, vous avez le choix de rester à cette place 

qu'on vous a attribuée et que vous avez choisie d'incarner ou de bouger et donc chaque 

posture, je pourrais raconter 10 000 exemples différents, ce qui est important c'est de 

comprendre à quel croisement vous êtes et d'agir en conséquence si tant est que vous ayez 

envie que ça change.  

Donc l'histoire de la place pour moi c'est vraiment fondamental, si vous ne savez pas où est 

votre place, vous allez passer votre temps à la chercher et si vous n'avez pas compris qui 

s'était joué de vous et pourquoi, vous l'avez prise, quel est votre bénéfice caché, quelle est la 

raison pour laquelle vous restez à cette place et pourquoi finalement vous en jouissez, c'est 

ce double mouvement à la fois : oh c'est bon, encore, je jouis, mais ohlala ça fait mal et je 

souffre, il est pas libre, ah oui mais qu'est-ce que c'est bon, je suis dans un état... C'est 

vraiment ce mélange d'excitation, d'érotisation et de grande souffrance et c'est une 

souffrance qui est masochiste et qui est érotisée et le problème quand on a pris la place 

qu'on voulait bien nous laisser ou qui était la seule restante ou qu'on a décidé de prendre 

parce que tout ça est très subtil, peu importe au bout du compte j'avais une place et cette 

place là aujourd'hui me permet de la revivre et de la revivre indéfiniment et je dois dire que 

à cette place là j'existe. Et si je perdais ma place alors qui serais-je ? Je n'ai plus d'identité ! 

L'étiquette bonne à tout faire, baby-sitter, je vais voir les profs et je fais l'intermédiaire parce 

que les parents ne parlent pas la langue, geisha éventuellement, geisha au service, esclave 

sexuelle, libertine des clubs échangistes, grande oreille, qui suis-je quand j'enlève mon 

identité ? Je ne suis plus rien, je n'existe plus, vite vite vite, me retrouver dans cette posture 

que je connais bien et qui me donne le sentiment d'être vivante, comment perdre ma place 

? Mais vous n'y pensez pas ? Les frères et sœurs habitent l'étranger et je suis enfin la seule 

au service de papa et maman, j'ai ma reconnaissance. Mais de quelle reconnaissance parle-t-

on ? Je ne vais quand même pas lâcher ce job de majordome que j'ai, de gouvernante où je 

dirige la vie de papa et maman, si je trouve un mec c'est terminé, vous voyez ? 
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[SG] : OK. Alors donc ça c'était le troisième point. Quelle est la quatrième chose que tu nous 

conseillerais pour réussir notre vie amoureuse? 

[BA] : Non, non, non, non, non. Non, non là on était toujours... Oui alors attendez, non, je 

n’ai pas tout à fait fini. Oui avant d'arriver à la vie amoureuse, c'est important, par rapport à 

la place il me manque un lien. En fait pour prendre sa place c'est choisir son partenaire, ne 

pas avoir de place c'est se faire choisir et être choisie c'est se contenter du premier qui 

voudra bien de toi. Et si tu es contente du premier qui veut bien de toi et bien tu quittes tes 

parents et tu te maries comme dans les années 60 - 70 ou voire 80 ou tu te mets en couple, 

si tu es content du premier qui veut bien toi et bien tu choisis quelqu'un qui est alcoolique, 

dépendant, jaloux, possessif, impuissant, ou au contraire lubrique etc. etc. etc. Choisir son 

partenaire c'est vraiment la meilleure chose qu'on puisse vous souhaiter, être choisis c'est 

subir donc c'est toujours la même histoire, voilà.  

Donc, maintenant effectivement je peux arriver au quatrième point qui est une fois qu'on a 

trouvé que ça va à peu près ce qui est pas gagné mais bon - parce que je m'adresse bien sûr 

à des femmes qui sont en couple comme à des femmes qui sont célibataires ou divorcées, 

voire veuves - ce qui est important dans la relation amoureuse c'est d'éprouver du désir. 

Pour éprouver du désir il faut qu'il y ait du lien, pour qu'il y ait du lien il faut qu'il y ait de 

l'intimité, pour qu'il y ait de l'intimité faut qu'il y ait l'échange et de la confiance et 

malheureusement beaucoup d'hommes et femmes ne passent pas assez de temps ensemble 

et que pour une femme le désir est toujours plus long à naître que pour un homme ce qui 

fait que ça crée des décalages sexuels. Combien de fois je vois des femmes qui font leur 

devoir conjugal et qui finissent par détester leurs maris et j'ai encore eu un cas récemment 

en loyauté à sa mère, alors la mère a subi le viol, c'est-à-dire qu'elle dormait dans le lit de sa 

fille, le père venait la chercher, l'image qui me vient c'est la famille Pierreafeu, il la tire par 

les cheveux, elle l'entendait, la fille entendait la mère de dire « non, non, non arrête, tu me 

fais mal » et tous les soirs il venait la chercher, la mère revenait dans le lit de sa fille. Bon on 

peut imaginer ce que la fille a vécu et elle est évidemment avec des hommes qui la traitent 

comme un objet.  

Alors après ça prend plein de formes différentes, un coups c'est l'esclave en chaines dorées 

avec plein d'argent, l'autre coup elle est obligée de se prostituer parce que son mari est 

dépressif et qu'ils ont plus d'argent, le coups d'après le type la trompe, enfin bon toujours 

les trucs habituels et elle découvre dans la consultation que donc la mère, à 50 ans, la mère, 

le père a une maîtresse, elle veut divorcer, le père dis je veux pas divorcer, l'image tu 

comprends, le qu'en-dira-t-on, elle dit d'accord, on divorce pas mais tu me touches plus et 

donc la fille qui est en train de divorcer de son troisième mari à 38 ans seulement se voit 

entendre par son mari, je suis d'accord pour divorcer mais je te préviens tu me donnes 3000 

€ et évidemment je fais le lien et à ce moment-là ça y est elles est touchée dans son émotion 

et à ce moment là elle comprend, elle comprend ce qui se rejoue dans son histoire, donc 

pourquoi je raconte cette anecdote ?  
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Parce que la sexualité est le témoin, « dis-moi comment tu fais l'amour, je te dirai comment 

tu as été aimé ». La sexualité est vraiment l'expression corporelle incarnée de la 

problématique névrotique, donc regardez quels sont vos liens sexuels avec vos partenaires 

précédents, regardez comment vous faites l'amour avec votre partenaire actuel, regardez 

comment ça se passe lorsque que vous faites l'amour avec des hommes pour la première 

fois, au bout de combien de rdv ça se passe, est-ce qu'il y a une progression, est-ce que vous 

êtes en train de jouer, est-ce que le type est présent etc. etc. Enfin je pourrais en parler 

pendant des heures donc je vais pas non plus développer mais le gros problème de la femme 

en fait en général, c'est qu'elle a pas de désir ou quand elle a du désir c'est avec un bad-boy, 

ça on a vu pourquoi, ça c'est l'érotisation mais le problème du désir c'est que l'homme 

parfois va trop vite. Bon ça c'est classique, c'est marqué dans tous les magazines féminins 

mais c'est qu'il y a pas assez de moments intimes que l'on peut investir tous les deux, c'est 

pour ça qu'il est conseillé de prendre du temps pour se retrouver et surtout du temps à des 

moments inattendus par exemple vous emmenez les enfants à l'école, vous prenez une 

heure.  

Alors l'idéal c'est de faire l'amour mais faire l'amour à la place de, ce n’est pas non plus une 

solution, ce qui est important c'est de créer du lien et donc la meilleure métaphore qui me 

vient, c'est celle des restaurants bondés dans les quartiers où il y a un peu... Ce qu'on appelle 

les quartiers d'affaires, c'est-à-dire là où il y a des entreprises etc. Et on voit des hommes et 

des femmes habillés, maquillées, les hommes rasés de près ou au contraire avec une barbe 

parfaitement étudiée qui sont pas des partenaires amoureux mais qui ont une intimité et qui 

donnent à l'autre le meilleur d'eux-mêmes, les même qui vont rentrer chez eux bien sûr et 

qui le soir, elle se jette sur son jogging, lui devant sa bière, sa télé, son golf, son jogging, son 

sport, son ordinateur, peu importe et où finalement ces gens-là donnent 10 fois plus à des 

étrangers ou à des gens qui ne sont pas dans leur intimité que à leurs partenaires. Et ce qui 

nous renvoie bien sûr à l'intimité qui se crée professionnellement, pourquoi est-ce qu'il y a 

autant de gens qui couchent ensembles dans les entreprises, pourquoi il y a autant de 

liaisons qui se font au travail, parce que vous passez du temps avec quelqu'un et à force de 

passer du temps avec quelqu'un ça crée de l'intimité, ça crée du lien, ça crée du désir, c'est 

pour ça que vous avez des patrons qui se barrent avec leur secrétaire, vous avez des 

patronnes qui couchent avec un des collègues d'un autre bureau, que vous avez les filles, là 

j'en ai une en tête, qui tombent amoureuses d'un consultant qui est dans un autre pays pour 

sous-traiter, qui sous-traite les conseils dans la boîte dans laquelle elle travaille et du coup ils 

sont en perte permanente parce que ce type-là, c'est l'exotisme, parce que c'est pas son 

mari qui revient le soir, ses enfants etc. et elle lui a donné rendez-vous, et c'est la deuxième 

fois qu'elle a ce genre d'histoire dans sa vie conjugale qui a quand même 15 ans.  

Eh bien il y a beaucoup, beaucoup d'hommes et de femmes qui se retrouvent à partager de 

l'intimité non prévue par exemple, vous savez les gens qui partent en tournée, qui se 

retrouvent pour débriefer, finalement cette intimité-là où ils sont amenés à parler d'eux, a 

parler de l'impression qu'ils ont eu pendant l'intervention qu'ils ont donnée, à débriefer 
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leurs erreurs et leurs talents etc., cette intimité là parfois prend le pas sur l'intimité donc de 

la maison au qu'ils se racontent des choses qu'ils n'auraient pas à se raconter et qu'ils se 

retrouvent à coucher ensemble. C'est pour ça que c'est super important dans un couple de 

ménager des espaces d'intimité pour se parler et je me souviens d'une femme qui me disait : 

« oui ben alors il m'emmène bruncher le dimanche et puis me dit bon ben maintenant j'ai 

parlé, on peut baiser ». Donc voilà, c'est pour ça... tout ça est assez complexe mais s'il y a pas 

intimité, il y a pas de lien, il y a pas de désir et s'il y a pas de désir ben c'est la fin des haricots 

puisque la bonne santé d'un couple se mesure quand même à sa sexualité. Voilà Sophie, 

j'espère que ça te parle et que tu es en train de te demander si dans ta vie amoureuse toi 

aussi tu fais tout bien ! 

 

[SG] : (Rires) Tout à fait oui, oui, je me le demande. Et donc alors comment fait-on pour 

durer ? 

 

[BA] : Alors pour durer, c'est bien d'avoir effectivement des valeurs communes. Alors ça 

dépend aussi à quel âge parce que on ne dure pas de la même façon à 20 qu'à 40 ou à 60 

voire à 70, on n'a pas les mêmes priorités. Disons que jeune en général la différence c'est 

excitant, la différence c'est souvent lié à de la transgression, je suis d'une religion, je cherche 

quelqu'un d'une autre religion etc. Ce qui ciment un couple c'est très clair, c'est les valeurs 

communes donc je fais juste une parenthèse, interrogez-vous sur le choix que vous avez fait 

parce que nourrir la différence c'est sympa mais jusqu'à quel point ? Donc ce qui compte 

dans un couple c'est d'une part d'avoir la même vision sur le poly-amour ou sur la fidélité, 

c'est-à-dire que s'il y en a un qui est plutôt libertin et pas l'autre il va y avoir un souci et c'est 

pas forcément celui qu'on croit d'ailleurs et donc penser que l'autre changera c'est une 

grosse erreur, d'avoir la même façon de voir les choses quant à la parole donnée, quant à la 

confiance qu'on peu avoir ce qui fait que pour durer il faut non seulement avoir des valeurs 

communes mais il faut aussi que la différence soit féconde et non pas conflictuelle. Est-ce 

que aussi vous êtes... chacun est là pour accompagner l'autre ou pour l'aider à avancer ou 

est-ce qu'il y a de la jalousie ? Est-ce que finalement dans votre différence l'autre vous dit...  

J'entends souvent des femmes qui me disent : oui alors il me corrige ce que j'écris, mes 

propositions commerciales, mes CV machin parce que voilà, il est de bon conseil vous 

comprenez, il est doué pour ça. Mais d'accord mais à quel prix ? Ah ben c'est sûr quand 

j'écris quelque chose c'est de la merde, ben je dis oui. Qui est-ce qui trouvait que c'était 

jamais assez bien ce que tu faisais ? En général faut pas chercher très loin et du coup la fille 

se fait corriger d'accord c'est bien mais elle n'a plus aucune estime d'elle-même donc si la 

différence sert à prendre le dessus et à tomber dans une forme de contrôle ou de rapport de 

force et d'humiliation qui fait que l'autre se nourrit de votre propre manque d'estime de 

vous-même, il n'y a pas d'issue c'est pour ça que combien sur le marché ? 80 % des divorces 

sont demandés par les femmes et la plupart des femmes vous disent il m'a trompé, ça ça 
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vient en numéro 1, 2) je n'existais pas, je faisais partie des meubles, 3) j'étais le taxi pour les 

enfants, la bonne, la repasseuse, la cuisinière, celle qui organisais tout, je portais tout et puis 

aussi c'était j'étais son punching-ball et j'étais sa surface projective, il me dévalorisait tout le 

temps. Voilà les quatre points. Donc comment fait-on pour durer ? Et bien en ayant 

impérativement, ça n'est pas négociable, des valeurs communes et en ayant des différences 

qui sont gérables et qui permettent de se compléter, de se stimuler mais certainement pas 

de se détruire. Voilà Sophie. 

 

[SG] : Super. Donc alors si on a, comme on vient de le dire, le désir et les valeurs communes, 

on a tout ce qu'il faut pour que ça dure plus de 10 ans ? 

 

[BA] : Dans l'absolu oui, sauf que il faut un projet commun parce que si vous n'avez pas de 

projet commun, ça veut dire que le couple va mourir faute de combustible. Un projet 

commun c'est bien sûr les enfants puis quand les enfants s'en vont, boum des divorces chez 

les sexas. Les enfants s'en vont, alors ça dépend après à quel âge vous les avez eu mais chez 

les sexas il y a deux choses, non, il y a un premier creux, quand les enfants s'en vont 

définitivement parce que les études ça compte pas vraiment parce qu'ils reviennent etc. et il 

y a un deuxième point qui est délicat, c'est au moment de la retraite quand vous commencez 

à découvrir qui est votre partenaire de vie finalement, vous le connaissiez si peu parce que 

vous aviez des rythmes de week-end, de vacances mais le reste du temps il n'était jamais là 

et donc le projet commun ça peut être le projet du couple, ça peut être le projet amoureux, 

ça peut être monter un orphelinat, danser des danses de salon, voilà, savoir danser le cha-

cha, le tango, le paso doble, ça peut être s'occuper d'un parent ou d'un enfant handicapé 

donc ça c'est plus un projet ponctuel, ça peut être une maison d'hôtes qu'on construit, enfin, 

ça peut être apprendre une langue à deux pour aller voyager, ça peut aller vivre dans un 

autre pays, moi je vois plein de gens qui vont vivre en Israël parce qu'ils sont d'origine juive 

ou je vois plein de gens qui décident de déménager et puis de faire table d'hôte parce que ils 

aiment bien rencontrer du monde et qu'il y en a un qui cuisine bien, enfin, peu importe, ça 

peut être de construire un bateau, l'idée c'est d'avoir un projet commun mais de remplacer 

le projet "enfants" si c'était le projet commun par un projet à deux et sans projet commun le 

couple meurt faute de combustible, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est important et 

qui redonne en plus du désir, qui redonne... Qui donne de l'envie, dans l'envie il y a être 

"en", plus loin "vie" donc ça remet de l'énergie dans le couple aussi. Voilà. Projet commun 

c'est essentiel. 

 

[SG] : D'accord. 

 

[BA] : Voilà. 
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[SG] : Et comment on peut faire pour créer un projet commun ? Est-ce que le projet ça peut 

être éventuellement simplement de maintenir son couple ? 

 

[BA] : Oui, oui c'est bon. Le couple ça c'est un projet. 

 

[SG] : D'accord. 

 

[BA] : C'est important de le préciser. Maintenir son couple c'est un travail à temps complet. 

 

[SG] : D'accord. Et quand on est dans un couple qui a tendance à se disputer, à se chamailler 

est-ce qu'il y a de l'espoir pour durer ou est-ce que... voilà, qu'est ce qu'on peut faire ? 

 

[BA] : Alors... Ça dépend quelle est la nature des chamailleries. Généralement, le problème... 

la demande est la même mais chacun l'exprime de façon différente, par exemple, dans 

l'enfance les deux ont manqué d'amour alors je dis madame mais ça peut être le contraire, 

mais je donne le cas le plus fréquent mais vraiment ça peut être contraire, madame a été le 

vilain petit canard, celle qui est née par accident, celle qui est arrivée après trois filles quand 

on attendait un garçon, celle qui est arrivée au moment où la mère perdait son père etc. ou 

le père trompait maman enfin peu importe. Donc j'ai pas été assez aimée, donc je n'aurais 

de cesse dans la vie que de demander de l'amour et je rencontre un homme qui a perdu sa 

mère quand il avait quatre ans, son père s'est remarié avec une marâtre qui l'a traité comme 

Cendrillon et donc... ou alors il était lui aussi le vilain petit canard ou alors il était le seul à 

avoir été placé chez les grands-parents pendant que les autres étaient élevés par les parents, 

même si les grands-parents l'ont adoré, l'ont bien résilié quand on est tout seul et qu'il y en a 

quatre autres qui sont avec les parents, on est fou de jalousie de toute façon, donc c'est 

quelque chose je dirais de scientologique. Et à ce moment-là ils vont se rencontrer tous les 

deux et qu'est-ce qui va se passer ? Madame va lui dire tout le temps : est-ce que tu m'aimes 

et vas demander des preuves d'amour et lui, qui s'est anesthésié pour supporter cet 

abandon, lui a décidé de plus jamais rien demander à personne. Donc tout est refoulé, il est 

coupé de ses émotions mais ça peut être le contraire. Ce qui fait qu'il y en a un qui pleure la 

tendresse de l'autre et un qui lui dit : mais lâches-moi, du style moi j'ai vu des femmes qui 

refusent qu'on leur prenne la main dans la rue, ça va jusque-là et donc c'est très, très 

important d'être conscient que nous avons en général dans un couple la même 

problématique mais que nous avons trouvé deux façons opposées de la régler et 

évidemment la nana elle va chercher précisément au lieu de chercher un mec fusionnel 

comme elle, elle va chercher précisément un type qui est très distant de façon à revivre donc 
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avec l'espoir fou que cet homme-là va lui apporter ce qu'elle n'a pas eu ce qui est 

évidemment impossible et bien sûr en revivant les mêmes frustrations. Quant à lui, il risque 

de faire payer à sa compagne la colère qui est née de la maltraitance ou de l'indifférence du 

féminin dans son histoire mais ça peut le contraire.  

Et ce qui est très, très important c'est que toutes nos relations amoureuses sont structurées 

sur un problème identique qui va s'exprimer différemment, par exemple, dans un couple il y 

en a un qui est radin et un qui claque le fric, celui qui claque le fric... Alors celui qui est radin, 

c'est celui dont... Alors celui qui claque le fric c'était le prince ou la princesse, rien n'était 

jamais assez beau pour lui ou pour elle et donc c'est normal parce que on s'exprime dans la 

profusion et celui qui est radin, c'est celui qui avait des miettes et qui épargnait toutes ces 

miettes pour essayer de reconstituer le crouton, c'est-à-dire... Ou c'est quelqu'un dont les 

parents n'avaient pas d'argent et l'argent était au centre de la problématique. Ce qui fait que 

pour l'un épargner c'est la survie, pour l'autre claquer c'est vivre donc forcément, vous vous 

doutez bien que tous les deux dans le couple ils vont avoir un vrai problème.  

Tant qu'ils n'ont pas compris ce qu'il y a derrière, ce qui se rejoue, tant que celui qui épargne 

n'a pas compris pourquoi il épargnait et pourquoi il est fou quand l'autre claque et vice 

versa, ils vont dans le mur parce que le conflit, le conflit n'est jamais... Je dirais que, entre 

guillemets, je vais être assez caricaturale mais je dirais que la haine n'a rien à voir avec son 

objet et que le conflit il est représentatif d'une problématique bien plus profonde qu'il faut 

traiter, si vous ne la traitez pas vous allez dans le mur et en plus vous allez recommencer 

avec la personne d'après. Quand on sait que les secondes d'unions durent deux fois moins 

longtemps que les premières, on se calme. On essaie d'abord de voir ce qui se joue dans un 

couple plutôt que de recommencer. Donc l'important pour durer c'est de savoir identifier le 

conflit et de le traverser. Et c'est pas le traverser en couchant dans un lit, c'est le transformer 

en action ça veut dire qu'il faut changer les choses, il faut d'abord aller chercher l'origine du 

conflit, aller à la source, trouver les thérapies qui correspondent aux problématiques sachant 

que ce ne sont pas les mêmes thérapies, certaines doivent se faire à deux, pas toutes, dans 

un couple parfois il n'y en a qu'un qui a besoin de bosser sur un truc spécifique, très souvent 

les deux on besoin de bosser, pas forcément au même endroit, parfois aussi il y a pas de 

règles et donc transformer ces conflits en action et si vous ne faites pas ça et bien vous allez 

dans le mur. Ça fait combien de temps que vous êtes en couple Sophie ? 

 

[SG] : Moi ? Ça fait très longtemps... 

 

[BA] : Voilà. Et ça fait des années, on est d'accord ? Voilà et donc ça doit vous parler tout ce 

que je vous raconte. 

 

[SG] : Oui, oui, oui mais on est toujours perfectible... mais oui, oui c'est intéressant, oui. 
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[BA] : Moi je pense qu'on devrait... on devrait avant de se marier, je sais qu'il y a des gens 

qui font des séminaires, tout ça, je pense qu'on devrait avant de se marier faire la thérapie 

imago qui est pour moi la plus intéressante, au début dans la lune de miel pour avoir des 

outils pour gérer les conflits, une fois qu'on va chez les thérapeutes de couple classiques : 

écoutez madame, écoutez monsieur c'est déjà un peu tard. Tous les couples que je vois en 

consultation sont déjà très très limites, il y en a toujours un des deux qui est plus motivé que 

l'autre, donc au début ils sortent de la consult, ils sont sur un nuage pendant trois mois mais 

comme ils ne font pas ce que leur ordonnance leur a conseillé et bien on tourne en rond, les 

mêmes causes produisant les mêmes effets, on n'avance pas, on n'avance pas et je dirais 

même qu'on régresse parce que au bout d'un moment, de redémarrer, d'y croire à nouveau, 

ça use. C'est exactement comme quelqu'un qui aurait eu cinq histoires entre trois mois et un 

an pendant les sept dernières années et qui n'y croirait plus, c'est-à-dire que quand vous 

êtes usé, vous n'avez plus la foi, si vous n'avez plus la foi, vous pensez que les hommes sont 

ceci, ceci, cela, vous ne croyez plus haut couple, il y a en a pas un pour rattraper l'autre et du 

coup vous être complètement dépassé par vos croyances. Ce qui fait qu'à force de croire ça 

et bien ça se passe comme c'était prévu. 

 

[SG] : Donc là en fait, tu es en train de nous dire que ce serait très bien de faire la thérapie 

imago par exemple, donc celle-là plutôt qu'une autre ? 

 

[BA] : La faire dans la période de lune de miel. 

 

[SG] : D'accord. Mais pour ceux qui ont loupé, pour qui il est trop tard, est-ce qu'on peut 

quand même faire une thérapie imago ou c'est trop tard ? 

 

[BA] : Non, on peut la faire, oui on peut la faire jusqu'au bout, tant qu'on est deux on peut la 

faire, après il y a un travail de retissage mais je pense que c'est jamais trop tard, parce que 

c'est pas par hasard que les conflits arrivent et une fois qu'ils sont identifiés, la plupart des 

gens qui ont compris quels étaient les mécanismes secrets qui nourrissaient leurs conflits, la 

prise de conscience c'est 50 % du travail. Après tout dépend des dégâts qui ont déjà été 

causés dans le couple parce qu'il y a pas longtemps j'ai coaché pour une émission un couple 

qui avait deux enfants petits, je crois qu'elle avait elle 21 ans et lui pas guère plus et il était 

au bout et elle... Il y avait 20 chiens dans la maison... Bon ça été très édulcoré mais il était au 

bout, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à les mettre en situation d'ouverture, il était en 

train de lui faire payer et il a dit j'ai trop donné, je peux plus et il était complètement arc-

bouté sur sa colère mais complètement mais bon en même temps c'était... On était loin du 

développement personnel et tout ça quoi, c'était... Il faisait couple avec sa colère et qui bien 
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sûr était une colère bien plus ancienne et je voyais bien que ça allait être difficile et en 

même temps ils sont très jeunes.  

Mais ce qu'il faut c'est vraiment investir de l'argent là-dedans, c'est essentiel, moi je vois 

beaucoup de gens qui sont en recherche d'emploi ou qui ont des lourdes charges, de truc 

mais qui vont voir des voyantes. Ça, les minettes qui vont voir des voyantes à 60 € les 30 

minutes ça c'est normal mais alors pour investir dans un stage qui pourrait changer leur vie 

alors là du coup ça c'est en train de pinailler ou quand je dis des voyantes ça peut être les 

achats compulsifs de vêtements, donc des garde-robes pleines de fringues qu'elles ne 

mettent jamais parce qu'elles espèrent qu'elles vont perdre poids ou en prendre ou avoir 

l'occasion de mettre des vêtements très sexy et je pense que quand on est dans une 

situation délicate émotionnellement, il faut vraiment se dire : OK je me mets en jachère, 

j'arrête tout avec chéri chéri ou toute seule selon la situation et je me donne les moyens 

pour régler mon problème. Et effectivement, comme pour moi ce qui marche le plus ce sont 

les stages de préférence en résidentiel parce que dans les stages on a l'occasion de 

rencontrer les gens et d'avoir des projections sur eux et de pouvoir travailler dans les temps 

de parole ou même les stages imago c'est plus intéressant que des consultations parce que 

vous travaillez avec d'autres gens et on vous donne des outils pour être autonome, pour moi 

le stage c'est vraiment la résolution de tout, c'est-à-dire que la thérapie ça dure deux ans 

maximum ou trois ans si vous êtes bien cogné mais au-delà c'est pathologique.  

Après il faut être dans l'action, dans la transformation, dans le corps, ça c'est vraiment mon 

credo et la plupart des gens sont incapables d'aller dans le corps parce qu'ils sont là dans la 

tête à jouir de leur truc, à décortiquer et sur l'instant ils sont touchés et puis après la 

résistance revient et lâcher tout ce qu'on a mis en place c'est parfois très difficile. Ce qui fait 

que pour moi le monde se divise en deux catégories de gens, la première c'est ceux qui ne 

veulent rien voir, qui sont dans le déni parce que pour moi 95 % des couples vont mal, aller 

90 que je vais être généreuse, après ça dépend à quel âge on les prend mais c'est dans le 

déni, il y a une habitude, on trouve des solutions, on s'en contente.  

Ensuite vous avez... On divise en deux catégories (je parle des gens qui sont en couple) il y a 

ceux qui vivent dans le conflit et finalement y trouvent leur compte puis il y a ceux qui ont 

touché leurs limites et là il y a deux catégories et d'ailleurs je dis les gens qui sont en couple 

mais en fait ça marche pour tout le monde, il y a le moment vous où vous avez pris 

conscience qu'il y a un problème et que vous avez identifié le problème, souvent les gens qui 

viennent me voir on fait des années de thérapie, simplement leur vision c'est leur vision, moi 

je change, je leur donne mes lunettes et du coup ce sont les mêmes éléments mais je les 

prends en 3D, c'est un peu comme si vous ouvrez le livre pour enfants et il y a le château du 

conte de fées qui émerge, c'est-à-dire que je leur fais faire le tour - j'aime bien cette 

métaphore - je leur fais faire le tour en hélicoptère de leur problématique donc là ils ont face 

à eux quelque chose de concret qu'ils peuvent voir vraiment pour la première fois et ensuite 

et là ça se divise en deux catégories et c'est terminé : c'est soit je décide de bouger, je suis 

dans l'ouverture et j'avance, soit je reste prostré sur ma posture et je suis dans la fermeture 
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et je régresse et il n'y a pas d'entre deux, c'est qu'il y a moment donné il faut y aller quoi, 

c'est tout, il y a pas à discuter, tu fais ou tu fais pas.  Bon tu ne fais pas, d'accord, mais ne 

viens pas pleurer, tu m'intéresses pas, tu m'intéresses pas parce que tu préfères rester dans 

ta situation. Donc, enfin je ne le dis pas comme ça mais c'est ça que ça veut dire.  

Intéresses-toi toi-même et continues à jouir de ton truc ou bouges et très souvent la 

complaisance empêche les hommes et les femmes d'avancer parce qu'ils veulent pas lâcher 

quoi et en même temps je suis infiniment respectueuse de ça parce que je sais très bien à 

quel point c'est difficile de lâcher des habitudes qui nous ont aidé dans l'enfance à tenir le 

coup et qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui mais c'est un travail permanent que je fais aussi 

et on n'arrête pas d'avancer sauf que la plupart des gens ne sont pas là pour transmettre, ils 

sont là pour vivre et donc il n'y a pas besoin de faire 50 000 choses, il suffit parfois d'aller 

retrouver la joie d'être soi, si tant est qu'on sache qui est ce soi et de s'autoriser à être soi et 

être heureux et c'est en fait, quand je dis ça ça parait très simple, c'est pas je vais acheter 

une baguette à la boulangerie, c'est s'autoriser à être heureux et à sortir des loyautés 

familiales, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire, il faut pas se leurrer et en même temps et 

c'est ça le paradoxe, c'est pour ça que j'adore ce que je fais, en même temps, je vois des 

gens paf ils comprennent, alors sur le coup ils sont un peu sonnés et puis tout d'un coup ils 

se disent : mais comment j'ai pu supporter ça ?  

Et là action là, ils se positionnent et tout ceux qui les terrorisaient, alors les copains, les 

patrons, les amis, les ex, l'actuel, tout d'un coup les autres quand ils voient cette espèce de 

puissance incarnée toute nouvelle et bien ils font kaï-kaï, c'est assez étonnant, c'est que les 

mêmes qui étaient des terroristes, ils font kaï-kaï comme le chien de Lucky Luke (j'aime bien 

cette métaphore aussi), ils se barrent en courant là comme un chien à qui on a donné un 

coup de pied, c'est-à-dire que tout à coup il n'y a plus rien et alors ça leur donne une montée 

d'estime c'est incroyable alors du coup ils essayent encore avec le boulot, ils disent : bon 

patron maintenant le café c'est vous qui le faites tous les matins, je dis ça parce que j'ai eu 

cet exemple là. Ah bon, bon ben... ah bon, ah bon, bon ben d'accord et vous savez quoi ? Le 

lendemain le patron il vient il a deux cafés. Mais j'ai vu ça mille fois, l'histoire de la fille qui 

est obligée de se taper toute une tournée en France pour une grosse boîte alors que ses 

équivalents masculins eux le font en vidéoconférence et qui un matin arrive en disant : 

terminé la vidéoconférence, il y a pas un mec ici qui le fait... Terminé le travail sur le terrain, 

il n'y a pas un mec qui fait ça, donc j'arrête. Six mois plus tard elle était chef des gars qui 

étaient en vidéoconférence. Vous voyez ? Je me positionne, je suis étonné du résultat mais 

j'ai tellement peur de me positionner, de prendre ma place et d'oser avoir une 

revendication... mais même j'ai tellement peur de me faire jeter comme étant enfant c'était 

le cas que j'y vais pas. Donc c'est ça qui est extraordinaire c'est de voir, là j'ai les premiers 

bébés qui sont en conception. 

 

[SG] : D'accord, magnifique ! 
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[BA] : Voilà, donc c'est important de voir qu'il y a quand même plein de gens qui bougent et 

je ne parle évidemment que des cas qui ne bougent pas puisque je suis là pour aider ceux qui 

sont en mouvement mais la bonne nouvelle c'est que le jour où vous êtes touché au bon 

endroit ça peut aller très vite. 

 

[SG] : D'accord. Ok donc ça c'était quand on a des conflits, l'idée c'est de vraiment de 

transformer ça en actions, passer à l'action. Et donc il nous reste encore trois points à 

aborder, quel est le conseil supplémentaire que tu nous donnerais maintenant ? 

 

[BA] : Que l'important dans la relation c'est de s'accompagner tous les deux pour grandir 

ensemble, c'est que la fusion c'est bien dans les moments intimes mais ce n’est pas une 

solution, il faut vraiment rester centré sur soi, ne pas se perdre, ne pas se sacrifier et surtout 

se respecter. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un projet personnel au-delà du projet du 

couple sinon je me sacrifie pour l'autre et après je finis par le détester et bien sûr l'ultime 

conseil et je pense que c'est ce qu'il y a de plus important, l'ultime conseil c'est de... c'est 

plus difficile de quitter une histoire glauque ou condamnée que de ne pas y entrer, ça veut 

dire qu'il faut d'une part identifier qui est la personne que vous avez en face de vous mais en 

écoutant ce qui se passe dans votre corps parce que vous pouvez poser toutes les questions 

du monde, l'autre peut vous raconter des histoires mais votre corps lui ne ment pas donc 

c'est vrai que c'est important de répondre aux questions essentielles effectivement de voir 

où en est l'autre, qu'est-ce qu'il veut, où en est son projet, comment il se comporte avec son 

environnement, ses ex, ses enfants etc. par exemple un homme qui ne voit plus ses enfants 

il y a un vrai problème, c'est pas normal, ça veut dire qu'il a été manipulé ou ça veut dire 

qu'il est tellement en colère... En tout cas il a lâché donc c'est super essentiel.  

Mais au-delà de tout ça, il faut vraiment d'une part éviter de rentrer dans des histoires qui 

sont condamnées, alors l'histoire condamnée c'est les gens qui sont addicts donc c'est pas la 

peine d'imaginer qu'avec vous ce sera différent, les gens qui sont en couple qui viennent de 

se séparer ou des séparations trop récentes, des personnes qui vous dévalorisent, qui sont 

pas disponibles, qui sont pas fiables, des personnes qui ont une grosse problématique dans 

leur vie qui occupe la place donc c'est-à-dire que vous n'aurez pas de place donc ça on 

connaît déjà, vous avez déjà donné, donc des personnes qui ont un enfant handicapé, une 

mère Alzheimer, alors avoir un enfant handicapé qu'on sait gérer c'est pas un soucis mais j'ai 

vu plusieurs fois des hommes ou des femmes qui avaient des enfants handicapés qui 

arrivaient pas à trouver de partenaires et ce que je leur démontrais c'était que finalement le 

problème c'était pas l'enfant, c'était bien autre chose, pareil avec le handicap, j'ai vu plein de 

gens qui étaient... donc qui avaient un handicap qui était pas un problème, c'était dans les 

loyautés que ça se passait donc et les personnes, enfin les hommes les plus caractéristiques 

ce sont évidemment les hommes... les hommes à fuir sont évidemment les hommes qui... 
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quand je dis une addiction, ça peut être une danseuse, alors ça peut être une passion, ça 

peut être une forme de libertinage. Bon déjà si vous éliminez ces cas-là, vous avez éliminé 

les trois quarts des cas pathologiques alors après bien sûr les autres sont moins excitants 

mais je suis certaine qu'avec un peu de maturité on peut arriver à rendre excitant un bon 

gars, c'est d'ailleurs tout l'enjeu. Donc il faut aussi savoir quitter nos erreurs de casting, ça 

veut dire que nos... Les personnes avec lesquelles nous sommes dans une forme de revenez-

y, de nostalgie, de et si jamais il changeait enfin, ça fait quatre ans que je me bats pour qu'il 

change ? Non ! Il n'a pas changé en quatre ans avec vous, il ne changera pas. Ca fait quatre 

ans qu'il ne veut pas s'engager, ça veut dire qu'il ne veut pas s'engager avec vous. Salut ! 

 

[SG] : OK. Donc ça c'est les trois derniers, s'accompagner mutuellement et grandir ensemble, 

ne pas se perdre dans la fusion, grandir ensemble OK mais garder une part d'intimité 

personnelle avec soi, en dehors du couple et puis savoir quitter quand il faut le faire ou ne 

pas entrer dans la relation quand elle est perdue d'avance, c'est ça ? 

 

[BA] : Absolument. 

 

[SG] : Alors, voilà on arrive à la fin de cette conférence. Est-ce que tu peux nous proposer un 

petit exercice pour aider nos auditrices à bien voir clair en elles ? 

 

[BA] : Voilà, alors oui, moi ce que j'ai constaté quand même, toujours sur mes consults, c'est 

qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui n'ont pas (et d'hommes d'ailleurs) 

qui n'ont pas vraiment coupé les liens avec le passé, je veux même pas parler des fantômes, 

celui que vous avez connu il y a 20 ans avec une impossibilité qui était liée à la famille, 

l'éducation, le pays, la religion, l'addiction, enfin toutes les raisons du monde. Je parle tout 

simplement des derniers ex et c'est impressionnant de voir à quel point au milieu d'une 

consultation il va occuper l'espace tout d'un coup, ils sont comme le bonhomme Michelin au 

plafond, ils occupent tout le plafond et ils sont omniprésents. Alors évidemment derrière ses 

ex on a souvent un personnage de la famille mais... Et parfois on a aussi parmi les hommes 

qu’on n’arrive pas oublier, on a souvent derrière un deuil qu'on n'arrive pas à faire, parce 

que faire le deuil de cet homme c'est faire un deuil de quelqu'un d'autre qui a beaucoup plus 

compté, on ne sait pas qui, ça peut être un ex, ça peut être un personnage de la famille. Ce 

n’est pas si simple, il ne faut jamais... chaque cas est unique, il y a des grandes règles, il y a 

des aspects sociologiques qui font que généralement dans quel type de situation il y a ça qui 

se reproduit mais vraiment le croisement de l'abscisse et de l'ordonnée c'est à chaque fois 

du particulier.  

Donc mon exercice c'est d'auto-diagnostiquer si vous avez bien coupé les liens. Alors, on va 

l'adapter pour les gens qui sont en couple ou pas parce qu'en fait c'est à peu près pareil, 
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vous voyez si vous êtes célibataire et que vous avez encore un contact avec votre ex pour 

des raisons professionnelles, c'est finalement la même chose que si vous travaillez avec 

votre conjoint parce que ça fait que dans le premier cas vous êtes toujours en lien avec lui 

donc dans l'intimité et donc c'est difficile de nettoyer devant votre porte pour attirer 

quelqu'un d'autre et dans le second cas, le fait d'être tout temps ensemble ce n’est vraiment 

pas bon pour la relation. Moi j'ai vu des personnes auxquelles j'ai conseillé de travailler dans 

la même fonction ailleurs et d'embaucher quelqu'un qu'elles choisiront bien sûr pour pas 

que ça ne fasse comme dans les couples américains, les Jude Law et les Ethan Hawkes qui 

partent avec la baby-sitter vous voyez donc, il faut aussi... On n’est pas obligé de prendre 

quelqu'un qui soit... Voilà, vous pouvez aussi gérer vous-même la personne qui vous 

remplace dans l'entreprise familiale. 

Voilà donc est-ce que vous êtes encore en contact avec votre ex, oui ou non ? Alors si vous 

êtes en couple ça ne compte pas autant que si vous ne l'êtes pas mais ce n’est pas forcément 

une bonne indication.  

L'un d'entre vous finance-t-il un crédit, un abonnement (câble, téléphone) pour l'autre ? 

Alors effectivement si vous êtes plus ensemble et que c'est lui qui paie quelque chose pour 

vous ou le contraire, c'est toujours un lien, c'est très malsain. Alors s'il paie pour les enfants, 

c'est très différent puisque vous n'êtes pas concernée mais s'il paie pour vous (et ça peut 

faire partie d'un arrangement), s'il paie pour vous il vaudrait mieux être complètement 

indépendante, alors ça peut être... Si vous êtes en couple c'est pareil, est-ce que vous êtes...  

Il faut que vous ayez une autonomie, alors, en couple on va mettre les deux prochaines 

questions parce que la question d'après c'est : dépendez-vous financièrement de lui et lui de 

vous ? Alors si vous dépendez financièrement de lui en étant célibataire, par exemple, vous 

habitez une maison qui lui appartient ou dans laquelle vous avez l'usufruit, vous êtes quand 

même dépendante, si la maison est à votre nom c'est différent et si vous êtes en couple et 

que vous êtes totalement dépendante de l'autre, ça veut dire que si un jour vous vouliez 

partir, vous ne pourriez pas donc l'autonomie c'est la base. Alors vous pouvez être 

dépendant ponctuellement parce que c'est un arrangement mais ne sacrifiez pas non plus 

votre carrière pour élever les enfants, dès que les enfants sont un peu plus grands, reprenez 

des études, faites une validation des acquis, retrouvez un job à mi-temps, créez quelque 

chose mais le plan : je me réveille à 40 ans, j'ai pas de boulot et bien que j'ai fait des études 

parce que je me suis sacrifiée ou parce que monsieur a voulu passer un concours, a oublié ou 

alors décidé que... Je repense encore à cet exemple de cette femme qui a sacrifié son 

concours parce qu'ils étaient dans la même administration pour que lui le passe évidemment 

il l'a réussi, il lui a acheté une voiture mais elle toujours folle de rage donc l'autonomie ça 

nous renvoie... Enfin là je suis un peu dans la digression mais vous devez être totalement 

indépendante, ça veut dire que idéalement si demain monsieur vous trompe ou monsieur 

meurt (je prends deux exemples extrêmes) vous êtes capables de vous retourner, au-delà de 

l'assurance-vie je veux dire, si monsieur disparaît dans la nature, va acheter des cigarettes et 

vous ne le revoyez plus, c'est très important que vous soyez autonome.  
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Ensuite, est-ce que vous gardez chez vous des cartons de vêtements, des meubles, des 

bricoles qui lui appartiennent ? Alors c'est clair qu'il faut lui... Alors là, c'est : tu as une 

semaine pour récupérer tes vêtements sinon c'est la benne. « Ah mais je lui ai déjà dit 10 

fois... » Eh bien cette fois-ci vous verrez si vous le pensez vraiment il va venir les chercher, si 

il les cherche pas c'est la benne. Si votre actuel conjoint garde encore les affaires de son ex 

c'est la même chose, ça veut dire qu'il encore en lien avec elle mais vous allez voir que la 

relation va bien s'améliorer quand il aura coupé les liens. Je vois aussi beaucoup de femmes 

qui me contactent parce que leur ex ou leur actuel, pardon, est toujours en Skype ou en 

MSN ou voit encore l'ex. Que vous ayez de temps en temps des ex qui sont devenus des amis 

parce que c'était il y a longtemps, tout le monde est en coupe c'est totalement différent 

mais si votre actuel fait des rendez-vous sournois avec son ex c'est pas bon signe et pareil 

pour vous, ça veut dire que vous êtes dans une relation de guérison, ça veut dire qu'aucun 

des deux n'est guéri et ça veut dire que le premier guéri va quitter l'autre. Et ça veut dire que 

si c'est vous qui êtes encore en lien avec votre ex, ça veut dire que vous n'êtes pas 

amoureuse et que vous sabotez ce garçon qui lui peut-être l'est et si c'est lui et bien il vous 

utilise mais si il vous utilise c'est sans doute comme vous êtes en miroir que vous l'utilisez 

aussi et par conséquent peut-être que c'est vous qui devriez vous demander si vous êtes 

prête à rencontrer quelqu'un. Donc ça c'est très important.  

Ensuite, au-delà de deux ans parce que vous restez mariée pour des convenances fiscales, 

simplicité, organisation, si vous êtes encore mariée que vous êtes avec quelqu'un d'autre ou 

si vous est toute seule et encore mariée, ça veut dire que vous êtes encore mariée, il y a rien 

à ajouter. Oui mais on est séparé. Non. Vous êtes mariés. Ensuite si vous êtes avec quelqu'un 

qui est séparé mais qui n'est pas divorcé ça veut dire que le lien est là, donc c'est toujours le 

même principe, il reste un lien qui fait que vous ne pouvez pas avoir totalement votre place 

ou l'occuper parce que vous êtes encore avec votre ex dans la tête ou occuper la vie de 

l'autre parce que lui aussi est avec son ex.  

Alors, pour aller plus loin, auriez-vous l'impression de trahir votre ex ou votre famille si vous 

accélériez les démarches administratives dans le cas où vous tomberiez amoureuse d'un 

autre homme ? Alors ça c'est vrai que j'ai vu quelques cas, sur ce coup là, je suis un peu plus 

nuancée mais c'est toujours un peu la même idée c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pour des 

raisons fiscales ne divorcent pas mais surtout leur liaison actuelle est tolérée parce qu'ils 

sont toujours mariés donc dans un milieu très conventionnel ça passe mieux. En même 

temps à qui est marié l'autre ? Dans le fait qu'il est toujours marié. Et vous à qui êtes vous 

vraiment mariée ? Dans le fait que vous êtes toujours mariée. Même si vous êtes avec 

quelqu'un depuis 10 ans, vous êtes mariée à l'image de la famille donc vous êtes mariée au 

besoin de reconnaissance de la famille donc en réalité on retrouve  toujours les mêmes 

problèmes, vous ne divorcez pas parce que quelque part vous attendez encore des miettes 

de reconnaissance et vous avez l'impression que ce serait pire si vous étiez divorcée mais si 

vous étiez divorcée vous seriez une femme libre. Là vous êtes encore avec un boulet qui est 

la relation à votre ex et si par ailleurs c'est une négociation parce que monsieur vous achète 
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dans ce cas là ça veut dire que vous n’estimez pas très cher le prix de votre liberté. Vous 

voyez d'une manière ou d'une autre on retombe toujours, toujours, toujours sur 

l'autonomie, que l'on soit en couple ou pas.  

Alors, avez-vous refait l'amour par accident, je dis ça par accident parce que quand je 

demande à des personnes dont je sens qu'elles sont encore proches de leur ex c'était quand 

la dernière fois qu'ils ont fait l'amour ? Ah ben c'était il y a 15 jours, c'était il y a six mois, 

alors qu'ils sont supposés être divorcés depuis cinq ans ou séparés depuis huit, vous voyez. 

C'est toujours une bonne question donc,  avez-vous refait l'amour par accident avec lui 

durant les 18 derniers mois ? Habitez-vous sous le même toit même après avoir pris la 

décision de rompre ? Donc on est toujours dans le même cas de figure, on est plus ensemble 

mais on est encore ensemble donc tout ça est très malsain pour démarrer sur des bases 

saines je me répète, tout ça est malsain pour sur des bases dans lesquelles tout est possible 

et alors après évidemment vous êtes encore mariés, vous rencontrez un type qui vous quitte 

au bout de deux ans pour repartir avec son ex au bout de six mois, faut pas vous étonner 

c'est normal vous étiez tous les deux encore en lien avec l'ex.  

Avez-vous des contacts téléphoniques réguliers pour des raisons qui ne soient ni 

administratives ni liée aux enfants par exemple garder contact, prendre des nouvelles ? Oui 

si vous avez un besoin de lien c'est que c'est pas coupé, c'est toujours la même histoire, alors 

pour certains c'est on se voit en douce, pour d'autres c'est du MSN, ça compte pas c'est du 

Skype, pour d'autres c'est des prétextes mais on est toujours dans la même logique, c'est 

pour ça que j'essaie de prendre toutes les opportunités pour que très souvent quand je suis 

une femme dans le déni elle va vous dire : non, non moi c'est clair j'ai coupé et puis : ah oui 

c'est vrai que j'appelle pour savoir comment il va, c'est vrai qu'il m'appelle à chaque 

anniversaire, je reçois des amaryllis mes fleurs préférées, et j'ai un petit pincement. Vous 

voyez, l'ex que vous avez quitté, qui vous envoie des fleurs à tous les anniversaires, qui vous 

envoie à la bonne année vous envoie des chocolats ou qui vous écrit une très belle lettre, ce 

n’est pas sain. Comme s'il vous disait : « rappelle-toi, tu as été mienne ». Et vous, je pense 

que si vous recevez des fleurs à chaque occasion et que votre actuel ne vous dit rien, il y a 

quelque chose qui va pas parce que l'actuel il devrait faire des scènes, quand vous recevez 

des fleurs à moins ce soit professionnel, c'est quelqu'un qui vous drague ou qui joue la carte 

du romantisme. Donc tout ça est, ça mériterait d'être creusé mais vous avez compris le 

principe.  

Ensuite, passez-vous ensemble les fêtes symboliques, Noël, les fêtes familiales, les 

anniversaires importants ? J'ai connu un couple, chaque fois qu'il y a un anniversaire d'un 

petit enfant, une fête familiale, il plante sa compagne pour y aller, elle est folle de rage. 

Alors, que vous soyez grand-père, ou père c'est bien mais il se trouve que l'ex-femme dont il 

n’est évidemment pas divorcé est omniprésente donc en fait le lien, ils couchent plus 

ensemble c'est tout. Donc il vit avec une femme mais il est encore dans la culpabilité et du 

coup c'est en train de créer un conflit dans le couple dans laquelle bien sûr madame trouve 

son compte, vous voyez tout ça se joue toujours à deux mais il y a une façon de faire pour 
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que ce soit clair ou pour que ce soit toléré, à partir du moment où vous imposez à votre 

actuel compagnon des rendez-vous familiaux dans lesquels il n'est pas, il y a quelque chose 

qui est malsain.  

Et pour finir celui qui a initié de la rupture a-t-il proposé de rester ami ? Alors ça c'est le truc 

le plus violent qui soit c'est-à-dire que je ne veux plus toi mais on reste amis ce qui fait que je 

te garde au chaud comme ça si j'ai un coup de blues, je sais qu'il suffit de claquer des doigts 

pour savoir que tu me reprendrais. Donc quelqu'un vous quitte, ne restez pas amis, vous le 

quittez, ne restez pas amis. Laissez l'autre libre, vous n'en voulez plus d'accord mais n'exigez 

pas qu'il soit à vote disposition parce que c'est de l'emprise et donc si vous restez amis avec 

vos ex... Alors après il faut nuancer parce que tout dépend depuis combien de temps, quel 

type d'amitié, mais Sophie, ce que je veux dire c'est que je dis des choses générales mais 

j'insiste vraiment, chaque cas est particulier, chaque configuration est différente et je 

pourrais dire le contraire de toute ce que j'ai dit à une personne à chaque fois. Je pourrais 

dire le contraire parce qu’à certains moments ce n’est pas forcément ce qui est juste. Donc 

moi ma posture c'est jamais de décision brutale, jamais de rupture de lien fou, toujours faire 

les choses en douceur et regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi, c'est je peux dire, 

respectez vous et faites ça mais dans une configuration identique, je pourrais dire 

aujourd'hui c'est comme ça et ce n’est pas ça qu'il faut changer, c'est vraiment du cas par 

cas, voilà. 

 

[SG] : D'accord. Et donc là tu nous as posé 10 questions, on compte le nombre de réponses 

oui qu'on a pour chaque question, comment ça se passe ? 

 

[BA] : Si vous avez oui à au moins question, ça sent pas bon, si vous avez oui partout ça veut 

dire que vous êtes à côté mais normalement si les choses sont claires, vous devez avoir des 

contacts avec vos ex ou votre ex pour les enfants, pour les choses administratives, 

éventuellement s'il y a un décès de quelqu'un qui était proche etc., normalement, au 

meilleur des cas vous êtes recomposé ça se passe très bien et dans ce cas là ça se passe bien 

de part et d'autres et tout le monde est recomposé et là vous n'êtes pas en train de 

m'écouter mais en général si vous êtes en train d'écouter c'est qu'il y a des questions et donc 

si dans ce contexte où les choses vont pas bien parce que vous êtes célibataires ou parce que 

vous êtes en couple, vous avez un souci avec l'ex de... avec le votre ou avec l'ex de votre 

partenaire, dans ce cas-là si vous avez répondu oui à au moins une ou deux questions c'est 

qu'effectivement vous avez compris la réponse, vous avez de quoi faire. Alors, il y a des liens 

qu'il faut couper brutalement, d'autres non et la vraie question c'est quand on n’arrive pas 

couper à un lien qu'est-ce qu'il y a derrière ? Si je l'ai pas identifié, je peux couper ça ne sert 

à rien donc c'est vraiment, voilà si vous avez... si vous avez des oui ce n’est pas bon signe et 

essayez de voir ce qui se passe. 
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[SG] : D'accord bon, c'était super intéressant, très, très complet. J'ai envie de demander 

parce que je me dis qu'il y a des personnes qui auraient peut-être envie d'aller plus loin. 

Comment est-ce qu'on fait pour en savoir plus sur tous ces sujets, pour mieux te connaître, 

comment est-ce qu'on peut faire ? 

 

[BA] : Alors sur mon site www.cafedelamour.fr, vous avez tous les Cafés de l'Amour du lundi 

qui sont des cafés dans lesquels je reçois un intervenant qui est un thérapeute, un 

sociologue, un philosophe qui va éclairer la question de l'amour et donc ça se passe à Paris 

et dans la rubrique Bénédicte Ann conférence et ateliers, j'organise des Cafés de l'Amour qui 

sont dédiés au coaching amoureux qui sont en général gratuits, parfois il faut payer la salle 

mais c'est pas très cher et j'en fais donc un Paris le 26 à 19h30, 58 rue du faubourg Saint-

Antoine au bistrot Saint Antoine et j'en fais, j'en ferai tout l'été à Paris et j'en fais, donc le 

plus simple c'est quand même de réserver parce que j'ai peur qu'il y ait un petit peu de 

monde donc vous pouvez m'envoyer un mail à benedicteann@free.fr et sinon j'anime des 

cafés à Bruxelles, à Namur, à Liège, à Montréal, à Québec, à Trois Rivières, à Genève et 

bientôt je vais le faire à Londres et à Beyrouth et j'en anime en français et en anglais. Donc 

pour le moment c'est en français et ce sera en anglais à Paris et ailleurs à partir de 

l'automne. Voilà donc pour me trouver, ce n’est pas compliqué : www.cafedelamour.fr. 

 

[SG] : Parfait, magnifique. Et bien donc cette conférence se termine, j'invite les auditrices à 

faire part de leurs remarques, de leurs commentaires ici en dessous dans la rubrique 

commentaires et elles peuvent également poser des questions si elles le souhaitent et 

Bénédicte je t'invite à venir voir ce qui est dit suite à ta conférence et à répondre aux 

questions si tu as un peu de temps pour le faire, j'encourage les auditrices à ne pas faire des 

questions trop générales qui prendraient des heures à répondre mais si vous avez juste 

besoin d'une petite réponse qui permettra également aux autres d'avancer, je suis sûre que 

Bénédicte se fera un plaisir d'y répondre, n'est-ce pas ? 

 

[BA] : Oui je me ferai un plaisir d'y répondre mais ne me demandez pas de traiter votre cas 

en direct, c'est trop long et si vous posez des questions aussi trop générales, c'est difficile de 

ne pas avoir les éléments donc il faut trouver le juste milieu pour que je puisse répondre. 

 

[SG] : Donc si vous avez des questions amples et bien vous allez aux Cafés de l'Amour et vous 

pourrez faire l'objet d'un diagnostic amoureux, c'est ça ? Si c'est juste une petite question 

vous pouvez la poser ici sur le site de Réussir au Féminin. 

 

[BA] : Très bien. C'est parfait. 

http://www.cafedelamour.fr/
mailto:benedicteann@free.fr
http://www.cafedelamour.fr/
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[SG] : Et bien merci encore et au revoir à tout le monde. 

 

[BA] : Merci à vous. 
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4. Pierre-Etienne Bourget : Comment transformer la Procrastination 

en Action sans Effort  
 

[Sophie Gueidon] : Bonjour à tous, je suis Sophie Gueidon, organisatrice de cette seconde 

édition du sommet Réussir au Féminin. Si vous avez du mal à passer à l’action, si vous 

procrastinez et repoussez au lendemain, si vous vous en voulez de n’avoir toujours pas 

terminé ce grand projet qui vous tenait pourtant à cœur, vous allez enfin trouver le moyen 

de passer à l’acte et d’obtenir des résultats. En effet, j’ai le plaisir d’accueillir aujourd’hui 

l’énergique, audacieux, inspiré Pierre-Etienne Bourget, qui va nous expliquer comment 

transformer la procrastination en action, et cela sans effort. Pierre-Etienne est le fondateur 

de la méthode de libération authentique, des approches de santé authentique, du mensuel 

de formation continue « Conscience et réalisation », de la formation couple authentique, 

ainsi que du séminaire d’élévation globale. Ses travaux, grandement diffusés sur le web, ont 

rayonné dans tous les pays francophones et ont su transformer pour le mieux la vie de 

dizaines de milliers de gens. Ses propos percutent la conscience et ses propos révèlent une 

vie remplie d’expérience et de péripéties. Alors, commençons tout de suite : Pierre-Etienne, 

bonjour ! 

[Pierre-Etienne Bourget] : Bonjour Sophie, c’est un plaisir d’être avec toi, merci pour cette 

entrevue encore une fois. 

[SG] : Merci ! Alors Pierre-Etienne, est-ce que je peux te demander pourquoi tu as choisi de 

t’intéresser au sujet de la procrastination, et pourquoi tu dis qu’on peut passer d’un état 

d’inaction à un état d’action sans effort ? Franchement, ça, ça fait envie ! 

[PEB] : Bonne question, en fait ! Et c’est une tournure de phrase intéressante, moi j’ai plus 

eu l’impression que c’est la procrastination qui s’est intéressée à moi en général, comme ça, 

spontanément. En fait voilà, durant des années j’ai voulu faire à peu près ce que je fais 

maintenant, je n’en avais pas une vision aussi claire que maintenant je peux en avoir une, 

étant maintenant plongé dans ma propre activité, mais durant des années je me suis buté à 

mes propres résistances intérieures, durant des années j’ai essayé tout plein d’approches 

pour changer mon état intérieur, puis au final c’était juste prolonger des situations que je 

n’aimais pas ou je faisais en sorte d’éviter de faire ce que j’avais vraiment à faire… Alors je 

sais ce que c’est que de vouloir faire quelque chose et de s’en sentir physiquement 

incapable, de se sentir terrorisé à l’idée de faire cette chose-là. Et comme je le disais un petit 

peu plus tôt, en tout cas en ce qui me concerne, ça a duré littéralement des années où je me 

suis battu avec ma propre intériorité. Et à travers tout ça, j’ai réalisé que pour renverser la 

procrastination, dans un certain sens, la pure force, la pure force de volonté ne donne pas 

exactement ce qu’on veut. Ça peut nous permettre de se bouger, nous permettre de passer 

à l’action, mais en terme de pure force dans le long terme, il y a toujours certains aspects qui 

manquent si on utilise les approches de type « go, go, vas-y, je me mets en action et je vais 

de l’avant ». 
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[SG] : D’accord. Donc, tu dis que ça ne donne pas les résultats escomptés. Qu’est-ce que tu 

veux dire par là ? 

[PEB] : Eh bien, c’est intéressant de se poser la question de ce qu’on veut vraiment. On a 

tendance, lorsqu’on réalise qu’on procrastine, à se dire « je veux passer à l’action, je veux 

réaliser tel projet ». Oui d’accord, je veux passer à l’action, mais pas de n’importe quelle 

manière. Je veux passer à l’action d’une manière qui n’est pas particulièrement pénible ou 

souffrante ou très laborieuse. On veut aussi passer à l’action d’une manière qui est puissante 

sur notre entourage, il ne s’agit pas juste de générer des actions qui n’ont pas vraiment de 

conséquences, on veut des actions puissantes, et dans un certain sens, quand on y pense 

bien, on veut aussi passer à l’action d’une manière inspirée, parce que la pure force, elle 

peut nous conduire vers des résultats, la pure force de volonté, la pure force de motivation, 

la pure force d’action peut nous conduire vers des résultats, mais dans un certain sens ce 

sont des résultats pénibles à obtenir, c’est des résultats qu’on obtient, comme on pourrait 

dire, à la sueur de notre front, et on peut se poser la question « est-ce que c’est réellement 

ce que je veux en terme d’activité ? Est-ce que je veux me retrouver simplement en action, 

mais que cette action me soit pénible ? »  

Et moi pour ma part, je réponds non à ça, parce que je me retrouve en action et que je me 

rends compte que cette action est pénible. On va voir ensemble ce qu’on peut faire contre 

ça, mais moi je vais tout de suite y appliquer une certaine méthodologie pour vraiment aller 

défaire cet état de fait qui vraiment est un état de résistance en fait, et ce qui est intéressant 

de conscientiser dans cette dynamique de résistance, c’est que lorsqu’on résiste beaucoup, 

notre puissance d’action est réduite, parce que c’est comme conduire une automobile en 

ayant un pied sur l’accélérateur et un autre pied sur le frein, donc il y a des parties de nous 

qui ne veulent pas avancer, il y a des parties de nous qui veulent avancer, ces parties-là 

entrent en collision les unes avec les autres, et ce qu’il nous reste au final, c’est relativement 

peu d’énergie pour avoir cet effet sur notre entourage, cet effet sur la matière. On est pris 

dans un pareil mode de fonctionnement avec nos propres blocages, et on est dans un certain 

sens aveuglés par nos propres blocages, de sorte qu’on est peu inspirés, l’action est peu 

fluide, et bref, c’est pénible ! Alors le « go, go, go ! », ça peut fonctionner, mais c’est pénible, 

et c’est très long généralement avec que ça puisse fonctionner et de se sentir vraiment bien 

dans l’action et de se sentir à sa place. Ça peut, au fil du temps, faire place à un état de 

confort, si je veux le dire comme ça, de confort dans l’action, mais c’est généralement très 

long et très pénible. 

[SG] : D’accord ! Donc alors, qu’est-ce qu’on peut faire pour se rendre le passage à l’action 

plus facile ? 

[PEB] : Dans les faits, si on comprend la dynamique précise de la procrastination, si on 

comprend ce que ça inclut en fait, ce qu’il y a dans la procrastination, on va comprendre 

comment la transformer, ou on va avoir la possibilité de la transformer, en transformant 

certains des aspects qui la constituent. Mais le problème avec la procrastination, si je veux le 
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dire comme ça ou si je peux le dire comme ça, c’est que l’extrême majorité des gens, 

autrement dit l’extrême majorité d’entre nous, se battent comme avec des fantômes qu’ils 

ne comprennent pas et qu’ils n’arrivent pas à identifier ou à conscientiser, ça demeure 

quelque chose d’intangible, « je procrastine, oups ! ». Il y a cet état qui ne me satisfait pas, 

mais la majorité du temps je n’arrive pas à conscientiser exactement ce qui crée cette 

dynamique de résistance, ou cette dynamique d’action ou de contournement. Alors, 

lorsqu’on commence à explorer la dynamique de la procrastination, on se rend compte qu’il 

y a beaucoup de fausses croyances concernant le fait de passer de la procrastination à 

l’action. Et ce que je te propose, si ça te convient, c’est de regarder avec toi certaines de ces 

fausses croyances, pour qu’on puisse faire un petit peu le ménage ensemble. Est-ce que ça 

te convient ? 

[SG] : Oui, oui, oui ! Parfait, tout à fait. 

[PEB] : Donc, première fausse croyance que j’ai déjà un peu abordée, c’est dans un certain 

sens la croyance que ce que je veux, c’est passer à l’action. Et il y a quelque chose qui n’est 

pas clair là-dedans parce qu’au final, je ne peux pas résumer ce que je veux par le fait de 

passer à l’action. Non, parce que ça pourrait être n’importe quel type d’action, une action 

qui est vécue de n’importe quelle manière, ça pourrait être une action qui donne n’importe 

quel type de résultat. Ce que je veux, ce n’est pas vraiment passer à l’action, ce que je veux 

c’est développer une action qui est puissante, une action qui est joyeuse, et une action qui 

est inspirée. Je ne vais pas revenir sur ces petits détails-là, mais dans un sens s’il manque un 

de ces trois aspects-là, on va en souffrir, s’il manque un de ces trois aspects-là, ça va être le 

chaos ! Pensons-y. Si mon action n’est pas puissante, si elle n’a pas d’effet, est-ce que ça va 

pouvoir me donner ce que je veux ? Non, au final il n’y aura même pas d’effet. Il faut que 

l’action soit puissante, qu’elle soit incisive ou qu’elle soit influente. S’il manque ça, dans tous 

les cas, c’est comme perdu avant d’avoir commencé. Il n’y a pas d’effet. Si l’action n’est pas 

joyeuse, est-ce que je vais être attiré par cette action ? Plus souvent qu’autrement je vais 

résister, parce que peut-être que l’objectif, au final, c’est quelque chose qui m’attire 

beaucoup, mais le moyen pour y parvenir, je vais le trouver vraiment pénible, dans le sens 

où je vais possiblement résister beaucoup, ou même bloquer, si l’action est désagréable, ce 

qui veut dire qu’elle n’est pas joyeuse. Et si ce n’est pas inspiré, comment est-ce que je peux 

savoir si cette action, c’est l’action que je dois réellement prendre dans ma vie ? Est-ce que 

ce projet, c’est un projet qui m’appelle vraiment, dans lequel je dois vraiment m’investir ? 

Lorsque je suis investi dans un projet, imaginons même que ce projet, c’est vraiment 

quelque chose qui résonne en moi, est-ce que je sais exactement quoi faire, comment le 

faire, avec quelle énergie et quel positionnement ? Moi, pour ma part, je réponds non à ça. 

Si je ne suis pas inspiré, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quelle direction donner, je ne 

me considère pas comme un robot qui s’adresse à d’autres robots, il n’y a pas que des 

mécaniques inertes là-dedans, c’est tout plein de formes de vie qui entrent au contact l’une 

de l’autre, et ce doit être inspiré, sinon on va prendre des voies de travers. 
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Parmi les autres fausses croyances qui concernent la procrastination, j’en ai notées 

quelques-unes au fil des années parce que, comme je le disais en commençant, j’en ai 

beaucoup souffert de la procrastination, alors je me suis beaucoup posé de questions là-

dessus, j’ai beaucoup été chercher d’informations sur la procrastination, et j’ai écouté 

beaucoup de gens me parler de la procrastination, et dans un certain sens je sais que ce qui 

en est généralement dit, de cette procrastination, ce qui est assez intéressant, et ça je vais y 

revenir tout de suite après, c’est que moi, en ce qui concerne mon propre chemin, je n’ai pas 

trouvé, vraiment comme telle, la possibilité de passer d’un état de résistance et d’inaction 

vers un état d’action puissante, joyeuse et inspirée, à travers ces diverses stratégies qui sont 

généralement communiquées concernant la procrastination. Je veux dire par là que ces 

stratégies, elles sont bonnes dans un certain sens, parce qu’elles vont pouvoir générer 

quelque chose, mais la majorité du temps, ou l’extrême majorité du temps, il va manquer un 

des trois facteurs ; et il va manquer soit le fait que je vais réussir à transposer mon inaction 

vers une action qui soit puissante, joyeuse ou inspirante, inspirée. Il va généralement 

manquer un de ces trois facteurs-là, et si les trois ne sont pas en place, dans le long terme ou 

même parfois rapidement, il y a vraiment quelque chose qui va bloquer.  

Alors, regardons somme toute rapidement ce qui est généralement dit par rapport à cette 

procrastination, pour qu’on puisse saisir un petit peu mieux ce qui est dit, ce qui est proposé 

avec ces diverses stratégies. Premier point, je le dis sans ordre d’importance, simplement 

comme ça ce que je connais, premier point assez classique : on n’a qu’à pousser plus fort, on 

n’a qu’à faire plus d’efforts, on n’a qu’à… voilà, y aller plus fort, et les choses vont se faire. Je 

ne sais combien de clients j’ai eu, moi, qui bloquaient complétement, voire même qui 

étaient terrorisés, submergés par des émotions vraiment très négatives à l’idée de faire ce 

qu’ils disaient qu’ils devaient faire, et croyez-moi, l’idée de simplement pousser plus fort 

était un amplificateur de terreur, ou un amplificateur de malaise. Alors, plus souvent 

qu’autrement, ça ne fonctionne pas, le fait de pousser plus fort, parce qu’on est aux prises 

avec des mécaniques inconscientes que l’on n’adresse pas comme telles par le fait de 

pousser plus fort.  

Autre point : on n’a qu’à se mettre bien au clair avec nos objectifs, et à décider d’avance, à 

décider d’avancer immédiatement vers nos objectifs. Tu mets au clair, tu t’alignes là-dessus, 

tu clarifies ta conscience, voilà, tu décides d’aller. Même chose : bien souvent, si tu te sens 

mal ou que tu es aux prises avec une hésitation, une confusion, un doute, une 

incompréhension, s’il suffisait de dire « mets-toi au clair et avance ! », on l’aurait déjà réglé, 

le problème. Plus souvent qu’autrement, tu pourras faire le test, quand on est aux prises 

avec quelqu’un qui est confus, on lui dit « allez, clarifie tout ça », ou bien on l’aide à essayer 

de clarifier tout ça, et on se bute à tout plein de contre-indications, à tout plein de 

croyances, plein de confusions, et oups, on se rend compte qu’il y a des aspects qui ne sont 

pas conscients avec lesquels on est en présence, et ça bloque.  
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Autre point : on n’a qu’à devenir compétent dans le secteur en question, et on va 

progressivement devenir conscient et stimulé par rapport à ça. C’est un point intéressant, 

parce que dans un sens, c’est sûr qu’il y a un cycle entre la compétence et la confiance. En 

développant des compétences, on peut facilement se sentir plus confiant.  Lorsqu’on est 

plus confiant, on va plus de l’avant, on vit plus d’expériences, et en général on acquiert une 

compétence supplémentaire ; il y a un cycle qui tourne comme ça. Oui, mais encore faut-il 

être capable de le faire tourner ! Il y a tout plein de gens qui vont développer des 

compétences, mais vont quand même trainer, ou amener avec eux devrai-je dire un fort 

malaise à l’idée de continuer une action dans un secteur donné, ou voire même 

d’entreprendre cette action dans un secteur donné, même s’ils sont compétents.  

Un exemple spontané qui me vient comme ça : il y a certaines personnes qui ont des sites 

internet extraordinairement beaux, dynamiques, et tout ça, et puis ils ne savent pas grand-

chose sur ces sites-là, ils attendant que le site soit encore plus beau, meilleur, avant d’ouvrir 

la machine, si on peut dire comme ça. Ils essayent au maximum de se sécuriser dans des 

compétences, dans des apparences, mais ça ne fonctionne pas, parce que ce qui les rend 

réellement mal, ce n’est pas au niveau des compétences, c’est à un autre niveau que l’on va 

voir après.  

Autre point,  que je suis sûr que tu as déjà entendu plusieurs fois : on n’a qu’à utiliser des 

affirmations, à affirmer notre action, et tout va se faire, on va se trouver plongé dans 

l’action. Alors, je suis capable, je passe à l’action, je suis… et là tous les matins devant le 

miroir, « sourire, sourire, puissance, puissance, oui, oui, oui, oui, ouiiii, mon succès, mon… » 

Ok ! Et sérieusement, si ça fonctionnait, ne serait-ce que pour la moitié des gens qui utilisent 

ça, on aurait probablement réglé la plus grande majorité des problèmes sur la planète terre ! 

Ça parait bien de dire ça, mais moi je n’utiliserai pas ma responsabilité pour dire à un de mes 

clients « bon ok, on va faire un plan d’affirmation, tu vas affirmer ça, et ta vie va se mettre à 

bien aller et je vais t’aider à mieux affirmer ». Moi personnellement, je les ai essayées ces 

approches-là, moi je suis le type à essayer toutes choses, à peu près, pour voir dans mon 

expérience comment ça va, puis affirmer mon propre discernement, quand je me sens mal 

par rapport à quelque chose, c’est vrai que si je répète quelque chose mille deux cents fois, 

je vais devenir moins en contact avec mon malaise, je vais me sentir plus puissant si j’ai 

répété mille deux cents fois que je suis puissant, oui. Mais il y a quelque chose qui ne reste 

pas dans le long terme, et il y a toujours des résistances qui sont à affronter par rapport à ça.  

En tout cas, comme je l’ai dit au départ, chacun de ces points-là peut permettre d’aller de 

l’avant et sont intéressants à connaître, mais oups, généralement parlant, il va rester des 

lacunes, il va rester des difficultés qui sont comme des pierres d’achoppement sur le chemin. 

Autre point dans lequel visualiser notre action : il s’agit simplement de ne rien faire, de 

visualiser fort, fort, fort et puis les choses vont se faire toutes seules. Encore une fois, si ça 

fonctionnait bien, on l’aurait réglé. Tous ceux qui ont écouté (regardé) le film « Le Secret » 

en plus ou moins 2005, et bien ils auraient déjà réglé tous leurs problèmes, ils seraient tous 
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riches. Franchement parlant, tous ceux qui ont misé là-dessus sont plus ou moins aussi 

pauvres qu’ils l’étaient en 2005 quand il y a eu le film « Le Secret ». Alors qu’est-ce qu’il se 

passe là, il manquait quelque chose ?! Je crois fermement que oui. 

Autre point : tu n’as qu’à focuser (te concentrer), tu n’as qu’à penser au début de ton action, 

pense à la prochaine étape, pense pas à tout ce que t’as à faire, pense juste à la prochaine 

étape puis organise-toi pour faire cette prochaine étape. Si tu penses juste à la prochaine 

étape, tu peux aller de l’avant par rapport à ça. Et je garantie quelque chose, c’est que s’il y a 

vraiment un profond malaise dans le fait d’accomplir ce qu’on se dit que l’on va accomplir, 

même si on essaye de focuser juste sur la première action, notre mental va nous amener 

dans tout plein de voies de travers, dans tout plein d’autres débuts d’action complétement 

insignifiants par rapport à ce qu’on devrait réellement faire, et ça va être simplement une 

stratégie détournée pour ne pas qu’on s’approche de ce qu’on considère comme étant 

problématique d’un certain sens. Et c’est une raison pour laquelle on passe par l’action.  On 

peut fractionner un grand projet en plus petits projets, mais on revient au même point que 

le point précédent, d’un certain sens. On peut prendre ça cool, se dire « hé, il faut que je 

prenne ça cool, il faut que j’ai du plaisir avec ça, je suis en train de me stresser là », et c’est 

vrai que se stresser, c’est vraiment nul. Quand on veut faire quelque chose, et on se stresse 

avec cette chose, on vient déjà de briser le paramètre de la joie, le paramètre du plaisir, le 

paramètre vraiment de la légèreté de ce projet-là. Même si le projet est sérieux, si on veut 

vraiment être performant dans le long terme, il faut qu’on y trouve notre plaisir ; si on se 

stresse et on se met bien de la pression, oups, on vient déjà de se créer une résistance, de 

par l’état qu’on amène avec nous dans le projet. Mais encore une fois, le simple fait de 

prendre ça cool, ça ne change pas les croyances que l’on a par rapport au projet en question. 

Le fait qu’il faut être plus motivé, c’est correct. Encore une fois, comment est-ce qu’on fait 

simplement pour être motivé quand on a une résistance par rapport à un projet, oups, on se 

bute à une deuxième problématique un petit peu plus profonde encore une fois.  

Alors, être motivé, être plus motivé, ça parait bien dit, mais dans la mécanique d’application 

de ça, on arrive à d’autres problématiques. Les approches de type smart : spécifiques, 

atteignables, mesurables, réalistes et arrêtées dans le temps, il faut se déshypnotiser parce 

que le mental a été chargé de mauvaises suggestions. C’est probablement, dans un certain 

sens, assez vrai, parce que les techniques d’hypnose qui sont utilisées en terme de 

manipulation de foule ou de programmation pour nous faire acheter va savoir quoi à la radio 

ou à la télévision, sont utilisées encore et encore, il y a tout plein de blocages qui ont été mis 

dans notre mental par rapport à ça. C’est un point intéressant, parce que déshypnotiser ça 

ne nous donne pas, encore une fois, la clarté sur ce qu’on voudrait faire réellement ou ce qui 

nous appartient réellement comme problème, de là à dire qu’il faudrait ensuite se faire 

hypnotiser pour faire entrer les bons programmes dans le mental, oups, en ce qui me 

concerne je considère ça comme un terrain glissant, puisque d’un certain sens, ça fait des 

années que j’essaye de faire, que je répète et que je trouve un peu amusant, lorsqu’un ego 

programme un autre ego, ça conduit toujours à la ruine, ça conduit toujours à une forme 
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d’esclavage intérieur. Si moi, je me sens mal intérieurement, et je demande à quelqu’un de 

mettre tel type de programme en dedans de moi, oups, là j’ai un ego qui programme un 

autre ego, et là aïe, généralement ça n’amène pas plus de liberté. Alors attention à ça ! 

Bien gérer son temps ou gérer son stress, éviter de se sentir surchargé ou dépassé, prendre 

conscience qu’on est paresseux, et donc changer notre situation,  prendre soin de notre 

santé pour avoir plus d’énergie, tout ça ce sont des points qui sont intéressants, mais il y a 

des grosses lacunes. Simplement prendre conscience qu’on procrastine pour se dire « ok je 

procrastine, je cesse de procrastiner », si ça fonctionnait on serait « en business » comme on 

dit ici au Québec, ce qui veut dire que ça fonctionnerait, etc., des techniques comme utiliser 

la carotte et le bâton, ce qui veut dire « je dois me sentir d’autant plus attiré », donc créer 

des associations vraiment positives avec ce que je veux atteindre, et vraiment créer des 

associations très négatives, souffrantes, par rapport à ma situation présente ou à ce que 

pourrait devenir ma situation présente si je n’atteins pas mon objectif. Oui, ça, ça permet 

dans un certain sens de jouer avec les mécaniques d’attraction du plaisir et de répulsion de 

la douleur, mais jouer profondément uniquement à ce niveau-là, ça nous transforme un 

petit peu au niveau de l’animal qui vraiment fuit la douleur et s’approche du plaisir, et dans 

un certain sens très peu inspiré.  

Cesser d’être perfectionniste. Ça j’en sais quelque chose, parce que j’ai passé des années à 

être perfectionniste, et ça bloquait parce que les choses n’étaient pas aussi parfaites qu’elles 

devaient être. Oui, c’est bien intéressant, ça revient un petit peu avec le point de prendre ça 

cool. Les perfectionnistes se mettent tellement de pression que rien n’est à la hauteur de 

leurs idéaux, et au final tout est nul, car ils ont tellement tendance à se juger eux-mêmes 

comme nuls, ce qui est probablement la meilleure manière de se maintenir dans un niveau 

de médiocrité, quand on y pense. 

Tout ça, ça pourrait être à peu près, plus ou moins, les points les plus communs, les plus 

communément affirmés concernant la procrastination. Mais franchement, chacun d’eux 

peut conduire à passer à l’action, mais il va toujours manquer, généralement parlant, outre 

exception, il va toujours manquer un des trois aspects voulus qui sont la joie, la puissance et 

l’inspiration, si on veut utiliser des mots-clés comme ça. Ça te semblait assez clair, ce que j’ai 

dit ? 

[SG] : Oui oui, tout à fait, ça me semble très clair ! Mais donc, si on peut le dire ainsi, quel est 

le, ou quels sont les problèmes qui sont liés à ces solutions qui sont souvent proposées ? 

[PEB] : Bonne question ! Si on regarde simplement concrètement, si ça fonctionnait, on 

l’aurait déjà réglé le problème de la procrastination, parce que je ne pense pas que j’ai dit 

beaucoup de choses dont tu n’avais jamais entendu parler, tu me corrigeras ? 

[SG] : Non, bien entendu, c’est des choses que parfois je dis, moi aussi ! 
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[PEB] : Je peux comprendre, et dans un certain sens je suis vigilent, je n’ai pas dit qu’aucun 

de ces points-là ne fonctionnait jamais. D’un certain sens, une application bien inspirée, 

comme tu peux visiblement la faire, de n’importe lequel de ces points-là, au bon moment 

pour une personne qui avait vraiment besoin de ça, ça peut faire la différence. Mais 

généralement parlant, presque tout le monde connaît ces solutions. Et globalement parlant, 

presque tout le monde a déjà essayé de faire son chemin avec ces solutions-là, quand on a 

été aux prises avec la procrastination, quand on a été vraiment frustré, quand notre estime 

de nous-même a été rabaissée parce qu’on n’arrivait pas à passer à l’action, on s’est tourné, 

généralement parlant, vers une ou plusieurs de ces solutions-là. Mais d’un certain sens, 

l’extrême majorité du temps, ça n’a pas fait une grande différence. Ou si ça a fait une grande 

différence dans l’action, ça n’a pas fait de différence dans notre malaise intérieur.  

Et ce qui m’attire moi, ce n’est pas uniquement qu’un individu obtienne finalement un 

résultat, mais c’est aussi que l’individu puisse s’épanouir dans son activité, pas juste 

transformer au niveau d’un robot qui accomplit une tâche mécanique, non, vraiment comme 

une forme de vie qui engendre la vie, et c’est très différent. Alors, selon la perception que 

j’en ai, dans le monde dans lequel on vit présentement, la procrastination ne s’est jamais fait 

aussi ressentir que maintenant. Probablement jamais autant que maintenant parce que 

globalement parlant, notre monde, les gens de notre monde ne se sont probablement 

jamais autant dit « oh je devrais ceci, oh je devrais cela, ah oui je veux faire ceci », mais en 

fait ne le font pas. Et pourquoi ? Probablement parce qu’on n’a jamais été autant conscients 

de ce qui pouvait être fait, de ce qu’on pouvait faire nous-mêmes, et probablement qu’on 

n’a jamais autant été capables de réaliser de choses.  

Alors le fait d’être ouverts à des réalités, et simultanément d’être conscient du fait qu’on 

pourrait faire ces choses, ça place la majorité des gens dans un état très inconfortable, où ils 

s’auto-flagellent un peu en se disant « ah merde, je n’ai pas fait ça, ça fait trois jours de l’An 

que je me dis que je devrais faire telle chose, et puis je ne le fais pas ». Selon ma perception, 

nos ancêtres vivaient à ce niveau-là avec moins de performance ou moins de diversité, mais 

moins de pression intérieure par rapport à ça. Alors je pense que le niveau de 

procrastination est très élevé compte tenu de ces facteurs-là dans l’ouverture de conscience, 

l’ouverture des possibilités, et de possibilités de les réaliser. Et personnellement, c’est rare 

que je me dise « ahhh, je devrais vraiment faire ci, j’aurais dû faire ça, je voudrais faire ça » 

sans faire cette chose, parce que, et je profite de cet exemple pour apporter une petite 

nuance ici, il y a des choses que j’aurais aimé avoir déjà faites, j’ai la typologie que les 

choses, ce serait bien si elles avaient été faites la semaine dernière. Mais je sais aussi que 

c’est une question de temps avant qu’elles ne soient réalisées, les choses réellement 

importantes dans ma vie. J’ai plus de choses importantes que je veux réaliser, que de choses 

que j’ai déjà réalisées. Mais la majorité de ces choses-là, outre exception, je sais qu’elles ne 

se sont pas faites parce que j’ai prisé d’autres choses avant elles, et ces choses importantes, 

elles sont toujours sur la liste des choses que je vais simplement faire lorsque ça va être le 

temps, lorsqu’elles vont être priorisées, lorsqu’elles vont arriver sur le dessus de la liste.  
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Il y a une grande différence : personnellement, je ne prends pas ça pour de la 

procrastination, ce qui m’empêche de, psychologiquement, m’alourdir en me disant que 

c’est de la procrastination. Lorsque je regarde mon activité en général, je me rends compte 

que c’est une succession de tâches accomplies qui sont toutes vraiment importantes pour 

moi. Et même s’il y en a qui ne sont pas encore accomplies, c’est juste une question de 

priorité. Une grande différence ! Et je dis ça pour que beaucoup de gens se déchargent 

psychologiquement de l’impression que tout ce qu’ils n’ont pas encore fait est dû à de la 

procrastination. Ça, c’est la meilleure manière pour se sentir artificiellement mal, ou se 

mettre une pression démesurée sur les épaules qui au final nous rend dysfonctionnels. Alors 

ce qui n’est pas déjà fait n’est pas comme tel de la procrastination.  

La procrastination, elle intervient lorsqu’on se dit qu’on devrait faire maintenant, ou qu’on 

aurait dû faire hier, l’année dernière, quelque chose, mais que simultanément, on aurait dû, 

on devrait, on devrait faire maintenant, mais en plus on pourrait la faire maintenant, mais 

qu’après ça, oups, ça ne se fait pas. Il y a l’impulsion de la faire, donc l’importance est 

considérée, la possibilité est là, elle est disponible, mais c’est comme si les deux ingrédients 

ne se mêlaient pas ensemble pour faire en sorte que ça se réalise. Oups, lorsqu’on est face à 

ce cas de figure, là c’est vraiment intéressant de parler de procrastination ou d’aborder, par 

rapport à soi-même, la possibilité que ce puisse être une procrastination qu’il nous faille 

transformer, d’un certain sens. Dans la procrastination, il y a l’aspect de l’appel à faire 

quelque chose, mais il y a aussi donc la possibilité de faire cette chose, et le tout est conclu 

par une forme d’inaction comme résultat, ou si ce n’est pas de l’inaction, il y a une manière 

de cacher l’inaction, qui est une stratégie souvent utilisée. Il va remplacer l’inaction par tout 

plein d’actions stupides, ou d’actions qui n’ont pas de valeur réelle en comparaison à l’action 

qu’on devrait vraiment faire. Et tout ça, c’est utilisé pour camoufler notre inaction par 

rapport à ce qu’on devrait réellement faire. 

Par exemple, quelqu’un qui dit, qui sait qu’il devrait être en train de faire des demandes 

d’emploi, et évidemment il n’y a pas de problématique au fait qu’il, réellement, soit en train 

de faire des demandes d’emploi. Il est capable de parler, il est capable de bouger, etc., donc 

il y a l’impulsion, il y a la possibilité, mais au lieu d’aller faire des demandes d’emploi, il s’en 

va simplement faire le ménage de sa maison. C’est une utilisation d’actions qui ne sont pas 

importantes pour masquer ce qui devrait vraiment être fait. Alors vigilance par rapport à ça !  

Ceci étant dit, Sophie, venons-en donc, si tu le veux bien, à ce qui me semble être les quatre 

problèmes fondamentaux de la procrastination. A moins que tu aies une question ou 

quelque chose que tu voudrais clarifier avant d’aller là-dedans ? 

[SG] : Non, non, je trouvais ça très bien que tu reprécises ce qu’est la procrastination, car 

effectivement ce n’est pas ne rien faire, mais c’est ne pas faire ce qu’il faut faire au moment 

où on devrait le faire. 
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[PEB] : C’est ça, j’aurais pu donner la définition un petit peu plus tôt pour qu’on sache plus 

tôt de quoi on parle, mais voilà, je viens de la donner maintenant de sorte qu’on comprend 

un peu, qu’on puisse ne pas en mettre trop sur le dos de la procrastination, car ce n’est pas 

tout ce qui n’est pas encore accompli, qui est réellement de la procrastination. 

Alors, quels sont, selon mon expérience, selon ma perception, les quatre problèmes 

fondamentaux de la procrastination ? Et ça, ça va vraiment nous conduire à saisir la 

mécanique inconsciente qui est présente dans la procrastination, et les divers états de fait 

qui rythment, d’un certain sens, la procrastination. Le fait de ne pas faire ce qu’on devrait 

faire quand on peut le faire et qu’on sent qu’on devrait le faire. Premier point, premier 

problème si on veut le dire comme ça, en utilisant le terme problème : on a une association 

négative par rapport à ce qu’on dit qu’on devrait faire, ou par rapport à la finalité de ce 

qu’on se dit qu’on devrait faire, ou par rapport aux conséquences de ce qu’on se dit qu’on 

devrait faire. Premier point : il y a une association négative, d’un certain sens, il y a quelque 

chose en dedans de nous qui se dit « ah ! il y a un danger, ah ! il y a un problème, ah ! il va y 

avoir de la souffrance, ah ! il va y avoir une perte, ah ! il va y avoir un inconfort, ah ! il va y 

avoir une blessure, ah ! il va y avoir une coupure, ah ! ». Quelque chose est associé 

négativement parlant à ce qu’on se dit qu’on devrait faire, ou sa finalité.  

Deuxième point : il y a une association positive par rapport à ce qu’on vit présentement, 

sans avoir de meilleure stratégie pour continuer à le vivre. Et qu’est-ce qu’on vit 

présentement ? C’est dans un certain sens la situation qu’on perpétue avec notre inaction, 

ou c’est exactement ce qu’on est en train de vivre au moment même où on se dit qu’on 

procrastine, au moment même où on se dit « ah, là je ne passe pas à l’action ». Il y a quelque 

chose de positif qu’on vit là-dedans, en protection ou réellement en vécu, et on se dit qu’on 

n’a pas vraiment de stratégie pour continuer à vivre ça, ou on se dit que c’est la seule 

manière qu’on entrevoit pour continuer à obtenir un bénéfice particulier tel qu’on l’a obtenu 

jusqu’à maintenant. 

Troisième point : on associe l’objectif visé, en l’occurrence l’action nous conduisant à réaliser 

ce qu’on doit réaliser, avec une perte de quelque chose de positif qu’on est en train de 

satisfaire dans l’inaction présentement, et ça, ça amplifie encore plus le point deux – je 

récapitulerai à la fin des quatre points de sorte que je puisse les renommer rapidement.  

Point quatre : on a des attachements et on a des aversions généralement bien inconscientes 

par rapport au sujet face auquel on procrastine. Bref, au final, point quatre, il y a la majorité 

de tout cela qui se joue dans notre inconscient. Ce qui veut dire que lorsque, de manière très 

intelligente, on pense à notre situation, on pense à cette situation de procrastination, de 

manière consciente on n’arrive pas à solutionner la *BIP* de situation qui nous énerve, qui 

nous irrite, et là on a tendance à bien se dévaloriser avec ça, à se poser des questions du 

genre « est-ce que je suis stupide ? », ou « c’est quoi mon problème ? Pourquoi est-ce que 

ça va toujours mal ? Pourquoi est-ce que je n’arrive pas à dépasser ça ? Pourquoi est-ce que 

je me sens toujours si mal au moment même où je commence à faire ce que je me dis que je 
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devrais vraiment faire ? ». C’est très commun comme dialogue intérieur, face à cette 

impossibilité de renverser la situation, parce que ça se joue dans l’inconscient.  

Alors je récapitule. Premier point, on a une association négative par rapport à ce qu’on se dit 

qu’on devrait faire. Deuxième point, on a une association positive par rapport à ce qu’on vit 

dans le présent, et en plus cela nous semble être la meilleure stratégie pour continuer à le 

vivre, ou la stratégie préconisée, ou la stratégie la plus sécuritaire pour continuer à vivre ça. 

Troisième point, on associe plus l’objectif visé avec une certaine perte de quelque chose de 

positif qu’on est en train de faire dans l’inaction. Et quatrième point, fondamentalement, 

tout ça, en termes d’attachement et d’aversion, c’est des croyances qui se jouent dans 

l’inconscient. Bon, qu’est-ce que tu en dis, de tout ça ? 

[SG] : Voilà, est-ce que tu veux dire que si on ne règle pas concrètement chacun de ces 

quatre points, on ne parvient pas à passer à l’action comme on voudrait ? Comme tu disais 

qu’on ne passe pas à l’action avec puissance, joie, inspiration ? 

[PEB] : Oui, c’est exactement ce que je suis en train de dire au final, et je ne vais pas 

simplement le dire et puis que les gens avalent ça comme ça. Qu’on y pense ! Qu’on prenne 

simplement le point un, le fait qu’on ait une association négative par rapport à ce qu’on dit 

qu’on devrait faire. Si on ne règle pas ça, et qu’on continue, on a juste un problème avec le 

point un, on continue à avoir simplement une association négative par rapport à ce qu’on se 

dit qu’on devrait faire, elle va être où, l’impulsion naturelle pour aller voir cette chose  ? On 

risque de la chercher très longtemps !  

Si on a juste un problème avec le point deux, qui est le suivant : j’ai une association positive 

par rapport à ce que je vis présentement, sans avoir connaissance de meilleures stratégies 

pour continuer à vivre ça, si vraiment je suis là-dedans mais que je n’ai pas réglé ça, je vais 

associer tout changement de ma situation avec une perte. Et là, ça va me créer vraiment une 

forme de douleur, tout au moins psychologique, du fait de perdre quelque chose. Je vais 

entrevoir le fait que, par le fait de cesser  ce que je suis en train de vivre présentement par 

mon inaction, et je vais avoir une insatisfaction, un ou plusieurs de mes besoins vont être 

non comblés ou beaucoup moins comblés. Gros problème, gros attachement à perpétuer la 

situation d’inaction.  

Troisième point, j’associe l’objectif visé avec une perte de quelque chose de positif, que 

j’étais en train de satisfaire. En plus, si je vais de l’avant avec ce que je me dis que je devrais 

faire, je vais perdre quelque chose. Par exemple, exemple totalement fictif de quelqu’un qui 

ne fait rien et qui se dit « au moins, c’est sécuritaire, parce que si je faisais ce projet-là (ici 

c’est un dialogue inconscient que la personne tiendrait en dedans d’elle), si je vais de l’avant 

avec ce projet-là, je vais probablement perdre mes amis, puis ça va être un très gros risque 

financier pour moi, puis en plus je pense qu’il y a bien des gens qui ne vont pas aimer le fait 

que j’aille de l’avant avec ce projet-là, donc je pense avoir à vivre beaucoup d’adversité, je 

vais avoir à briser des relations, peut-être aussi que je vais avoir certains clients qui vont être 
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insatisfaits… » Alors on associe l’objectif visé avec une perte de quelque chose de positif 

qu’on est en train de satisfaire dans l’inaction. « Mon inaction, au moins, elle est sécuritaire. 

Ouf, au moins je conserve mes amis ! Ouf, au moins je ne perds pas plus d’argent que j’en 

perds déjà maintenant ! » C’est comme une souffrance contrôlée. Exemple : si je n’ai pas 

réglé ça, je ne vais pas de l’avant.  

Si j’ai un problème  avec le point quatre, donc que mes attachements et mes aversions sont 

généralement inconscients,  et qu’au final c’est une dynamique inconsciente, que je n’ai pas 

réglé ça, et bien les mêmes croyances inconscientes que j’ai et qui me causent un problème 

dans le fait de changer ma situation présente, elles vont encore être là. Et même si je pousse 

fort fort fort avec mon conscient, il y a ces mêmes croyances subjacentes qui vont continuer 

à me créer de fortes tensions intérieures ou de forts malaises intérieurs, de fortes émotions 

négatives, de tout plein de combats à l’intérieur de moi. Au final, ça rend le tout presque 

dysfonctionnel. Alors, si j’ai un problème avec un de ces quatre points-là, je ne parviens pas 

à avoir une action qui est simultanément joyeuse, puissante et inspirée. Effectivement, c’est 

ce que je suis en train de dire. 

[SG] : D’accord, je comprends. Mais ça semble compliqué de renverser la procrastination, 

parce qu’il y a beaucoup d’aspects à prendre en compte et qu’en plus, ça parait très enraciné 

dans l’inconscient. Donc, concrètement, qu’est-ce qu’on peut faire contre tout ça ? 

[PEB] : Je comprends ta question et c’est une bonne question, parce que je n’ai pas sorti ces 

points-là pour faire compliqué et au final arriver à proposer une solution qui soit hyper 

complexe, et puis fastidieuse et pénible et difficile à dupliquer. C’est une bonne question. Et 

en plus, à cette question, il faut ajouter le fait qu’on ne veut pas uniquement parvenir à 

passer à l’action, il ne s’agit pas juste de trouver la bonne affaire à faire pour que la 

mécanique reparte en action. Je vais te dire franchement que je pense sincèrement que ce 

qu’on veut, c’est que l’action devienne une poussée naturelle, que simplement on ait une 

profonde attirance vers l’action. On veut que l’effort, d’un certain sens, ce serait de ne pas 

passer à l’action, qu’on se trouve à être dans l’action sans réellement se souvenir d’où est-ce 

que l’action part, parce qu’on est dans l’action comme si on coulait dans une rivière. 

Franchement, je crois que c’est ce qu’on veut. En plus, on veut que cette action porte des 

fruits, donc qu’elle soit puissante et efficace, et qu’elle soit légère et joyeuse. Alors, c’est 

tout ça qu’on veut, mon ami !  

Comment y répondre ? Comment faire simple, comment faire quelque chose d’efficace, et 

comment en même temps proposer quelque chose qui va être pertinent pour chaque 

personne selon sa situation ? C’est ça, la question que je me suis posée durant des années, 

certes en voulant m’aider moi-même dans un premier temps, dans un deuxième temps en 

voulant faire profiter de ce que j’avais découvert aux autres.  

Alors, depuis début 2010, j’ai fondé la méthode de libération authentique, et à travers la 

méthode de libération authentique, j’ai pu enseigner quelques protocoles particuliers qui 
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adressent la dynamique ou les dynamiques de la procrastination. Et ce que je vais faire ici, 

c’est que je vais t’en proposer une version pour notre entretien du moment, pour que les 

gens puissent prendre note de ce protocole, puissent aussi l’expérimenter, et puissent 

recréer ce protocole par eux-mêmes, d’un certain sens, pour qu’ils soient autonomes avec ce 

protocole, jusqu’à ce que chacun puisse parvenir à ce point de virage où la procrastination 

comme telle n’est plus, et devient une action qui soit puissante, joyeuse et inspirée. Est-ce 

que, Sophie, ça te plait qu’on expérimente ce protocole tout de suite ? 

[SG] : Ah oui, tout à fait, ce serait formidable ! 

[PEB] : Ok, on va faire ça, et je vais te proposer simplement d’expérimenter ça avec moi. Ça 

va être un protocole qui va simultanément nous permettre de progresser sur les quatre 

aspects de la procrastination qu’on vient juste de voir. Et lorsqu’on va vivre cet exercice, si 

toi ou si toutes les autres personnes qui vont écouter le présent exercice veulent avoir une 

feuille et un crayon, ce n’est pas indispensable mais ça peut souvent être utile pour prendre 

des notes de nos propres prises de conscience. Alors, on peut le faire juste mentalement, 

mais c’est intéressant pour fins de concentration et de rétention d’informations, d’avoir une 

feuille et un crayon.  

Je vais quand même donner quelques explications au préalable, avant qu’on y aille, parce 

qu’il faut bien comprendre ce qu’on va faire ensemble, et il faut que je clarifie certaines 

petites choses. Premièrement, j’enseigne la méthode de libération authentique 

généralement  sur deux semaines. Alors ici, on a à peu près une heure et demie, plus ou 

moins. C’est sûr que je vais donner de bonnes explications, mais c’est évident que je vais 

devoir abréger, et c’est évident que je ne vais pas aborder tous les cas de figure en si peu de 

temps. Mais je peux déjà te donner beaucoup, et c’est ce que je suis en train de faire, et 

c’est ce que je vais continuer à faire. Deuxième point : ce qu’on va vivre ensemble, ça a 

comme reconnaissance de base le fait qu’on retient en nous les perturbations, qu’on retient 

en nous les associations préjudiciables ou bien les associations limitatives, on pourrait aussi 

dire par là les croyances préjudiciables ou les croyances limitatives. Ça a pour base le fait que 

l’on retient les attachements, les aversions, le positif, le négatif, bref c’est nous qui retenons. 

Et que dès qu’on cesse de retenir, dès qu’on laisse aller, et bien on se libère de ça. Troisième 

point : quand on libère, comme je viens de le dire, quand on laisse aller, ce qui nous quitte 

au final, ce qu’on laisse aller, ce qu’on libère, c’est ce qui ne nous appartient pas vraiment. 

Donc, on ne peut pas se libérer  de qui on est vraiment ! Au-delà des apparences, au-delà de 

la forme, au final, ce que je veux dire par là, c’est qu’on ne peut pas se libérer de notre 

essence profonde, parce que, c’est important pour moi de le dire, je sais qu’il y a plusieurs 

personnes qui vont rencontrer des informations, des impressions, et quand je vais leur dire 

de laisser aller ça, ils vont se dire « ah je ne peux pas laisser aller ça, c’est trop important ! », 

comme s’ils allaient perdre quelque chose de vraiment important. On ne peut pas ne rien 

perdre qui n’est vraiment important. On ne perd aucun souvenir, et on ne perd rien qui nous 

appartienne vraiment dans notre expérience et dans notre essence, et dans notre vision, et 



90 
 

dans vraiment qui on est. Alors on n’a rien à craindre dans le fait de libérer ce qui est négatif, 

donc autant les aversions et les attachements du négatif, mais aussi on n’a rien à craindre de 

laisser aller nos attachements et nos aversions du positif. Rien ! Parce que là on lui donne 

une fluidité, on donne la possibilité que ce merveilleux positif puisse devenir encore plus 

juste et encore plus merveilleux, parce qu’on lui donne la possibilité de mouvement. Donc, 

dans tout ça, ce qui est négatif part, ce qui est positif devient plus fort, plus présent, plus 

clair, plus juste, au fur et à mesure qu’on fait de la libération. Alors, on peut simplement 

laisser aller. 

Et dernier point, quatrième point : quand on libère consciemment sur un sujet donné, la 

mécanique est très simple. On doit se prendre un point d’attention, et ce point d’attention 

c’est moi qui vais te le donner parce que je vais l’orienter avec mes propres mots. Si je te dis 

« pense à un chien », tu penses à un chien, et je viens d’orienter ton point d’attention. Alors 

quand on fait consciemment des libérations, on prend le point d’attention, on accueille ce 

qui monte en nous par rapport à ce point d’attention, on approfondit un petit peu, des fois 

en simplement continuant d’accueillir par rapport à ça, et ensuite on laisse aller, c’est aussi 

simple que ça. Alors moi, ma partie ça va être de te guider dans le rythme, d’un certain sens, 

et dans les points d’attention. Donc toi, ta partie c’est juste d’accueillir, et à la fin de cesser 

de retenir, ou autrement dit de laisser aller. Tu accueilles, et tu laisses aller, on se fait simple.  

Avant qu’on y aille tout de suite, je veux juste te préciser ce que ça veut dire « accueillir », et 

ce que ça veut dire « laisser aller » ou « cesser de retenir », puis après ça on va plonger, à 

moins que tu aies d’autres questions, dans l’expérience. Alors « accueillir », quand je te dis 

que ça va être important d’accueillir par rapport à un point d’attention,  accueillir c’est ça qui 

nous permet de faire passer l’inconscient vers le conscient, et dans une période d’accueil, la 

seule chose que tu as à faire ici c’est de laisser venir toutes les images, les sons, les 

sensations, les émotions sans filtrer. Tu laisses venir les images, les sons, les sensations, les 

émotions sans filtrer, c’est juste ça. Au final, accueillir, on n’a pas grand-chose à faire. Donc 

spécialement pas de performance, pas de valorisation par l’intelligence. « Je vais accueillir 

quelque chose de super intelligent, de complexe… » ah non, idéalement il faut se tenir loin 

de ça ! Et souvent, bien qu’il faut qu’on demeure idéalement concentré, le plus ce qu’on 

accueille est apparemment stupide, ou bien négatif, ou bien ça semble peu évolué, le mieux 

c’est, parce que là on laisse monter sans filtre, et on part du point de départ où il y a quelque 

chose qui n’allait pas, on procrastinait. Ça ne bougeait pas comme on voulait que ça bouge, 

en tout cas on n’était pas satisfait du résultat. Il y a quelque chose là-dedans qui est un peu 

par rapport à l’idéal, qui n’a pas tout à fait sa place, qui est négatif ou qui est peu évolué. 

Alors lorsque c’est ça qui ressort, lorsque c’est ça qu’on accueille, on devrait se féliciter. Ceci 

pour dire qu’on a juste à laisser venir, point. Et « cesser de retenir », quand on arrive à la 

toute fin, et je t’ai dit quelque chose comme « laisser aller », tu as juste à laisser aller, et bien 

il y a des synonymes ici qui peuvent illustrer la réalité dont je te parle. On pourrait dire par là 

que cesser de retenir, c’est la même chose qu’élever sa conscience, par rapport à ça. Ou bien 

laisser cela s’en aller au loin, laisser cela disparaître, laisser cela se dissiper, ou donner un 
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mouvement à ça, laisser cela évoluer, cesser de retenir comme on a retenu jusqu’à 

maintenant, etc. Ce sont tous des synonymes qui veulent dire la même chose, au final. 

Comme je n’ai pas utilisé de mots trop compliqués, j’ose imaginer que fondamentalement tu 

comprends le sens. Alors, c’est une libération intérieure qu’on offre à ce qu’on a accueilli au 

préalable, tout simplement. Est-ce que ça te pose certaines questions, ce que je viens de te 

dire maintenant ? 

[SG] : Non, je ne pense pas. J’ai bien compris que je devais accueillir, donc je n’ai pas de 

questions, j’accueille. 

[PEB] : Excellent ! C’est ça, il faut juste accueillir, et puis on libère à la toute fin. Excellent, on 

va simplement se diriger maintenant vers la période d’expérimentation concrète de ça. 

Regardons le temps qu’on a ensemble : ça fait plus ou moins une heure et dix minutes qu’on 

échange ensemble, est-ce que tu te sens confortable qu’on puisse prendre peut-être une 

quinzaine de minutes pour faire ta libération ? 

[SG] : Oui, une quinzaine de minutes c’est parfait, ça fait un peu moins, juste une petite 

heure qu’on a commencé. 

[PEB] : Ca fait une petite heure ? Très bien, parce que là je pensais qu’on pourrait se faire 

peut-être une dizaine de ce que j’appelle des « cycles de libération » au final, donc prendre 

un point d’attention, accueillir et puis libérer, je pensais qu’on pourrait s’en faire peut-être 

une dizaine. Je vais gérer le temps pour faire en sorte que ça prenne plus ou moins une 

quinzaine de minutes. Ça va probablement être insuffisant pour que toi – j’ai dit « toi » tout 

au loin de cet entretien, mais au final je parle à tous ceux qui écoutent la présente piste 

audio –, alors tu vas probablement trouver que c’est insuffisant pour atteindre les résultats 

que tu souhaites au final. Dix cycles de libération, si jamais on en fait dit, probablement que 

ça ne va pas être assez pour que, boum, ta vie soit complétement transformée, tu te trouves 

à être dans le courant, dans l’activité, à faire ce que tu dois faire avec du plaisir, de manière 

inspirée. Dix cycles de libération, ce n’est probablement pas assez. Mais probablement que 

c’est suffisant pour que tu puisses déjà ressentir une différence à l’intérieur de toi-même, en 

dedans de toi et aussi face à ton objectif, et probablement que c’est déjà suffisant pour tu 

comprennes le fonctionnement de base, pour que tu puisses le recréer par toi-même jusqu’à 

ce que, en t’offrant des moments de libération comme ça, tu puisses obtenir le résultat 

escompté.  

Alors, on y va, on ne se casse pas la tête, on laisse de côté les désirs de performance, on 

laisse de côté les désirs de contrôle, et c’est parti, tout simplement ! 

On peut reprendre simplement une bonne inspiration, et expirer tout doucement, juste pour 

laisser s’en aller tous les milliers de mots que je viens de lancer, laisser tout ça glisser, et 

respirer consciemment. Et puis laisser tout le brouhaha de l’information se décanter, 

retomber, s’éloigner. Bon. Je t’invite maintenant à tourner ton attention vers un projet qu’il 

te tient vraiment à cœur de réaliser. Je t’invite à penser à ce projet, pour lequel tu sens une 
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forme de procrastination. Et si tu le veux bien, pour les futurs cycles de libération qu’on va 

faire ensemble, je t’invite à garder uniquement ce projet en tête. Si tu as une feuille de 

papier, tu peux prendre le temps de, brièvement et de manière concise, l’écrire dans le haut 

de ta feuille de papier. « Mon projet de démarrer ma société, blablabla », « mon projet de 

rénover ma maison »… va savoir ce que c’est.  Si tu n’as pas de feuille de papier et de crayon, 

sache que je t’invite à garder ce projet-là au fil des diverses libérations.  

Ok, j’imagine que de manière brève, le sujet a été trouvé, et noté le cas échéant. Donc allons 

de l’avant. Par rapport à ce projet, je t’invite à penser à ce qui concerne ton inaction face à 

ce projet. Je t’invite à penser à ce qui concerne ton inaction face à ce projet. Laisse monter 

en toi, par rapport à ça, toutes les images, les sons, les sensations et les émotions qui 

veulent se présenter en rapport avec ça. Laisse simplement monter, accueille. Parmi tout ce 

qui a monté en toi, en termes d’images, de sons, de sensations et d’émotions, je vais 

t’inviter à choisir, mais tout simplement, comme un enfant choisirait un jouet, sans tracas, je 

vais t’inviter à choisir ce qui te semble être la principale impression qui se présente en toi 

dans le moment. Et sache que peu importe ce que tu choisis, ça va toujours être la bonne 

chose. Choisis quelque chose qui te semble présent dans le moment, et laisse la aller, cesse 

de retenir ça, donne du mouvement à ça. Permets à ta conscience de s’élever au-dessus de 

ce niveau précis. Permets à cette information de se dissiper, tout simplement. Bien. Je 

t’invite maintenant à penser à ce qui concerne ton action face à ce projet. Je t’invite 

maintenant à penser à ce qui concerne ton action face à ce projet. Et par rapport à ton 

action, par rapport à ton implication active, laisse monter en toi toutes les images, les sons, 

les sensations et les émotions qui veulent se présenter en rapport avec ça. Même si tu te dis 

« je ne passe pas à l’action », alors pense au sujet de l’action. Pense au fait que justement, 

peut-être, tu ne passes pas à l’action. Et parmi toutes ces images, ces sons, ces sensations et 

ces émotions qui montent de manière spontanée, je t’invite à choisir ce qui te semble être la 

principale impression qui se présente à toi dans ce moment, tout simplement. Que ça ait l’air 

intelligent ou stupide, prends celle qui est la plus présente, et puis laisse-la aller. Tu la laisses 

aller.  

Je t’invite maintenant à penser à ce qui concerne ton inaction face à ce projet. Laisse monter 

en toi toutes les images, les sons, les sensations et les émotions. Choisis ce qui te semble 

être la principale impression dans le moment, et laisse tout aller, laisse ces impressions 

glisser, s’en aller au loin, tout simplement. Tout simplement. Je t’invite maintenant à penser 

à ce qui concerne ton action face à ce projet. Et par rapport au sujet de ton action, laisse 

monter en toi toutes les images, les sons, les sensations, les émotions. A travers tout ce qui 

monte, choisis ce qui te semble être le plus présent dans le moment, et laisse tout aller, tu 

laisses tout ça glisser. Tout simplement. Tu te demandes quoi faire pour laisser aller ?  C’est 

le contraire, il faut cesser de faire. Je t’invite de nouveau à penser à ce qui concerne ton 

inaction face à ce projet. Ta relation à l’inaction. Ta tendance à l’inaction. Ce qui entoure le 

sujet de l’inaction face à ce projet. Laisse monter en toi toutes les images, les sons, les 

sensations, les émotions. Et sélectionne ce qui te semble être la principale impression dans 
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le moment, et laisse tout aller, laisse tout aller. C’est ça, tout simplement. Je t’invite à penser 

à nouveau à ce qui concerne ton action face à ce projet, ton implication active, ta tendance à 

l’action, ton souhait d’action, ou ta tendance à te tenir loin de l’action, peu importe. Pense à 

l’action, par rapport à ce projet. Et accueille toutes les images, les sons, les sensations, les 

émotions. Et choisis ce qui te semble être le principal dans le moment. Et laisse aller, cesse 

de retenir, tu laisses aller. Tu permets à ta conscience de s’élever au-dessus de ça, et tu 

laisses aller. Tu donnes du mouvement. Tu donnes de la fluidité. Tu permets à ces 

impressions de se changer. 

Je t’invite à penser à ce qui concerne ton inaction face à ce projet. Et par rapport à cette 

inaction, les images, les sons, les sensations et les émotions. Choisis ce qui te semble être le 

principal dans le moment. Et laisse tout aller, tu laisses aller. Je t’invite à penser  à ce qui 

concerne ton action face à ce projet, et par rapport à ton action, à accueillir toutes les 

images, les sons, les sensations et les émotions. Je t’invite à choisir ce qui te semble être le 

principal, le plus présent dans le moment, et laisse tout aller. Laisse tout aller, laisser tout se 

dissiper, se dissoudre, se fondre. Je t’invite à penser à ce qui concerne ton inaction face à ce 

projet. Je t’invite à penser à ce qui concerne ton inaction face à ce projet. Accueille toutes 

les images, les sons, les sensations, les émotions. Choisis ce qui te semble être le principal 

dans le moment, et laisse aller. Laisse simplement aller. Je t’invite une dernière fois à penser 

à ce qui concerne ton action face à ce projet, et une dernière fois à accueillir toutes les 

images, les sons, les sensations, les émotions. Choisis ce qui te semble être la principale 

impression dans le moment, et laisse tout aller, tu laisses tout ça aller.  

Cool, on vient de terminer dix cycles de libération. Probablement que ça aurait pu être 

continué un petit peu plus longtemps, ou ça pourrait être, peut-être pour certaines 

personnes ça pourrait être déjà amplement suffisant pour stimuler un mouvement, ou ça 

peut avoir été suffisant pour générer diverses prises de conscience, ou procéder à divers 

ajustements par rapport à cette vision qu’on avait. Alors c’est à chacun d’apprendre à 

manier cette approche, qui permet d’accéder à une foule d’informations inconscientes et à 

les libérer. Et plus on libère, plus ce qui appartient vraiment à notre essence profonde 

devient clair, devient fort, et va nous pousser à une action naturelle, va spontanément nous 

mettre en mouvement, jusqu’au point où on ne saura même pas où le mouvement a 

commencé, on se trouve à être comme dans une rivière qui coule, et d’un certain sens, notre 

vie devient un flot d’action, pas juste d’action mais de vécu, mais entre autres aussi d’actions 

qui se succèdent les unes aux autres et qui conduisent à des accomplissements qui sont 

vraiment importants pour nous. 

Alors, je suis super honoré d’avoir pu aider des gens à travers ce genre de protocole, à faire 

en sorte de changer de travail, à faire en sorte d’attirer l’âme-sœur, de réaliser des ententes 

financières, de débuter de nouvelles activités professionnelles, changer de lieu de vie, etc. Et 

tout ça, souvent, en plus d’une manière qui est extrêmement stimulante, et qui est facile, et 

qui est surprenante, parce que justement, on a libéré ce qui inconsciemment nous 
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oppressait, nous freinait, nous bloquait, nous faisait consciemment nous dire à nous-même 

« je veux cela », mais qui intérieurement nous faisait vivre quelque chose de complétement 

différent. Et pourquoi est-ce qu’on peut passer de cet état de résistance à cet état d’action ? 

Parce qu’on a libéré les résistances inconscientes qui étaient des associations, ou autrement 

dit des neuro-associations inconscientes, qu’on avait par rapport au projet qu’on voulait 

mettre de l’avant. C’est à peu près ça que j’avais à te communiquer, Sophie. 

[SG] : Super ! J’avais quelques questions pour adapter ce que tu nous proposes là. Donc on 

était par rapport à un projet, et si j’ai bien compris on évoque tout ce qui a trait à l’inaction 

et à l’action, et si tu étais par exemple sur quelque chose comme « attirer l’âme-sœur », est-

ce que tu vas faire la même chose ?  

[PEB] : Attirer l’âme-sœur… là, est-ce qu’il y a réellement une dynamique, est-ce qu’on veut 

dans pareil cas adresser une dynamique de procrastination ? Là, ça dépend du vécu de 

l’individu. Si tel est le cas, et que je dis « je devrais passer à l’action d’une certaine manière » 

mais que je ne le fais pas, je peux. Parce qu’effectivement, si moi je suis cloîtré dans ma 

maison, avec les rideaux devant les fenêtres, que je ne sors pas, que je ne vois personne, 

mais que j’ai les doigts de pied en lotus et que je fais « ahoum âme-sœur », probablement 

qu’au final je suis en train de fuir certaines parts que j’ai, et puis peut-être que je pourrais 

réaliser que je procrastine, parce que je ne fais pas mon effort, ou il y a tout plein de choses 

qui pourraient être faites. Au final je ne me suis pas suffisamment exposé aux autres êtres 

humains pour faire en sorte que la guidance puisse m’aider dans cette rencontre qui est, 

somme toute, facile à orchestrer si je me bouge. Dans pareil cas, on pourrait y aller avec une 

dynamique de procrastination aussi. Mais cette dynamique spécifique, ce protocole 

alternatif entre action et inaction, je l’ai essayé là, mis de l’avant pour aider par rapport à 

une dynamique de procrastination. Par contre, si je me rends compte que j’ai juste la 

résistance par rapport à l’âme-sœur par exemple, et je me dis « ah oui, consciemment 

j’aimerais vraiment vivre avec la personne qui convient dans l’idéal », tu perdras la relation 

épanouissante, agréable, etc., mais par exemple si je suis un homme hétérosexuel et que je 

rencontre une femme, à l’intérieur de moi ça fait « ughhhh », ou que si je suis une femme et 

inversement je rencontre un homme et qu’intérieurement je me sens très très mal, pas 

besoin d’y aller dans un protocole qui adresse autre chose que moi face à moi-même, par 

exemple. Je peux simplement, à répétition, me prendre comme point d’attention, ça dépend 

comment l’individu va vouloir le formuler mais ça peut être quelque chose comme, si je suis 

un homme, « ma relation avec les femmes », ou si je suis une femme, « ma relation avec les 

hommes », ou « mon projet de vivre avec l’âme-sœur », ça peut être simplement ça. J’écris 

ou je pense à mon souhait de vivre avec l’âme-sœur, si on pourrait le dire comme ça, et là 

après ça, je vais simplement penser à ce point d’attention, penser à ce projet, laisser monter 

en moi donc les images, les sons, les sensations, les émotions, et puis après ça je peux choisir 

ce qui me semble être le plus présent et puis libérer, et ensuite je reviens à ce même projet 

qui peut avoir été verbalisé comme « mon souhait de vivre avec l’âme-sœur » et revenir là-

dessus tout simplement. De manière répétitive, ce qui va jaillir en termes de prise de 
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conscience, même si des fois ça pourrait me sembler être répétitif, ce n’est pas réellement 

dans mon expérience répétitif, et il y a ce qu’on libère consciemment quand on se dit « je 

laisse aller », mais il y a tout ce que ça amène comme cortège de libération inconsciente à 

chaque fois qu’on procède à une libération consciente. Alors, la chose que j’aurais à dire par 

rapport à ça, c’est de ne pas sous-estimer la profondeur des répercussions de ce genre de 

protocole.  Parce que plus souvent qu’autrement, on peut avoir l’impression que ça n’a pas 

fait grand-chose, ou que je n’ai pas libéré grand-chose, et cela je l’entends régulièrement, on 

me l’écrit régulièrement, « j’avais l’impression de n’avoir presque rien libéré, toutefois je me 

retrouve dans une situation qui avant me faisait littéralement péter les plombs, me mettait 

hors de moi-même, et je n’ai même pas réalisé que j’étais dans cette situation tellement je 

me sentais bien et je ne réagissais plus à ça… bref au final je me rends compte que j’avais 

l’impression que je n’avais rien libéré, et là… je me rends compte que mon mode de 

fonctionnement est complétement transformé, que mon mode de vie est complétement 

transformé », ça pour moi c’est récurrent en terme de communication. Alors, je dis ça pour 

que ce puisse être encourageant, pour ceux qui se disent « j’ai l’impression de ne rien 

libérer », attendez de voir comment ça se transpose dans la vraie vie, comme on dit, dans les 

actions réelles. 

[SG] : Ok ! Et bien super, merci beaucoup pour cette magnifique conférence, Pierre-Etienne ! 

Et pour ceux qui voudraient te rejoindre, en savoir plus, aller plus loin avec toi, comment est-

ce qu’ils peuvent faire ? 

[PEB] : Et bien tout simplement, je vais donner deux sites internet. Le premier, c’est 

www.liberationauthentique.com, et sur ce site-là, ceux qui y vont et entrent leur prénom et 

adresse courriel vont pouvoir tout de suite accéder à une série de vidéos sur le sujet de la 

libération que j’ai intitulé « le chemin secret de la libération ». Et donc là, ça va vraiment 

pouvoir être un cours un peu plus approfondi sur diverses dynamiques générales entourant 

la libération, et le tout est vraiment mis de l’avant pour donner de l’autonomie aux gens, 

pour que les gens puissent se dire « ok, je comprends le principe, je comprends comment 

l’appliquer dans ma vie et je peux l’appliquer de manière autonome, jusqu’au point 

d’obtenir les résultats que je veux ». Donc ça c’est www.liberationauthentique.com. Et le 

deuxième site internet c’est assez simple, c’est www.pierreetiennebourget.com. Et sur ce 

site-là, il y a le répertoire de toutes mes formations, et en s’y rendant, en cliquant sur les 

liens en question, sur à peu près chaque formation il y a full, full, full (« beaucoup » en 

Québécois) de matériel gratuit qui peut être accédé comme ça. Alors j’invite les gens à se  

rendre là-dessus ! Et sur le site www.pierreetiennebourget.com, il y a un onglet « contact » 

pour me contacter directement aussi au besoin. Alors ça, ça va être les deux bonnes 

manières de me rejoindre ensuite pour ceux qui le souhaitent, et d’aller plus loin aussi en 

terme d’informations pour ceux qui le souhaitent.  

[SG] : Super ! Et bien Pierre-Etienne, je te remercie infiniment d’avoir participé à cette 

conférence ! Je voulais aussi préciser pour les personnes qui nous écoutent qu’elles vont 

http://www.liberationauthentique.com/
http://www.liberationauthentique.com/
http://www.pierreetiennebourget.com/
http://www.pierreetiennebourget.com/
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être redirigées sur une page de commentaires, et qu’on attend vos commentaires avec 

beaucoup d’enthousiasme. Vos commentaires, vos questions si vous en avez, vos 

témoignages… l’idée du sommet, c’est vraiment d’entretenir la relation entre nous tous, et 

donc je vous remercie toutes et tous, parce que je pense qu’il y a aussi quelques hommes, je 

remercie tous ceux qui nous écoutent et je te remercie, Pierre-Etienne, particulièrement de 

nous avoir donné des outils pour dorénavant passer à l’action, surtout que nous allons le 

faire dans la joie et l’inspiration, et ça c’est quand même beaucoup plus agréable que de le 

faire dans la contrainte comme c’est souvent le cas quand on a tendance à procrastiner. 

Donc je pense que c’est un beau cadeau que tu nous as fait là ! 

[PEB] : Et bien ça m’a fait grand plaisir Sophie, c’est un plaisir d’échanger avec toi et puis, je 

te dis à la prochaine, à bientôt ! 

[SG] : Oui, c’est ça, à très bientôt ! Au revoir ! 

 

  



97 
 

5. Quentin Disneur : Libérer l’Intuition et l’Inspiration à chaque 

instant du Présent  
 

[Sophie Gueidon] : Bonjour. Je suis Sophie Gueidon, organisatrice de cette deuxième édition 

du sommet Réussir au Féminin. Aujourd'hui, nous allons parler intuition et inspiration, 

domaines reconnus comme éminemment féminins.  

En effet, ne parle-t-on pas d'intuition féminine ? L'intuition et l'inspiration sont des fonctions 

supérieures de l'organisme humain qui sont en contact direct avec ce que vous êtes 

véritablement, votre être et l'être lié au ressenti de votre corps se trouve toujours dans le 

présent, contrairement à votre mental qui lui ne fait que retenir votre passé et se projeter 

dans le futur.  

Au cours de cette conférence, vous allez découvrir de quelle façon il est possible de libérer 

l'intuition et l'inspiration à travers la fluidité de l'instant présent. Pour nous parler de tout 

cela j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir ce soir Quentin Disneur. Après avoir grandi dans 

une famille intellectuelle et reçu une éducation très stricte chez les jésuites, Quentin Disneur 

était destiné à une voie toute tracée : belles études universitaires, confort matériel, statut 

professionnel et social respectable etc. Pourtant quelques années plus tard, il prend un 

virage à 90 degrés, envoie tout balader et par voyager aux quatre coins du monde. Un peu 

plus tard, il devient leader sur le marché Internet francophone avec une formation haut de 

gamme sur l'intelligence émotionnelle et aujourd'hui, après une série de rencontres avec des 

maîtres et initiés, s'étant lui-même libéré du passé et de ses projections dans le futur, 

aujourd'hui Quentin Disneur enseigne comment il est possible de vivre dans la paix de 

l'instant présent et ainsi se sentir complet quoiqu'il se passe.  

Alors, bienvenue Quentin et merci de nous partager ainsi tes enseignements pour nous 

permettre d'accéder à plus de sagesse et de bien-être. 

 

[Quentin Disneur] : Bonjour Sophie. Donc aujourd'hui nous allons parler, comme tu l'as dit, 

de l'intuition et de l'inspiration qui... Tout d'abord je suis très content que tu m'aies invité à 

cette conférence. C'est une passion pour moi que de parler de ce sujet puisque l'intuition et 

l'inspiration c'est une chose qui... Aujourd'hui, je vis cela tous les jours au quotidien après ça 

n'a pas toujours été le cas même très loin d'être le cas dans le passé et comme on va le voir 

c'est directement lié au fait de vivre dans l'instant présent, en fait. 

 

[SG] : D'accord. Et comment ça t'est venu cet intérêt pour l'intuition et l'inspiration ? 

 

[QD] : Mais en fait l'intuition et l'inspiration, c'est par le vécu que j'ai compris que j'étais 

passionné pour cela puisque ce n'est qu'un produit du fait de vivre dans l'instant présent car, 
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finalement, nous sommes toujours pris dans le mental et toujours dans le passé ou dans le 

futur, on est jamais dans le présent et maintenant, je m'exprime davantage par le corps et 

c'est quand on s'exprime par le corps qu'on se libère et alors vient cette intuition et cette 

inspiration qui apportent cette paix car ça libère, en fait, les fonctions supérieures du 

cerveau si tu veux, c'est-à-dire que l'intuition correspond aux fonctions supérieures du 

mental et l'inspiration aux fonctions supérieures de l'émotionnel et ces fonctions, on ne peut 

y accéder que lorsque on est dans le présent, qu'on est libérés, justement, qu'on est au 

niveau de l'être qui se trouve au-delà du mental, au-delà de l'émotionnel et à ce moment-là, 

on perçoit les choses sur un plan intuitif et inspiré qui est tout à fait autre chose, qui est 

évidemment beaucoup plus riche, sans prise de tête, simultané et aussi puisque c'est le 

corps qui s'exprime à travers cela, on ne se pose plus la question de si c'est bon ou pas ce 

que l'on fait puisque on sait qu'on va dans la bonne direction. Alors, ce qui est intéressant à 

savoir en ce qui concerne le fait de vivre dans le présent et donc de libérer cette intuition et 

cette inspiration, c'est que beaucoup de mes étudiants me disent que le fait d'être dans la 

paix de l'instant présent, d'être en paix avec soi-même c'est évidemment intéressant mais ils 

se disent : bon, qu'est-ce qu'il en est des performances ? Être en paix c'est bien mais 

développer ses performances, performances mentales, son intelligence... Est-ce qu'il y a un 

lien finalement avec le fait de libérer l'intuition et l'inspiration ? Et en réalité, c'est 

inextricablement lié, c'est-à-dire que toutes les grandes intelligences pour vraiment accéder 

à l'entièreté de son potentiel et exploiter toute ses capacités et mentales également, on ne 

peut le faire qu'à travers l'intuition et à travers l'inspiration. 

 

[SG] : Donc en fait tu veux dire que l'intelligence et l'intuition vont de pair c'est ça ? 

 

[QD] : Oui, complètement, complètement, complètement. C'est-à-dire que si on prend une 

personne... Des gens... On ne va pas remettre en cause leur génie comme Einstein ou 

Léonard de Vinci, ce sont évidemment des gens qui... Léonard de Vinci je crois que personne 

ne remet ce fait en question qu'évidemment il a une intelligence créative également donc 

par l'inspiration, par l'intuition il a énormément créé. Einstein, c'est peut-être moins clair 

puisque c'est un matheux donc on pourrait croire qu'il est très cérébral, il est très mental et 

que ça n'a rien à voir avec l'intuition, en réalité la théorie de la relativité, la relativité 

générale il ne l'a pas trouvée sur une feuille de calcul, il l'a trouvée en rêvassant sur une 

barque pratiquement en train de faire sa sieste et il a imaginé un photon qui tournait autour 

du Soleil et il a compris la relativité de cette manière donc par l'imagination et après 

seulement il a commencé à se pencher... ce qu'il a imaginé sur un plan intuitif, ces 

informations qui lui sont venues de cette manière après il a dû penser à carrément inventer 

des nouvelles mathématiques pour traduire tout cela en mots mais ces révélations sont 

arrivées grâce à ses capacités intuitives, grâce à ses capacités inspirées et on voit donc que 

cela est directement lié. Tout comme par exemple les écrivains, un simple exemple (ça peut 

être aussi dans le sport de haut niveau) les écrivains qui sont tout d'un coup... donc ils 
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peuvent rester par exemple des heures devant une page blanche sans savoir quoi noter et 

puis tout d'un coup l'inspiration vient, un flot de mots leur arrive et ils commencent à noter, 

à noter, à noter sans plus finir et les scientifiques appellent ça l'état d'hypomanie. C'est un 

état dans lequel... c'est un moment de pur plaisir, c'est un état dans lequel on ne réfléchit 

pas, on fait, on est dans la fluidité de l'action et c'est des états où les canaux intuitifs et les 

canaux de l'inspiration sont complètement ouverts. 

 

[SG] : D'accord. Et donc tu es en train de nous dire, ici, que cet état qui doit être jubilatoire, 

je pense, que ça m'est déjà arrivé effectivement parfois, oui c'est ça. Et ce n’est pas 

seulement dû au hasard, on pourrait aussi déclencher ça ? 

 

[QD] : Alors... Oui. Clairement et c'est un peu le but de cette conférence, du moins, d'en 

parler et de faire comprendre que c'est tout à fait possible après on verra en fin d'expérience 

un exercice pour connaître cela et heureusement que c'est le cas sinon ça n'aurait pas 

beaucoup de sens de faire cette conférence si je disais que en fait on est soumis 

complètement au hasard dans le déclenchement de ces états, alors effectivement, je crois 

que tout le monde dans sa vie a connu des moments de fluidité, des moments où vraiment 

comme tu l'as dit, c'est un état un type un petit peu où on est même presque euphorique un 

petit peu, c'est un grand moment de plaisir, profondément et on est finalement 

complètement... C'est l'instant présent, quand on a ces instants de fluidité, on est dans le 

présent, complètement et le présent n'est pas mentalisable justement, c'est quelque chose 

qui est totalement au-delà, au-delà de l'émotionnel également. On est juste en train de faire, 

on ne pense pas à ce qu'on fait, on fait et cet état de fluidité qui a été étudié par les 

neuroscientifiques, on a remarqué que lorsqu'on était dans cet état, l'hémisphère gauche du 

cerveau et l'hémisphère droit se synchronisaient et tout le cerveau en entier rentrait dans un 

état d'harmonie, toutes les zones du cerveau étaient en harmonie et on a même remarqué, 

en réalité, quand tu dis : est-ce qu'on peut le vivre ? Et bien en fait, ils ont conclu qu'à la base 

c'est un état naturel, parce que le cerveau tend à se refroidir, dans cet état il tend même à 

se réparer et donc on voit que manifestement le corps, notre organisme est fait pour vivre 

dans le présent et quelque part c'est nous qui sommes dysfonctionnels à fonctionner comme 

on le fait puisque on est tout le temps possédés par notre mental et le mental qui nous sort 

du présent pour nous projeter en permanence dans le futur et retenir le passé et donc on est 

jamais là.  

Donc évidemment, effectivement, on peut connaître de temps en temps cette fluidité brève 

mais cela on ne la contrôle pas, par contre, si l'on comprend que le fautif si on veut quelque 

part le piège et bien c'est notre mental, c'est lui qui nous sort et qui nous empêche de vivre 

ce présent au quotidien et donc de développer cette intuition et cette inspiration, si l'on 

comprend comment joue ce mental, comment il fonctionne alors on peut commencer à 

ouvrir une voie d'accès sur le présent et sur l'intuition et la libération. Donc le principe de 
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base qu'il faut comprendre c'est que la fluidité, moi j'appelle ça si tu veux, il y a la fluidité 

brève, celle dont tu as parlé qui nous arrive de temps en temps, on ne comprend vraiment 

pourquoi finalement. Bon les scientifiques expliquent que ça se situe sur la courbe en U 

renversée, si vous ne voulez au sommet de la courbe en U renversée, entre l'apathie et 

l'anxiété, on peut obtenir cette fluidité mais c'est très bref et c'est de temps en temps tandis 

que quand on tombe dans le présent là on peut le vivre au quotidien et on peut vivre dans le 

présent au quotidien, pour ça il faut simplement comprendre que le mental retient notre 

passé et nous projette dans le futur alors que le passé n'existe pas étant donné qu'il est 

passé donc il n'est plus et le futur il ne peut que se créer dans le présent donc il n'a jamais 

existé vu que quand on y sera, on sera dans le présent donc finalement, il n'y a que le 

présent qui existe et le mental donc nous met dans une illusion de la réalité ce qui nous fait 

résister au présent et à la vie donc c'est pour ça qu'on est toujours dans des luttes, dans des 

résistances et si on lâche ce mental alors on peut être dans le présent et être dans cette 

fluidité. Donc le mental c'est du passé et du futur quoi si on veut. 

 

[SG] : Et tu dis que donc le mental est toujours dans le passé et le futur et est-ce que ça se 

fait en même temps, est-ce qu'il est à cheval entre le passé et le futur ou bien par moments 

il est dans le passé et à d'autres moments il est dans le futur ? 

 

[QD] : En fait, ça c'est toute l'extraordinaire complexité de notre cerveau donc il faut bien 

comprendre, je précise que le problème n'est pas le mental c'est-à-dire que notre cerveau, il 

faut pas en faire un ennemi, c'est pas ça que je suis en train de dire, il faut simplement 

comprendre comment bien l'utiliser et le problème est que le mental, on en a fait un maître 

et on est complètement soumis à lui il dirige notre vie alors que, en réalité, on est bien plus 

que notre mental, on est bien plus que ce que l'on pense être, notre être véritable, ce qu'il y 

a au fond de nous est bien plus que tout cela et c'est cela qui doit diriger notre vie, c'est ce 

qu'on est véritablement, pas notre mental qui lui, bride tout cela à travers des filtres, des 

valeurs et tout ça qui se sont formés par l'environnement extérieur, si l'environnement était 

autre, on aurait une autre image de nous donc tout cela est biaisé et donc ce mental n'est 

pas un ennemi, il faut juste le replacer à sa bonne place et c'est un outil très performant 

mais il faut l'utiliser comme un outil et pas comme un maître. 

 

[SG] : J'ai envie de te poser une question là tout de suite : finalement qu'est-ce qu'on appelle 

exactement le mental ? On est là en train de dire le mental, le mental, le mental mais 

comment on le définirait ça ? 

 

[QD] : Alors, effectivement il y a différentes façons de l'appeler, tout ceux-là sont des mots 

donc ça n'a pas beaucoup d'importance dans le sens où il n'y a rien d'absolu, c'est ça que je 



101 
 

veux dire, les explications ne sont pas absolues il faut surtout ressentir et le vivre, ce qu'on 

va voir après mais le mental, clairement, donc certains peuvent l'appeler l'égo c'est cela 

aussi en fait, l'égo, le mental, en tout cas à travers mes explications j'entends la même chose 

et l'égo est constitué du mental et des émotions ça va ensemble parce qu'il n'y a pas de 

pensée sans émotion en fait c'est pas possible et donc quand je définis ce que l'on est 

véritablement au-delà de ce que l'on pense être, au-delà du mental c'est aussi au-delà de 

l'aspect émotionnel qui aussi nous retiens dans nos pensées puisque nos pensées sont 

souvent retenues par des émotions, des fortes émotions qui nous entraînent dans un tas de 

raisonnements. Donc au niveau du cerveau c'est principalement l'hémisphère gauche aussi 

qui est analytique, c'est un fonctionnement en fait, binaire, comme un ordinateur qui ne 

peut faire que juger donc c'est le monde dualiste et ce cerveau donc on est obligé de mettre 

des étiquettes aux choses, le mental il conceptualise donc on est obligé d'avoir des 

références pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal, pour savoir ce que l'on aime, ce que 

l'on aime pas, pour savoir ce que l'on va ranger dans les catégories de ce qu'on adhère et ce 

à quoi on adhère pas et on se crée comme ça un tas d'étiquettes à travers notre système de 

valeurs et c'est comme ça qu'on avance à travers la vie, du moins c'est comme ça qu'on 

avance lorsque notre mental est positionné à la place du maître. Mais si on s'en sert comme 

outil, on lâche toute cette conception, tous ces jugements, toutes ces valeurs pour juste être 

au-delà de la polarité, au-delà du jugement et tant qu'on juge, on ne peut pas être en paix 

avec soi-même parce qu'il y aura toujours un oui ou non et en fait le lâchez-prise c'est au-

delà de la polarité, ce n'est ni le bien ni le mal, c'est au-delà, il faut lâcher les deux pôles le 

plus et le moins pour qu'ils s'annulent finalement. Je ne sais pas, si je ne suis pas très clair tu 

peux me... 

 

[SG] : Oui d'accord, je te couperais si ça me paraît vraiment trop... (Rires) 

 

[QD] : Et donc finalement... comme je disais, oui, c'est le passé et le futur est retenu en 

même temps, tu me demandais, tu me posais la question, le passé et le futur est retenu en 

même temps par le cerveau puisque les différentes... Si tu veux, lorsque le cerveau, donc le 

mental, le cerveau appelons le comme on veut, on va l'appeler le mental, lorsqu'il est un 

outil à ce moment-là, il peut rentrer en état de fluidité comme je l'ai dit, l'ensemble des 

parties du cerveau rentrent en harmonie et les deux hémisphères se synchronisent et là on 

peut vraiment libérer l'intuition et l'inspiration mais lorsqu'on est possédé par notre mental, 

au moment où on fait une tâche, on a en même temps, on est en train de penser à ce qu'on 

a fait la veille, on est en train de penser à un conflit qu'on vient d'avoir avec un collègue 

durant la journée, en même temps on est train de penser à ce qu'on va faire demain qui 

nous met la pression, en même temps on pense à notre avenir et puis on a un souvenir en 

même temps du passé qui surgit donc tout ça, le passé et le futur est en même temps dans 

notre tête, il y a plein de zones du cerveau qui correspondent à chacune de ces pensées qui 

s'éclairent en même temps et qui parasitent complètement le fonctionnement de ce qu'on 
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est  en train de faire au moment même, au moment de l'instant présent donc en fait on est 

pas du tout à ce qu'on fait, on est complètement parasité tous ces parasites créent des 

conflits intérieurs. Qui font que, justement, on n'est pas en paix et tout ça nous sort 

complètement du présent, ça crée beaucoup de résistances et on a l'impression, finalement, 

à cause de tout cela d'être en lutte permanente contre la vie. 

 

[SG] : Oui, oui, oui. Tout à fait, oui. J'espère que tu vas nous apprendre comment faire pour 

sortir de cet état parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaissent là-dedans. 

 

[QD] : En tout cas on va en parler, effectivement oui, il y a des clefs, il y a des façons de faire, 

je dirais même qu'il y a en a qu'une. Disons qu'en fait la clef, ça on l'a compris mais on va 

expliquer comment, c'est le présent après il y a finalement une infinité de façons d'accéder 

au présent, pourquoi ? Parce qu'on est tous différents, donc il n'y a pas de nouveau de vérité 

absolue donc on a tous une manière différente de percevoir les choses et les déclics, les 

compréhensions intérieures, les prises de conscience plutôt peuvent se faire chacun à sa 

façon. Ceci dit, on va voir que la réponse se trouve au niveau de l'être, au niveau de ce que 

l'on est véritablement et pas au niveau de ce qu'on pense être et cela c'est important de 

comprendre parce que ce que l'on pense être c'est notre mental et tant qu'on cherche la 

réponse dans le mental, on peut chercher toute notre vie, on tourne en rond, on tourne 

dans un cercle fermé et on ne trouve jamais la porte de sortie et c'est ce que font les gens 

parce que... enfin, souvent c'est ce que l'on fait  malheureusement dans notre société qui 

prône le mental à tout prix, on est dans une société comme ça, on a tendance à être dirigés 

complètement par ces pensées et cela nous empêche d'être présents à nous-mêmes et on 

cherche cette solution par la pensée, ce qui nous empêche de nous trouver.  

Typiquement, le fait de chercher à être, c'est le fait de se projeter de nouveau dans le futur, 

c'est un concept du mental qui nous empêche d'être ici et maintenant donc la solution c'est 

de prendre conscience de ce que l'on est véritablement au-delà de ce que l'on pense être, 

cette prise de conscience ça s'appelle la conscience de soi, la conscience de soi-même donc 

développer sa conscience de soi, plus on développe sa conscience de soi et plus on l'amène à 

ce que l'on appelle la pleine conscience, la pleine conscience du moment présent, la fluidité. 

Quand on est en pleine conscience, on ne peut être qu'en état de fluidité, nos deux 

hémisphères se synchronisent et on libère l'intuition et l'inspiration et pour développer cette 

conscience de soi et bien il faut prendre conscience, il faut savoir distinguer ce que l'on est 

véritablement de ce que l'on pense être, pour cela il faut comprendre comment 

fonctionnent nos émotions, comment fonctionne notre mental et comment notre mental 

joue avec nous en fait, il joue complètement avec nous et c'est lui qui crée cette souffrance 

en nous finalement, ces contradictions, ces conflits. Donc ce qu'on peut dire, il y a deux 

choses que je dirais à travers cette conférence qui, je pense, sont intéressantes.  
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Premièrement, au niveau émotionnel et puis au niveau mental. Tout d'abord ça je pense que 

beaucoup maintenant le savent c''est assez répandu maintenant cette connaissance comme 

quoi ce que l'on est véritablement, notre être, au-dessus il y a comme, si vous voulez, 

comme un oignon (c'est une façon d'imager la chose) donc comme des pelures d'oignon, 

comme différentes couches, on peut voir ça comme ça, au centre il y a l'être, ce que l'on est 

véritablement, notre centre et puis tout autour il y a différentes couches qui parasitent, la 

première couche juste avant ce que l'on est, c'est ce qu'il y a de plus primal, c'est ce qu'il y a 

de plus primitif, qui est le fameux mécanisme primitif, "fuir ou combattre" qui est 

maintenant fort répandu et bien étudié qui est un mécanisme de base sur lequel se sont 

installées nos émotions.  

Donc au niveau du cerveau, il s'est construit de bas en haut, ça part du tronc cérébral, puis 

(avec ce mécanisme "fuir ou combattre") puis il y a le cerveau limbique au-dessus et puis 

encore au-dessus il y a le néocortex donc le cerveau limbique sont les émotions, c'est le 

domaine affectif de la vie et puis le néocortex et bien c'est le cerveau pensant, c'est 

l'analyse, c'est la raison et tout cela fonctionne donc malheureusement pas vraiment en 

harmonie parce que en permanence, le cerveau limbique à travers le mécanisme "fuir ou 

combattre" court-circuite notre raison, court-circuite notre pensée et on est complètement 

dirigés par nos émotions en permanence, on est certainement pas en paix à travers ce 

mécanisme et donc on réagi en fait, on réagi au présent et donc la première clef que 

j'aimerais partager c'est que ce mécanisme qui à la base nous fait lutter contre la vie, nous 

fait réagir et donc, du coup, on refuse le présent et si l'on veut lâcher ce mécanisme "fuir ou 

combattre", comme je l'ai dit tout à l'heure c'est au-delà de la polarité, c'est-à-dire au delà, 

"fuir ou combattre" c'est également une polarité, on le voit, le lâcher prise c'est au-delà et 

lâcher prise c'est synonyme d'accepter. Donc au lieu de réagir au présent et de refuser le 

présent, de toutes façons le présent on peut pas le refuser, il est là, les choses sont comme 

elles sont donc il faut au contraire accepter la situation du moment présent quelle qu'elle 

soit et puis alors à ce moment-là une fois qu'on l'a pleinement acceptée sans se mentir, il 

faut être honnête avec soi-même, à ce moment-là on peut agir mais c'est très différent 

parce que là on agit dans le présent après avoir accepté au lieu de réagir au présent, tu vois 

la différence ? 

 

[SG] : Hm, hm. 

 

[QD] : Et donc à ce moment-là on peut commencer à agir en fluidité vu qu'on a dissout les 

résistances en acceptant la situation du présent, donc on dissout les résistances par le lâcher 

prise, par l'acceptation et puis on peut agir en fluidité. Alors l'autre chose que j'aurais voulu 

partager, ça c'est niveau plus émotionnel, maintenant au niveau mental je dis qu'on est bien 

au-delà de ce que l'on pense être mais là, justement, il serait intéressant de préciser 

comment le mental joue avec nous puisque ce que l'on pense être finalement c'est quoi ? Et 
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bien, c'est une image de soi qui a été formée par l'environnement extérieur, qui a créé donc 

en nous un système de valeurs depuis notre naissance, les valeurs les plus fortes sont de 0 à 

6-7 ans et puis jusqu'à 21 ans il y a de très fortes valeurs qui sont pratiquement impossibles 

à changer, le but n'est pas de modifier tout ça, le but est de voir les choses au-delà et à 

travers tout cela on crée des images de soi, on se crée finalement des personnalités et 

quand on parle de personnalités, le mot personnalité en tout cas tel que je l'emploie ici à 

travers cette conférence c'est une image de soi mentale, c'est une conception de ce que l'on 

est de toute façon parce que ce que l'on est c'est au-delà de tout concept, ce n'est pas bridé 

par des mots donc certainement pas bridé par une étiquette qui s'appelle personnalité et en 

réalité, là où le mental nous leurre énormément c'est que on voit toujours comme si on avait 

une personnalité mais c'est tout à fait faux.  

En fait, notre mental crée, je ne dirais pas une infinité, mais presque une multitude de 

personnalités, on a plein de moi, de petits moi, des conceptions de ce que l'on est alors il y a 

le moi pour la famille, et, il y a le moi pour les amis, il y a le moi pour la situation 

professionnelle, en fonction de la circonstance du moment, on se crée une personnalité, 

c'est un autre moi qui parle, c'est un autre je et ce je a son propre système de valeurs, a sa 

propre cohérence, la réalité est que par le mental on est totalement incohérents étant 

donné que tous ces je, toutes ces personnalités qu'on a se contredisent, sont 

contradictoires, ça forme de nouveau plein de résistances et à partir de cette illusion de la 

cohérence qu'on a, vu qu'on ne voit pas qu'on a une multitude de moi, on juge l'autre en le 

voyant, par contre, parce qu'on voit toujours les problèmes chez l'autre et jamais en soi et 

on voit l'incohérence chez l'autre donc tout ça crée des conflits parce que on est par le 

mental. Donc la clef est de... Il est intéressant de prendre conscience, je pense que ça parle 

parce qu'on le ressent tous ce fait là qu'on a différentes personnalités qui se créent, 

différents je, différents moi et il faut en prendre conscience et le fait d'en prendre 

conscience c'est déjà prendre du recul, c'est comme si on crée un espace entre nous, quand 

je dis nous c'est notre être, ce que l'on est véritablement et ce que l'on pense être, on crée 

un espace, on se sépare de tous ces petits moi qui jouent tout ce je du mental et ce que l'on 

est véritablement donc je dirais, il ne faut pas chercher... donc c'est pas un je mental, il ne 

faut pas chercher à définir qui l'on est, il faut juste être. 

 

[SG] : D'accord et qu'est-ce qu'on entend par juste être ? Par être ? 

 

[QD] : Alors c'est vrai que... En réalité les choses sont très, très simples, elles sont vraiment 

simplissimes. C'est justement ça le lâcher prise, c'est comprendre que les choses sont 

simples et on a tellement du mal à lâcher prise, pourquoi ? Parce qu'on est pris par notre 

mental et notre mental et bien il complexifie tout, il complexifie tout et il est, en fait, tout ce 

principe d'être, d'être simplement dans l'instant présent, et bien, c'est beaucoup trop simple 

pour que notre mental le comprenne parce que lui, il lui faut quelque chose compliqué et 
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donc c'est justement quand on comprend ou plutôt... Je ne vais pas dire « comprendre » 

parce que le fait de comprendre c'est une démarche mentale donc plutôt quand on ressent, 

quand on est dans le présent et bien, cette simplicité on la ressent, c'est un fluide et 

forcément le mental lâche.  

Donc en fait, quand on est en train de penser à ce que l'on fait ou quand on est en train de 

penser à ce que l'on est, et bien on est pas, on est en train de penser, on est de nouveau 

dans une conception mentale de ce que l'on est, une conception mentale du présent mais 

on n'est pas dans le présent, le présent est au-delà des mots, au-delà des pensées, ce serait 

plus traduisible par du silence. C'est juste un fluide et par ce silence, par cette simplicité, là la 

paix vient et cette paix a toujours été là puisque le présent a toujours été là donc on n'arrête 

pas de le chercher et en le cherchant on ne le trouve pas parce que, justement, la recherche 

c'est une projection dans le futur et c'est de nouveau le mental, alors que le futur n'existe 

pas, il se crée dans le présent. Donc les choses sont beaucoup plus simples, on cherche 

désespérément quelque chose qui a toujours été là, en nous, et il fait juste se permettre 

finalement d'être, se permettre de vivre, c'est une acceptation de soi et de la vie et à ce 

moment les choses peuvent couler toute seules et on libère tout ce qu'on a toujours eu en 

nous et tout ce que l'on recherche désespérément alors que ça a toujours été là, il faut 

simplement en prendre conscience et là ça se libère naturellement quand on est là. Si je 

reprends l'exemple de la fluidité, je disais, lorsqu'on est en état de fluidité donc c'est le 

présent, c'est une autre façon de le dire, on est complètement dans un état où il y a 

certaines... un état de plaisir, c'est pas vraiment descriptible mais certainement pas par des 

mots, justement, ce n’est pas conceptualisable mais au moment où on prend conscience 

qu'on le vit, on en sort. Et bien là, c'est justement c'est le mental qui prend le pouvoir, c'est 

au moment où on pense à être, on pense à la fluidité au lieu d'être dans la fluidité. Donc il 

faut juste être et tout cela n'est pas mentalisable du tout, il suffit d'être quoi, simplement. 

 

[SG] : Donc en quelque sorte dès que tu te mets à penser, tu n'es plus en train d'être c'est ça 

? 

 

[QD] : Complètement, maintenant il faut que je précise parce que ça peut prêter à 

confusion, de nouveau je dis bien que le mental n'est pas un ennemi donc il faut pas 

commencer à croire - ce qui est totalement faux - parfois j'ai déjà entendu cela qu'on peut 

arrêter de penser, évidemment on n'arrête jamais de penser, c'est quelque chose qui est 

impossible et ce n'est pas du tout le but puisque je l'ai dit, le mental n'est pas un problème. 

Ce qu'il y a c'est qu'il faut créer un espace entre ce que l'on est véritablement et notre 

mental pour que, si tu veux, on voit les pensées en périphérie de notre vie, tu vois ? On voit 

les pensées circuler dans notre tête mais elles ne touchent plus, ça n'interfère pas avec notre 

sentiment de paix intérieure. Tu comprends ce que je veux dire ? Et lorsqu'on est dans ce 

sentiment, dans cette profondeur de la paix de l'instant présent alors, on est plus en train de 
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penser à ce que l'on est, on est et les pensées alors, en fait, elles ne traitent plus, donc les 

pensées, le mental, elles ne traitent plus de la question du qui suis-je, elle sert simplement, 

le mental est devenu un outil et n'est plus un maître et il peut alors nous servir d'outil 

performant.  

Lorsqu'on est dans le présent, ça veut dire que notre cerveau là il y a plus de conflit vu qu'on 

est, on est au-delà de tous les moi contradictoires, on est au-delà de tous ces conflits et ça 

veut dire que toutes les zones du cerveau qui avant étaient à la fois dans différents moi, 

étaient à la fois dans le passé, étaient à la fois dans le futur, toutes ces zones du cerveau 

maintenant fonctionnent en harmonie et peuvent toutes fonctionner par rapport à la tâche 

qu'on est en train de faire dans le moment présent donc on est complètement dans une 

fluidité, on est vraiment performants, c'est pour ça que ça ne crée plus de stress c'est ça qui 

fait ce sentiment qu'il n'y a plus tensions, c'est ça qui fait ce sentiment de paix et à ce 

moment-là on peut être dans le présent.  

Alors, je vais expliquer une façon, une façon simple et de toute façon c'est par là qu'il faut le 

comprendre, comment être concrètement au-delà du mental ? Parce que le problème c'est 

que on peut le comprendre de nouveau intellectuellement ce qui est le problème puisqu'on 

reste dans le mental à le comprendre intellectuellement donc il faut le vivre et étant donné 

que je dis que les choses sont au-delà du mental et qu’on ne peut pas le comprendre 

intellectuellement ben on peut se sentir un peu perdu finalement parce qu'on a plus de 

points de repère. Donc il est intéressant d'avoir un point de repère, un outil pour s'ancrer 

dans le présent, pour s'assurer qu'on est bien dans le présent et qu'on n'est pas dans le 

mental. L'outil par excellence c'est son corps, parce que son corps et bien il est toujours dans 

le présent, notre corps il ne peut mentir, il ne peut s'échapper dans le futur ou dans le passé, 

il évolue dans le présent. Donc comme je l'ai dit le présent a toujours été, il a toujours été là 

et donc je vous conseille dès maintenant de ressentir ça, il vous suffit de placer votre 

attention dans le corps donc le fait d'être attentif au corps, on peut ressentir différents 

membres du corps.  

Alors, quand on place l'attention dans le corps, on ne peut pas à la fois être dans le corps et 

à la fois dans nos pensées, c'est l'un ou l'autre donc dès qu'on se met dans le corps, on 

tombe dans le présent parce qu'on lâche les pensées et dès qu'on lâche les pensées on est 

dans le présent étant donné que le présent est quelque chose de totalement naturel, c'est 

quand on est dans la pensée qu'en fait on est contre nature et c'est pour ça qu'on a cette 

impression constante de lutter et de résister contre la vie, on a un fonctionnement contre 

nature, on est dysfonctionnels parce que le mental on y est soumis au lieu que ce soit 

simplement un outil pour nous. Donc vous pouvez faire cet exercice de ressentir là 

maintenant, tout de suite, dans le présent à chaque instant du présent, on peut ressentir 

immédiatement cette paix et le reste, l'intuition et l'inspiration qui se libèrent derrière, il 

suffit de ressentir le corps.  

Alors, certains sont plus sensibles que d'autres, ceux qui ont un peu de difficulté ils peuvent 

y aller d'abord en essayant de ressentir certaines parties du corps, alors, généralement, ce 
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qui est plus facile c'est d'abord placer son attention sur la respiration, sentir le va-et-vient de 

la respiration qui elle n'est pas contrôlée par le mental, puis sentir les différents muscles 

alors on peut aller en commençant par les extrémités des membres et puis donc sentir les 

doigts, chacun des doigts, les muscles qui se détendent, les poignets, les bras, les avant-bras, 

les épaules et une fois qu'on sent que l'ensemble de nos bras sont détendus on peut faire 

pareil avec nos jambes, descendre à partir des cuisses, toutes les cuisses qui se détendent, 

puis les mollets, puis les chevilles, les pieds. On peut le faire plus lentement, pour la 

conférence je le dis plus vite mais ressentez-le si ce n'est... Faites-le quand même en ce 

moment en même temps que moi, vous pouvez ressentir et puis vous pouvez ressentir le 

tronc, l'ensemble des abdominaux, l'ensemble... tous les muscles du dos également, on peut 

sentir vraiment dans la nuque également, la nuque il y a souvent des tensions, on peut 

relâcher toute cette tension au niveau de la nuque,  au niveau du cou, on peut relâcher tous 

les muscles au niveau du visage, les petits muscles autour des yeux notamment pour que 

vraiment le visage se décrispe, commence à rayonner et vous allez voir si vous détendez tout 

cela, maintenant vous pouvez déjà percevoir le corps davantage dans son ensemble, 

l'ensemble du corps peut être détendu et plus vous détendez ce corps, plus l'énergie se 

libère parce que chaque tension musculaire est le reflet d'un blocage énergétique et cette 

énergie c'est notre présence, justement, au-delà du mental et plus l'énergie circule de 

manière fluide en nous, plus on est présent à soi-même, plus on est possédé par son mental, 

par ses luttes, par ses résistances constantes, ses tensions, ses conflits, ses projections, plus 

cette énergie est happée par le mental et en fait, on donne de l'énergie à notre mental qui 

peut se renforcer et ça se reflète dans le corps par des tensions un petit peu partout, on le 

sait bien, on voit le stress chez certains, ça crée des tensions dans la nuque, chez d'autres 

dans le dos, on le voit très bien et au niveau énergétique c'est comme ça se passe donc on 

peut ressentir l'ensemble du corps se détendre, on peut ressentir, pour ceux qui sont 

sensibles, à force de détendre, le but est d'être attentif au corps de telle manière qu'il n'y ait 

aucune tension.  

Dès que l'on ressent une tension musculaire, il faut placer son attention dessus sans lutte, il 

n'y a aucune lutte à faire parce que si on résiste et que par la force de la volonté on essaie de 

dénouer les tensions on ne fait que la renforcer donc le but est justement de l'observer et le 

seul fait de prendre conscience de cette tension va permettre à cette tension de se 

dissoudre, de se relâcher et petit à petit l'ensemble du corps va se lâcher, se relâcher et on 

va sentir l'énergie monter. Cette énergie qui peut être un peu un sentiment, un ressenti de 

chaleur, un ressenti de fourmillement et puis pour ceux qui sont plus sensibles ils peuvent 

sentir quelque chose de pratiquement vaporeux qui dépasse, qui dépasse la peau, qui 

dépasse les membres, qui dépasse l'intérieur des membres et c'est... Et petit à petit, petit à 

petit à force de le faire on devient de plus en plus sensible à cela et donc ça en étant dans le 

présent, dans le corps, c'est l'outil par excellence pour être au-delà du mental.  

Alors j'aimerais préciser une chose puisque je m'adresse à un public féminin, il y a... les 

femmes sont généralement trois fois plus émotionnelles que les hommes et je vous dirai 
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Mesdames c'est un avantage donc vous avez de la chance car il est plus facile de lâcher prise 

et donc de tomber dans le présent quand on est déjà en contact de ses émotions car les gens 

qui sont plus cérébral, généralement les hommes maintenant, il y a des parties féminines et 

masculines dans chacun nous mais, généralement, c'est comme ça tout de même que ça a 

lieu de manière dominante, lorsqu'on est plus dans le mental on est coupé de nos émotions 

et il faudra d'abord se désidentifier du mental pour accéder à nos émotions. Donc le mental, 

j'ai beaucoup parlé, il est toujours là aussi bien sûr mais c'est comme une balance, une 

pensée ne va pas sans émotion et on peut voir le mental par l'émotion ou voir l'émotion par 

le mental donc les émotions sont plus faciles à contacter pour les femmes et ce qu'il peut se 

passer par contre, c'est pour ça que j'en parle, c'est que lorsqu'on place notre attention dans 

le corps, qu'on ressent tout ce corps qui se détend, et bien, chez certaines personnes 

l'aspect émotionnel va ressortir très fortement, il peut avoir des peurs ou d'autres émotions, 

une souffrance, une souffrance qui peut ressortir et assez fortement pour que on sente que 

faire ça, placer son attention dans le corps est quelque chose de désagréable et donc on n'a 

pas envie de le faire et on retournerait en fait, on retournerait dans nos pensées, ce qui n'est 

pas la solution.  

Alors, si vous voulez, cette émotion crée un obstacle au présent, mais c'est un faux obstacle, 

c'est en réalité une chance incroyable de tomber brusquement dans le présent si on en 

prend conscience parce que la clef est en fait de ne pas lutter contre ses émotions, donc pas 

les fuir et retourner dans le mental mais pas non plus vouloir absolument ressentir le corps, 

si il y a cet aspect émotionnel qui ressort, ce qu'il faut c'est toujours la même chose, c'est par 

le lâcher prise, c'est accepter. On a cette souffrance qui vient mais ce n’est pas grave, il faut 

la prendre pleinement, l'accepter pleinement et si on l'accepte en conscience et bien 

simultanément elle va se dissoudre. Ce qu'on peut faire aussi qui fonctionne très bien, c'est 

que parce que c'est naturel de temps en temps, on aura quand même un petit sentiment de 

lutte, notre organisme est comme ça donc on voudra l'accepter mais malgré nous l'émotion 

va un peu lutter et on va commencer, le mental va commencer à ruminer, on va commencer 

à se dire j'y arrive pas, c'est pas facile, j'ai quand même ces émotions, je suis pas libre, je 

ressens encore des choses, et bien à ce moment-là on peut se dire à soi-même, on peut se 

pardonner de ne pas être en paix, on peut se pardonner de ne pas être dans le présent, de 

ne pas être en paix, le seul fait de faire ça et bien ça nous permet d'accepter, justement, la 

situation du présent et la magie du pardon c'est le lâcher prise par excellence, la magie du 

pardon est que lorsqu'on se pardonne de ne pas être en paix et bien on tombe dans la paix 

soudainement parce que on  a arrêté de lutter.  

Donc ça c'est une chose importante, je pense, parce que beaucoup de femmes on ce souci 

mais en réalité prendre conscience de l'émotion et arriver à les lâcher lorsqu'on traverse le 

mur de l'émotion pour tomber vraiment dans le corps sans plus que ça nous dérange, on 

ressent derrière alors cette paix qui émane du vide, du vide de l'instant présent, cette 

profondeur. Alors il y a différents niveaux de profondeur, ça peut aller vraiment de très, très 

profond, on ressent vraiment quelque chose de fluide et c'est par ce vide que les canaux 
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supérieurs, l'inspiration et l'intuition se développent de manière très, très, très, très 

poussée. Alors, lorsque on est un petit peu habitué, j'aimerais vous soumettre un dernier 

exercice si Sophie tu peux... Je peux donner encore un exercice ? On a encore un petit peu 

de temps ? 

 

[SG] : Oui, oui on a encore le temps, on a encore pas mal de temps en fait, on a encore un 

gros quart d'heure donc tu peux y aller et justement je trouve que ce serait bien, parce que 

on parle beaucoup de corps, on parle de pas être dans le mental etc., donc je trouve que 

c'est vraiment idéal, maintenant, que tu nous fasses passer par le corps que ça devienne un 

peu concret puisque justement le message c'est de ne pas être trop dans le mental donc là 

tu nous as donné beaucoup d'informations et donc qui passaient par la tête... 

 

[QD] : Tout à fait. 

 

[SG] : Donc maintenant je pense que ce sera bien de faire vivre ça concrètement au niveau 

du corps, au niveau de la matière j'ai envie de dire. 

 

[QD] : Alors je pense que, tout d'abord une chose intéressante, c'est que... c'est ce que je dis 

souvent à travers mes cours c'est que les mots, évidemment, ont peu d'importance tout 

simplement parce qu'on n'arrête pas de parler du mental et donc le mot c'est une 

expression du mental, alors c'est utile évidemment pour communiquer, c'est nécessaire mais 

il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de concept absolu donc ce qui est intéressant c'est 

derrière de ressentir ce qui est dit à travers, par exemple, ce que j'explique ici, ce que je veux 

partager, ce qu'il y a derrière ce que je dis, ce qu'il y a derrière les mots, il y a finalement une 

partie en soi et chez chacun de nous qui comprend parfaitement tout cela.  

Notre mental, lui, surtout s'il est trop présent va nous couper de ces ressentis mais il y a une 

partie chez nous qui nous dit : tout à fait la vérité elle est là, il y a du vrai là-dedans c'est par 

là que je dois aller, c'est ça que je ressens. On sent bien, cette partie-là est plutôt libératrice, 

on sent bien que si on ressent ce qu'il y a derrière ce discours, on ressent bien que ce ne 

sont pas des tensions qui se créent, c'est plutôt quelque chose qui est libératoire et ça c'est 

plutôt bon signe. Donc ça c'est justement déjà plus ressentir qu'écouter par la tête ce qui est 

dit, je vous conseillerais, ça c'est important donc plus le vivre, de nouveau le vivre à travers 

le corps et ce que j'ai expliqué ici en plaçant son attention dans le corps ça... à force de le 

faire donc c'est un outil merveilleux qui ne doit évidemment surtout pas être négligé, son 

corps, c'est notre outil du présent et il est vraiment, finalement c'est lui le maître parce que 

notre être, ce que l'on est véritablement ça s'exprime à travers le corps et plus on va 

développer cette sensibilité du corps, plus on va développer ce que j'appelle l'intelligence du 

corps et cette intelligence du corps à force d'y être sensible, ça peut aller très vite, je pense 
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que pour les femmes c'est encore plus facile, ça produit quelque chose de vraiment magique 

et là on rentre vraiment concrètement dans ce que l'on appelle l'intuition et l'inspiration.  

Alors, un petit exercice que je donnerai en guise d'exemple par rapport au ressenti du corps, 

assez simple, c'est qu'à force de développer cette sensibilité, le fait d'être attentif à son 

corps par exemple lorsque vous êtes au travail, bon il y a des tensions, il y a des conflits tout 

ça titille nos émotions, le mécanisme primitif "fuir ou combattre", notre mental rentre déjà 

dans un raisonnement colérique, anxieux et tout ça, ça nous... on est de nouveau happé par 

notre mental, on est plus du tout dans le présent et bien, il faut pas se juger, c'est pas grave, 

c'est normal, ça ne se fait pas forcément toujours tout de suite mais ça peut se faire 

brutalement aussi, on peut avoir une prise de conscience qui brutalement nous sépare de 

tout cela et nous permet de rester dans le présent mais lorsqu'on en prend conscience et 

bien il suffit de replacer l'attention dans le corps et de se dire de se calmer. Le seul fait de 

placer l'attention dans le corps et de ressentir le corps comme je l'ai dit, on ne peut pas être 

à la fois dans les pensées et dans le corps, il suffit de ressentir les tensions et de les 

dissoudre et tout va se simplifier parce que sur un mode énergétique, ça c'est un autre sujet 

mais les communications se simplifient très fort aussi lorsqu'on libère son énergie, il faut 

savoir qu'une présence libérée, donc en étant dans le présent notre énergie se libère, ça 

apaise autour de soi donc ça ne crée pas les tensions, ça ne crée pas les conflits, les conflits 

naissent de notre identification au mental. Lorsqu'on est en paix avec soi-même il y a une 

absence de conflit et donc on ne peut pas en projeter.  

Donc plus on prend l'habitude dans la vie de tous les jours et on peut faire aussi cet exercice 

en méditation par exemple, en ressentant le corps 20 minutes par jour, 30 minutes par jour, 

plus on le fait, plus on développe très rapidement cette sensibilité, on ressent de plus en 

plus le corps et alors les ressentis deviennent de plus en plus subtils et à partir de cette 

attention dans le corps, là c'est vraiment l'intelligence du corps qui se développe, vous 

pouvez par exemple si vous avez une décision à prendre et vous n'êtes pas sûr, vous hésitez, 

vous ne savez pas si c'est la bonne décision ou si c'est la bonne direction que vous devez 

prendre dans l'orientation professionnelle par exemple, vous hésitez, vous ne savez pas si 

vous êtes sur le bon chemin, si vous devez vous réorienter et bien, placez l'attention dans le 

corps, ressentez votre corps et pendant que vous ressentez le corps, pensez simplement à 

cette décision que vous devez prendre et vous allez ressentir ce que vous dit votre corps par 

rapport à ça.  

Si c'est, au début, on peut distinguer assez rapidement quand on est sensible, qu'on a 

développé cette sensibilité, rapidement on peut distinguer clairement si c'est oui ou pas, si 

c'est bon pour nous ça va chauffer au niveau du cœur généralement alors ça peut être 

vraiment au niveau du cœur ou plus au centre pour ceux qui connaissent le chakra du cœur 

et donc vraiment au centre de la poitrine et lorsque c'est vraiment mauvais pour nous, ça va 

plutôt nous tirer dans le bas-ventre au niveau des intestins, des trippes et il est évident et ça 

m'est arrivé un bon nombre de fois, que le mental ne prend pas toujours les mêmes 

décisions que le corps et il vous donnera maintes raisons rationnelles que c'est la bonne 
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décision, il y a aucune raison que ce soit autrement, que ça se passe mal et pourtant votre 

corps, lui, peut réagir dans le bas-ventre et vous dire que c'est mauvais.  

Si vous avez ce sentiment il ne faut pas prendre la décision quels que soient les arguments 

rationnels que vous avez parce qu'il est clair que le corps, lui, ne se trompe pas, le corps a 

toujours raison, le mental par contre il est binaire dont il comprend pas bien comment 

fonctionnent les choses, tout n'est pas en fonction du jugement bien-mal, les choses sont 

plus complexes que ça, le corps, lui, il perçoit toute cette complexité au-delà d'un mode 

binaire parce que quand on est par le corps justement, cette perception, et bien c'est 

l'intuition et l'inspiration, ce sont des canaux supérieurs, qui perçoivent les choses de 

manière simultanée, de manière globale, de manière donc complexe en fait et toutes ces 

informations qui sont en une fraction de seconde, même pas, dans le présent justement, 

elles sont prises par le corps et donc plus on développe cette sensibilité, plus au départ on 

commencera à distinguer ce qui est...  

Le oui et le non c'est assez facile parce que on voit très bien la différence entre ressentir 

dans le bas-ventre ou au niveau du cœur et on peut ressentir aussi quand quelque chose de 

très mauvais pour nous... ça peut nous glacer dans le bas du dos ou même des coups dans le 

bas du dos, on peut le sentir et ensuite, à force de développer cette sensibilité on va voir que 

ça va s'affiner et que on va sentir un petit oui ou un gros oui et on pourra même se 

questionner, on va - c'est sur un plan intuitif - mais on va ressentir, finalement, ce que ça 

veut dire la question que l'on doit se poser à soi-même, qu'on doit poser au corps pour 

préciser finalement l'information que le corps veut nous donner et on va petit à petit savoir 

quel genre de questions poser assez simplement et très rapidement on va affiner cette 

sensibilité, on saura exactement ce qui est bon pour nous.  

Ensuite, on va tellement développer cette sensibilité qu'on n'aura même plus besoin de se 

questionner, il suffira simplement en ressentant le corps, de poser notre regard sur ce qui 

nous entoure et notre corps va nous informer de ce qui est et là, on est alors complètement 

dans le présent et finalement au lieu que notre mental nous dirige c'est notre corps qui nous 

porte. Le mental il veut contrôler donc on ne respire pas la vie en réalité, c'est la vie qui 

respire à travers nous et donc c'est réellement notre corps qui nous porte, c'est vraiment un 

acte non pas de contrôle mais de libération toute cette énergie est libérée et étant donné 

que le corps a toujours raison et qu'on se laisse complètement porter par le corps, on 

n'essaye plus d'interpréter le message du corps parce que quand on l'interprète c'est le 

mental qui joue et c'est faux mais qu'on se laisse porter par lui à ce moment, et bien on est 

certain d'être sur le bon chemin, c'est la réalisation de soi, c'est ce qui doit être fait ou du 

moins de voir - je ne parle pas d'une destinée, d'une obligation - mais ce qui est bon pour 

nous en tout cas, ce qui de toute façon ne peut nous apporter que pleine satisfaction, ce 

sentiment de complétude et cela on l'obtient en se laissant porter par ce corps là, on est 

totalement dans un mode inspiré et intuitif. 
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[SG] : D'accord. 

 

[QD] : Et donc on peut faire ça dans toute situation, je dis poser le regard sur quelque chose 

mais ça peut être, par exemple, en écrivant ou en travaillant, c'est lorsqu'on écrit quelque 

chose on peut ressentir lorsqu'on est en train d'écrire ce que notre corps nous dit et en 

fonction de ce qu'on écrit on va voir que le corps réagit pas de la même manière et on voit 

très bien ce qui est bon pour nous, ça veut dire que ce qu'on va écrire va porter ses fruits, va 

être apprécié ou pas du tout alors que notre mental peut se dire : ouais, ça c'est bien, alors 

que finalement personne va l'apprécier, le corps, lui, pourra toujours savoir ce qui est bon. 

 

[SG] : Et alors, j'ai quelques questions à te poser notamment par rapport à ce que tu viens de 

dire. Comment est-ce que quand tu es en train d'écrire, comment le corps va te dire que ce 

que tu écris c'est bon, que ça va être bien perçu par ceux qui vont le recevoir ? Et ça 

m'amène à une autre question, j'ai l'impression que ça va avec qui était, tu disais que quand 

c'était bon pour nous en général c'était chaud au niveau du cœur, est-ce que ce sont 

toujours les mêmes signes, est-ce que tout le monde a les mêmes signes, est-ce qu'une 

personne a les mêmes signes toujours pour elle, est-ce que ça va toujours être les mêmes... 

Enfin, comment dire ? Est-ce qu'une personne a toujours les mêmes signes et est-ce que 

tous les humains ont les mêmes signes ? 

 

[QD] : Alors, c'est à nuancer comme réponse puisque je ne peux, de nouveau il n'y a jamais... 

rien n'est absolu et donc on est tous différents ceci dit, ceci dit bon, là on rentre plus dans la 

physique qui l'explique, la physique récente mais il y a des points d'équilibre si on veut et il 

est clair que chakra du cœur, au niveau du cœur, c'est tout à fait particulier et ça c'est tous 

les êtres humains et le bas-ventre c'est également tout à fait particulier et ça l'est chez tous 

les êtres humains, il n'y a personne qui lorsqu'il ressent que ça tire dans le bas-ventre c'est 

jamais un oui, ça c'est clair, c'est toujours mauvais, ça c'est sûr donc l'organisme est quand 

même...  

On est d'une part différents mais en même temps on a tous, on a tous un corps plus ou 

moins constitué de la même façon donc il y a concrètement, donc à ce niveau-là, au niveau 

du oui et du non clairement, ça c'est pour tout le monde, par exemple, après ça devient 

complexe si on stresse, s'il y a des gens qui ont - ça c'est au niveau musculaire, ça n'a rien à 

voir - mais pour citer cet exemple il y a des gens qui sentent plutôt une tension dans la 

nuque alors que d'autres sentent une tension dans le dos donc ça va se refléter 

différemment parce que tout ça, ça devient complexe, ça dépend de chacun, on est tous 

différents mais au niveau de ce qui peut être dit et ça c'est vrai pour tout le monde, c'est que 

ce ressenti il est (donc le oui au niveau du cœur et le non au niveau du ventre) et quand il 

s'affine, en réalité, ça veut dire qu'on sent, ça démarre au niveau du cœur, ça peut aller très 

vite mais on le ressent donc de nouveau les mots, c'est difficile à expliquer et lorsque ça se 
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développe, ça part au niveau du cœur et puis on peut sentir lorsque c'est très fort au niveau 

des bras, des poignets, des avant-bras on peut sentir que ça fourmille un petit peu, ça peut 

être qu'une fraction de seconde mais enfin, on sent des sensations qui partent comme ça et 

on sent très bien parce que c'est quelque chose, c'est un langage qu'on connaît parfaitement 

parce que c'est un langage qui est intérieur, qui est en nous et donc la réalité est qu'on sait 

que c'est vrai, c'est le corps qui parle donc le corps n'interprète pas, c'est le mental qui parle 

donc, finalement, d'une autre façon je devrais répondre Sophie que c'est parce que tu poses 

la question par le mental, le mental il va se demander, va douter, va se dire que...  

Le mental est le spécialiste pour demander : est-ce que je suis sûr que si je fais comme ça 

c'est la bonne ? Mais en fait le corps n'a pas ce mode de fonctionnement, le corps sait, il est 

dans le présent et il réagit et si on se laisse porter, on sait que c'est bon pour nous, on le sait 

donc à la base comme point de repère il y a le bas-ventre et le cœur mais dès qu'on a 

ressenti ça, on comprend notre mode de fonctionnement et on comprend bien, on voit bien 

comment ça s'affine, on n'a pas besoin d'avoir d'autres réponses, de poser d'autres 

questions parce qu'on ressent bien et donc on ressent au niveau de l'écriture, effectivement 

par le cœur ça c'est sûr, et puis on ressent bien quand l'énergie plutôt s'abaisse d'un coup ou 

a tendance à nous dire que c'est pas bien bon, ou quand on sent une sensation qui est plutôt 

bonne, qui a tendance à nous dire qu'il faut continuer dans cette direction, ça, ça devient 

évident puisque la lucidité est liée à l'intuition, à l'inspiration et ces modes de perception, je 

le dis, sont au-delà du mental donc c'est du présent, il n'y a pas de questions, c'est fluide et 

ça c'est l'intelligence du corps. L'intelligence du corps c'est l'intuition et l'inspiration. Donc 

c'est très différent de ce que certains pensent. 

 

[SG] : Oui... C'est amusant parce que tu vois j'aurais dit que l'intuition et l'inspiration c'était, 

si on se conçoit sur un plan vertical, c'était en haut, au-dessus de notre tête, tu vois ? Tandis 

que le corps c'est en bas. Et là tu es en train de bouleverser ça puisque tu dis que l'intuition 

elle est dans le corps donc elle est bien... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? 

 

[QD] : Oui, elle n'est pas... Si tu veux, tu as raison dans le fait qu'elle n'est pas matérielle, 

c'est au-delà... De toute façon il faut... mais ça c'est aussi être dans le présent, c'est accepter 

que les choses nous dépassent. Il est clair qu'on peut pas tout comprendre et tout maîtriser, 

quoi qu'on en dise et pourtant c'est ce que veut faire le mental c'est pour ça qu'on est si en 

souffrance dans le mental parce qu'on n'y arrive pas, c'est une chose impossible donc il faut 

accepter que les choses nous dépassent et ça déjà ça nous libère pas mal et ceci dit mes 

ressentis, ce que j'ai appris et mon expérience me fait dire que, effectivement, c'est au-delà 

mais le premier à réagir ce sera toujours le corps donc le premier signal physique ce sera le 

corps mais en réalité comme je l'ai dit au début, l'intuition est une fonction supérieure du 

mental, l'inspiration est une fonction supérieure de l'émotionnel donc l'intuition c'est une 

compréhension intuitive donc c'est une compréhension simultanée des choses mais c'est le 
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corps qui va l'exprimer en premier et puis ça va passer de manière fluide dans le mental et 

ça va ressortir en mots ou en mots que l'on écrit ou que l'on dit mais ce sera toujours dans le 

mental par le corps d'abord que ça passe en premier parce que le cerveau est plus loin dans 

l'organisme humain, il est beaucoup plus lent, il est beaucoup plus lent que le corps à réagir 

donc de toute façon ça passe comme ça et l'inspiration c'est le corps et puis ça s'exprime, 

c'est pas conceptualisable ce sont des émotions mais ça affine la qualité de ce qu'on dit, 

c'est aussi en fait différents degrés d'énergie qui sont on va dire propulsés à travers les mots 

ou ce qu'on fait quoi. 

 

[SG] : D'accord. Bon ben je pense que ce qui serait bien c'est de passer à l'exercice et ça nous 

aidera de toute façon à être dans le corps et à bien être. On parle, on est dans le mental, on 

est dans la tête et que ça se mettra en place en le trafiquant tu ne crois pas ? 

 

[QD] : Oui, bien sûr. Ce que je peux... Donc on a beaucoup parlé concrètement justement du 

fait d'être dans le corps et pas dans le mental donc pour certaines personnes, certaines 

personnes sont plus sensibles et ressentent directement lorsque j'en ai parlé, d'autres ont 

besoin d'un peu se mettre en situation et c'est vrai que c'est plus concret si on peut vivre 

l'expérience, moi je conseille évidemment de réécouter pour bien ressentir cette conférence 

si c'est possible ou en tout cas de bien faire l'exercice qu'on va faire maintenant pour 

vraiment expérimenter ça effectivement et de pas le mentaliser. Alors, ce n'est pas un 

exercice, il faut bien comprendre que le fait d'être présent à soi-même pour libérer 

l'intuition et l'inspiration, il suffit d'être dans le présent comme on l'a dit donc c'est un 

exercice qui sert simplement à être présent à soi-même et l'intuition et l'inspiration se 

libérera naturellement, c'est la conséquence d'être présent à soi-même.  

Donc ce n'est pas un exercice de relaxation, ce n'est pas un exercice d'hypnose, ce n'est pas 

quelque chose qui altère le niveau de conscience de soi, au contraire, c'est justement un 

exercice qui permet d'augmenter la conscience de soi, d'être plus présent, on va vers la 

pleine conscience donc il faut bien comprendre cela, cet exercice ne le prenez pas comme... 

N'allez pas dans des rêves, dans des rêveries, au contraire il faut être extrêmement attentif à 

tout ce qui se passe autour de vous pour être de plus en plus présent à vous-même et en 

augmentant cette attention du présent, c'est à ce moment, plus vous allez être présent à 

vous-même, plus vous allez ressentir au-delà des cinq sens, vous allez ressentir au-delà des 

cinq sens de tout ce que vous percevez à travers vos sens ce qui se passe, vous allez ressentir 

cela et ça va se traduire par un sentiment profond de paix qui peut être de plus en plus 

intense en fonction du degré dans lequel vous êtes présents à vous-même.  

Alors, on se met en position, je vous conseille maintenant de vous mettre dans une position 

qui serait préférable, il est préférable que vous soyez assis ou debout bien sur vos pieds donc 

pas dans une position couchée, dans une position où vous seriez trop relâché donc mettez-

vous assis avec un dossier à dos droit ou assis sur un coussin en tailleur, ou vous pouvez vous 
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mettre debout les jambes un peu écartées, vous laissez tomber les bras, vous relâchez les 

bras, vous relâchez tous les membres. Si vous êtes assis, pareil relâchez tous les membres, 

laissez les bras tombants et sentez...  

Il faut que l'énergie coule à travers vous, il faut que l'énergie descende et commencez à 

ressentir le corps, placez votre attention dans le corps, donc mettez-vous bien dans cette 

position, sentez le corps, sentez toutes les parties de votre corps qui se détendent, tous les 

muscles qui se détendent. Alors, vous pouvez aller de haut en bas, commencez par sentir vos 

membres, vos extrémités, commencez par détendre les doigts, petit à petit, détendez vos 

poignets, détendez vos avant-bras, détendez l'entièreté de vos bras, détendez vos jambes, 

détendez vos cuisses, détendez vos mollets, détendez vos chevilles, ressentez l'ensemble de 

vos membres qui sont plus relâchés, plus détendus, essayez de percevoir l'entièreté de vos 

membres, vos deux bras, vos deux jambes entièrement détendus et pendant ce temps restez 

très présents à vous-même, écoutez tout ce qu'il y a autour de vous, soyez simplement 

relâché et faites attention qu'il n'y ait aucune tension musculaire dans votre corps, vous 

pouvez être à la fois relâché et à la fois très attentif, très présent, très éveillé à vous-même, 

très éveillé à ce qui se passe autour de vous, à tout ce que vous sentez, tout ce que vous 

percevez à travers vos cinq sens.  

Ressentez ce qui peut être encore tendu, le tronc, tous les muscles du dos, les abdominaux, 

les épaules, les trapèzes, tous les muscles des épaules, tous les muscles de la nuque et du 

cou doivent être extrêmement détendus, il y a souvent beaucoup de tensions là et détendez 

également tous les muscles de votre visage, laissez-vous, décrispez vous, détendez les petits 

muscles autour de vos yeux, soyez totalement décrispés, totalement à vous-même, ne 

laissez pas des tensions se mettre entre vous et ce que vous êtes réellement, relâchez tout 

ça, laissez l'énergie circuler en vous et laissez tout cela couler et descendre en vous, comme 

si l'énergie descendait du haut de votre tête et coulait le long de votre colonne vertébrale, le 

long de vos bras, ressentez comme des picotements, des fourmillements dans tout votre 

corps, vous pouvez sentir à quel point vous êtes plus détendu.  

Et essayez de percevoir maintenant l'entièreté de votre corps, essayez de percevoir sans 

jugement, essayez de simplement ressentir votre corps totalement détendu et plus vous 

ressentez ce corps, plus vous ressentez que vous n'êtes qu'une présence, c'est un sentiment, 

un sentiment de présence et à partir du corps, de cette attention, vous êtes dans votre corps 

là, vous pouvez voir que vous n'êtes pas dans votre pensée, vous être calme, vous ressentez 

du silence, vous pouvez écouter le silence autour de vous, écoutez ce silence et plus vous 

entendez le silence, plus ce calme s'agrandit, plus la paix augmente...  

Percevez l'espace autour de vous, le vide autour de vous, c'est une autre façon de décrire 

cette présence par le vide, par le silence et plus vous vous relâchez de cette manière, bien 

présent dans le corps, faites attention qu'il n'y ait aucune tension musculaire qui se réveille, 

essayez de rester présent, essayez d'être attentif, votre rôle est simplement d'être attentif à 

ce qu'aucune tension musculaire ne se produise dans le corps, votre rôle est simplement 

d'être attentif au silence, au vide. Vous êtes donc de plus en plus conscient, de plus en plus 
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dans votre corps et non pas de plus en plus dans vos pensées. A partir de ce sentiment, un 

sentiment profond de paix qui peut émaner, vous pouvez avoir des intuitions, votre corps 

peut vous parlez, vous pouvez ressentir la vie et respirer à travers vous, vous pouvez 

ressentir la vie vous parler et vous laisser porter par cette vie au lieu de vouloir contrôler 

cette vie, ressentez à quel point les choses se passent de cette manière inversée, vous êtes 

conscients à vous-même, vous êtes conscients que la vie respire en vous.  

Et maintenant dans cet état où vous êtes bien présent à vous-même, vous ressentez cette 

présence, certains peuvent ressentir une énergie qui plus vous êtes détendu, plus vous 

sentez une sorte de fourmillement autour de vos avant-bras, autour de vos mains, une 

espèce de picotement qui sort de la paume de vos mains et puis dans tout le corps, un 

picotement qui plus vous êtes en contact avec cette énergie, plus elle va augmenter, c'est 

votre véritable présence qui est l'énergie qui est en vous, qui coule à travers vous, qui est 

l'énergie de la vie, qui est partout. C'est ce que vous êtes véritablement, au-delà de ce que 

vous pensez être et à travers le ressenti de cette énergie, à travers le ressenti de cette 

présence, vous pouvez à ce moment là, facilement observer vos pensées sans vous faire 

happer par elles, vous pouvez ressentir et non pas mentaliser ce qu'est l'observateur 

derrière les pensées, derrière tout ce que vous pensez être, derrière tout ce qu'il y a dans 

votre tête, vous êtes, vous êtes cette présence que vous ressentez, cette présence est 

toujours là pendant que votre tête va dans tous les sens, cette présence est toujours là dans 

le présent, dans le calme du silence, du vide et cette présence rassurante vous accompagne 

à chaque instant et peut par ce ressenti vous donner cette vision intuitive et cette inspiration 

qui a toujours raison, qui a toujours toutes les réponses.  

Laissez-vous aller... Et percevez encore un petit peu autour de vous le vide et le silence qu'il 

y a autour de vous et ressentez cette énergie qui augmente encore, ces fourmillements qui 

augmentent comme si l'énergie se dilatait et votre présence fondait avec ce vide et cet 

espace, ce silence, comme si vous deveniez ce silence, vous êtes tout cela, bien au-delà, bien 

au-delà de ce que vous pensez être, ça c'est ce que vous êtes, cette présence, ce ressenti. 

(Silence) Maintenant gardez ce ressenti que vous avez du corps et vous avez toujours été là, 

vous n'êtes pas dans un niveau altéré de conscience et vous pouvez garder cela dans votre 

vie de tous les jours et facilement, plus vous faites cet exercice, plus vous développez 

l'attention de votre corps, plus dans votre vie de tous les jours, au travail, dans n'importe 

quelle situation, dans une situation conflictuelle, vous pouvez vous remettre dans votre 

corps, ressentir cette présence et directement vous allez sentir ce sentiment profond de paix 

qui émane du vide et qui peut directement vous sortir du mental, vous sortir de la tête et 

développer toute cette inspiration, toute cette intuition qui vient et qui vous apportera 

toujours les bonnes réponses. 

 

[SG] : Super. 
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[QD] : Voilà Sophie, je ne sais pas si tu as fait l'exercice en même temps. 

 

[SG] : Si, si, si, si. Je l'ai fait, je fais toujours les exercices en même temps donc il me faut un 

petit de temps pour émerger ! Si, si c'est super ! Je suis en train d'intégrer... et donc 

justement de faire ce que tu proposais, de garder ça tout en continuant, tout en me 

remettant à parler avec toi et en étant bien présente et c'est vrai que c'était un peu la course 

et que ça m'a bien reposée, posée... 

 

[QD] : Et donc j'insiste là-dessus, tu ressens bien que c'est quelque chose par définition, c'est 

une présence donc c'est là à chaque instant du présent c'est ce que tu es et donc il n'y a pas 

à chercher ce que l'on est, il y a pas à retenir son passé, tout ça c'est là aujourd'hui, 

maintenant, il suffit de ressentir ce que l'on est à chaque instant du présent et se laisser 

porter par cela donc c'est pas une rêverie, qui serait un accès dans ces pensées de nouveau, 

qui serait une construction mentale d'un autre état de conscience, non, non c'est très 

présent, c'est très concret, c'est notre corps, c'est à travers notre corps, c'est ce vrai ressenti, 

l'énergie qui coule quand on est plus dans ses pensées, tu as ressenti ça ? 

 

[SG] : Oui, oui, oui. 

 

[QD] : Donc tu as ressenti cette libération, ce sentiment d'apaisement on va dire, on va dire, 

ce sentiment plus de paix qui vient accompagner... 

 

[SG] : Oui, oui, tout à fait, j'étais fort dans la course là jusqu'à maintenant et de faire cet 

exercice, ça m'a bien posée. Enfin bon, la conférence évidemment était assez calme mais je 

devais quand même faire attention à différents éléments et là j'ai pu... Tout lâcher et c'est 

formidable.  

 

[QD] : Ça me fait bien plaisir et je m'en réjouis, j'espère que les auditeurs sont tout aussi 

contents et on pu... 

 

[SG] : Oui ! Alors justement je voulais te demander, tu nous conseilles de refaire ça très 

souvent et plus on le fera, plus vite on pourra atteindre cet état de présence, avec tout le 

calme, l'apaisement qui va avec ? 
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[QD] : C'est une question de sensibilité donc d'habitudes qui se développent, ça peut se 

développer très vite, très, très vite parce que, justement, quand on est dans le ressenti, on 

ne cherche plus et ça a toujours été là, c'est dans le présent donc il suffit de le pratiquer 

dans la vie de tous les jours. Alors ceux qui sont plus des contemplatifs aimeront pratiquer ça 

aussi dans des exercices de méditation mais ceux qui n'ont pas envie, qui ne sont pas portés 

par ce genre d'exercice, ce n'est pas nécessaire, c'est quelque chose de concret qui dans la 

vie de tous les jours, il suffit d'être dans le corps, j'insiste sur cet aspect concret, il y a aucune 

expérience spéciale là-dedans, ça nous accompagne et c'est ce que l'on est vraiment au-delà 

de ce que l'on pense être et plus on prend conscience de ça, plus très rapidement - j'avais 

moi-même vécu l'expérience, quand j'ai compris cela par le passé, j'ai longuement cherché à 

développer certaines sensibilités il fut un temps et lorsque j'ai eu cette prise de conscience 

finalement, j'ai remarqué que ça pouvait aller très vite. Donc ce ressenti peut se développer 

parce que une fois qu'on l'a ressenti on y accède de plus en plus et alors c'est merveilleux, 

chaque jour ça peut augmenter et chaque jour c'est ce sentiment de paix qui vient et si je le 

vois vraiment comme ça, plus l'énergie coule en nous, plus elle se libère, plus c'est comme si 

elle déplaçait le mental, elle faisait sortir le mental de cette possession et donc... donc c'est 

vraiment merveilleux. 

 

[SG] : Super, vraiment très bien. Bien et bien maintenant cette conférence se termine donc 

je te remercie encore Quentin, pour ceux ou celles surtout qui voudraient en savoir un peu 

plus sur tes activités, ce que tu proposes ? 

 

[QD] : Eh bien, je peux donner une adresse qui est www.etre-present.com,  alors www.etre-

present.com,  tout simplement, sans accent et ils peuvent s'inscrire, ils vont tomber sur une 

page sur laquelle ils peuvent s'inscrire pour recevoir davantage d'informations sur ce sujet si 

ça les intéresse pour pouvoir libérer leurs intuitions, leur inspiration, pour pouvoir être plus 

présents à eux-mêmes et finalement pour pouvoir être ce qu'ils sont véritablement au-delà 

de ce qu'ils pensent être. Il y a beaucoup d'informations, je donne aussi une formation donc 

sur ce sujet, il y a également, j'en parle sur ce site, c'est une découverte quantique qui est à 

lier à ces formations et qui permet d'aller plus loin dans cette perception du présent, c'est 

quelque chose de tout à fait nouveau, je me suis associé avec un partenaire qui vient de faire 

cette découverte. Bon bref, il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui sont très, très 

enrichissantes et très concrètes et qui permettent, en tout cas des retours que j'ai ça fait 

très plaisir donc si vous êtes tenté, si vous voulez en savoir plus vous pouvez vous inscrire sur 

etre-present.com. 

 

[SG] : Parfait. Magnifique et bien donc je dis au revoir à tout le monde et je précise que il y a 

possibilité de laisser, faire part de vos remarques, laisser des petits témoignages et 

également poser des questions et donc je le dis pour toi aussi Quentin, j'encourage tous les 

http://www.etre-present.com/
http://www.etre-present.com/
http://www.etre-present.com/
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experts à venir regarder ce qui se passe sur le site dans les jours qui suivent parce que nos 

auditrices viennent interagir et donc comme ça tu sauras ce qui s'est dit et s'il y a des 

questions et bien tu pourras répondre de façon à ce que les personnes aient le sentiment de 

bien maîtriser, de pouvoir avancer. 

 

[QD] : Bien sûr, je le ferai avec plaisir. 

 

[SG] : Parfait. Très bien et bien au revoir à tout le monde.  
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6. 4 Clés pour bâtir une Estime de Soi solide et Réussir – Par Caroline 

Dubois  
 

[Sophie Gueidon] : Bonjour à tous, je suis Sophie Gueidon, organisatrice de cette deuxième 

édition du sommet virtuel Réussir au Féminin. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et le grand 

honneur de vous présenter Caroline Dubois, qui abordera les différents blocages à l'estime 

de soi animant la plupart des personnes qui veulent réussir. Elle nous présentera l'EFT, une 

méthode énergétique formidable d'efficacité et très rapide, qui met à mal le peu d'estime de 

soi et par conséquent permet de dépasser toutes les résistances à la réussite. Caroline 

Dubois est psychothérapeute, coach de succès et formatrice en EFT. Pionnière de l'EFT en 

français, elle le pratique depuis 13 ans et l'a fait expérimenter à des dizaines de milliers de 

personnes dans le monde. Elle a été invitée à parler de l'EFT dans une émission de France 5 

sur le bonheur. Caroline est également initiatrice du Sommet Mondial de la Réussite, un 

événement annuel virtuel depuis 2011. Et bien, bienvenue Caroline. Est-ce que tu as quelque 

chose à ajouter ? 

 

[Caroline Dubois] : Bonjour Sophie, merci. Merci, merci. Et bien écoute, merci de m'avoir 

invitée à ce fabuleux sommet Réussir au Féminin. Je ne sais pas si je dois ajouter quelque 

chose, j'ai juste envie de te parler, de vous parler de l'estime de soi et comment y remédier 

si on n'en a pas une bonne. Alors, je voulais aussi remercier toutes les personnes qui sont 

présentes en train de nous écouter d'être là, c'est toujours agréable et puis de remercier 

aussi tous mes mentors qui m'inspirent au quotidien, pour vous inspirer. Je vais vous parler 

donc d'estime de soi et des clés pour la reconstruire si vous en avez besoin car si vous avez 

une bonne estime de vous-même et que vous désirez réussir, la réussite sera spontanée et 

automatique.  

 

[SG] : C'est super ! C'est alléchant comme programme ! Alors qu'est-ce que nous allons voir 

aujourd'hui ?  

 

[CD] : Et bien on va voir, justement, si vous avez des problèmes d'estime de vous-même puis 

la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi, quels sont les différents socles 

indispensables à l'estime de soi et puis une fois que vous savez si le bât blesse dans votre 

estime de vous-même, quelles sont les clefs pour la reconstruire. Donc nous allons 

développer les quatre clés pour la reconstruction de votre estime de vous-même et nous 
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allons expérimenter une des clés ensembles avec des exercices pratiques car si vous faites 

cet exercice régulièrement, votre réussite sera donc automatique. Et aussi je vous engage à 

prendre des notes. Voilà Sophie. 

 

[SG] : D'accord. Magnifique.  

 

[CD] : Donc avez-vous des problèmes d'estime de vous-même ? Je ne sais pas si vous vous en 

avez, en tout cas ceux qui en ont, je leur dis bienvenue au club. J'ai fait partie de ce club 

(rires). Donc l'estime de soi je vais plus en parler aujourd'hui que la confiance en soi. Pour 

moi la confiance en soi est plutôt l'ensemble des compétences, de toutes mes compétences 

alors que l'estime de soi, c'est quelque chose qui se passe plutôt au niveau de ma valeur. 

Quelle est ma valeur intrinsèque ? Quel est votre valeur ? Êtes-vous conscients de votre 

valeur ? C'est important d'être conscient de sa valeur car quand nous ne sommes pas 

conscients, c'est beaucoup plus difficile de développer son business, d'être entrepreneur, de 

demander un tarif qui nous convienne donc ça c'est la différence entre ce que moi j'appelle 

l'estime de soi et la confiance en soi. 

 

[SG] : D'accord. 

 

[CD] : Alors, maintenant je vais vous parler des trois socles indispensables à l'estime de soi. 

 

[SG] : Oui. Et donc lequel est le plus important d'après toi ?  

 

[CD] : Le premier socle le plus important et qui est vraiment une condition sine qua non pour 

l'estime de soi c'est avoir reçu un amour inconditionnel. Donc c'est l'entourage, les premiers 

éducateurs, la famille qui vont me faire évoluer dans un bain d'amour inconditionnel. Donc 

c'est quoi exactement ? C'est le sentiment qu'on va m'aimer ou qu'on m'aime même si, 

quand je suis enfant, je fais des bêtises, même si j'ai des mauvaises notes à l'école, on ne va 

pas me punir d'avoir échoué, on va accepter que je tente des choses même si je ne les 

réussis pas. Donc j'imagine que c'est comme si quand un enfant apprend à marcher, on le 

loue, on le félicite, on n'imagine pas une seule seconde qu'on ne va pas l'aimer parce qu'il va 

trébucher donc vraiment on va se sentir que quoi qu'on fasse, quoi qu'on fasse on va se 

sentir aimé, que ce soit ou non politiquement correct l'important ici c'est vraiment de sentir 

qu'on est aimé quoi qu'on fasse, on se sent vraiment soutenu. Récemment, je parlais avec 



122 
 

un psychothérapeute qui m'a dit quelque chose qui m'a choqué, il m'a dit : on ne peut se 

sentir aimable (aimable dans le sens premier du terme) que si on a été aimé. On ne peut se 

sentir aimable que si on a été aimé. Je me suis dit intérieurement, alors je suis vraiment mal 

barrée, parce que je ne me suis pas sentie aimable très longtemps parce que je me suis pas 

sentie aimée. Ce que je veux dire c'est que si mes parents, mes éducateurs, les personnes 

qui m'ont élevée m'ont peut-être aimée à leur manière mais moi je ne me suis pas sentie 

aimée donc mon estime de soi de base va avoir des difficultés à ce premier socle à être 

solide pour pouvoir passer à travers la vie mais il y a des clés pour parvenir à se sentir aimé. 

Je reviendrai plus tard sur ces clefs Sophie. 

 

[SG] : D'accord. Donc ça c'était le premier socle et quel est le deuxième alors ?  

 

[CD] : Le deuxième c'est la valorisation des réussites. Est-ce que on me complimente, depuis 

que je suis petite, est-ce qu'on me complimente pour toutes mes réussites ? Est-ce qu'on 

accentue les choses positives que j'ai faites ? Est-ce qu'on souligne toutes ces choses 

positives, tous les actes que j'ai posés depuis que je suis petite ? Ou alors est-ce que je suis 

donc soutenue ? Est-ce que je suis encouragée, complimentée ou est-ce que je suis critiquée 

quand j'échoue ou bien les parents sont-ils compréhensifs envers mes échecs ? Donc c'est 

important de se sentir donc valorisée dans les choses que j'entreprends. Il y a, je pensais, il y 

a quelques années j'ai rencontré aussi, par hasard, une spécialiste de la biologie totale donc 

thérapeute et elle m'expliquait qu'avec ses enfants quand elle abordait le carnet de notes je 

crois qu'on dit en France, en Belgique on parle de bulletins, elle ne regardait... Pardon ? 

 

[SG] : Oui, c'est à peu près la même chose, je ne sais pas trop ce qu'on dit... 

 

[CD] : Elle ne regardait même pas les échecs de ses enfants sur le bulletin de notes, ça ne 

l'intéressait mais absolument pas. Elle ne s'intéressait qu'aux matières où ses enfants 

réussissaient et donc elle les complimentait, elle les complimentait pour leur réussite et à ce 

moment-là j'avais des enfants encore au lycée, au collège et je suis presque tombée à la 

renverse parce que moi je me suis rendue compte que je ne portais mon attention que, je 

voyais en diagonale là où ça allait, et je portais mon attention uniquement sur les mauvais 

points, là où il y avait des problèmes parce que j'avais été éduquée dans ce sens-là. J'ai 

même eu des clients qui quand ils ramenaient leur points à la maison, ils avaient 9/10 et les 

parents leur disaient mais pourquoi t'as pas eu 10 ? Donc le client me disait : mais ils ne 

m'ont même pas félicité parce que j'avais eu 9. Donc c'est vraiment dans ce sens-là, c'est 

qu'on valorise ce qui est bien fait, on pourrait même valoriser un 6/10 ou valoriser là où on a 
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eu un 6/10 donc c'est vraiment les éducateurs qui ont dit que 9/10, ils auraient dû avoir 10 

et bien, ils n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes. On doit d'abord valoriser les réussites 

avant de dire : Ouahou, c'est génial que tu ai eu 9 et puis, éventuellement, mettre un défi à 

l'enfant en disant et qu'est-ce que tu dirais d'avoir 10 ? Est-ce que tu crois que ça serait 

chouette ? Mais sans dire : tiens mais pourquoi tu n'as pas eu 10 ? Donc cette manière de se 

pencher sur les échecs ou de percevoir que les choses sont positives ça va augmenter ou pas 

la vibration d'échec chez la personne qui le vit.  

 

Donc porter son attention sur ce qui va bien et sur ce qu'il réussit, ça va vraiment augmenter 

l'estime de soi de nos enfants, de nos employés. Cela m'avait aussi frappé dans le livre de 

Dale Carnegie qui parle de comment se faire des amis, il explique que quand vous voulez 

qu'un de vos employés ou quelqu'un qui travaille pour vous s'améliore dans un domaine, 

dans n'importe quel domaine, vous devez augmenter son estime de lui-même et comment 

augmenter l'estime de cet employé ? C'est d'observer ce qu'il fait bien et de vraiment très 

sincèrement le féliciter et le complimenter à ce sujet parce que quand vous faites ça, vous 

augmentez forcément la vibration de réussite chez cette personne donc elle va se sentir 

valorisée et elle va avoir envie de vous faire plaisir et de s'appliquer à bien faire son travail 

donc elle aura vraiment envie d'encore faire mieux parce qu'elle sait qu'à chaque fois elle va 

recevoir des compliments et voilà, ça va être un cercle vertueux. 

 

[SG] : Oui, c'est vrai, je connaissais une école où on donnait un pétale aux enfants chaque 

fois qu'ils avaient fait quelque chose de bien et donc je pense à une petite fille qui me 

montrait son bol de pétales bien rempli, elle était toute fière et avant qu'elle soit dans cette 

école et que ça fonctionne comme ça, c'était une enfant qui avait des difficultés donc 

effectivement, ça me parle beaucoup ce que tu racontes là mais en même temps, est-ce 

qu'on a vraiment raison de ne porter son attention que sur le bien, que sur le bon ? 

 

[CD] : Et bien, oui vraiment, je me rends compte de ça au fur et à mesure que je recherche, 

que je lis là-dessus c'est que vraiment, il y a que le bon qui puisse donner une bonne estime 

de soi et je pense à une estime de soi mais qui va faire que ça va avoir des conséquences sur 

la vie à super long terme et je repense à cette dame à qui est d'origine tchèque qui s'appelle 

Alice Sommer Herz qui a aujourd'hui 109 ans et qui avait donc une mère extrêmement 

positive qui la complimentait toujours et elle-même était extrêmement positive, elle dit 

d'ailleurs : je n'ai pas beaucoup de mérite d'être si positive, mais elle disait : même si je sais 

que le mauvais existe, je ne porte mon attention que sur le bon et donc cette femme a vécu 

quatre ans dans les camps de concentration et quand on lui demande aujourd'hui si elle en 

veut aux Allemands elle dit non. Parce qu'elle n'a gardé que le bon de toutes ces années 

donc je dis, oui, on a raison de ne porter que son attention que sur le bon donc je dis aux 
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gens : mais faites-vous des compliments d'avoir essayé quelque chose même si vous n'avez 

pas encore réussi, vraiment complimentez toutes les réussites, les vôtres, celle des autres. 

Peut-être que vous pouvez même vous rappelez d'un professeur qui vous a enseigné 

quelque chose, peut-être pas une matière d'école mais un sport, quelqu'un qui vous a 

enseigné quelque chose de passionnant, observez comment cette personne a été avec vous 

parce que, en général, ce sont des gens qui adorent ce qu'ils font et ils sont beaucoup plus 

encourageants que parfois nos pauvres parents qui n'avaient peut-être pas une bonne 

estime d'eux-mêmes. Rappelez-vous tous ces compliments dans votre vie et dans votre 

enfance. 

 

Alors le troisième socle, le troisième socle aussi très, très important pour avoir une estime 

de soi solide c'est d'avoir observé comment mes parents se comportaient face à la vie et aux 

aléas de la vie. Est-ce que mes parents étaient plutôt dans le doute, dans l'inquiétude ? Est-

ce qu'ils s'en faisaient pour savoir ce qu'allaient penser les voisins ? Est-ce qu'ils avaient peur 

d'agir ? Avez-vous vu des parents dans la confiance et l'aisance ou bien avez-vous plutôt vu 

des parents qui étaient stressés, angoissés ou bien plutôt, peut-être, ce qui peut arriver aussi 

souvent c'est que c'est un ensemble des deux, stressés et angoissés mais en même temps 

parfois confiants... 

 

[SG] : Oui, est-ce que tu aurais des exemples à nous donner peut-être ? 

 

[CD] : Mais je pense à une cliente qui avait une phobie des poules et avec elle on va 

rechercher le premier événement où elle se souvient que les poules lui avaient fait peur et la 

première scène qui lui revient à l'esprit c'est donc quand elle a, là je crois peut-être, cinq ans, 

elle se trouve dans une écurie et elle est avec sa maman et une des premières images qui l'a 

marquée c'est sa mère qui est terrorisée par une poule qui est sur le mur, qui au-dessus du 

mur dans l'écurie et donc en fait cette image de mère anxieuse l'a vraiment marquée et 

imprégnée donc c'est difficile pour elle d'avoir confiance en elle quand elle voit que sa 

propre mère n'a pas cette confiance. Et puis c'est aussi un souvenir, quand je travaillais avec 

mon ex-mari, on avait une société ensemble et il est arrivé à nos mères diverses enfin à sa 

mère et à la mienne de venir nous dire bonjour et je me souviens de quand la mienne est 

venue, j'avais mon bureau à côté de la réception et j'ai vu la porte à peine s'entrouvrir et elle 

a demandé d'une voix très très basse : bonjour, je suis la maman de Caroline, est-ce qu'elle 

est là ? Comme si elle me dérangeait ou vraiment... Et puis, j'ai vu une autre fois donc au 

même endroit, chez moi à mon bureau et je vois la porte s'ouvrir avec fracas et j'ai ma belle-

mère qui arrive dressée comme ça, très fière et qui dit : bonjour, je suis la maman de Jean-

Luc, pouvez-vous le prévenir? Et donc c'était vraiment... Enfin, le contraste entre ma mère et 

mon ex belle-mère était tellement frappant qu'on pouvait tout de suite deviner rien que par 
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l'image, la stature, la différence d'attitude qu'elles avaient dû avoir toutes les deux même 

dans l'enfance en m'éduquant moi pour ma mère et mon ex-mari pour... Voilà. 

 

[SG] : D'accord, oui. Et donc, si je comprends bien toi, tu as récupéré l'estime de soi de ta 

maman ? 

 

[CD] : On va dire que dans cette partie-là, des parents qui se comportaient eux-mêmes face 

à la vie et ses hauts et bas et bien ce n’était pas top, ce socle-là n'était pas top on va dire 

pour ma maman.  

 

[SG] : Oui, d'accord. Et alors sinon d'où vient cette notion d'estime de soi, c'est de la 

philosophie, de la psychologie, de la sociologie ? 

 

[CD] : Alors, en fait en psychologie le terme "estime de soi" est né dans les années 60, on a 

fait une étude pour voir dans deux groupes quels sont les gens qui avaient une bonne estime 

d'eux-mêmes et c'est après cette étude qu'on a utilisé donc ce terme "estime de soi" et on a 

posé la question à ce groupe de gens : quelles sont vos qualités ? Donc les personnes qui ont 

une bonne estime d'elles-mêmes vont répondre facilement à cette question et vont dire 

voilà, je suis entreprenant, je suis plutôt courageux, je suis sincère, je suis intelligent, je suis 

généreux et donc pour les personnes qui n'ont pas une bonne estime d'elles-mêmes, elles 

vont trouver que cette question est difficile voire impossible à répondre en fonction. Donc ils 

vont répondre, je suis plutôt direct mais parfois je m'y prends mal ou je parle bien mais 

j'aurais dû dire ceci ou j'aurais dû faire ça. Donc il y a vraiment une hésitation, il n'y a pas 

vraiment pas quelqu'un qui est stable.  

 

Alors, un autre aspect c'est que les personnes qui ont de l'estime d'elles-mêmes osent agir 

en toute circonstance parce que pour elles c'est normal d'échouer. Échouer fait partie de la 

vie, des aléas de la vie et donc ça ne les empêche pas d'agir, de dire : bon ben si je me 

trompe c'est OK, ça fait partie des côtés positifs ou négatifs de la vie et aussi ce sont des 

personnes qui acceptent leur côté positif ou négatif sans aucun problème, sans se sentir mal. 

Alors, quand on a une basse estime de soi, on a très peur de l'échec, l'échec va vraiment 

provoquer un sentiment négatif, parfois même on va s'identifier à cet échec. Parfois même 

les gens qui pensent qu'ils ont échoué vont se dire je suis nul, je n'ai plus d'avenir, c'est une 

catastrophe, ils sont ébranlés et donc, il y a un cercle vicieux qui va se mettre en place et au 

plus je me trouve nul au moins je vais me mettre à agir, au moins je vais aller vers les autres 
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donc il y a tout un discours intérieur que nous allons tenir c'est comme s'il y avait une 

incision intérieure des phrases négatives : tu n'y arriveras pas ou je vais jamais y arriver, 

laisses tomber, t'as encore été stupide, il vaut mieux te taire. Ce sont vraiment des paroles 

négatives qu'on se dit à soi-même, sans s'en rendre compte, comme une espèce de radio qui 

est constamment allumée à faible volume, toutes ces phrases : tu n'y arriveras pas, tu vas 

encore rater. Donc si vous êtes intoxiqués par ce genre de bruits de fond, ça va finir par vous 

marquer donc beaucoup d'entre nous fonctionnent avec ça, on a tous des pensées 

automatiques alors il y a un certain nombre de pensées automatiques positives et puis des 

pensées négatives, automatiques négatives. Par exemple, parfois on a une soirée et on se 

trouve la plus moche ou le plus bête, celui qui intéresse le moins de monde, on peut avoir eu 

ça à un certains moments et moi je dis arrêtez de vous comparer aux autres en vous 

dévalorisant. Parfois c'est vrai qu'on est entouré par des gens qui sont plus brillants ou plus 

intéressants que nous et alors ? Pourquoi ne pas s'en réjouir ? Et oui, sur terre il y a des gens 

qui sont plus brillants et plus cultivés que soi mais pourquoi ne pas les écouter dire des 

choses intelligentes et intéressantes et apprendre, absorber des choses ? Je n'ai pas besoin 

de me dévaloriser pour autant. C'est ça l'erreur. Dès que je vois quelque chose qui est 

fantastique, je suis négative au lieu de me réjouir. 

 

[SG] : Et donc en face de ça, c'est quoi la bonne estime de soi ? 

 

[CD] : Alors, la bonne estime de soi c'est s'aimer, s'apprécier, ce n'est pas se trouver 

supérieur à l'autre, ce n'est pas du narcissisme, c'est vraiment s'aimer, s'apprécier donc... 

S'aimer, s'apprécier globalement même si on a des défauts donc au plus vous allez vous 

aimer, au plus vous allez aimer les autres, au plus vous allez avoir de l'estime pour vous-

même et au plus vous avez d'estime pour vous-même, au plus vous allez vous intéresser aux 

autres, au plus vous allez oublier votre petite personne et vos petits problèmes, vous allez 

devenir plus humble et l'humilité ce n'est pas : je suis inférieur ou supérieur aux autres, c'est 

je suis l'égal des autres, des autres humains. C'est comme s'il y avait une fraternité entre 

nous, juste être à ma place au milieu de mes frères et sœurs humains, on va partager, c'est 

ça avoir une meilleure estime de soi. Alors que se rabaisser c'est du masochisme, il y a des 

gens qui sont plutôt sadiques, ils vont vouloir être supérieurs aux autres mais l'estime de soi 

c'est ne pas chercher à dominer les autres parce que je doute de moi, ce n’est pas mépriser 

les autres parce que je me trouve moche.  

 

Souvent, dans les problèmes d'estime de soi c'est nous le vrai problème, ce n’est pas 

tellement les autres, ce n'est pas le jugement des autres, c'est notre propre jugement, on est 

souvent extrêmement sévère, il y a une sorte de perfectionnisme dans les maladies d'estime 

de soi. Les gens ont des exigences tyranniques, il faut vraiment arrêter cette pression de 
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perfection. Je vous invite à être votre ami, ne vous adulez pas, simplement respectez vous 

comme vous respectez simplement un ami, ne vous mettez pas cette pression, c'est ça être 

orgueilleux, c'est vouloir se dire : je dois être parfait, c'est refuser de s'accepter imparfait, 

comme on est tous imparfaits, on est tous imparfaits c'est vraiment... S'accepter c'est 

accepter qu'on est parfait dans nos imperfections.  

 

Donc les gens qui ont cette pression d'être parfaits ils refusent d'agir, ils refusent d'être eux-

mêmes et je crois que là, toi, ta conférence c'est sur le "être soi-même" donc je ne m'étends 

pas là-dessus mais vraiment sur la perfection, le fait que les gens veulent être parfaits en fait 

c'est une défense, c'est une protection, c'est ne vouloir agir qu'à coup sûr. Beaucoup de gens 

aimeraient agir qu'à coup sûr. Par exemple il y a des garçons qui rêvent de filles et que 

chaque fois qu'ils vont s'approcher d'elles elles vont toujours dire oui, mais la vie elle n’est 

pas faite comme ça. Parfois, on nous dit non et c'est normal qu'on nous dise non et je ne vais 

pas être moins bien parce qu'on m'a dit non. Si je ne veux agir qu'à coup sûr et de façon 

parfaite, je vais avoir beaucoup de soucis et la conséquence c'est qu'un jour je vais me 

bloquer et je ne vais plus vouloir agir, si je veux simplement qu'on me dise oui et que je ne 

peux pas tolérer un non et que je ne peux pas tolérer que ça ne fonctionne pas. Je me 

souviens aussi d'un psy que j'ai entendu dire, qui disait à ses clients parfois : soyez amoureux 

de vous-même. Quand on est amoureux on accepte l'autre donc si on est amoureux de soi 

on va s'accepter, voilà ce que c'est d'avoir... Je viens d'aborder les gens qui n'ont pas une 

bonne estime d'eux-mêmes et c'est ce qui amène parfois donc à la procrastination, on n'ose 

plus bouger, on se bloque totalement. 

 

[SG] : D'accord. Alors quelles sont les clés pour remédier à l'estime de soi, à la mauvaise 

estime de soi ? 

 

[CD] : Alors, je trouve que la clef principale, en ce qui me concerne, c'est vraiment le tapping, 

alors c'est quoi le tapping ? C'est une méthode de guérison qui est universelle et qui libère 

des émotions et des pensées négatives. Donc le terme universel est spécifique parce qu'elle 

a vraiment été conçue pour que le monde entier puisse l'utiliser. Elle est tellement efficace 

qu'évidemment elle est utilisée aussi par les thérapeutes et cette méthode de guérison 

qu'est le tapping c'est de l'acupressure émotionnelle, c'est un système de stimulation de 

points sur le visage et le torse et on fait cette stimulation quand on est focalisés sur les 

pensées qui nous bloquent, les problèmes d'estime par exemple. Cette méthode s'appelle 

l'EFT donc il y a des gens qui connaissent déjà un peu mais d'autres qui vont être totalement 

nouveaux, l'EFT c'est pour les lettres Emotional Freedom Technique, c'est une technique qui 

est classée parmi les méthodes de la psychologie énergétique, c'est l'ensemble des 
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techniques qui visent à l'harmonisation du corps et de l'esprit par le corps et l'esprit. Cette 

technique est née en 1995 aux États-Unis.  

 

Avant d'aller plus loin dans l'explication de l'EFT je voudrais vous demander à tous de vous 

rendre compte comment vous pensez et pour ce faire, je vais vous demander de fermer les 

yeux et de penser à un éléphant rose ; ou bien de penser à une pomme bleue ; et puis je vais 

vous demander de penser à un match de tennis (il y eut Roland-Garros il n'y a pas 

longtemps) quand vous pensez à un match de tennis, comment y pensez-vous ? Et puis 

pensez à quelques gouttes de citron dans la bouche ; pensez aussi à du fumier ; et puis 

maintenant je vais vous demander de penser à quelqu'un que vous aimez ; ou bien de 

penser à la réussite ou à un projet que vous avez. Maintenant je viens d'utiliser des 

évocations qui sont plus ou moins neutres (à part la personne que vous aimez) et 

maintenant je vais vous demander de penser à des choses qui sont un tout petit peu moins 

neutres : pensez à être au-dessus d'une falaise ; pensez à un accident de voiture ; pensez à 

un enfant africain affamé ; pensez à une coupure fraîche au doigt ; pensez à quelqu'un que 

vous n'appréciez pas ou dont vous n'appréciez pas les actions ; et puis pensez à l'échec d'un 

projet, passé ou futur, le non pour un projet futur éventuellement. Je vais arrêter là car 

peut-être vous ressentez une perturbation émotionnelle et ce n'est pas le but.  

 

Mon but ici, c'est que vous vous rendiez compte que vous vous êtes représentées les 

pensées sous différentes formes, peut-être que c'était des images qui vous sont venues, des 

images sous toutes ses formes, des images proches de vous, colorées, en grand angle, 

déformées ou bien en noir et blanc, ou bien fixes, ou bien mobiles, ou bien vous avez 

entendu des choses, vous avez entendu les sons éventuellement des balles de tennis ou bien 

le son de l'accident de voiture, ce sont les bruits qu'on entend à l'extérieur et puis il y a des 

choses qui se passent à l'intérieur de vous dont j'ai parlé, certaines pensées automatiques, 

parfois ce sont des voix qu'on entend, pas des voix anormales, c'est nous-mêmes qui nous 

parlons en disant catastrophe, quand on pense à quelque chose, à un accident et donc les 

différents sons ont des tonalités ou des volumes différents ou bien c'est aigu ou grave et 

bien on peut aussi avoir des sensations, ça peut être relaxe ou bien oppressé, légers ou 

lourds et quand je vous ai demandé de penser à du fumier, ça peut être les odeurs, ou bien 

le citron, le goût, donc nous pensons en ayant des images, des sons, des sensations et quand 

on va utiliser le tapping c'est important de savoir que vos pensées même sur les croyances 

on va se les représenter d'une certaine manière.  

 

Donc je parlais du tapping et les Chinois disent, en médecine chinoise, que la santé résulte 

de l'équilibre de l'énergie vitale du corps. Et l'EFT ça permet à l'énergie vitale ou le Qi de 

circuler librement dans le corps. Quand un corps, quand une personne est en santé et bien 
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l'énergie circule librement, par compte si le courant est bloqué ou déséquilibré et ça peut 

l'être avec une pensée et bien survient alors des blocages, la douleur, la maladie, le mal-être. 

Donc le principe c'est que si vous avez une pensée négative de type... quand je reviens en 

arrière dans les gens qui ont une basse estime d'eux-mêmes: tu es nul, ou bien, il vaut mieux 

te taire, tu n'y arriveras pas, elle va, cette pensée négative, va créer une perturbation 

énergétique et ça va culminer en une émotion négative de peur, de colère, des croyances 

limitantes et ça peut même aller jusqu'à créer, le stress peut créer des problèmes physiques. 

Alors, l'explication occidentale de comment ce tapping fonctionne c'est que nous avons au 

centre du cerveau l'amygdale et l'amygdale c'est le centre du stress et quand on a des 

pensées négatives qui provoquent un stress, ce stress provoque une réaction dans 

l'amygdale, au sein du cerveau, et cette réaction en général quand il y a un stress, il y a trois 

manières de réagir c'est soit de le combattre, c'est soit la fuite ou soit la paralysie et quand il 

y a cette réaction au sein de l'amygdale, quand il y a des pensées négatives cette amygdale 

provoque des réactions électrochimiques de type cortisone, ça envoie du cortisol dans le 

corps de stress et si on applique la technique de tapping ou EFT ça va envoyer des signaux 

électrochimiques à l'amygdale qui va éteindre la réaction de combat, de fuite ou de paralysie 

jusqu'à ce qu'il y ait une neutralité. Donc au lieu d'envoyer du cortisol quand on fait le 

tapping et qu'on agit sur ce stress, ça va envoyer de la relaxation et augmenter la quantité 

d'endorphines dans le cerveau qui est donc, les endorphines, les hormones de bien-être. 

Donc ça c'est pourquoi le tapping fonctionne et c'est pourquoi je le trouve totalement 

indispensable pour régler les problèmes d'estime de soi qui viennent surtout du socle 

principal de l'amour, du manque d'amour. 

 

[SG] : Et tu pourrais nous donner un petit exercice pour qu'on se rende bien compte de ce 

que c'est ? 

 

[CD] : Voilà et ça on va le faire à la fin de la conférence, je vais encore passer rapidement sur 

les trois autres clefs. Donc la deuxième, une fois qu'on a bien dégagé tout ce qui était négatif 

au niveau des croyances et des pensées, et bien de faire comme on a dit tout à l'heure, c'est 

de porter votre attention sur ce qui va bien dans votre vie, de porter votre attention, 

focaliser votre attention uniquement sur les bonnes choses de votre vie, ça veut pas dire que 

les mauvaises n'existent pas mais simplement c'est comme si nous éclairiez uniquement ce 

qui va bien donc au lieu de vous poser la question si vous êtes un habitué du genre : qu'est-

ce qui cloche chez moi ? Posez-vous la question : qu'est-ce qui va bien chez moi ? Qu'est-ce 

qui est bien chez moi ? Donc vraiment portez votre attention sur ce qui va bien dans votre 

vie, portez votre attention sur ce qui est bien en vous, pourquoi vous vous êtes quelqu'un de 

bien. Partie de cette deuxième clef aussi, félicitez-vous pour toutes vos réussites, quand vous 

faites quelque chose que vous trouvez bien vraiment, dites-vous : ouais ! Yes ! J'ai fais ça ! Et 

commencez petit, n'hésitez pas à dire : Ouahou ! Je me suis levé ce matin ! Parce qu'il y a des 
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gens pour qui c'était difficile donc vraiment allez-y en fonction de qui vous êtes, félicitez-

vous donc pour toutes vos réussites et voyez ce qui va bien dans votre vie.  

 

La troisième clef qui va vous rendre vraiment, qui va vous donner beaucoup de valeur et qui 

va faire que vous allez devenir un aimant au propre et au figuré c'est la gratitude. Quand 

vous êtes reconnaissant vis-à-vis des gens et vis-à-vis de votre vie et tout ce qui va bien dans 

votre vie, vous allez devenir comme une étoile qui brille, les gens auront envie d'être dans 

votre sillage et pour avoir de la gratitude vis-à-vis de la vie, vis-à-vis des gens, au début il faut 

commencer à faire, pour ceux qui ne sont pas habitués, qui n'ont pas été éduqués dans la 

gratitude, c'est de faire une liste de 20 personnes à remercier tous les jours matin et soir. Au 

début il faut écrire une liste, il faut écrire sa liste et après chaque personne, ce qui est 

vraiment bien c'est : je remercie telle personne parce que. Donc dans votre liste vous pouvez 

mettre tous les gens de votre famille, tous vos clients, vos amis, évidemment votre 

partenaire, les fournisseurs, enfin vous pouvez vraiment élargir même commencer par les 

petits cercles mais vraiment il faut que ce soit sincère, si c'est pas sincère utilisez le tapping 

pour régler vos problèmes avec les gens avec qui vous avez des problèmes mais commencez 

par les gens vis-à-vis de qui vous avez de la reconnaissance, qui vous ont aidé, qui sont là 

parce qu'ils sont présents dans votre vie donc ça, vraiment, cette gratitude va vraiment 

apporter de la magie et va vous rendre brillant comme une étoile et quand on brille et bien 

vraiment les gens vont venir vers vous, ça va vous permettre d'être vraiment une étoile 

comme je dis.  Et vous pouvez même aller plus loin dans la gratitude, pour vibrer de manière 

encore plus positive, c'est même de remercier les problèmes qui se présentent à vous parce 

que grâce à ce problème vous apprenez des tas de choses, vous apprenez de nouvelles 

compétences donc n'hésitez pas aussi à remercier vos problèmes.  

 

Alors la quatrième et dernière clef c'est d'écrire votre journal du bonheur et dans ce journal 

du bonheur puisque vous avez déjà été dans la gratitude pour la clef précédente, vous avez 

déjà fait des listes de vos réussites, ici c'est des compliments à vous faire chaque jour, 

trouvez des compliments à vous faire à vous même et de dire : je suis bien coiffée 

aujourd'hui, je suis jolie aujourd'hui, j'ai bien fait ma conférence avec Sophie aujourd'hui, j'ai 

bien parlé... Enfin vous pouvez utiliser vraiment le plus possible de vous complimentez, vous, 

sur ce que vous êtes de bien, sur ce que vous faites de bien et puis aussi, souvenez-vous de 

choses positives de votre journée donc ça ne doit pas être uniquement les réussites mais les 

choses positives qui vous sont arrivées, un beau paysage quand vous étiez en route en 

voiture et des souvenirs positifs d'aujourd'hui, des souvenirs d'hier et essayez d'en avoir 20, 

20 compliments à vous faire par jour et 20 souvenirs positifs de votre journée, de celle 

d'hier. Vraiment pour toujours porter son attention sur ce qui va bien, pour être dans le 

bonheur, ça va vous augmenter votre estime de vous-même. Voilà pour les quatre clés. 
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[SG] : Super. Oui, oui ce sont des bons outils. Est-ce donc maintenant que tu nous proposes 

de pratiquer le tapping ? 

 

[CD] : Absolument. 

 

[SG] : Tu as parlé par exemple d'acupressure, qu'est-ce que c'est l'acupressure ? 

 

[CD] : L'acupressure, c'est en fait, si les gens... Alors ça dépend si vous connaissez ou pas 

l'acupuncture, l'acupuncture on l'utilise sur des méridiens l'acupuncture, on utilise des 

aiguilles, ces méridiens d'acupuncture sont comme des tracés sur tout le corps, comme des 

routes qui font circuler l'énergie et quand on... Et donc en EFT et en tapping, au lieu d'aller 

piquer avec des aiguilles, on va toucher certains points à des endroits précis du corps, on va 

appuyer sur ces points pas de manière énorme, on va faire des petits rebondissements avec 

les doigts sur ces points. Et les points je vais vous les indiquer mais normalement vous aurez 

reçu en dessous de la conférence le schéma des points. 

 

[SG] : Oui tout à fait. 

 

[CD] : Sur lesquels vous pouvez tapoter et ce sont des petits rebondissements avec les doigts 

sur des parties donc du visage et du torse et donc c'est de l'acupressure c'est-à-dire qu'on 

fait une petite pression sur certains points. Alors, nous allons donc nous pencher maintenant 

sur les problèmes d'estime de soi et une partie de ces problèmes, c'est que nous les avons 

refoulés inconsciemment pour pouvoir traverser l'enfance le plus directement possible et 

déjà le fait de verbaliser en faisant l'exercice tout en faisant des tapotements ça permet déjà 

donc au problème d'être exprimé donc en partie évacué, en plus aux émotions d'être 

exprimées, en plus d'avoir fait les tapotements donc, vraiment, il y a une grande libération 

qui s'opère, bien sûr rien ne vaut des séances en individuel, je mets quand même en garde 

pour les personnes qui ont vraiment des très très très gros problèmes mais quand on a été 

trop blessé dans son estime de soi mais ici ça va être une belle ouverture et pour certains 

une libération totale. 

 

[SG] : Super. 
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[CD] : Donc avant de vous connecter à chaque choc du manque d'estime de soi j'aimerais 

bien faire une ronde pour vous familiariser avec l'outil, je vais vous dire les points à tapoter, 

où tapoter, quand tapoter et toi, Sophie, je vais demander que tu répètes après moi en 

sachant que c'est OK si vous ne tapotez pas au bon endroit parce que la vibration va de toute 

façon être bonne, on a des méridiens dans les doigts donc faites le de travers, c'est très bien 

aussi. Vous faites, vous répétez donc à haute voix les phrases que je dis en tapotant les 

points que je vais vous dire de faire. Donc on va commencer en tapotant avec une main, la 

main dominante sur l'autre donc et sur le tranchant de la main donc vous tapotez et vous 

allez répéter en même temps que moi : même si je ne m'aime pas encore comme je le 

voudrais - et Sophie tu vas répéter. 

 

[SG] : Même si je ne m'aime pas encore comme je le voudrais... 

 

[CD] : Je m'ouvre à cette possibilité... 

 

[SG] : Je m'ouvre à cette possibilité 

 

[CD] : Même si mon estime de moi n'est pas encore au beau-fixe... 

 

[SG] : Même si mon estime de moi n'est pas encore au beau-fixe... 

 

[CD] : J'ai vraiment envie de m'aimer plus... 

 

[SG] : J'ai vraiment envie de m'aimer plus...  

 

[CD] : Même si je me sens pas encore tout à fait aimable... 

 

[SG] : Même si je me sens pas encore tout à fait aimable... 
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[CD] : Et aimée... 

 

[SG] : Et aimée... 

 

[CD] : Ni consciente de mes qualités.... 

 

[SG] : Ni consciente de mes qualités.... 

 

[CD] : J'ai l'intention de le faire dès aujourd'hui quoi qu'il arrive... 

 

[SG] : J'ai l'intention de le faire dès aujourd'hui quoi qu'il arrive... 

 

[CD] : Même si je fais partie du club de ceux qui se détestent... 

 

[SG] : Même si je fais partie du club de ceux qui se détestent... 

 

[CD] : Et - ne répétez pas ça -  ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas attraper le problème 

des autres, hein, c'est juste pour ceux qui se détestent. Donc : même si je fais partie du club 

de ceux qui se détestent... 

 

[SG] : Même si je fais partie du club de ceux qui se détestent...  

 

[CD] : Et fait cela très bien... 

 

[SG] : Et fait cela très bien... 
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[CD] : Je choisis de m'ouvrir à l'amour... 

 

[SG] : Je choisis de m'ouvrir à l'amour...  

 

[CD] : Aux compliments... 

 

[SG] : Aux compliments... 

 

[CD] : Juste pour voir ce que c'est... 

 

[SG] : Juste pour voir ce que c'est... 

 

[CD] : Mais pas trop longtemps bien sûr... 

 

[SG] : Mais pas trop longtemps bien sûr... 

 

[CD] : OK et maintenant vous allez tapoter doucement sur le dessus de votre tête : je ne 

m'aime pas comme je le voudrais... 

 

[SG] : Je ne m'aime pas comme je le voudrais... 

 

[CD] : Et avec les deux mains vous allez tapoter sur le début des sourcils, juste à côté du nez : 

je fais même partie du club de ceux qui se détestent... 

 

[SG] : Je fais même partie du club de ceux qui se détestent... 

 

[CD] : Et puis coin de l'œil : je m'ouvre à la possibilité de m'aimer comme je le voudrais... 
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[SG] : Je m'ouvre à la possibilité de m'aimer comme je le voudrais...  

 

[CD] : En dessous de l'œil, donc vous tapotez juste en dessous de l'œil, en bas de la cerne, 

sur l'os : d'ailleurs il ne faut pas que ça aille trop vite... 

 

[SG] : D'ailleurs il ne faut pas que ça aille trop vite...  

 

[CD] : Et puis maintenant vous allez tapoter sous le nez, à une seule main : je ne suis pas 

habituée à m'aimer...  

 

[SG] : Je ne suis pas habituée à m'aimer...  

 

[CD] : En dessous de la bouche : mon estime de moi n'est pas au beau fixe...  

 

[SG] : Mon estime de moi n'est pas au beau fixe... 

 

[CD] : Sous la clavicule : j'ai envie de m'aimer plus pour réussir...  

 

[SG] : J'ai envie de m'aimer plus pour réussir... 

 

[CD] : En dessous des bras, chez les femmes là où passe le soutien-gorge : j'ai l'intention de 

le faire dès aujourd'hui...  

 

[SG] : J'ai l'intention de le faire dès aujourd'hui...  

 

[CD] : Sous les pectoraux, sous les seins pour les femmes : je ne me sens pas encore tout à 

fait aimable...  
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[SG] : Je ne me sens pas encore tout à fait aimable...  

 

[CD] : Le dessus de la tête de nouveau : je ne me sens pas tout à fait aimée...  

 

[SG] : Je ne me sens pas tout à fait aimée... 

 

[CD] : Début du sourcil : j'ai envie d'être consciente de mes qualités...  

 

[SG] : J'ai envie d'être consciente de mes qualités... 

 

[CD] : Et je me pardonne si je ne m'aime pas encore tout à fait...  

 

[SG] : Et je me pardonne si je ne m'aime pas encore tout à fait...  

 

[CD] : Et vous faites ça sur le coin de l'œil : je me pardonne si je ne m'aime pas encore tout à 

fait...  

 

[SG] : Je me pardonne si je ne m'aime pas encore tout à fait...  

 

[CD] : Et maintenant on est de nouveau sous l'œil, en bas de la cerne : je me pardonne de ne 

pas y arriver...  

 

[SG] : Je me pardonne de ne pas y arriver...  

 

[CD] : En dessous du nez : pourquoi est-ce que je fais de mon mieux pour m'aimer ?  
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[SG] : Pourquoi est-ce que je fais de mon mieux pour m'aimer ? 

 

[CD] : En dessous de la bouche : pourquoi est-que je commence à voir ce qui est bien chez 

moi ?  

 

[SG] : Pourquoi est-que je commence à voir ce qui est bien chez moi ?  

 

[CD] : Sous la clavicule : pourquoi est-ce que je suis en train de prendre les bonnes décisions 

?  

 

[SG] : Pourquoi est-ce que je suis en train de prendre les bonnes décisions ?  

 

[CD] : Pour m'aimer et me respecter ?  

 

[SG] : Pour m'aimer et me respecter ?  

 

[CD] : En dessous des bras : pourquoi suis-je prête à guérir ce qui m'empêche de m'aimer ?  

 

[SG] : Pourquoi suis-je prête à guérir ce qui m'empêche de m'aimer ?  

 

[CD] : En dessous des seins : pourquoi suis-je au bon endroit, au bon moment ?  

 

[SG] : Pourquoi suis-je au bon endroit, au bon moment ? 

 

[CD] : Pour m'occuper de tout ça maintenant ?  

 

[SG] : Pour m'occuper de tout ça maintenant ?  
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[CD] : Au-dessus de la tête : pourquoi suis-je en sécurité pour libérer ça aujourd'hui ?  

 

[SG] : Pourquoi suis-je en sécurité pour libérer ça aujourd'hui ? 

 

[CD] : Voilà, maintenant vous faites une grande respiration, vous inspirez et vous expirez. 

OK, maintenant on va aller chercher un petit peu les éléments ou les images, les phrases que 

vous avez entendues et qui souillent un peu votre estime de vous-même. Alors, Sophie tu 

n'es peut-être pas obligée de me le dire mais tu vas faire la même recherche que tout le 

monde. On a toujours des vieilles images qui traînent même si il n'y en a plus beaucoup. 

Dans le premier socle : avez-vous plutôt manqué d'amour inconditionnel ? Si oui quelles sont 

les images associées ? Et notez les images. Ensuite, à côté de chaque image, si vous en avez 

deux-trois, vous allez noter l'intensité sur une échelle de 0 à 10 d'inconfort en pensant à 

cette image ou à cette phrase : je suis nulle ou si cette image de vous ou de quelqu'un 

d'autre, quelle que ce soit, par rapport à ce manque d'amour inconditionnel à combien... 

donc 0 ça veut dire : j'ai pas d'inconfort, 10 :  je suis à un inconfort maximum et donc, on va 

travailler avec la plus désagréable. Le mieux c'est que vous choisissiez une image qui soit 

fixe, même si vous avez par exemple un événement global, choisissez une image qui 

symbolise cet événement et on va appliquer le tapping sur cette image. Alors, peut-être que 

certains parmi vous n'ont pas encore d'images ou il y a rien qui leur est venu pendant la 

conférence, pendant que je parlais sur l'amour inconditionnel donc vous pouvez simplement 

répéter à voix haute, en focalisant votre attention sur le chakra du cœur, c'est-à-dire entre 

les deux seins : j'ai manqué d'amour parce que... et vous répétez mentalement "parce que", 

silencieusement : je n'ai pas été aimée inconditionnellement parce que... et vous répétez 

silencieusement : je n'ai pas été aimée inconditionnellement parce que... et vous allez sans 

doute avoir des réponses, soit des images, je donne un exemple, ça peut être une image où 

maman s'occupe de ma petite sœur et ne me regarde pas, au moment de la naissance de ma 

petite sœur et puis vous pouvez vous voir à côté un petit peu penaude avec un visage triste 

ou fâché donc ce le genre d'événement, par exemple, même si vous avez une croyance : je 

suis nulle, si vous pensez à cette croyance qu'elle est l'image qui symbolise ça ? Donc vous 

allez vous focaliser sur ces images et même si vous avez encore des émotions vous allez 

tapoter. N'oubliez pas, quand on tapote, les émotions disparaissent et le tapotement crée de 

la relaxation et des endorphines dans votre cerveau. Alors, Sophie, est-ce que tu as bien une 

image ? 

 

[SG] : Oui c'est bon. 
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[CD] : OK, donc vous allez tapoter maintenant toujours avec la main dominante sur le 

tranchant de la main ce qu'on appelle le point karaté et vous allez répéter après moi et toi 

aussi Sophie : même si j'ai cette image...  

 

[SG] : Même si j'ai cette image...  

 

[CD] : Ou ce trauma...  

 

[SG] : Ou ce trauma...  

 

[CD] : De pas d'amour inconditionnel...  

 

[SG] : De pas d'amour inconditionnel...  

 

[CD] : Je m'accepte avec ça...  

 

[SG] : Je m'accepte avec ça...  

 

[CD] : Même si je ne m'aime pas encore inconditionnellement...  

 

[SG] : Même si je ne m'aime pas encore inconditionnellement...  

 

[CD] : Je profite de l'intention collective de ce sommet pour en guérir...  

 

[SG] : Je profite de l'intention collective de ce sommet pour en guérir...  
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[CD] : Même si j'ai cette image...  

 

[SG] : Même si j'ai cette image...  

 

[CD] : Je choisis de me laisser porter par ce processus...  

 

[SG] : Je choisis de me laisser porter par ce processus...  

 

[CD] : OK et maintenant vous allez tapoter le dessus de la tête et vous allez bien vous 

focaliser sur l'image et vous allez faire en sorte que ce soit pire, que ce soit vraiment le plus 

désagréable possible et vous tapotez : je libère et je lâche - et vous répétez. 

 

[SG] : Il faut répéter ? Je libère et je lâche... 

 

[CD] : Ce trauma et cette image...  

 

[SG] : Ce trauma et cette image...  

 

[CD] : Début du sourcil : je libère et je lâche... 

 

[SG] : Je libère et je lâche... 

 

[CD] : Tout ce que je vois et tout ce que j'entends... 

 

[SG] : Tout ce que je vois et tout ce que j'entends... 

 

[CD] : Coin de l'œil : je libère et je lâche...  
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[SG] : Je libère et je lâche...  

 

[CD] : Tout ce que je me dis quand je vois cette image...  

 

[SG] : Tout ce que je me dis quand je vois cette image...  

 

[CD] : En dessous de l'œil : je libère et je lâche...  

 

[SG] : Je libère et je lâche...  

 

[CD] : Toutes les tristesses, blessures...  

 

[SG] : Toutes les tristesses, blessures...  

 

[CD] : OK sous le nez : je libère et je lâche...  

 

[SG] : Je libère et je lâche... 

 

[CD] : Toutes les colères, rages...  

 

[SG] : Toutes les colères, rages...  

 

[CD] : Ressentiments, rancunes...  

 

[SG] : Ressentiments, rancunes...  
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[CD] : Sentiment d'impuissance...  

 

[SG] : Sentiment d'impuissance...  

 

[CD] : En dessous de la bouche : je libère et je lâche...  

 

[SG] : Je libère et je lâche...  

 

[CD] : Tous les désespoirs, découragements...  

 

[SG] : Tous les désespoirs, découragements...  

 

[CD] : Sous la clavicule : je m'ouvre à la possibilité de me pardonner...  

 

[SG] : Je m'ouvre à la possibilité de me pardonner...  

 

[CD] : D'avoir laissé faire...  

 

[SG] : D'avoir laissé faire...  

 

[CD] : J'ai fais du mieux que j'ai pu...  

 

[SG] : J'ai fais du mieux que j'ai pu...  
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[CD] : Maintenant tu respires profondément et tu expires. (Silence) Alors maintenant, je vois 

que le temps passe, on va tout de suite passer au socle numéro 2, c'est : avez-vous manqué 

de compliments et d'encouragements, avez-vous eu des critiques négatives dans le regard 

ou dans les mots ? Encore une fois, vous allez trouver sûrement un souvenir, une image, 

quelque chose à propos des critiques négatives et vous allez noter une intensité d'inconfort 

en y pensant sur une échelle de 0 à 10 et normalement, si vous allez refaire une évaluation à 

la fin, on devrait avoir baissé mais comme j'ai encore deux rondes à faire, je vois que le 

temps presse, donc maintenant va travailler sur les critiques négatives et encore une fois, 

donc vous allez tapoter sur le point karaté et le mieux pour profiter vraiment de ça c'est de 

fermer les yeux et être branchés sur l'image qu'il peut y avoir en mélange avec sensations et 

images sur les critiques que j'ai entendues ou que je me dis et l'image qui est associée avec 

ça, ça peut être une critique constante, une image qui symbolise cette critique, ça peut être 

une personne qui vous le dit, OK ? Alors, même si j'ai cette image...  

 

[SG] : Même si j'ai cette image... 

 

[CD] : Et qu'elle symbolise toutes ces critiques que j'ai reçues...  

 

[SG] : Et qu'elle symbolise toutes ces critiques que j'ai reçues...  

 

[CD] : Et que cela me hante...  

 

[SG] : Et que cela me hante...  

 

[CD] : Je me pardonne...  

 

[SG] : Je me pardonne...  

 

[CD] : De me laisser hanter...  

 

[SG] : De me laisser hanter...  
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[CD] : Même si j'ai été critiquée...  

 

[SG] : Même si j'ai été critiquée...  

 

[CD] : Et surtout par une personne en particulier...  

 

[SG] : Et surtout par une personne en particulier...  

 

[CD] : Je m'accepte totalement et profondément...  

 

[SG] : Je m'accepte totalement et profondément...  

 

[CD] : Je sais que je suis en train d'en guérir maintenant...  

 

[SG] : Je sais que je suis en train d'en guérir maintenant...  

 

[CD] : OK, et donc vous pensez bien... vous tapotez maintenant sur le dessus de la tête, et 

vous pensez bien à cette image, à cette personne et vous répétez après moi : je libère et je 

lâche ces images de critiques...  

 

[SG] : Je libère et je lâche ces images de critiques... 

 

[CD] : Début du sourcil : je libère et je lâche tout ce que j'ai entendu comme critiques...  

 

[SG] : Je libère et je lâche tout ce que j'ai entendu comme critiques...  
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[CD] : Coin de l'œil : je libère et je lâche tout ce que je me dis en lien avec cette critique...  

 

[SG] : Je libère et je lâche tout ce que je me dis en lien avec cette critique...  

 

[CD] : En dessous de l'œil : je libère et je lâche toute les tristesses, colères...  

 

[SG] : Je libère et je lâche toute les tristesses, colères...  

 

[CD] : Blessures, rages...  

 

[SG] : Blessures, rages...  

 

[CD] : Ressentiments...  

 

[SG] : Ressentiments...  

 

[CD] : En lien avec cette critique...  

 

[SG] : En lien avec cette critique...  

 

[CD] : En dessous du nez : je libère et je lâche...  

 

[SG] : Je libère et je lâche...  

 

[CD] : Ce visage et l'expression de ce visage...  
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[SG] : Ce visage et l'expression de ce visage...  

 

[CD] : Quand il me critique...  

 

[SG] : Quand il me critique...  

 

[CD] : Ou quand il m'ignore...  

 

[SG] : Ou quand il m'ignore...  

 

[CD] : En dessous de la bouche : je libère et je lâche...  

 

[SG] : Je libère et je lâche...  

 

[CD] : Toutes les critiques que j'entends...  

 

[SG] : Toutes les critiques que j'entends...  

 

[CD] : Sous la clavicule : je libère et je lâche...  

 

[SG] : Je libère et je lâche...  

 

[CD] : Le ton avec lequel je suis critiquée...  

 

[SG] : Le ton avec lequel je suis critiquée...  
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[CD] : En-dessous des bras : je libère et je lâche...  

 

[SG] : Je libère et je lâche...  

 

[CD] : Cette pensée...  

 

[SG] : Cette pensée...  

 

[CD] : J'ai été critiquée...  

 

[SG] : J'ai été critiquée...  

 

[CD] : Sous le sein : je m'ouvre à la possibilité...  

 

[SG] : Je m'ouvre à la possibilité...  

 

[CD] : De lâcher toutes ces critiques définitivement...  

 

[SG] : De lâcher toutes ces critiques définitivement...  

 

[CD] : OK le dessus de la tête : je m'ouvre à la possibilité...  

 

[SG] : Je m'ouvre à la possibilité...  

 

[CD] : De me complimenter...  
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[SG] : De me complimenter...  

 

[CD] : OK vous inspirez profondément et vous expirez. Alors, la troisième ronde enfin le 

troisième socle c'est donc vos modèles ou éducateurs étaient-ils dans l'estime d'eux-mêmes 

ou dans le doute ? C'est aussi un rapide scanning d'un événement ou d'une image de vos 

parents en situation de doute ou de stress ou de non sérénité ou de non estime d'eux-

mêmes, puisque ces images polluent votre propre sentiment d'estime de vous-même. Et 

donc je vais vous demander alors de vous focaliser sur ces images en question. Et là vous 

allez directement tapoter sur le dessus de la tête et vous allez penser à ces images de vos 

parents stressés, anxieux, angoissés, ces images les pires, vous allez les augmenter : je libère 

et je lâche... -et tu répètes après moi et vous répétez après moi - je libère et je lâche...  

 

[SG] : Je libère et je lâche...  

 

[CD] : Ces images de parents stressés, angoissés, anxieux...  

 

[SG] : Ces images de parents stressés, angoissés, anxieux...  

 

[CD] : Début du sourcil : je libère et je lâche tous ces traumas...  

 

[SG] : Je libère et je lâche tous ces traumas...  

 

[CD] : Coin de l'œil : je libère et je lâche toutes les tristesses, blessures...  

 

[SG] : Je libère et je lâche toutes les tristesses, blessures...  

 

[CD] : En lien avec ces images...  

 

[SG] : En lien avec ces images...  
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[CD] : En dessous de l'œil : je libère et je lâche...  

 

[SG] : Je libère et je lâche...  

 

[CD] : Toutes les peurs, terreurs...  

 

[SG] : Toutes les peurs, terreurs...  

 

[CD] : En lien avec ces images...  

 

[SG] : En lien avec ces images...  

 

[CD] : En dessous du nez : je libère et je lâche...  

 

[SG] : Je libère et je lâche...  

 

[CD] : Ce visage et l'expression de ce visage quand je le vois anxieux...  

 

[SG] : Ce visage et l'expression de ce visage quand je le vois anxieux...  

 

[CD] : En dessous de la bouche : je libère et je lâche...  

 

[SG] : Je libère et je lâche...  

 

[CD] : Toutes les colères, rages, ressentiments... 
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[SG] : Toutes les colères, rages, ressentiments... 

 

[CD] : Sous la clavicule : je libère et je lâche la pensée...  

 

[SG] : Je libère et je lâche la pensée...  

 

[CD] : Le monde est dangereux...  

 

[SG] : Le monde est dangereux...  

 

[CD] : En dessous des bras : je libère et je lâche la pensée je dois me méfier... 

 

[SG] : Je libère et je lâche la pensée je dois me méfier...  

  

[CD] : En dessous des seins : je libère et je lâche tout que j'entends...  

 

[SG] : Je libère et je lâche tout que j'entends...  

 

[CD] : Et le ton de cette voix inquiet...  

 

[SG] : Et le ton de cette voix inquiet...  

 

[CD] : Au-dessus de la tête : je libère et je lâche...  

 

[SG] : Je libère et je lâche...  
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[CD] : Toutes les peurs que je vois sur mon visage dans cette image...  

 

[SG] : Toutes les peurs que je vois sur mon visage dans cette image...  

 

[CD] : Début du sourcil : je libère et je lâche toutes ces sensations...  

 

[SG] : Je libère et je lâche toutes ces sensations...  

 

[CD] : Je libère et je lâche ce stress qui ne m'appartient pas...  

 

[SG] : Je libère et je lâche ce stress qui ne m'appartient pas...  

 

[CD] : En dessous de l'œil : je libère tout le stress qui m'appartient...  

 

[SG] : Je libère tout le stress qui m'appartient...  

 

[CD] : En dessous du nez : je m'ouvre à la possibilité de me complimenter...  

 

[SG] : Je m'ouvre à la possibilité de me complimenter...  

 

[CD] : En dessous de la bouche : je suis en sécurité...  

 

[SG] : Je suis en sécurité...  

 

[CD] : Pour lâcher tout ce qui m'empêche de m'aimer...  
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[SG] : Pour lâcher tout ce qui m'empêche de m'aimer...  

 

[CD] : OK sous la clavicule : je m'engage à m'aimer inconditionnellement...  

 

[SG] : Je m'engage à m'aimer inconditionnellement...  

 

[CD] : En dessous des bras : je m'engage à remarquer toutes mes qualités...  

 

[SG] : Je m'engage à remarquer toutes mes qualités...  

 

[CD] : Je m'engage à ignorer mes défauts...  

 

[SG] : Je m'engage à ignorer mes défauts...  

 

[CD] : Au dessus de la tête : la vérité c'est que j'ai de la valeur...  

 

[SG] : La vérité c'est que j'ai de la valeur...  

 

[CD] : La vérité c'est que je suis quelqu'un de bien 

 

[SG] : La vérité c'est que je suis quelqu'un de bien 

 

[CD] : Coin de l'œil : la vérité c'est que je peux réussir facilement...  

 

[SG] : La vérité c'est que je peux réussir facilement...  
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[CD] : En dessous de l'œil : pourquoi suis-je si positive vis-à-vis de moi ?  

 

[SG] : Pourquoi suis-je si positive vis-à-vis de moi ?  

 

[CD] : En dessous du nez : pourquoi ai-je tant de qualités ?  

 

[SG] : Pourquoi ai-je tant de qualités ?  

 

[CD] : En dessous de la bouche : pourquoi est-ce que j'ose agir quoi qu'il arrive ? 

 

[SG] : Pourquoi est-ce que j'ose agir quoi qu'il arrive ? 

 

[CD] : Pourquoi suis-je si consciente de mes qualités ?  

 

[SG] : Pourquoi suis-je si consciente de mes qualités ?  

 

[CD] : Pourquoi est-ce que je m'aime tant ?  

 

[SG] : Pourquoi est-ce que je m'aime tant ?  

 

[CD] : En dessous des seins : pourquoi est-ce que je m'aime inconditionnellement ?  

 

[SG] : Pourquoi est-ce que je m'aime inconditionnellement ?  
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[CD] : OK maintenant tu respires profondément et tu expires (silence). Voilà Sophie, ça 

c'était pour avoir plus d'estime de soi pour réussir. 

 

[SG] : Super ! Magnifique ! Bon ben du coup moi je suis toute dans l'exercice. 

 

[CD] : Il y a pas de soucis. Moi je vais juste conclure rapidement que si donc vous avez des 

questions vous pouvez les poser si j'ai bien compris, Sophie, sous la vidéoconférence... 

 

[SG] :  Merci, je vais prendre la relève donc si vous avez des questions vous pouvez les poser 

sur le site Réussir au Féminin,  si vous avez des commentaires, si vous avez envie de faire 

part d'un témoignage, raconter quelque chose qui vous est arrivé ou quoi que ce soit, vous 

pouvez en faire part dans les commentaires en dessous de cette conférence et sinon 

Caroline, si les personnes souhaitent en savoir plus sur l'EFT, en savoir plus sur toi, sur ce que 

tu proposes, qu'est ce que tu leur conseillerais ? 

 

[CD] : Et bien alors, comme je vous ai dit dans la conférence, tout le monde peut se former à 

l'EFT déjà pour votre bien-être personnel et pour votre réussite personnelle, donc vous 

pouvez avoir tous les renseignements sur le site www.guerir-eft.com  donc www.guerir-

eft.com, je donne des formations régulièrement, il y en a une au mois de juillet qui est une 

intensive de sept jours et j'ai deux places pour toute personne qui s'inscrit et qui vient du 

sommeil Réussir au Féminin avec une réduction de 250€, donc vous nous contactez via le 

site www.guerir-eft.com et alors je voulais aussi parler de mon blog dans lequel ben 

justement, si vous aimez le tapping et que vous aimez tout ce qui concerne le bien-être et la 

prospérité et bien j'ai ce blog qui s'appelle bien-etre-et-prosperité.com. Donc c'est à chaque 

fois un tiret entre chaque mot donc bien-etre-et-prosperite.com où vous trouverez des 

articles et des vidéos gratuites EFT dont sur la prospérité financière, sur être belle pour l'été 

en maillot, faire la paix avec papa, faire la paix avec maman, une initiation vidéo en EFT, 

donc vous avez même un petit guide gratuit de prospérité donc il y chaque fois des nouvelles 

séries d'articles ou de vidéos plus ou moins toutes les semaines. Donc merci Sophie de 

m'avoir donné la parole. 

 

[SG] : (Rires) Je t'en prie, c'était vraiment quelque chose qui, je le pense, profitera à 

beaucoup de monde parce que l'estime de soi, la confiance en soi enfin, toute ces 

problématiques d'oser, c'est vraiment quelque chose qu'on rencontre très souvent donc 

c'est vraiment important qu'on ait des outils pour se sentir beaucoup plus confiant parce 

http://www.guerir-eft.com/
http://www.guerir-eft.com/
http://www.guerir-eft.com/
http://www.guerir-eft.com/
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que comme tu le disais, la confiance amène la réussite. Donc je vous dis bonsoir à toutes et 

donc laissez vos commentaires en dessous de cette audio et on sera ravies et Caroline je ne 

sais plus si je l'ai dit mais je t'invite à venir voir ce que les auditrices vont mettre comme 

commentaires et si jamais il y a des questions auxquelles tu peux répondre, évidemment, si 

vous commencez à raconter les problèmes spécifiques qui vous sont arrivés tout en longueur 

ce sera peut-être pas possible pour Caroline de répondre à tout le monde mais si vous avez 

besoin juste d'une petite précision supplémentaire, que vous avez mal compris quelque 

chose, allez-y, les experts viennent régulièrement voir ce que vous leur racontez et donc 

l'idée c'est vraiment de créer une communauté d'experts autour de vous qui sont là pour 

vous seconder. 

 

[CD] : Je me ferai un plaisir de répondre de lire vos témoignages et vos commentaires et vos 

questions éventuellement. Merci à vous d'avoir été à l'écoute, merci Sophie et à bientôt. 

 

[SG] : Oui à bientôt. 
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7. Grégory Wispelaere : Osez l’Effacement personnel et l’arrêt définitif 

de toute Souffrance !  

 

[Sophie Gueidon] : Bonjour. Je suis Sophie Gueidon, organisatrice de cette deuxième édition 

du sommet Réussir au Féminin. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir avec nous 

Grégory Wispelaere qui va nous parler d'effacement personnel et désidentification. 

Psychologue de formation, Grégory étudie le phénomène de l'éveil depuis plus de 15 ans, il 

est l'auteur du livre Evanescence ou le parcours spirituel d'un fils d'ouvrier en quête de 

l'absolu et il diffuse les enseignements spirituels de ses instructeurs spirituels, Christine et 

Serge Simonotti au travers du blog www.eveil-et-realisation.com. Il va nous expliquer ici 

comment reconnaître notre véritable nature et nous défaire de nos fausses identités. 

Pourquoi nous sommes dans la souffrance ? Quelle est la différence entre démarche 

thérapeutique et démarche spirituelle ? Qu'est-ce que la désidentification, comment la 

pratiquer et ce qu'elle peut nous apporter.  

Bonjour Grégory et merci d'être avec nous ce soir. Peux-tu nous expliquer tout de suite 

pourquoi tu parles d'effacement personnel ? 

 

[Grégory Wispelaere] : Alors bonsoir Sophie, tout d'abord et bonsoir à toutes les auditrices 

et les auditeurs. Alors, avant de répondre à ta question, je vais me permettre de vous 

demander à toutes et à tous de prendre un moment de retrait, de prendre un moment pour 

rentrer à l'intérieur de vous et être présent totalement, pleinement à ce qui va être dit.  

Alors je vous invite et je t'invite aussi Sophie a simplement fermer les yeux ; (silence) centrez 

votre attention sur votre respiration ; (silence) laissez le corps se détendre, les épaules se 

relâcher, les pieds se poser sur le sol ; (silence) être conscient de vos cuisses sur le fauteuil, 

sur la chaise ; (silence) et dans le même temps que le corps se détend, que les membres se 

détendent, élancez la colonne vertébrale vers le ciel ; (silence) et portez à présent le regard 

dans la région du centre cardiaque, au centre de la poitrine entre les deux seins, entre les 

deux pectoraux ; (silence) et pour faciliter (silence) le regard sur le cœur, vous pouvez 

simplement avaler votre salive et la suivre, suivre le cheminement de la salive qui descend 

dans votre œsophage et vous allez voir que la sensation descendante de la salive va s'arrêter 

plus ou moins au niveau du centre cardiaque. Vous faites ça quelquefois et puis vous vous 

installez dans ce lieu (silence). Et ensuite vous répétez cette petite phrase toute simple en 

silence, bien sûr : une marche à reculons dans le cœur ( silence) ; une marche à reculons 

dans le cœur (silence) et vous laissez faire, aucune participation ; une marche à reculons 

dans le cœur (silence) et tandis que cette marche se continue sans vous, répétez dans le 

silence de votre cœur la phrase suivante : une rose ancienne blanche dans le cœur (silence) ; 

une rose ancienne blanche dans le cœur (silence) et vous laissez faire (silence). Bien tout 

doucement, en restant bien à l'intérieur de vous (silence), laissez les yeux s'ouvrir et le 

regard intérieur se poser sur l'extérieur.  

http://www.eveil-et-realisation.com/
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Alors oui, c'est un sujet doublement épineux que l'on va voir ensemble aujourd'hui, 

l'effacement personnel à l'heure où l'on prône l'individualisme, à l'heure où l'on prône la 

réalisation de soi. Ca va à l'encontre, à contre-courant de tout le système de développement 

personnel, tout le marché du développement personnel que l'on a vu fleurir depuis plusieurs 

dizaines d'années, cela va à l'encontre aussi de tout le système New Age, cette spiritualité 

lumineuse qui est née avec le New Age dans les années 80 - 90. Qu'est-ce que cela implique, 

cet effacement personnel, qu'est-ce que cela apporte - et le mot apporte, apporter est très 

sibyllin - ? C'est ce que nous allons tenter de découvrir lors de cette conférence. Alors, le 

deuxième sujet épineux qui est accolé au premier : l'arrêt de toute souffrance. En ce début 

de XXIe siècle et elle a commencé bien avant cette quête mais la quête du bonheur n'aura 

jamais été aussi forte, amenant toutes les dérives possibles. La proposition qui va être faite 

ici est simplement d'arrêter la souffrance. Ne plus chercher le bonheur, trouver le moyen de 

simplement arrêter la souffrance. Et cela nécessite, nous le verrons, beaucoup plus de 

courage que cette quête insensée du bonheur. Nous verrons ensemble aussi pourquoi cette 

souffrance ne s'arrête pas et que justement la quête du bonheur ne fait que la renforcer, 

que la renforcer. Alors prenez par exemple... Oui c'est vrai que dans la présentation, dans les 

différentes promesses il y avait les pommes de pin dedans et je n’ai pas fait attention que 

dans ta présentation tu n'en as pas parlé... 

 

[SG] : Ben oui, mais c'est tout en parlant, je... 

 

[GW] : Prenez un chêne, un magnifique jeune chêne et on vient lui greffer sur son tronc une 

jeune pousse de pin, la greffe prend et bientôt la pousse de pin grandit sur le tronc du chêne 

et grandit en même temps que le chêne. En son temps, elle portera des fruits, des 

magnifiques pommes de pin et le chêne, fasciné par ces pommes de pin car il n'en avait 

jamais vu auparavant, va porter son regard tout entier vers les pommes de pin, va les 

trouver belles, superbes, il va être époustouflé mais bientôt, le pin va continuer à grandir et 

à grandir et à fournir des pommes de pin et à fournir des pommes de pin et pomper petit à 

petit l'énergie du chêne. Ce qui était au début très beau, exotique, fascinant, va bientôt 

devenir une entrave pour le développement du chêne, il ne reconnaîtra plus ses propres 

fruits, ses feuilles vont commencer à tomber, il va commencer à s'assécher car toute la sève 

sera prise par le pin.  

Et bien vous êtes ce chêne, cet arbre de vie et la greffe de pin est une fausse identité que 

l'on vous a greffée sur votre tronc étant petit et bien entendu elle n'est pas la seule, sur le 

tronc, un pin c'est beau, ça fait des pommes de pin mais il y a peut-être aussi sur votre tronc 

des orchidées, qui font de magnifiques fleurs, mais souvent il y a des lianes comme des 

glycines ou comme du lierre qui enserrent le tronc que vous êtes et l'étouffent, lui coupent 

toute la lumière du soleil. Il y a aussi des plantes venimeuses, qui polluent et empoisonnent 

votre sève chaque jour encore et encore. Regardez un petit peu dans votre vie, toutes les 
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lianes qui vous étouffent, toutes les plantes qui vous empoisonnent au quotidien et arrêtez 

de remettre ça à l'extérieur de vous, remettez ça à l'intérieur de vous car en définitive, tout 

ce qui vous étouffe, tout ce qui vous pollue est à l'intérieur de vous, ce sont ces fausses 

identités, tout ce qui est accolé à "je suis", tout ce qui est accolé à "je suis", je suis un bon 

père de famille, je suis une bonne mère de famille, je suis mécanicien, je suis employé, je 

suis nul, je suis quelqu'un d'exceptionnel, tout ce qui est derrière le "je suis" est une fausse 

identité qui va provoquer des émotions, des croyances, qui à leur tour vont provoquer des 

résultats, vont porter des fruits dans votre quotidien et tout ça en fait cache votre véritable 

nature, celle d'être l'arbre de vie. Et parfois Sophie, parfois ça peut aller très, très loin, si tu 

permets avant d'aller plus loin j'aimerais raconter une petite histoire qui est arrivée à celui 

qui parle, il y a quelque temps de cela. 

 

[SG] : Oui. 

 

[GW] : Sur le blog « Eveil-et-realisation » qui existe depuis à présent maintenant six mois, il 

avait l'habitude d'accoler au nom, prénom Grégory "le passeur de joie" et en fait depuis 

quelque temps ce passeur de joie est mort. Pourquoi ? Pendant des années et des années, 

celui qui parle a fait des recherches, travaillé, expérimenté énormément sur le rire, mis en 

place des systèmes de développement personnel de reconnexion avec soi à partir du rire, à 

partir de la joie et pourtant cela était issu d'une fausse identité, était issu d'un motif 

historique né d'une souffrance intérieure, la souffrance d'un petit garçon et d'un adolescent 

qui a été sublimée et aussi beaux et aussi grands qu'auraient pu être tous les programmes 

mis en place par ce passeur de joie, ça n'était pas les fruits originels, c'était des faux fruits. Et 

donc regardez dans votre vie, regardez ce que vous être en train de mettre en place, ce que 

vous récoltez comme fruits, observez si ces fruits sont issus de talent spontané, c'est 

quelque chose qui naît du fond de vous sans aucun motif historique ou si ce qui naît du fond 

de vous, ce que vous exercez comme métier ou autre naît d'un motif historique, peut-être 

parce que papa-maman avaient ce métier-là et alors on suit, peut-être que c'est en réaction 

à ce que papa-maman ont fait, peut-être que c'est dû à une souffrance que vous avez dû 

sublimer ou à une passion que vous avez eue subitement parce que vous étiez en couple 

avec quelqu'un qui avait cette même passion, qu'importe. Observez dans votre vie les fruits 

que vous récoltez dans votre situation professionnelle et autre et observez si ces fruits sont 

issus ou non d'un motif historique parce que si c'est le cas, même si ça vous fait du bien, 

même si vous aimez ce que vous faites, vous vous leurrez car ce ne sont pas vos propres 

fruits, ce n'est pas ça qui vous alimente en profondeur, en profondeur. Et Sophie tu voulais 

dire quelque chose ? 

 

[SG] : Là en t'entendant, je me dis, j'ai envie de te poser la question comment on fait pour 

reconnaître ses propres fruits ? Du coup ? 
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[GW] : Tout d'abord, c'est reconnaître qu'il y a des pièges qui empêchent cette 

reconnaissance déjà. On ne peut reconnaître ses propres fruits que si d'abord on reconnaît 

sa propre nature, il faut d'abord savoir que l'on est un chêne pour savoir que ses propres 

fruits sont des glands. 

 

[SG] : D'accord. 

 

[GW] : Et il y a plusieurs pièges qui empêchent de reconnaître cette véritable nature. Le 

premier piège, c'est que la sève du chêne coule dans les greffons, la sève du chêne coule 

dans le pin, coule dans l'orchidée qui est accrochée, coule dans la glycine, coule dans la 

plante venimeuse comme le souffle de vie coule dans les fausses identités, ce qui fait que 

l'âme s'y attache. Et ensuite j'ai parlé des fruits, des greffons qui sont exotiques et 

fascinants, pour reprendre cette période de la vie de Grégory, pendant laquelle il mettait en 

place des séminaires avec le rire, mettait en place des processus de reconnexion avec la joie 

entière, tout ça était extrêmement fascinant, tout ça était extrêmement excitant et le regard 

était uniquement tourné vers cette excitation-là, vers ces fruits-là et donc un des pièges 

principaux, c'est de tourner son regard vers les greffons, vers ces fausses identités qui ne 

sont pas toutes souffrantes (on viendra à la souffrance après) mais qui sont peut-être, qui 

provoquent peut-être du bonheur et c'est pour ça que je dis : la quête du bonheur est 

insensée, parce que ce bonheur-là n'est que éphémère, ce bonheur-là n'est pas ancré 

profondément, ne vient pas de cette reconnaissance, de cette paix en soi. Donc il y a des 

identités très positives mais qui, on le verra tout à l'heure, vont renforcer aussi toutes les 

identités qui vous font souffrir.  

Donc ce qui est important de savoir et de reconnaître d'abord, le premier point c'est de 

reconnaître que l'on est fasciné, fasciné à la fois par ce qui arrive dans l'existence comme 

quelque chose de très positif, la situation que l'on peut vivre à un moment donné dans un 

secteur de notre vie que ce soit le couple, que ce soit professionnel ou que ce soit au niveau 

personnel comme quelque chose d'extrêmement positif ou d'extrêmement négatif, être 

fasciné, constater qu'on est fasciné par toutes les souffrances que l'on peut avoir, que ce 

soient des souffrances dans un couple ou des souffrances avec des collègues de travail ou 

autre, observez dans votre vie, dans les différents secteurs de votre vie où il y a souffrance et 

où il y a, entre guillemet, bonheur, satisfaction et c'est pouvoir d'abord et avant tout voir ça, 

reconnaître qu'on est fasciné par les deux.  

Alors expliquons un petit peu ce qu'est la fascination pour clarifier. La fascination, c'est avoir 

les mêmes schémas intérieurs, les mêmes dialogues qui reviennent sans cesse, les mêmes 

émotions qui montent sans cesse et d'être totalement dedans, être dedans, c'est cela être 

fasciné, c'est comme être devant un superbe coucher de soleil et être : Wahou, c'est beau, 

et être dedans, sans plus avoir aucune notion de réflexion lucide sur ce qui est en train de se 
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passer. C'est ça être fasciné. Et même si ça fait mal, le fait d'être focalisé sur la souffrance, 

sur ce qui fait mal, sur la situation qui fait mal, d'être focalisé là-dessus, d'être 

émotionnellement pris par ça, c'est être fasciné, c'est être fasciné. Andrew Cohen j'aime 

bien le citer parce que c'est une phrase dans son livre qui m'avait vraiment... Qui avait créé 

et qui crée toujours une fêlure à l'intérieur, une phrase, il dit : « cessez d'être fascinés par les 

cadavres », cessez d'être fascinés par les cadavres, et les fausses identités ce sont des 

cadavres. Donc le premier piège, la première chose à reconnaître c'est d'abord que l'on est 

fasciné par ces fausses identités et étant fasciné, portant son regard tout entier sur ces 

fausses identités, sur ce qui n'est pas vous, fondamentalement, l'âme s'y attache aussi. Et 

c'est cette fascination qui crée l'attachement et c'est cet attachement qui crée la souffrance. 

 

[SG] : Et alors pourquoi et comment se fait-il que cette souffrance ne s'arrête jamais ? 

 

[GW] : (Rires) Il y a un secret à cela. Dans le développement personnel, on donne les secrets 

pour réussir, je crois que certains conférenciers, conférencières donneront des secrets pour 

réussir à haut niveau professionnel, au niveau réalisation de soi etc., des secrets pour être 

heureux. 

 

[SG] : Ah oui tu viens un peu jeter un pavé dans la mare ! 

 

[GW] : Oui ! C'est... Bon (rires) tu m'as invité hein... (rire). Si vous connaissiez les secrets de la 

souffrance, comment elle se maintient et quels sont les outils pour la déraciner, est-ce que 

ça ne rapprocherait pas de ce que vous appelez, à tort, le bonheur ? Le fait de connaître, 

d'avoir une connaissance totale de la souffrance et de comment la déraciner, est-ce que ce 

n’est pas ça le bonheur ? Buddha n'a travaillé que là-dessus, que là-dessus, sur la souffrance. 

Alors la souffrance ne s'arrête jamais pour plusieurs raisons, tout d'abord elle provient de 

l'attachement aux fausses identités. On en a déjà parlé, cet attachement cause la souffrance, 

c'est le fait d'être attaché, identifié, je vais prendre un exemple tout bête mais qui illustre 

bien ça, d'être attaché au corps, aux émotions et au mental qui fait qu'il y a souffrance. Par 

exemple, vous êtes... ou plutôt le corps est piqué par une abeille ou une guêpe, il y a un 

hématome, du venin qui vient dans le corps, il y a une piqûre c'est-à-dire de la douleur qui 

est envoyée, il y a un signal qui envoyé au système nerveux pour dire : attention il y a 

quelque chose qui se passe dans le corps, il faut réagir, donc vous mettez sur le corps, vous 

prenez un aspi-venin pour retirer le venin, vous mettez un peu d'huile essentielle, prenez un 

peu d'homéopathie, de la pisse et un autre remède qui va dégonfler le derme, ça c'est une 

réaction tout à fait normale d'un corps qui reçoit une piqûre et un traitement qui va être là 

au niveau de ce corps.  
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Voyons maintenant la personne qui va être piquée par cette guêpe qui va se dire : « merde, 

c'est encore à moi que ça arrive, putain d'insecte, j'en ai ras-le-bol, c'est toujours sur moi 

que ça arrive et je vais encore me retrouver avec un doigt énorme… », et qui va mettre sur 

cette simple piqûre du corps, qui va y mettre un émotionnel, un mental, des pensées qui 

vont, elles, créer la souffrance et c'est bien une identité, une personne X ou Y qui va y mettre 

ça, qui est tellement identifiée au corps, qui va dire : « mais non c'est pas normal, putain 

d'insecte, dégage » et qui va créer la souffrance et qui va en plus empoisonner son 

entourage en disant : « hier je me suis fait piquer par une guêpe, c'est pas possible, il doit y 

avoir un essaim, tu te fais jamais piquer par des guêpes toi ? » Et voilà et c'est parti, et c'est 

parti avec tout l'émotionnel qui est derrière. Donc la solution elle est très simple, c'est se 

détacher des fausses identités, dans un premier temps, autrement la souffrance ne s'arrête 

jamais et vous avez bien vu ainsi la différence entre souffrance et douleur, la souffrance c'est 

ce qui vient se rajouter sur une douleur physique, ce qui vient se rajouter au niveau 

émotionnel, au niveau mental parce qu'il y a une identité derrière qui refuse l'expérience 

corporelle qui est en train de se dérouler.  

Or se détacher des fausses identités, si c'est une des clés voire la première des clés, c'est un 

domaine qui est abordé le plus souvent de manière totalement erronée dans le 

développement personnel et la thérapie. C'est-à-dire et celui qui parle est bien placé pour en 

parler parce qu'il a fait des séminaires de développement personnel, il en a créé et animé 

lui-même donc il connaît le jeu de ces séminaires de développement personnel, il connaît le 

jeu de la thérapie. Lorsqu'un travail est fait sur une identité dans le développement 

personnel ou en thérapie c'est pour la remplacer par une autre identité plus positive, plus 

alignée mais alignée sur quoi ? Alignée simplement sur un confort personnel. Et donc on 

remplace une fausse identité par une autre ! Le travaille actuellement de désidentification 

ne se fait pas dans le monde du développement personnel, ne se fait pas dans le monde de 

la thérapie. Ça c'est la première, une des premières raisons pour lesquelles la souffrance ne 

s'arrête jamais, parce que les processus de désidentification sont extrêmement rares, il faut 

aller du côté des démarches spirituelles et on en parlera tout à l'heure pour que ça puisse se 

mettre en place.  

La deuxième raison pour laquelle la souffrance ne s'arrête jamais et toutes les philosophies, 

tous les enseignements spirituels authentiques en parlent depuis la nuit des temps, avec des 

langages tout à fait différents, c'est que les fausses identités vont se nourrir des polarités 

intérieures. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Zivorad Slavinski, a travaillé depuis à peu près 

50 ans sur cette notion de polarité et a élaboré une technicité de cette polarité qui nous 

gouverne assez phénoménale. C'est un domaine, en fait, c'est un élément qui est connu 

depuis la nuit des temps, tout est polarité, il y a le jour il y a la nuit, il y a le désert il y a les 

océans, il y a la colère il y a la compassion, il y a la joie il y a la tristesse, tout à l'intérieur est 

polarité. Les polarités en fait n'ont de cesse de vouloir se rapprocher, fusionner entre elles, 

elles ne vivent que pour ça. Vous êtes arrivé un puis il y a eu les différentes polarités, je vais 

prendre la joie et la tristesse pour faire simple et la joie à l'intérieur du lieu où vous êtes et la 
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tristesse ne veulent faire qu'une seule chose, se rapprocher, fusionner pour ne faire plus 

qu'un. Or, le gros problème, le gros souci, c'est que l'on est fasciné par la joie et que l'on 

rejette la tristesse, qu'on ne veut surtout pas montrer la tristesse, que lorsque l'on sent la 

tristesse à l'intérieur du lieu on met un couvercle, ou on réprime les larmes, on ne lui donne 

pas droit au chapitre. Mais la joie ça, mon Dieu, on aimerait bien que ça dure, que ça dure.  

Et donc qu'est-ce qu'on fait ? On va créer une tension entre ces polarités, créer une tension 

avec ces polarités et c'est cette tension qui va maintenir la souffrance aussi. Tant qu'on va 

être en quête du bonheur, on peut construire une identité qui va être en quête du bonheur, 

qui va mettre en place plein de choses et en même temps, renier une identité peut-être 

beaucoup plus ancienne, un petit garçon, une petite fille qui est tout le temps triste et ça va 

créer un déchirement incroyable à l'intérieur qui sera non conscient bien sûr et qui va 

alimenter la souffrance. Donc il y a une nécessité à un moment donné de travailler sur les 

polarités intérieures. Parfois on ne veut plus du présent actuel parce qu'il est souffrant dans 

notre vie professionnelle ou autre, on n'en veut plus, on n'en veut et on veut tout ce qui 

dérive du passé parce que c'est à cause d'une expérience passée que je suis aussi souffrant 

par exemple, et on ne voit pas l'autre côté de la pièce qui est qu'il y a une partie de soi qui 

aime ce présent, qui en a besoin et bien souvent, lorsqu'un travail de désidentification est 

fait et que ce travail-ci plus spécifique arrive, les gens ont du mal à reconnaître qu'ils ne 

veulent pas lâcher leur situation souffrante et pourtant c'est nécessaire, ce sont les deux 

côtés de la pièce donc la deuxième raison pour laquelle la souffrance ne s'arrête jamais c'est 

parce qu'on reste toujours focalisés sur un côté de la pièce, on ne voit pas l'autre et donc on 

ne permet pas aux polarités à l'intérieur de se réunir, de fusionner.  

Alors, troisième élément pour lequel cette souffrance ne s'arrête jamais, donc on a vu 

qu'elle provient des fausses identités, de l'attachement aux fausses identités, que ces 

fausses identités sont polarités, créent des polarités, qu'il y a des tensions entre les polarités 

internes qui maintiennent cet attachement et qui maintiennent la souffrance. Ce qui est 

aussi important de savoir c'est que les fausses identités donc tout ce qui naît d'un motif 

historique créent le temps. Créent le temps, créent le passé, le présent et le futur, c'est-à-

dire que le présent que vous vivez actuel, regardez au niveau... Prenez un secteur de votre 

vie là, maintenant, soit le travail, le couple, la créativité ou autre, regardez quel est votre 

niveau de satisfaction dans ce secteur-là sur une échelle de 0 à 10 par exemple, faites 

l'exercice là, maintenant, prenez un secteur de votre vie et mettez de 0 à 10 votre niveau de 

satisfaction et ensuite mettez de 0 à 10 le temps moyen que vous passez sur une semaine ou 

sur un mois dans ce secteur-là, est-ce que c'est une heure, deux heures, trois heures ou 

quatre heures par jour ou dix heures par jour que vous passez dans ce secteur-là ? Les 

frustrations ou la satisfaction, le temps que vous passez ou le temps que vous ne passez pas 

dans ce secteur-là, si vous regardez bien ce secteur-là, tout ça est issu de conditionnements 

passés, d'expériences passées, d'expériences passées, observez, revenez, si vous avez pris le 

couple par exemple, revenez dans toutes vos expériences de couple et revenez dans 

l'expérience de couple de papa-maman aussi et vous verrez que la situation actuelle que 
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vous vivez en termes de satisfaction, en termes d'investissement en temps et énergie dans le 

couple est issue du passé, d'identité que vous avez construit dans le passé qui se maintient 

dans le présent dans tous les actes que vous faites et dans les actes, j'entends toutes les 

émotions auxquelles vous êtes attaché, tous les dialogues mentaux que vous avez aussi, ça 

se maintient et observez...  

Je vais toujours reprendre l'exemple, vous avez pris le couple, observez comment à 

l'intérieur de vous quand vous êtes au repos le soir ou à n'importe quel moment de la 

journée, observez cette identité qui est en train de créer le futur, qui craint peut-être pour 

l'avenir de son couple ou qui idéalise le futur. Donc les fausses identités, créent l'espace-

temps, créent le passé, le présent, le futur et donc tout travail de désidentification doit 

prendre en compte ces trois aspects, ces trois aspects, c'est ça la vie éternelle, c'est sortir de 

ça, sortir de ça.  

Alors, il y a encore, j'identifie encore deux éléments peut-être avant de passer à la suite, 

deux éléments qui font que la souffrance ne s'arrête pas, c'est que lorsqu'on fait le scanner 

de l'existence, qu'on prend tous les secteurs de la vie ou plutôt de l'existence parce que la 

vie est autre chose, tous les secteurs de l'existence, couple, famille, argent, activité 

professionnelle, santé, physique etc. etc., on peut avoir une myriade de fausses identités, 

tous les rôles que l'on prend un peu différents, on peut être très souffrant dans son travail 

mais être aux anges dans le couple ou vice versa. Toutes ces fausses identités là, tous ces 

greffons, prennent naissance dans quelques méta-identités subconscientes, dans le fond du 

subconscient. Il y a un fond commun à tous qui... Dans lequel toutes ces fausses identités 

prennent naissance et donc il sera nécessaire à un moment donné de traverser ce 

subconscient pour rencontrer un lieu qui est le lieu du témoin, celui qui observe dans la 

sérénité tout ce jeu identitaire et une fois dans ce lieu, toutes les identités, les fausses 

identités ne sont plus alimentées et petit à petit elles s'épuisent. C'est comme si vous étiez 

revenus dans le tronc de l'arbre et que vous portiez enfin votre regard sur le tronc de l'arbre 

et portant le regard sur le tronc de l'arbre, toute la sève qu'il y a dans les extrémités des 

fausses identités revient au centre et le pin, la glycine, la plante venimeuse, l'orchidée ne 

sont plus alimentées et se dessèchent et pour ça il y a bien une traversée du subconscient à 

faire et ça aussi, très peu en parlent et surtout pas dans le développement personnel et dans 

les grandes traditions spirituelles on en parle, la nuit noire de l'âme, la nuit noire de l'âme, 

cette traversée sombre. Voilà et le cinquième et bien j'en ai parlé ici maintenant avec le fait 

que le regard, en fait, reste toujours fasciné par ces fausse identités et donc il ne peut pas se 

tourner vers le tronc et ramener toute la scène au tronc. 

 

[SG] : D'accord. Alors donc là tu viens de nous donner la première étape pour s'en détacher, 

c'est la désidentification ? 
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[GW] : Oui, oui, oui, les empreintes laissées par les fausses identités sont parfois terribles 

pour l'âme et la désidentification c'est-à-dire la dissolution simplement des charges psycho-

émotionnelles contenues dans les identités va amener à la sérénité d'un lieu très particulier, 

un lieu intérieur qui est le lieu témoin et va nourrir l'âme, ça c'est une première étape. 

Ensuite, ces fausses identités n'étant plus alimentées, n'ayant plus... Comme il n'y a plus de 

réactivité à l'intérieur, on voit les choses arriver, on voit la piqûre de guêpe dans le doigt, on 

observe la piqûre de guêpe, on prend simplement de quoi soigner le corps et puis on 

continue à vaquer à ses occupations sans qu'à aucun moment il y ait une perturbation 

émotionnelle ou mentale, sans qu'à un moment donné, sans qu'à aucun moment la joie ou 

la sérénité de l'instant ne soit perturbée et ça c'est le résultat, le premier résultat d'un travail 

de désidentification. 

 

[SG] : D'accord. Donc ça c'est le résultat. Est-ce que tu peux nous donner un moyen donc 

d'atteindre ce résultat ? 

 

[GW] : Tu veux un exercice ? 

 

[SG] : Ben oui... Quelque chose de concret... 

 

[GW] : (Rires) 

 

[SG] : (Rires) Est-ce que c'est possible ? 

 

[GW] : Oui c'est possible, c'est possible en tout cas de donner le goût, de donner un petit 

quelque chose, parce que le travail de désidentification est un travail intense, intense et 

quasi constant donc je vais donner quelques pistes, quelques outils ici mais bien sûr que ce 

n'est que pour donner le goût. Mais avant ça, avant ça, j'aimerais quand même et ça c'est un 

point vraiment important, faire la différence entre ce que l'on appelle la désidentification et 

un travail thérapeutique. 

 

[SG] : Oui ça c'est effectivement... 

 

[GW] : Voilà, parce que dans tout travail de désidentification, il y a d'office des perturbations 

émotionnelles, il y a d'office des grands vides qui se créent voire parfois des états de 

déprime ou de dépression, il y a énormément de bouleversements intérieurs qui pourraient 



165 
 

se rapprocher de bouleversements que l'on peut avoir en thérapie, pourtant il y a une 

différence fondamentale entre un travail de désidentification qui amène à la sérénité du lieu 

témoin en soi, première étape du retour de l'âme vers la maison, c'est que dans le travail 

thérapeutique et là Mesdames, Messieurs les thérapeutes, je l'affirme et je continuerais 

toujours à l'affirmer haut et fort, dans un travail thérapeutique on cherche à guérir une 

personne. À faire en sorte qu'une personne soit dans un meilleur confort de vie, d'existence. 

Dans le travail de désidentification, on dissout tout ce qui maintient la personne existante, 

plus personne à guérir, plus personne à guérir, c'est à partir de ce moment-là que l'âme peut 

se régénérer et à nouveau avoir droit au chapitre, reprendre possession de tout le lieu, 

reprendre la place. Il n'y a qu'une personne qui peut dire : « ah mais putain cette guêpe elle 

me fait chier, j'ai encore été piqué ça fait mal, je souffre le martyre ». Si vous lisez les grands 

écrits de maîtres indiens par exemple et je crois que c'est Ramana Maharshi qui dans la fin 

de sa vie, le corps avait un cancer et à une semaine de son départ, il était tout à fait 

rayonnant et à la question quand on lui demandait : « mais est-ce que ça ne vous fait pas 

mal, est-ce que vous ne souffrez pas de ce cancer ? » Il répondait avec un large sourire : c'est 

comme si des millions et des millions de... Comme on appelle ça ? Ces petits... Ces gros... Ce 

n’est pas des scarabées c'est des trucs qu'on voit dans le désert avec des pattes et avec une 

aiguille... 

 

[SG] : Des scorpions ? 

 

[GW] : Voilà. C'est comme si des milliers de scorpions me piquaient mais cela ne me 

concerne pas. C'est ça, il n'y avait plus personne, plus d'identité dans ce corps, plus 

d'identité donc la différence fondamentale ça peut être dur à entendre mais c'est la voie de 

l'effacement personnel qui mène à l'arrêt de la souffrance et rien d'autre. Ici on parle de 

l'arrêt définitif de la souffrance. Et ça n'empêche pas qu'il y ait de douleur, qui est 

physiologique mais le corps étant vide de la personne que vous croyez être, il n'y a que la 

douleur et ça ne vous concerne pas et ça n'empêche pas que le corps va recevoir les 

traitements qui sont à recevoir. Mais il n'y a plus aucune participation égotique. Donc ça 

c'est la différence fondamentale qu'il y a, la thérapie n'arrêtera jamais la souffrance et je 

peux recevoir les foudres de milliers de thérapeutes, vous pouvez m'envoyer tous les mails... 

 

[SG] : Ah ça sûrement ! 

 

[GW] : La thérapie n'arrêtera jamais la souffrance, jamais. Mais elle rendra, elle rendra la 

personne un peu plus confortable pendant un temps donné. 

 

[SG] : C'est quand même déjà un beau projet ça, non ? 
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[GW] : Ah oui ! Tout à fait, tout dépend de ce que l'on recherche, si on recherche le bonheur, 

la thérapie véritable, c'est-à-dire l'arrêt de la souffrance, la thérapie n'amènera jamais le 

bonheur, elle amènera un écho éphémère, pas quelque chose de définitif, de 

fondamentalement définitif et là je sens que je vais me faire ramasser par les thérapeutes 

mais j'assume tout à fait cette position là, tout à fait. Regardez au fond du fond tout ce qui 

est créé à l'heure actuelle est créé pour un mieux-être de la personne. Il est temps d'arrêter. 

Il est temps d'arrêter et de revenir à l'essentiel, de revenir un petit peu, d'écouter un peu 

l'intérieur, l'âme, de lui laisser de la place, de lui laisser de la place et pour ça il faut s'effacer, 

il faut effacer ces fausses identités, ce sens de l'ego qui est présent, qui se met tout le temps 

en avant, simplement se détacher de tout ça, l'effacement personnel et alors, quelque chose 

de beaucoup plus grand peut naître et la première étape c'est ce lieu témoin, cette sérénité 

du lieu témoin à travers duquel on peut observer tout ça, observer tout ce détachement des 

fausses identités. 

 

[SG] : OK. Alors je sais que tu as développé un programme spécifique de désidentification en 

cinq semaines, mais aurais tu un exercice que l'on pourrait faire là tout de suite, de façon à 

mieux comprendre ce que tu proposes quand tu parles de désidentification et avoir aussi 

plus de... Quelque chose qui fasse qu'on comprenne bien ce que tu veux dire parce que pour 

certains déjà la thérapie c'est quelque chose qu’on ne connaît pas bien et dans laquelle on 

n'ose pas trop aller et alors là maintenant tu dis qu'il faudrait aller encore plus loin que ça... 

(Rires) 

 

[GW] : (rires) Alors non, non, non attention, attention qu'on ne se méprenne pas. Ce n'est 

pas plus loin, c'est deux chemins différents, attention. C'est vraiment deux chemins 

totalement différents, deux destinations différentes et deux résultats totalement différents 

donc il n'y a pas quelque chose de mieux que l'autre ou de plus profond que l'autre ou pas, 

C'est deux chemins tout à fait différents et qui peuvent même se poursuivre en parallèle, en 

parallèle. Donc voilà c'est simplement pour bien, bien cadrer ça. Alors il y a... On va faire un 

petit exercice, un petit processus comme ça pour terminer.  

Alors je vous invite à... Je vous invite à fermer les yeux, à décroiser les jambes et à poser le 

dos de vos mains sur vos cuisses, vos fesses, à détendre les épaules, les laisser tomber, 

détendre les mains, laissez bien se déposer, prendre conscience des pieds sur le sol et 

élancez la colonne vertébrale vers le ciel tout en rentrant un petit peu le menton. (silence) 

Vous portez votre attention sur le cœur, le centre cardiaque entre les deux seins, au milieu 

de la poitrine (silence) ; et vous répétez cette simple phrase en silence dans le fond de votre 

cœur : une marche à reculons dans le cœur (silence) ; une marche à reculons dans le cœur 

(silence) ; une marche à reculons dans le cœur (silence) ; et tandis que cette marche à 

reculons dans le cœur se poursuit (silence) ; prenez un secteur de votre vie, celui que vous 
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avez pris tout à l'heure par exemple, un secteur de votre vie où vous avez eu quelques 

situations éprouvantes ou extrêmement gaies et laissez venir à vous cette situation, cet 

événement, ça peut être sous forme d'images, de sensations physiques, d'émotions ou de 

pensées (silence) ; laissez cet événement (silence) ; remplir le lieu que vous êtes (silence) ; et 

nommez cet événement, donnez lui un nom (silence) ; et répétez la phrase suivante : une 

marche à reculons dans le cœur avec et vous citez le nom de l'événement, vous répétez 

silencieusement : une marche à reculons dans le cœur avec le nom de l'événement (silence) ; 

et laissez-faire (silence) ; et tandis que la marche à reculons dans le cœur avec le nom de 

l'événement se poursuit (silence) ; demandez dans le fond de votre cœur qui est à l'origine 

de cet événement (silence) ; quelle identité a créé cet événement (silence) ; et accueillez 

sans condition toute forme de réponse émanant du fond du cœur (silence) ; ce peut être une 

émotion, une sensation physique, une image, un nom, une odeur, accueillez et laissez 

grandir cela dans le lieu que vous êtes, laissez lui prendre de la place (silence) ; et observez la 

forme que prend cette identité (silence) ; et laissez votre cœur aller déposer cette identité et 

tout ce qu'elle contient dans la paume de votre main et peut-être que votre cœur aura envie 

de l'expulser droit devant soi ou de la laisser glisser le long d'un de vos bras ou des deux 

bras, laissez-le choisir (silence) et voyez se déposer sur la paume de votre main (silence) 

cette identité (silence) et observez en vous les émotions, sensations, pensées qui se 

présentent lorsque vous observez cette identité et laissez-les descendre aussi dans la paume 

de votre main (silence) et figez tout ce qui est dans la paume de votre main, rendez cela 

immobile, plus aucun mouvement, comme une statue de pierre (silence) et observez 

toujours les yeux fermés de l'intérieur de votre cœur en répétant la phrase suivante : une 

rose trémière rouge se dépose sur le crâne, une rose trémière rouge se dépose sur le crâne 

et laissez-faire (silence) ; aucune participation (silence) ; une rose trémière rouge sur le crâne 

(silence) ; tout doucement, vous laissez les yeux s'ouvrir en regardant les paumes des mains, 

observez s'il reste encore quelque chose puis refermez les yeux et retournez dans le cœur, 

observez s'il y a encore quelque chose dans le cœur (silence) et s'il y a encore quelque chose, 

recommencez simplement le processus, laissez sortir ce qu'il y a du cœur dans la paume de 

votre main, figez l'ensemble et répétez silencieusement : une rose trémière rouge se dépose 

sur le crâne et laissez-faire le processus. Ouvrez les yeux maintenant (silence) et restez, voilà.  

Voilà c'est une base de processus qui est notamment fait dans le programme des 5 

semaines, une base de processus mais qui peut déjà, si c'est répété régulièrement au 

quotidien, qui peut déjà entamer ce travail désidentification. 

 

[SG] : Super, oui. Et donc ça on l'a fait pour un secteur et on va balayer j'imagine plusieurs 

secteurs ? 

 

[GW] : Oui, c'est-à-dire qu’ici on a fait, tu te souviens j'ai parlé que la souffrance ne s'arrêtait 

pas pour plusieurs raisons donc désidentification mais aussi des polarités donc on travaillera 
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aussi, c'est important de travailler les polarités qu'il y a au sein même d'une identité et entre 

les différentes identités et puis il y a les différents aspects, passé, présent, futur donc ça c'est 

un important aussi, ensuite les méta identités et effectivement tout ça sur l'ensemble des 

secteurs de la vie, de l'existence. Donc c'est le travail de désidentification comporte tout ça, 

en fait, comme structure, comme structure. Et cela permet effectivement parce que, en fait, 

quand on parlait, j'entendais ta présentation, tu disais voilà ce que ça va pouvoir vous 

apporter aussi, en fait ça ne vous apportera rien parce que la personne qui aura démarré le 

travail désidentification ne sera plus là pour en recueillir les fruits, il y aura bien un fruit mais 

ils seront goûtés par quelqu'un ou quelque chose d'autre donc voilà, aucune attente à avoir 

d'un programme désidentification, aucune attente simplement une aspiration intérieure, un 

appel intérieur à tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. OK, ça n'a pas arrêté la souffrance, ça 

n'a pas amené le bonheur, c'est que c'est ailleurs, c'est que c'est ailleurs et donc voilà c'est 

cet appel-là qui va provoquer à un moment donné le désir de faire un travail de 

désidentification. Et c'est un désir beaucoup plus profond qu'un désir personnel, c'est un 

désir, c'est le désir avec un grand D et petit à petit cette désidentification va prendre le 

relais, c'est à dire qu'elle va avoir sa propre énergie parce qu'on tendra vers. Donc voilà je ne 

sais pas pourquoi je dis ça mais c'est venu comme ça. 

 

[SG] : OK, bon et bien écoute ça fait effectivement déjà énormément de choses que tu nous 

as partagées ce soir et il va nous falloir le temps... de laisser faire son chemin, je pense, donc 

voilà, les personnes qui voudraient en savoir plus, aller plus loin et connaître mieux ton 

programme de désidentification par exemple comment ce qu'elles peuvent faire ? 

 

[GW] : Elles peuvent aller sur le blog www.eveil-et-realisation.com/programme-lafi,  elles 

tomberont sur la page de présentation du programme avec une vidéo d'à peu près une 

trentaine de minutes qui explique, en fait, le programme LAFI ça veut dire Libère l'Ame des 

Fausses Identités, qui explique en fait toute la démarche de désidentification en détail et 

toutes les informations sur le programme sont là. 

 

[SG] : D'accord et donc le blog c'est eveil... Eveil avec des tirets, je pense ?  

 

[GW] : www.eveil-realisation.com/programme-lafi.  

 

[SG] : OK et donc maintenant notre conférence se termine et comme je l'ai dit 

précédemment à la fin de chaque conférence, vous pouvez tout à fait faire part de vos 

remarques, de vos commentaires et de vos questions si vous en avez, ici, en dessous de 

cette conférence et donc j'encourage les experts et Grégory donc je te fais l'information à 

venir au cours des jours suivants voir le ressenti qu'à généré votre conférence et 

http://www.eveil-et-realisation.com/programme-lafi
http://www.eveil-realisation.com/programme-lafi
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éventuellement répondre aux questions s'il y a certaines questions alors je lui dis toujours 

c'est pas l'objet de faire une consultation complète mais s'il y a juste un petit quelque chose 

que vous n'avez pas bien compris et que Grégory peut vous répondre quelques mots il le 

fera certainement bien volontiers. 

 

[GW] : Absolument. 

 

[SG] : D'accord, voilà. Dont n'hésitez pas si vous avez des questions, allez-y, ça continuera à 

faire avancer le cheminement et les questions que vous poserez pourront servir à d'autres 

donc allez-y elles sont les bienvenues. Voilà, et bien Grégory, je te remercie infiniment pour 

ce nouvel apport, c'est une nouvelle dimension qui est abordée dans Réussir au Féminin et 

très riche et pleine de promesses. 

 

[GW] : Merci Sophie de m'avoir invité et à tout bientôt et au revoir à toutes et à tous. 
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8. Line Bolduc : La Santé par la Joie de vivre et le Rire  
 

[Sophie Gueidon] : Bonjour à toutes, je suis Sophie Gueidon, organisatrice de cette seconde 

édition du Sommet Réussir au Féminin. Si vous voulez augmenter votre joie de vivre, votre 

santé et mettre de la bonne humeur dans votre vie, vous êtes au bon endroit ! En effet, j’ai 

le plaisir d’accueillir aujourd’hui la pétillante, chaleureuse, dynamique Line Bolduc, auteur et 

conférencière québécoise qui a déjà présenté plus de 1700 conférences, ateliers, formations 

aussi bien au sein d’entreprises, qu’à la télévision ou à la radio. 

Line ensoleille la vie des gens et sait toucher leur cœur grâce à sa chaleur humaine 

remarquable. Elle est à l'écoute des besoins de ses interlocuteurs et fait tout pour y apporter 

des solutions concrètes. Véritable femme de communication, ses propos sont très faciles à 

intégrer pour tous. Elle est auteure de six livres et de nombreux CD. C’est une véritable 

artiste de la scène, porteuse de valeurs de vie axées sur l'essentiel, le bien-être intérieur, la 

pleine réalisation personnelle et professionnelle, l'efficacité, la joie de vivre, etc. Dans sa 

conférence d’aujourd’hui, elle va nous amener à faire une introspection au cœur de nous-

mêmes et nous présenter des solutions pour soutenir notre vitalité et notre joie de vivre au 

quotidien. Bonjour Line ! 

[Line Bolduc] : Bonjour Sophie ! Merci pour cette touchante présentation que j’ai la surprise 

d’entendre en même temps que tout le monde, merci, ça me touche vraiment 

profondément !  

[SG] : Ah bon ? Et bien écoute, c’est vraiment le ressenti que je voulais faire passer en tout 

cas ! 

[LB] : Merci ! Alors bienvenue à tout le monde qui est présent/présente avec nous 

aujourd’hui, ça va être un pur bonheur de partager tout ça ensemble. 

[SG] : Oui et justement, Line, j’avais envie de te demander tout de suite comment est-ce que 

la joie de vivre, la santé, le rire sont associés à toi finalement, comment ça se fait que c’est 

devenu si important pour toi ? 

[LB] : Toute une question, oui, quand lance vraiment cet entretien avec profondeur une fois 

de plus. Pour moi, la joie de vivre c’est vraiment aller chercher une dimension au niveau de 

la réalisation de soi. Quelque chose qui n’est pas superficiel, mais qui nous amène à nous 

sentir dans ce que je dirai la joie d’être, d’être vraiment bien ancré dans notre existence, 

dans nos valeurs de vie, etc. La santé, pour moi aussi, c’est un incontournable, on le sait : 

c’est une tradition de se dire quand la santé va, en principe, on a tout ce qu’il faut pour être 

capable d’aller de l’avant dans l’ensemble des domaines de notre vie. Mais je vous parlerai 

dans quelques instants, à tous ceux qui nous écoutent aujourd’hui, pourquoi la santé, c’est 

vraiment excessivement important. Et si on en arrive au rire, eh bien le rire c’est quelque 

chose qui pour moi n’est pas que superficiel. Oui, on va aller voir un spectacle d’un 
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humoriste, on va rire au quotidien, c’est merveilleux. Mais est-ce que c’est un rire qui vient 

du cœur ? Un rire qui s’élance à gorge déployée, qui est ressenti, ou est-ce que c’est un rire 

parfois pour camoufler une certaine façade, pour ne pas démontrer ce qu’on aimerait 

verbaliser à l’extérieur, à l’intérieur ? Donc c’est toute cette dimension-là, pour moi, qui fait 

pourquoi c’est important, joie de vivre, santé et rire, parce que ce sont des éléments qui 

nous permettent de prendre un plein épanouissement, mais que s’ils ne sont pas bien vécus, 

on n’a pas assez d’outils, eh bien on a de la difficulté à sentir qu’on se réalise vraiment 

pleinement.  

Et ça m’amène, Sophie, à partager pourquoi, oui, la santé est excessivement importante. 

C’est un peu relié à mon parcours, si je fais ce métier-là. Il y a des gens qui me disent parfois 

« oh ça a l’air facile, tout a l’air d’aller bien pour toi, tu es en forme », oui, maintenant, mais 

ça n’a pas toujours été comme ça, et tu sais chaque personne, on est un grand livre 

d’histoire, et tout comme les gens qui nous écoutent. Alors moi, mon histoire est très banale 

à côté de certaines personnes. On n’est pas là pour faire une comparaison de nos histoires 

de vie, mais réaliser ce qu’on en fait, et comment on a appris à les transformer, c’est ça qui 

est important pour moi.  

Donc moi, pour faire l’histoire pourquoi j’ai été si sensible à la santé, que c’est toujours 

présent et autant pour la joie de vivre, j’étais enfant unique jusqu’à six ans, il n’y a rien de 

spécial là. Et on vivait à la campagne par contre, mes parents étaient des agriculteurs, et mes 

parents avaient une très grosse ferme, donc il n’y avait pas de voisins immédiats. Alors 

enfant unique, pas de voisins, je n’ai pas eu de contacts sociaux quand j’étais dans ma petite 

enfance. Ce qui fait que je suis arrivée à l’école et j’étais déjà très timide, j’avais des super 

bons parents mais très introvertie, alors je ne sais pas trop comment me faire une place, je 

suis vraiment très, très rejetée pendant tout mon primaire. J’arrive au secondaire, à l’école, 

bon à ce moment-là, les choses ne s’améliorent pas dans cette nouvelle étape. C’est 

beaucoup d’intimidation que je vis, de harcèlement, et là je me mets à prendre énormément 

de poids en très, très, très peu de temps. Je fais des crises de panique, d’angoisse, 

d’hyperventilation, d’agoraphobie, de claustrophobie… j’ai beaucoup de douleurs physiques 

qui s’installent.  

S’ajoute à ça un accident avec un choc nerveux non traité, ce qui fait que les quinze années 

qui ont suivies, j’ai vécu beaucoup étourdie, avec des douleurs psychologiques, je prends 

l’expression, émotionnelles et physiques. Mes parents me font hospitaliser, et les médecins 

me disent à un moment donné, après huit jours d’examen profond, « tu n’as absolument 

rien ! » Donc moi je suis dans un état pitoyable, je me sens en chute libre, et je me dis « si 

nos médecins ne trouvent pas ce que j’ai, nos meilleurs spécialistes au Québec, qui va le 

trouver ? » Et là je suis en survie pendant plusieurs années d’une certaine façon, je ne parle 

à personne de ce que je vis, souvent on perd notre joie de vivre mais on ne veut pas se sentir 

diminué à la face du monde, donc je gardais tout en dedans. Mais ça m’a rattrapé un petit 

peu plus tard. Oui, j’ai eu mes enfants, j’ai quand même eu pleins de belles choses à travers, 
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mais à vingt-neuf ans, ce qui n’était pas sorti en MOTS et sorti en MAUX, et j’étais souvent 

un clown triste : je montrais une belle façade, je faisais rire les gens, mais ça pleurait en 

dedans. Alors à 29 ans, je me suis retrouvée vraiment, dans le fond ce que j’avais fait à 

l’adolescence c’était une dépression non-diagnostiquée, et j’ai répété le tout à 29 ans, mais 

d’une façon encore plus accentuée, où je suis devenue dans une aigreur extrême et je ne 

mangeais plus, je ne dormais plus depuis environ trois semaines. Là, mon médecin m’a dit 

« tu as besoin de quelque chose pour t’aider au moins à dormir, et te calmer les nerfs, sinon 

je ne sais pas si tu passeras à travers. » C’était assez clair comme message, et de là, ma vie a 

commencé à changer. Oui, j’ai accepté un soutien médical pendant un mois, mon médecin 

m’a dit « oui je te fais confiance, t’es capable de te prendre en main », et c’est là que ma vie 

m’a amenée à faire toutes sortes de formations en lien avec la santé, avec la joie de vivre, 

avec l’aspect plus naturel de la santé aussi, dans l’aspect alternatif.  

Ça a duré environ quatre ans, et là je sentais une pulsion, mais tellement forte, qui 

m’amenait à enseigner là-dedans, parce que j’ai oublié de mentionner, ayant eu des 

problèmes de poids à l’adolescence, j’étais allée étudier en nutrition, et j’ai travaillé là-

dedans pendant douze ans. Donc dimension santé, pour moi, ça a pris différentes facettes 

dans ma vie, et c’est un incontournable maintenant d’appliquer ces valeurs de vie-là dans 

ma vie, et de les partager pour que joie de vivre, santé et rire puissent s’exprimer au cœur 

de chacun, et c’est ce que j’ai le goût de vous partager aujourd’hui !  

[SG] : Super, merci ! Et pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence 

entre le plaisir et la joie ? 

[LB] : C’est une belle question, Sophie. Oui, le plaisir, c’est quelque chose qui est plus 

superficiel, je dirai, mais tout aussi important. On a une vie physique donc c’est important, le 

plaisir d’être entre amis, le plaisir de bien manger, le plaisir d’écouter (= regarder) un bon 

film… toutes ces choses-là du quotidien relèvent beaucoup du plaisir, et oui, vont être des 

créateurs de joie. Mais la joie, c’est un état. Un état qui fait dire en dedans « que je me sens 

bien ! Que je me sens en harmonie en dedans ! Que ça vibre bien ! Que je suis bien ! » Donc 

cet état-là de joie, je pense que c’est quand on apprend à vivre dans la conscience de qui on 

est, s’observer, agir, réagir, sans faire une religion de ça, pas du tout ! Bref, dans ce que je 

suis, dans ce que je fais, je suis en train d’agir en fonction de mes valeurs, on en parlera un 

petit peu plus tout à l’heure mais vraiment, la joie c’est un état que dans chaque petit geste 

du quotidien, on apprend à créer quand on est en accord avec soi. C’est comme ça vraiment 

que je le vois ! 

[SG] : D’accord ! Alors tu parlais, tu faisais un lien entre la santé et la joie, est-ce que tu 

pourrais expliquer un peu quel est ce lien ? Est-ce qu’il y a des gens qui ont amélioré leur 

santé grâce au rire, par exemple ? 

[LB] : Oui, je trouve la question pertinente aussi. Avant de mentionner un exemple en 

particulier, j’avais vu une statistique un jour qui disait qu’en 1939, les gens riaient en 
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moyenne 19 minutes par jour. En 1982, 6 minutes, en 1990, 4, et une journaliste qui 

m’interviewait l’année dernière pour un magazine me disait qu’on en serait rendu, en 

Occident, à environ une minute de rire par jour, quand ça nous en prendrait peut-être 13-14. 

Alors je demande à chacun, avant de partager l’exemple d’une personne qui a eu un beau 

résultat avec le rire : sur une échelle de 1 à 10, en ce moment dans votre vie, où se situe 

votre niveau de rire, de joie, d’ouverture à la vie ? Des fois ça fait longtemps qu’on ne s’est 

pas laissé aller à des fous rires, à se donner ce droit-là, et souvent quand on parle du rire, on 

a un sentiment, pour bien des gens, d’infantiliser leur vie, de se sentir moins professionnel, 

de se sentir moins mature. Et pourtant, on vit dans un milieu corporatif, entre autres, où une 

équipe qui rit est une équipe unie, et ces valeurs de vie-là sont importantes. 

Et oui, ça m’amène à partager entre autres, dans ma pratique je vois beaucoup de gens qui, 

par des prises de conscience, ont vécu beaucoup d’améliorations au niveau de leur santé sur 

différents plans, que ce soit physique ou émotionnel, etc. Mais une histoire, je pense, qui 

ressort sur la scène internationale, en lien avec le rire, c’est l’histoire de la guérison de 

Norman Cousins, qui est un journaliste américain qui a travaillé partout dans le monde, et ce 

journaliste-là, à ce moment-là de sa vie, se fait annoncer qu’il a une maladie dégénérative de 

la colonne vertébrale, soit une spondylarthrite ankylosante. Et les médecins lui donnent une 

chance sur 500 seulement de pouvoir s’en sortir. Et tout d’un coup il est avec ses amis qui lui 

amènent des vidéos comiques, et il s’aperçoit qu’en écoutant tout ça, ses douleurs 

diminuent, et son état général est vraiment beaucoup plus agréable que tout ce qu’il a 

connu dernièrement. Les médicaments arrivaient difficilement à améliorer son état au 

niveau de la douleur, etc. Donc, il s’aperçoit qu’il y a une amélioration notable en quelques 

instants, avec ces vidéos-là ! Et il se dit « est-ce que c’est possible que ce soit le rire qui 

m’amène vraiment à ressentir tout ça ? Il faut vraiment que je refasse l’expérience ! » Ce 

qu’il l’amène, pendant quelques mois, à écouter le maximum de vidéos comiques qu’il 

pouvait. Il demandait aux gens qui allaient le voir de lui raconter des blagues, et il a été la 

surprise des médecins parce qu’il est sorti de l’hôpital et il est devenu, si je me souviens 

bien, enseignant dans une faculté de médecine en Californie pour démontrer ce qu’il avait 

découvert à travers tout ça.  

Alors ne soyons pas utopiques, ce n’est pas une baguette magique qui vient changer tout 

pour tout le monde dans un clin d’œil. Mais moi, j’ai une philosophie qui dit : « aidons nos 

médecins à nous aider » ! Si une personne arrive dans le bureau de son médecin et lui dit 

« docteur, guérissez-moi », il ou elle va faire le meilleur en tant qu’être humain, en tant que 

médecin, mais on a une responsabilité au quotidien de prendre soin de soi et d’avoir des 

bonnes pratiques de vie, une bonne hygiène de vie, et la joie de vivre en fait partie aussi. 

[SG] : D’accord, et est-ce que tu fais un amalgame entre joie de vivre et rire ? 

[LB] : Oui, d’une certain façon c’est inter-relié, parce que les deux sont indissociables d’une 

certaine façon, je dis bien « d’une certaine façon » parce que la joie de vivre crée une 

ouverture au rire dans notre quotidien, elle va nous rendre plus disponible à tout ça, parce 
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que c’est ce qu’on choisit d’être, c’est ce qu’on choisit de vivre. Et le rire, eh bien quand on a 

cette ouverture-là, on se permet d’avoir la simplicité d’un cœur d’enfant, puis on crée notre 

joie de vive par le fait même. Je dis aux gens, des fois, on va vouloir attirer un petit enfant 

pour jouer avec. Moi je suis mamie d’une petite fille de deux ans, et d’une toute, toute 

petite aussi qui vient de naître via ma fille, puis à ce moment-là, souvent, quand on arrive 

pour attirer un petit enfant, on est là puis on veut dire « viens voir mamie ! » par exemple, 

on devient tout rayonnant, on a le sourire aux lèvres. Mais est-ce qu’on est capable de 

s’attirer soi-même, avec le même élan du cœur ? On n’a rien à faire paraître dans notre vie, 

on a juste à être. Mais est-ce qu’on est capable de se valoriser soi, de reconnaître la 

grandeur, la beauté de la personne qu’on est ? Il n’y a pas d’ego là-dedans. Je taquine les 

gens parfois, au Québec, je ne sais pas si c’est pareil à travers différents pays, mais au 

Québec, pour ce qui est de nos passeports entre autres, je dirai même au Canada, quand 

notre photo-passeport est prise, on n’a pas le droit d’avoir de sourire, et on n’est pas 

nécessairement à notre meilleur. Alors si on se regarde dans le miroir un beau matin, et 

qu’on trouve qu’on ressemble à notre photo-passeport, il faudrait peut-être se poser des 

questions ! La joie, le rire, c’est un élan du cœur qu’on a à se donner, à choisir dans notre 

quotidien. 

[SG] : OK ! Est-ce que tu peux préciser quels sont les différents bienfaits du rire ? 

[LB] : Il y en a beaucoup, on pourrait en parler très, très, très longtemps ! Quand j’ai écrit 

mon livre Le mieux-être par le rire, réveiller son médecin intérieur, ça m’a amenée à faire 

beaucoup de recherches sur ce que les médecins, ce que les scientifiques avaient découvert, 

avaient écrit par rapport au rire, à la joie de vivre, au plaisir et tout ça. Et pour en faire un 

survol quand même très concis, je dirai que le rire, vraiment, va stimuler entre autres dans 

notre cerveau les endorphines, qui agissent comme un euphorisant naturel, un antidouleur, 

anti-anxiété, anti-insomnie, antidépresseur et j’en passe, donc le rire vient faire un massage 

complet aussi au niveau de notre musculature, des pieds à la tête, c’est comme un jogging 

intérieur d’une certaine façon. Ça vient faire un massage aussi au niveau de la colonne 

vertébrale, donc en plus de l’effet hormonal, qui vient aider à calmer le système nerveux, on 

a un effet de massage physique aussi, qui aide à détendre la colonne vertébrale, qui aide à 

détendre le corps, bref comme je disais. Ça vient faire un massage complet de nos organes 

abdominaux. Faites juste observer, tout le monde qui nous écoute aujourd’hui, quand on rit, 

souvent, enfin pas souvent, toujours, le diaphragme, le muscle qu’on a vis-à-vis des côtes 

flottantes, bref, va se secouer, donc il y a un effet de massage qui se fait au niveau des 

organes internes, qui est un effet revitalisant, régénérateur en quelque sorte. Donc ça a 

énormément d’effets, on dit qu’une minute de rire équivaudrait, entre autres, à dix minutes 

de rameur dans un gymnase. Et une minute de rire équivaut aussi, selon des statistiques que 

j’ai vues et qui font parfois sourire, mais qui démontrent comment c’est une énergie 

puissante et régénératrice, une minute de rire équivaudrait à l’énergie d’un orgasme. Donc 

ça démontre comme c’est puissant, comme énergie que ça véhicule dans le corps. Alors 
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laissons aller le cœur et ce qu’on est à cette essence de vie qui est si importante et qui a tant 

de bienfaits, vraiment ! 

[SG] : Et donc, quand tu disais que le rire faisait un massage et apportait de la détente, du 

coup c’est un excellent moyen pour soigner le stress, j’imagine ? 

[LB] : Oui tu as raison Sophie, parce que le stress, on le sait, c’est global dans nos vies. Il y a 

tellement de sources de stress ! J’avais vu une statistique qu’une psychologue industrielle 

avait partagée il y a quelques années au Québec, et qui disait que si on retourne à quatre 

générations environ, les gens vivaient trois à cinq stimulations de stress par semaine. Ces 

années-ci, et là on retourne à quelques années, comme je mentionne que la statistique avait 

été partagée, c’était cinquante stimulations de stress par semaine il y a quelques années. Où 

pouvons-nous bien en être au niveau quotidien ? Sûrement que c’est dépassé ! On n’a qu’à 

regarder avec nos téléphones intelligents, comment est-ce qu’on se retrouve souvent là-

dessus, la vie qui a pris un rythme qui est toujours plus accéléré…  

Alors on doit en être capable, de se déposer dans notre quotidien, et on va vivre une petite 

expérience tout à l’heure pour apprendre aux gens à se relaxer d’une façon concrète. Donc 

c’est  important d’en arriver à être dans la conscience de notre corps, et je m’adresse à 

chacun/chacune qui nous écoute en ce moment : est-ce que votre corps, par exemple, est 

tendu ou détendu ? Par exemple, au niveau des épaules, au niveau des mâchoires ? Souvent 

il y a tellement de tension qui se jette au niveau des mâchoires, moi si je me réfère aux 

années difficiles que je partageais tout à l’heure, j’avais les mâchoires tellement tendues que 

ça barrait, à l’occasion, j’avais le cou comme tout gonflé de tension. Donc, juste prendre 

conscience, d’être dans la conscience du corps, je relâche au niveau des épaules, au niveau 

de l’ensemble de mon corps, au niveau des mâchoires, prendre le temps de bien respirer… 

Prendre le temps de bouger, aussi !  

Souvent on est très stressé, on est beaucoup dans notre mental, à avoir mille et une choses 

à gérer, et le corps ne bouge souvent pas suffisamment. On dit l’exercice, des fois il y a des 

gens qui disent « oh moi l’exercice physique j’adore ça, tant que ce sont les autres qui le 

font », mais pourtant, j’ai une amie médecin entre autres qui me partageait, souvent au 

niveau des hanches, les gens vont avoir beaucoup d’opérations, tout ça, pourquoi le corps, 

l’énergie, ça se cristallise d’une certaine façon ? Pour le mettre en image, parce qu’on ne 

bouge pas suffisamment, donc de laisser notre matière se permettre d’avoir une meilleure 

tonicité par le mouvement, c’est une façon aussi de s’aider à gérer le stress. On peut être en 

train de préparer le repas, juste de lever les pieds, s’accouder, mettre les mains sur le bord 

du comptoir de la cuisine, bouger un peu, faire de légers mouvements… Tout est propice à 

bouger. Oui, un entraînement régulier va aider encore plus au niveau du stress, mais être 

dans cette conscience-là, « dans ce que je fais actuellement, est-ce que je suis en train de 

m’aimer ? » ça va gérer beaucoup le stress, cette conscience-là. Est-ce que je suis en train de 

m’aimer dans ma façon de bouger, dans la façon d’utiliser mon corps, dans la façon de me 

nourrir ? Dans ma façon de respirer ? Dans ma façon de penser ?  Oui, c’est peut-être un peu 
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philosophique comme approche, mais ça va chercher comment on peut créer la joie de vivre 

dans notre quotidien, comment on peut créer une meilleure santé dans les semaines 

d’après, et comment on peut mieux gérer notre stress d’avoir une dimension globale de ce 

qu’on peut être en tant que tel.  

C’est très vaste, comme sujet, la gestion du stress, mais brièvement, je pense que ça va 

chercher beaucoup ces petits outils-là, de nous amener dans une pleine conscience de soi, et 

si je me réfère encore à mon histoire, moi à l’époque, pour retrouver mon équilibre, ma 

santé, j’avais eu tellement peur de ne pas être capable de me sortir de cette impasse que 

quand j’ai réussi, c’est à travers le calme, la méditation, entre autres, et de meilleures 

habitudes de vie que j’avais retrouvé la santé psychologique, émotionnelle et physique. Mais 

je m’étais fait une promesse que j’ai toujours gardé, qui était au moins quinze minutes par 

jour, ce n’est pas beaucoup quinze minutes, mais au moins quinze minutes par jour je vais 

vraiment prendre du temps pour moi, pour me recentrer, pour m’accorder priorité face à 

moi-même dans ma vie. Et souvent ça a été plus que ça, et même si j’ai un rythme souvent 

bien actif à travers mon métier d’auteur, conférencière et formatrice qui m’amène à voyager 

beaucoup, et bien vraiment cet espace-là pour moi c’est sacré de me donner ça tous les 

jours, donc c’est ce que je souhaite vraiment à chacun, de s’aimer dans tout ce qu’il fait, tout 

ce qu’il est. Donc c’est des petites dimensions à respecter, qui sont importantes.  

[SG] : Et est-ce que tu peux nous donner des outils concrets, nous apprendre à nous relaxer, 

pour ressentir plus de joie dans notre vie ? 

[LB] : On va faire quelque chose après, c’est que Sophie, si tu permets, je vais amener les 

gens dans une petite intériorisation par rapport à quel est votre raison d’être  ? Etes-vous 

heureux actuellement ? Et souvent le stress et notre manque de relaxation nous privent de 

ça. Alors on va faire une toute petite expérience, où je vous invite, tout le monde, à fermer 

vos yeux, comme si vous étiez vraiment là, en tête-à-tête avec vous-même, en ce moment. 

Et moi, je vais juste vous guider dans une petite introspection sur la place de vos valeurs de 

vie, votre raison d’être, l’importance de prendre du temps pour soi… Bref, on part un petit 

peu à l’aventure là-dedans, pour quelques instants.  

Donc, je vous invite juste à fermer vos yeux, si ce n’est déjà fait, à juste prendre conscience 

de votre respiration, tout en douceur. De relâcher les tensions qu’il pourrait y avoir au 

niveau de vos mâchoires, de vos épaules, comme on mentionnait tout à l’heure… des pieds à 

la tête, on relâche, tout simplement… comme si on s’accrochait un sourire à l’intérieur, un 

sourire porteur de joie, de sérénité, comme si ce sourire allait s’imprégner au niveau de 

chaque organe, pour vraiment amener un élan de régénération, de joie dans chaque cellule. 

Et je vous laisse juste quelques secondes, juste pour vous imprégner de cette visualisation-là, 

afin de vous amener dans une courte introspection. Alors souvent, ça fait longtemps pour 

certaines personnes qu’on ne s’est pas offert, et je ne parle pas pour moi là, mais que vous 

ne vous êtes peut-être pas offert certains moments d’intériorisation, de relaxation, et 

souvent trop de gens attendent un coup dur pour s’ouvrir à tout ça. 
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Alors je vous invite juste, dans chaque introspection à laquelle je vais vous amener, à 

prendre le temps de ressentir en profondeur la réponse qui va émerger à l’intérieur de vous. 

Alors je vais parler comme si c’était vous qui vous posiez la question. Alors, quelle est la 

raison d’être, en tant que personne ? Si je pense à l’aspect de mon travail, pour qui et pour 

quoi est-ce que je travaille ? Si je fais par exemple un travail qui ne me nourrirait pas, est-ce 

que ma santé tiendra le coup à long terme ? Ou au moins sans culpabiliser dans tout ça, là ? 

Est-ce qu’au moins, en contrepartie, je prends le temps de faire des activités qui mettent ma 

créativité à profit, en parallèle à tout ça, afin de préserver mon équilibre ? Si l’argent 

n’existait pas dans le monde et que j’avais un métier, quelque chose à faire pour être utile 

socialement, est-ce que je serais en train de faire ce que je fais actuellement ?  Est-ce que je 

prends vraiment le temps de me relaxer, chaque jour ? C’est peut-être à travers un moment 

de quinze, vingt minutes. Une demi-heure. Ou c’est peut-être juste dans mon train-train 

quotidien, d’être capable de prendre une toute petite pause, une minute ou deux, et de faire 

un petit relâchement temporaire qui m’amène vraiment à repartir avec une énergie 

renouvelée. Juste pour prendre un petit recul du mental, du trop-plein de suractivité. Oui, je 

veux me sentir avec plus de relaxation, plus de joie, mais qu’est-ce qui me passionne le plus 

au fond de moi ? Qu’est-ce qui me donne le plus de joie d’être au jour-le-jour ? Est-ce que 

c’est ce que je m’offre, et ici je ne parle pas de choses superficielles ou matérielles ? Sur le 

plan de ma santé, est-ce que ma nourriture est vivante, saine ? Parce que oui, prendre du 

temps pour méditer, relaxer, c’est important, mais si ma nourriture est très sucrée et n’est 

pas de bonne qualité, ça va créer du stress d’une certaine façon, au niveau du système 

digestif et au niveau du système nerveux, même si on n’a pas une nourriture qui vient nous 

nourrir sur le plan cellulaire, d’une façon efficace. Est-ce que je bouge suffisamment et 

fréquemment, pour permettre à mon corps de façonner sa matière avec équilibre et 

tonicité ? Est-ce que je respire bien, que je respire la vie, que je respire ma vie ? Est-ce que je 

suis à l’aise d’exprimer mon intériorisation, ma spiritualité même ? Souvent, il y a encore 

trop de tabous par rapport à cette essence de soi qu’on aurait le goût de faire transparaître, 

et pourtant la base de la vie, de notre santé, de notre joie, c’est de savoir créer de bonnes 

intériorisations, de s’exprimer dans ce qu’on est en toute profondeur. Alors tout en 

ressentant ce sourire intérieur, en gardant la conscience de la respiration, de cet élan de joie 

qui est présent, on peut revenir à ici, maintenant, se sentant merveilleusement bien. Et je 

relaisse la parole à Sophie. 

[SG] : Super, alors moi tu me prends à froid là, parce que j’ai fait l’exercice comme tout le 

monde et donc… !   

[LB] : Et bien Sophie je te laisse aller dans l’exercice, et moi je vais juste entretenir tout le 

monde du moment présent dans ce temps-là.  Parce que oui, ce qu’on vient de faire, ici, tout 

le monde, on vient juste de se déposer au moment présent. Souvent, notre vie, et je vais 

encore faire une référence à moi, à l’époque des moments difficiles je vivais beaucoup 

d’états dépressifs, et je vivais beaucoup d’angoisses. Donc quand on vit un état, par 

exemple, qui est plus morose, plus dépressif, souvent on peut être accroché à quelque chose 
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en lien avec le passé. Oui, notre passé nous sert de bagages, d’expérience, mais si on est là, à 

tenter de rester trop accroché inconsciemment, ou consciemment, c’est peut-être 40% de 

notre énergie qui reste captif là et on n’y a pas accès dans notre moment présent pour ainsi 

dire. Si on est plus dans l’angoisse, l’anxiété, on est souvent en train de s’en faire pour des 

choses qui n’arriveront peut-être pas, notre mental  nous amène dans des avenues parfois 

chaotiques, et il y a un autre 40%, potentiellement, qui se retrouve dans le futur, d’une 

certaine façon.  

Alors si, dans mon expérience à moi, j’étais dans le 40% du passé qui était perdu, dans le 

40% du futur qui était aussi inaccessible, il me restait juste 20%, de façon imagée, pour 

fonctionner. Donc être dans le moment présent, c’est être conscient de chaque chose qu’on 

est en train de faire, le plus possible. Je ne peux pas dire « ok, ça va être un absolu, et on 

réussit ça à 100% », on appelle ça « être humain ». Mais juste prendre conscience peut-être 

pour chacun du contact de votre corps avec la chaise en ce moment. On est en train de 

déguster quelque chose au niveau de l’alimentation, on est très présent par rapport à ce 

qu’on est en train de faire. On dit par rapport à l’alimentation, entre autres, qu’on devrait 

idéalement mastiquer chaque bouchée 25 fois. Oui, au niveau des enzymes, pour favoriser la 

stimulation, mais dans la conscience, ce qu’on est en train de faire et pour que le cerveau 

puisse aller chercher le réflexe du seuil de satiété… Donc le moment présent, c’est dans 

chaque petite chose, c’est la conscience du corps, c’est la conscience de ce que je suis en 

train de faire. Est-ce que je suis en train de me créer de la joie, ou de la souffrance,  en ce 

moment ? Donc sans en faire une religion non plus, savourez l’instant : c’est là que la vie se 

vit, c’est là que la joie peut se créer, et c’est vraiment une dimension à se donner le plus 

possible dans notre quotidien. 

Est-ce qu’on revient tranquillement, Sophie ? 

[SG] : Oui, ça y est !  

[LB] : Je le sens, je le sens dans la voix ! Mais c’est un cadeau d’entendre la voix qui était très, 

très zen ! 

[SG] : Ah oui, j’avais fait l’exercice à fond !  

[LB] : C’est merveilleux ! Mais c’est tout ça, prendre le temps de se déposer. Si je reviens à 

notre but de la conférence aujourd’hui, c’est de développer sa joie de vivre, sa santé, au 

maximum ! Donc ce sont toutes des petites choses au quotidien qui viennent faire un tout 

dans tout ça.  

[SG] : Superbe ! Alors je pense que maintenant, on pourrait parler de l’ego. Alors peut-être 

que ça serait bien de donner une définition de l’ego, parce que ce n’est pas toujours quelque 

chose, mais c’est vraiment un sujet dans le cœur de ce qu’on dit actuellement, parce que 

souvent la joie de vivre est un peu menacée par notre ego, en fait. 
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[LB] : Oh quelle sagesse, Sophie, de poser une telle question ! Parce que l’ego, c’est 

tellement un mot, aussi, qui est bafoué. C’est un mot que souvent on va grossir, oui, parce 

que ça a une partie majeure dans notre vie au niveau de l’influence, mais qu’il faut 

apprendre à dédramatiser aussi. Moi je dis souvent, quand on parle de l’ego, que c’est 

beaucoup associé à notre mental, à notre corps de souffrance. Notre corps de souffrance, 

entre autres, c’est un peu comme une partie de nous que je comparerais à une poupée 

russe. On sait, les poupées russes, on a une toute petite poupée, une deuxième plus grande, 

jusqu’à sept, si je me souviens bien, qu’on va avoir et qui sont toutes l’une par-dessus 

l’autre. Alors on arrive au monde, on est un beau petit bébé, et là, progressivement, la vie 

commence à se construire, et il y a des insécurités des fois, des peurs, qui se passent au fil 

des années, et c’est comme si on rajoutait des poupées russes par-dessus, d’une certaine 

façon. Des mécanismes de défense, des mécanismes de protection, je n’entrerai pas 

spécifiquement trop en détails là-dedans, mais qui nous amènent des fois à travers les 

années à sentir que la vie, on transite à travers, mais d’une façon moins légère, moins facile, 

et notre ego, souvent, a été là pour nous protéger, pour nous aider à montrer une façade qui 

avait l’air forte.  

Et ça me rappelle au passage, avant de donner quelques caractéristiques de l’ego, je faisais 

une conférence dans une entreprise, parce que je travaille beaucoup au niveau des 

entreprises, des organisations, dans les milieux scolaires, hospitaliers, gouvernementaux, 

etc., et dans une entreprise, une dame vient me voir à la fin de la conférence et elle me 

dit « nous avons une personne avec qui c’est très difficile de collaborer au quotidien  ». Et là, 

souvent des gens vont siphonner beaucoup leur énergie parce que l’ego de cette personne 

est trop fort. Et elle dit « moi, je me suis trouvé un petit truc. Je me suis dit ‘que le trésor à 

l’intérieur de cette personne doit être fragile, pour que la carapace soit si dure !’ » Et je me 

suis dit « oh, que ça parle ! » Souvent vous rencontrez des personnes, et nous-mêmes on 

n’est pas à l’abri de ça, je ne pense pas, qui que l’on soit, qu’on soit exempt d’ego, mais si on 

veut être, pour plusieurs, être appréciés, être connus, et tout ça, la base c’est de se donner à 

soi-même, on le sait, mais socialement parlant ce sont des valeurs qui sont très présentes. Et 

souvent ça va amener vraiment à avoir toutes sortes de comportements très inconscients 

pour prendre notre place.  

Donc pour en revenir aux caractéristiques de l’ego, l’ego, souvent à chaque fois qu’on va dire 

« eh bien moi aussi, je le savais ! », on a besoin de paraître, de faire valoir nos connaissances, 

ça ne veut pas dire ne pas les faire valoir, mais dans quel sens on le fait ? Est-ce que c’est 

pour se sentir quelqu’un ? Ou pour tout simplement partager, aider à l’équipe ? C’est bien 

différent, la nuance qu’il peut y avoir. Donc l’ego, vraiment, va préférer avoir raison, 

souvent, que d’être en paix. Et je reviens un petit peu au corps de souffrance, j’avais oublié 

une petite nuance. Ce corps de souffrance-là, qui est un mécanisme qui nous permet de se 

sentir exister, un mécanisme de défense au fil des années, a souvent besoin de se sentir 

exister, de se nourrir comme d’énergie fraîche et c’est souvent à travers les confrontations, à 

travers les guerres de point de vue, que l’être à l’intérieur, l’ego, va se sentir exister. Et tant 
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qu’on n’est pas dans la conscience pour démasquer cette partie de nous, elle va avoir un 

contrôle phénoménal pour nous faire perdre notre joie de vivre, et même notre santé parce 

qu’elle nous maintient souvent dans des résistances, dans le connu au lieu de s’ouvrir à une 

dimension de soi qui pourrait nous amener des ouvertures nouvelles, nous amener de la joie 

d’avantage. Donc l’ego va souvent avoir besoin d’avoir raison, d’argumenter, d’avoir de 

l’attention, il va souvent avoir besoin d’attention par la pitié, par la sympathie. Souvent, des 

gens… 

[SG] : Allo ?  

[LB] : Oui, est-ce qu’on m’entend bien, Sophie ? 

[SG] : Oui, oui, ça a l’air d’aller, vas-y, continue ! 

[LB] : On reprend ! C’est beau, ce sont les joies de la technique ! Alors on continue. Donc 

c’est ça, l’ego c’est vraiment une partie de nous qui est souvent reliée au mental, qui nous 

perd dans le contrôle, dans nos vieilles habitudes et tout ça. Et un petit exercice très simple 

que je peux partager à chacun aujourd’hui pour le reconnaître, et c’est très efficace : je vous 

invite, ça peut être à partir d’aujourd’hui ou dans les prochains jours, de temps en temps 

dans vos journées, à prendre une heure par exemple, où vous vous dites « dans la prochaine 

heure, je vais faire de mon mieux pour être sans jugement, ni critique, ni excuse, envers moi-

même et les autres. » Je sais qu’on vient probablement de gâcher la journée de bien des 

gens ! Ah la blague ! Cet exercice de s’observer, agir, réagir par nos propos etc., nous amène 

une prise de conscience phénoménale sur comment, souvent, on siphonne nos énergies 

avec des choses banales, par besoin d’avoir raison, par besoin de se faire valoir. Et quand on 

prend conscience de ça, ça facilite tellement les communications. On récupère énormément 

d’énergie et on le voit venir, notre ego et celui des autres, beaucoup plus facilement, pour 

éviter de donner de l’ampleur à tout ça. Parce qu’une communication avec nos proches, nos 

collègues, notre famille, qui se veut dépourvue d’égo, va se faire beaucoup plus au niveau du 

cœur.  

On parle de nos communications, justement, je vais prendre la relation parents-enfants par 

exemple. Est-ce que par rapport à mon enfant, je suis en train de l’écouter ? Ou de 

l’entendre ? L’entendre, ça va être comment je peux aller chercher une relation de cœur 

avec mon enfant, le guider, être capable de l’aider à s’épanouir, de rehausser son estime. 

L’écouter, souvent des fois, ça peut être plus superficiel, et nos vieux modèles, nos vieilles 

façons de faire peuvent prendre le dessus, notre ego, tout ça peut influencer la 

communication. Donc à chaque personne qu’on rencontre, y compris soi-même, comment je 

peux mieux entendre, au-delà des apparences, et on n’aura plus le besoin d’être dans une 

guerre de points de vue, de faire valoir nos idées avec autant de dureté des fois. Et quand je 

parle de faire valoir nos idées, ça n’a rien à voir avec les besoins de changements sociaux, 

avec des besoins d’évolution. Mais des fois, c’est les besoins de contrôle, qui font qu’on 

aimerait que l’autre soit une deuxième copie de nous-mêmes. Et ça, ça ne rentre pas dans 
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une dimension de communication constructive, mais ça, ça pourrait être l’objet d’une autre 

conférence ! Voilà ! 

[SG] : Ok, on prend rendez-vous pour l’année prochaine alors ! Et par rapport au travail, par 

exemple, comment est-ce qu’on peut amener de la joie au travail par exemple, et se sentir 

plus heureux ? 

[LB] : Oui, ce dont on vient de parler en fait partie aussi, et moi je me dis « on a la terre 

entière pour aller travailler, qu’est-ce qui fait qu’on est à un tel endroit ? » Dans notre 

quotidien, je pense sur le plan professionnel, on y passe une majeure partie de notre vie. 

Alors le travail, pour moi, ce qu’on pourrait même appeler « épanouissement 

professionnel », ce qui fait moins lourd que travail, va nous amener à s’épanouir, mais est-ce 

que c’est le sentiment qu’on a de réaliser au quotidien ? Sinon, est-ce qu’on est en train de 

perdre notre vie à la gagner, d’une certaine façon ? Donc dans notre quotidien, au travail, je 

pense que c’est important encore plus de vivre le moment présent, et de sentir qu’on est là 

par l’utilisation de nos talents uniques, qu’on ne s’en va pas seulement chercher une paie, 

un salaire, en commençant à 9 heures le matin et en finissant à 17 heures le soir, ça va être 

très long à ce moment-là… Donc comment je sens que je m’épanouis là-dedans ? Oui, j’ai la 

terre entière pour aller travailler, qu’est-ce qui fait que je suis là ? Qu’est-ce que je peux y 

apprendre ? Peut-être que ce n’est pas ce qui convient. Moi je ne parle pas pour moi quand 

je dis « je », je m’adresse à chacun là, moi je fais ce qui me passionne le plus depuis tant 

d’années, depuis 1995 j’ai fait le choix de créer mon métier à partir de la grande question qui 

est « si l’argent n’existait pas ? », comme j’ai mentionné précédemment, mais que j’aurais 

un métier à choisir pour être utile socialement, je ferais quoi ? Et c’est là que je l’ai créé, la 

pulsion intérieure m’a amenée vraiment à aller partager des choses, des outils, des prises de 

conscience, à différentes personnes, dans différents milieux, dans différents pays, parce que 

c’était ça qui me fait vibrer.  

Alors chacun, dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes, est-ce que ça, c’est présent ? Et 

si ce n’est pas le cas, comment je peux au moins mieux tirer parti de ce qui est là ? Si je 

résiste au changement, il va se faire pareil le changement, ça va changer quoi de résister ? 

Ça ne veut pas dire être d’accord pour tout d’une façon innocente, mais comment je peux 

aller développer cette flexibilité-là ? C’est en voyant le côté positif des choses, c’est en étant 

plus dans mon moment présent, dans les belles valeurs de vie qui peuvent ressortir. Et si le 

travail ne convient vraiment pas, et qu’un changement s’impose, eh bien au lieu de critiquer 

ce qui était là, de critiquer le patron, de critiquer les façons de faire, les collègues, peu 

importe, remerciez pour ce qu’on vient d’y apprendre. Oui, je n’ai peut-être pas toujours été 

en accord avec ce qui était là, mais merci pour ce que j’en apprends. Maintenant je veux 

quoi ? Là, ça va être constructif. Donc être capable d’aller chercher la joie au travail, de s’y 

sentir heureux, c’est être capable d’aller dans des dimensions comme ça, mettre une 

fréquence au niveau des beaux mots qu’on peut partager, de s’informer « ah comment tu 

vas aujourd’hui ? », c’est bien différent de « comment ça va ? » et de ne pas écouter la 
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réponse ! D’aller chercher la dimension humaine, de regarder l’autre au-delà de la façade, de 

s’informer, « ton petit enfant qui allait mal hier, comment ça va aujourd’hui ? »…  

J’ai vu moi, dans des entreprises, des patrons qui faisaient le tour de l’usine et qui semaient 

des « bonjour », des sourires à chacun, s’informaient, et la relation humaine qu’il y avait 

avec le capital humain était totalement différent. Et j’en ai vu d’autres ne même pas être 

capables de nommer le nom 50% de leurs cadres supérieurs. Donc toute cette dimension-là 

crée de la joie au travail, qui fait qu’on s’y sent bien, et on dit « une équipe qui rit est une 

équipe unie ». Alors quand je me présente au travail, comment je peux faire la différence 

dans la vie de quelqu’un aujourd’hui, y compris la mienne ? Être capable d’être dans la 

gratitude, dire merci, de donner au lieu de chercher à prendre, principalement. Ça va créer 

des relations humaines beaucoup plus riches, et si on fait les choses par passion, qu’on est 

en accord avec nos valeurs de vie, qu’on stimule la joie au travail, eh bien l’aspect financier 

va venir beaucoup plus facilement que si quelqu’un est dans carrément quelque chose à 

l’encontre de lui-même. Ça aussi, ça pourrait faire l’objet d’un entretien très élaboré, mais je 

pense que toutes ces petites prises de conscience-là nous amènent vraiment à agrandir, je 

dirai, notre contenant intérieur pour faire place à la joie.  

Et ça m’amène à faire un petit parallèle avec le fait qu’on pourrait aller à une rivière se 

chercher de l’eau pour arroser notre jardin, notre potager en plein été. On va en ramener 

très peu, si on y va seulement avec une cuiller, mais on peut y aller avec le plus grand 

camion-citerne que la ville peut nous offrir, et on va en ramener des quantités importantes. 

Alors la vie ne pourra jamais nous offrir plus que la grandeur de notre contenant. Alors dans 

mon quotidien, dans mon moment présent, j’ai la chance, l’opportunité de créer ma joie, de 

créer ma santé, de créer mon bonheur, et même mon rire.  

[SG] : Pardon, je n’ai pas compris. Tu as la capacité de créer ton bonheur… ? 

[LB] : De créer notre bonheur dans notre quotidien, quand on est ouvert à toutes ces 

dimensions-là, on a la capacité de créer notre joie de vivre, de créer notre joie d’être, de 

créer notre santé, et de créer notre bonheur et notre rire. 

[SG] : Notre rire, voilà ! D’accord. Et comment est-ce qu’on peut faire pour agrandir notre 

contenant intérieur ? 

[LB] : Bah c’est un petit peu tout ça, dans le fond, qu’on vient de partager. Bref, j’ai peut-être 

devancé les choses, là, par rapport à un tel sujet, mais oui, c’est de se donner le droit aussi, 

que je pourrais ajouter, le droit d’être heureux. Il est toujours temps d’avoir une enfance 

heureuse. On se dit des fois, moi j’ai des personnes qui vont me dire « oh, moi je n’ai pas eu 

cette chance-là, j’ai été élevé dans un milieu violent » ou quoique ce soit. Oui, le passé a 

existé, mais se faire aider au besoin, ça va aider à faire grandir notre contenant à la joie de 

vivre, le moment présent va aider, de choisir d’être en accord avec nos valeurs. Et quand on 

parle du moment présent versus agrandir notre contenant intérieur, j’ai une dame qui vient 

me voir dans la dernière année à la fin d’une conférence, et elle était vraiment restée 
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accrochée au passé. Elle me dit « c’est très difficile cette semaine pour moi, ces temps-ci 

aussi », elle dit « ma fille est décédée. » Elle fait une toute petite pause et elle me regarde, 

et dit « il y a quinze ans. » Elle a arrêté de vivre, cette dame, il y a quinze ans. Et il y a des 

personnes, je me souviens d’une dame qui était venue me voir à la fin d’une conférence 

aussi, et elle me dit « je viens de vivre de la culpabilité », parce qu’on a fait une conférence 

qui était très dynamique, le rire avait été très, très, très présent, ce qui est différent, 

aujourd’hui on développe plus un contenu de profondeur, mais quand c’était vécu en salle à 

ce moment-là on était allés dans un aspect ludique, pratico-pratique. Et elle dit «j’ai vécu 

beaucoup de culpabilité quand j’ai ri aujourd’hui » et je lui demande pourquoi. Et elle me dit 

« ma mère est décédée il y a deux semaines, et dans notre culture familiale, c’est très mal vu 

de rire quand on est en deuil. » Alors dans notre vie, on a souvent un enfer des deuils, ne 

serait-ce que des deuils de nos vieilles façons de faire. Et pour ramener à cette dame, je lui 

dis « si votre maman était là, qu’est-ce qu’elle vous dirait ? » Et elle me dit « c’est certain 

qu’elle me dirait de rire, de vivre, et de profiter de ce que la vie m’offre, ici et maintenant ! » 

Alors agrandir notre contenant à l’intérieur, c’est se donner le droit de vivre, se donner le 

droit de vibrer à la joie, se choisir, une fois pour toutes s’il le faut, et ça ne veut pas dire 

qu’on écrase les autres, mais agir en fonction de soi, se faire aider pour dénouer certaines 

vieilles mémoires qui peuvent nous empêcher d’avancer, et tout ça va agrandir vraiment 

notre contenant intérieur. Voilà ! 

[SG] : OK, alors pour en revenir au travail, j’aurais bien aimé quand même que tu développes 

un petit peu, parce que je m’aperçois qu’il y a quand même une quantité énorme de gens 

qui vont au travail vraiment parce que c’est un job alimentaire et pour ramener de l’argent. 

Comment est-ce qu’on peut faire, si on se sent tenaillé par ce besoin de ramener de l’argent 

et qui nous fait accepté un travail qui n’est pas forcément un travail où on s’épanouit, 

comment est-ce qu’on peut concilier les deux ? Est-ce qu’il faut absolument claquer la porte 

de son travail, est-ce que… ? Bon, tu as suggéré d’arriver en étant plus ouvert, plus de bonne 

humeur, mais des fois les gens sont tellement obnubilés par la nécessité de gagner de 

l’argent qu’ils n’arrivent pas à avoir cette légèreté qui supposerait d’arriver, d’être un peu 

l’élément sympathique… 

[LB] : Oui, ça me fait penser à deux-trois exemples, Sophie, pendant que tu me mentionnes 

ça. On a parlé quand même, précédemment, du travail, de l’importance d’être bien dans 

notre moment présent, mais oui, il y a une réalité pour bien des gens, que le travail n’est pas 

nécessairement toujours source de passion. Et un producteur télé avec qui j’ai travaillé pour 

une émission qui avait été faite sur ma vie pour Radio Canada, me disait que 80% des gens 

n’aimeraient pas ce qu’ils font. C’est majeur ! Ça ne veut pas dire nécessairement de changer 

d’emploi, mais de revoir avec quelle attitude, des fois, on peut le faire tant bien que mal. Et 

des fois, ça va être un métier qui va toujours passionner la personne, mais elle n’y trouve 

plus de joie aussi importante. Et ça me rappelle, dans un premier exemple, une infirmière 

qui travaillait à l’urgence de l’hôpital. Et elle dit « je suis tannée, ça ne correspond plus à ce 

que j’ai le goût de faire. Je vais retourner aux études, étudier pour travailler en petite 
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enfance. » Et quelqu’un lui dit « mais tu n’as pas pensé à t’en aller comme infirmière mais en 

pédiatrie ou avec les poupons ? » Elle dit « génial ! » Et elle s’est en allée dans ce 

département-là et tout s’est transformé !  

Il y en a d’autres, par contre, que le travail, ils vont toujours y aller à reculons, vraiment, 

parce qu’il ne correspond pas et oui, c’est un gagne-pain, tout simplement. Ça donne quoi, 

d’être dans la résistance ? Et je sais, c’est plus facile à dire qu’à faire. Mais moi je garde 

toujours en arrière-plan la notion de la santé, dans tout ça. Oui, pour l’instant, c’est le gagne-

pain. Est-ce que ça va ajouter un plus, de siphonner la vitalité, de nuire à la santé par une 

attitude qui va être très accès sur le mental, la critique, etc. Il va falloir que la personne le 

fasse pareil, pour l’instant, en attendant de choisir de faire autre chose, par exemple. Donc 

ça va être une dimension, comment on pourrait faire pour l’équilibrer dans un cas extrême  ? 

Je donne un exemple d’une personne qui serait comptable, par exemple. La personne 

pourrait beaucoup réaliser dans son travail, mais si initialement le choix n’avait pas été le 

sien, et qu’il avait choisi ce métier pour faire beaucoup d’argent, justement, est-ce que 

l’harmonie va être totale ? Oui, la personne sent que financièrement, c’est merveilleux 

comme travail, elle aime ça jusqu’à un certain point, mais son élan du cœur serait plus dans 

la créativité, parce que la personne a un talent comme musicien, par exemple. Comment on 

pourrait le gérer ? Moi je me souviens, dans une entreprise avec qui j’ai travaillé, l’entreprise 

avait fondé différents comités sociaux qui mettaient à profit les talents de chacun. Donc si 

une personne aimait son travail, mais sentait que sa créativité n’était pas optimale, il y avait 

quelques personnes entre autres qui avaient fondé un groupe de musique. Alors il y en avait 

trois-quatre qui jouaient de la musique, de la guitare, du piano, deux autres personnes qui 

chantaient… et ce que ça faisait, c’est que pour se sortir du cadre de travail qui était parfois 

lourd, ils savaient qu’ils pouvaient, entre employés, se retrouver par des intérêts communs 

et créer quelque chose. Donc ça l’allégeait, le quotidien, parce qu’ils savaient qu’en dehors 

de ça, il y avait quelque chose qui leur permettait de se réaliser d’une façon encore plus 

complète. 

Donc c’est de voir, est-ce que je me limite à mon cadre quotidien, métro-boulot-dodo ? Ou 

je suis capable, avec mes collègues par exemple, d’aller créer quelque chose qui va 

m’amener à me réaliser. Et quand on parle de la dimension de la santé, protégez notre santé 

au travail ! Je le vois dans ma pratique, à quel point il y a beaucoup de cas d’épuisement 

professionnel, les gens se sentent dépassés. J’ai côtoyé une personne dernièrement qui 

gérait 70 employés, et on la voyait aller en disant « ça ne pourra pas durer longtemps 

comme ça. » Trop bonne personne souvent, qui ne veut pas déplaire, qui ne veut pas dire 

non, et qui le fait aux risques et périls de sa santé. J’ai travaillé dans un milieu juridique un 

jour, avec beaucoup d’avocats, des gens vraiment… des intervenants dans ce domaine-là. Et 

il y a une personne dans la conférence, je faisais trois heures environ je crois, et je voyais 

une personne dans la salle dont les grosses larmes coulaient. Et mon but n’était pas de faire 

pleurer les gens, parce qu’on valorisait la joie de vivre et tout ça, mais des fois il faut passer 

par ce contact du cœur, au plus profond de soi, pour réaliser qu’on s’oublie et qu’on est trop 
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dur avec soi et avec les autres. Et le monsieur en question vient me voir à la fin, et dit « j’ai 

vécu des résistances dans mon travail, j’ai trop travaillé, je me relève d’un infarctus, ça a failli 

me coûter mon couple, et j’ai compris pourquoi je travaillais : pour me réaliser, et non pour 

être un robot qui embarque dans l’hypnose collective et qui se meurt. » Donc pour en 

revenir à l’essence de base, dans le quotidien, si l’emploi, on ne le sent pas nécessairement 

approprié et qu’il est vraiment un gagne-pain, comment je peux en tirer le meilleur parti ? 

M’allier avec les autres dans des conversations qui vont être constructives ? Être dans mon 

moment présent en réalisant « merci, j’ai la santé pour être capable de faire ce qui est là ! Je 

fais, grâce à mes talents, participer mon milieu à une plus grande réussite ! » Donc d’aller 

chercher les points les plus positifs qui soient à travers ça, au lieu de mettre l’amplitude sur 

la critique, qui va être des fois beaucoup plus nuisible qu’autre chose puisqu’il faut le faire 

pareil. Voilà. 

[SG] : OK, super ! Est-ce que tu pourrais nous donner un petit exercice pratique pour 

terminer cette conférence ? 

[LB] : Est-ce que tout le monde, ça vous tente de jouer ?  

[SG] : Je pense, oui ! 

[LB] : Oui, Sophie, on pourrait faire un petit exercice ! On va mettre un petit peu de légèreté 

dans tout ça ! C’était de la légèreté, d’aller dans nos profondeurs, et de créer plus de 

légèreté en soi. Alors le petit test que je vous propose, les amis, c’est « quel est mon 

quotient humoristique ? » Je vais juste vous demander de prendre un papier et un crayon, et 

je vais vous lire, vous présenter, vingt petites affirmations, et je vais vous demander 

d’inscrire un chiffre à côté de chaque affirmation. Pas à côté de chaque affirmation, mais 

vous pourrez peut-être vous mettre une séquence de chiffres de 1 à 20, pour les vingt 

affirmations, donc de 1 à 20, et à côté de chacun, je vais vous demander d’écrire un chiffre 

qui varie de 0 à 3, 0 étant quelque chose qui vraiment ne fonctionne pas très bien, disons, et 

3, quelque chose qui est pour vous vraiment très très présent dans votre vie. Alors si on 

prend l’énoncé numéro un, comme exemple : « je crois sincèrement avoir un bon sens de 

l’humour. » Donc vous prenez quelques secondes pour réfléchir, et vous allez à aller 

spontanément les amis, on ne prend pas un grand temps de réflexion là-dessus… 

spontanément ! Quand je vous dis « je crois sincèrement avoir un bon sens de l’humour », 

entre 0, 1, 2 et 3, 3 étant ce qui est le plus merveilleux, quel chiffre vous vient à l’esprit ? 

Alors vous y allez comme ça, vous inscrivez le chiffre. On va faire les vingt énoncés, et à la fin 

je vous laisserai un petit instant pour faire la compilation, l’addition de vos chiffres, et je 

vous donnerai la signification de votre petit test, « quel est mon quotient humoristique ? » 

Donc le premier énoncé est probablement fait, je vais juste le répéter pour prendre la 

séquence. Donc 1 : « je crois sincèrement avoir un bon sens de l’humour » ; 2 : « je suis 

confortable quand les gens créent ou font un humour sain autour de moi, j’embarque dans 

le jeu et vraiment, je suis à l’aise avec ça. Jamais je n’irai à la salle de bain pour fuir dans les 
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gens sont en état de créer de l’humour autour de moi. » Alors entre 0 et 3, où vous situez-

vous ? Enoncé numéro 3 : « Je crois que les autres me considèrent comme quelqu’un qui a 

un bon sens de l’humour, plutôt qu’un air sévère » ; 4 : « J’ai le sourire facile et spontané 

quand je rencontre quelqu’un » ; 5 : « J’aime rire » ; 6 : « Je suis capable de rire 

facilement » ; 7 : « Je suis facilement capable de limiter certains effets négatifs, en 

apparence, de certains effets extérieurs tels la température, l’attitude des autres… Je garde 

généralement ma bonne humeur » ; 8 : « Je suis capable de rire de moi, sans jugement, de 

mes bévues » ; 9 : « Je m’offre fréquemment des sources de joie dans la vie de tous les 

jours » ; 10 : « Je suis parfois l’initiateur/initiatrice du déferlement d’humour et de rire 

autour de moi » ; 11 : « J’ai de la facilité à dédramatiser par l’humour » ; 12 : « En ce 

moment dans ma vie, ai-je le goût de rire encore plus et de m’amuser d’avantage ? » ; 13 : 

« Je me promets de m’impliquer encore plus dans mon rire, ma joie et mon humour » ; 14 : 

« J’affirme que gérer le stress passe souvent par le rire, la joie et l’humour pour moi » ; 15 : 

« Je peux aisément voir du positif dans les situations dérangeantes au quotidien » ; 16 : 

« J’aime m’entourer de gens ou amis joyeux, rigolos – sans voir de péjoratif dans le mot 

‘rigolo’ –, qui ont un sens de la joie qui s’exprime de façon naturelle. Alors j’aime m’entourer 

de ces gens-là » ; 17 : « Je suis à l’affut de ce qui est comique et joyeux autour de moi ou 

dans mes loisirs » ; 18 : « Je ris suffisamment au travail » ; 19 : « Je ris régulièrement à la 

maison » ; et 20 : « Je pense mériter et être capable d’être enjoué, tous les jours, le plus 

possible. » 

Alors je vous laisse quelques instants pour faire la compilation, l’addition de vos chiffres, du 

numéro 1 au numéro 20, et après je vous dis comment ça se situe pour vous ! Juste le temps 

de vous laisser vous concentrer à ce niveau. Je présume, Sophie, que tu as fait le test en 

même temps ? 

[SG] : Oui ! 

[LB] : Alors quand le total serait fait, il faut juste me le dire, ça va me situer par rapport au 

niveau du délai, qui devrait être sensiblement le même pour chacun/chacune. Mais ne me 

donne pas  ton résultat. 

[SG] : Alors, j’ai fini ! Mais bon, je me suis gérée quatre petits paquets de cinq questions, 

donc c’était plus facile pour faire le total peut-être. 

[LB] : Oui, aussi, c’est une bonne idée. Alors, je vous donne les significations tranquillement : 

on dit de 0 à 20 points, mais que se passe-t-il ? Est-ce que ce serait important, peut-être, de 

penser d’avantage à vous-même, à votre bonheur ? Encore plus ! De 21 à 40 points, vous 

pouvez dire « oui, je me fais confiance, je pose des gestes concrets et j’ose le plaisir, de plus 

en plus, et tout ira de mieux en mieux ! » De 40 à 60 points, bravo ! On peut se dire « j’aime 

prendre plaisir à me faire plaisir de plus en plus, et c’est vraiment super ! » Alors pour ceux 

et celles qui aimeraient le télécharger, si ce n’est déjà fait, vous avez ça juste ici en-dessous 

de l’audio. 
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Alors ce n’est aucunement le but, de se juger si le pointage était plus bas ou quoique ce soit. 

Bref, si on fait un bref retour sur tout ça, c’est : quel est la place que je me donne, moi, dans 

mon quotidien, par rapport à ma joie et à ma santé ? Ou ça se peut des fois qu’il y ait des 

petits ajustements à faire, un pas à la fois. C’est comme si on se disait, si on visualisait toutes 

les pommes de terre qu’on pourrait manger dans une vie sur un même empilement, ce 

serait important ! Mais une à la fois, ça se fait bien. Alors à partir d’aujourd’hui, c’est juste de 

se dire : qu’est-ce que je peux faire, moi, dans l’instant présent, pour me créer de la joie, 

prendre soin de ma santé ? Est-ce que je suis en train de faire les choses avec amour dans 

ma vie ? De bien respirer, de bien manger, de bien bouger, de faire mon travail dans l’instant 

présent, en sachant que j’y mets mes talents uniques à contribution ? Donc c’est un petit 

peu tout ça que j’ai voulu partager avec chacun, chacune aujourd’hui, et Sophie, un 

immense merci pour tout ça aussi ! 

[SG] : Eh bien écoute, c’est nous qui te remercions ! Et avant de te quitter, est-ce que tu 

peux nous dire, pour celles qui voudraient en savoir plus, aller plus loin avec toi, comment 

est-ce qu’on peut faire pour te joindre ? Et peut-être aussi donner les références de tes 

livres, ton ou tes livres sur le rire ? 

[LB] : Oui, entre autres, il y a différentes façons de me rejoindre. Sur mon site internet, 

www.linebolduc.com, vous avez la bibliographie complète de mes livres, dont celui qui traite 

du sujet d’aujourd’hui, Le mieux-être par le rire, qu’on retrouve, et un qu’on a abordé d’une 

certaine façon aujourd’hui, Les messages de l’ego, qui se retrouve aussi sur la boutique en 

ligne. Et si les gens voudraient en savoir un petit peu plus sur mon histoire et comment j’ai 

pu me réapproprier ma joie, c’est à travers mon livre Renaître du passé : des larmes au rire 

que vraiment, j’ai été aussi en détails à ce niveau-là. Et vous avez trois autres titres qui vont 

toucher autant l’alimentation, la santé, l’amour, la dépendance affective, l’abondance… qui 

sont disponibles, et plusieurs CDs. Donc tout ça se retrouve sur www.linebolduc.com, et 

vous avez aussi l’opportunité de venir me rejoindre via mon petit bulletin-ressourcement 

gratuit, mon infolettre que j’envoie environ aux dix jours/deux semaines, et qui vont toucher 

différents sujets, qui vont être en lien avec la santé, l’amour, l’abondance… bref les sujets 

qu’on a partagés aujourd’hui, et beaucoup plus ! Il va y avoir de plus en plus d’audio-vidéo 

que je vais partager de façon gratuite aussi, à ce niveau-là, sur mon bulletin. Donc 

l’inscription peut se faire sur www.linebolduc.com également, et vous avez toujours ma 

page professionnelle Facebook et LinkedIn sur lesquelles vous me retrouvez, et ce sera un 

plaisir de vous y accueillir et de partager ! Et il y a toujours aussi, à travers la francophonie, la 

présence de conférences et ateliers qui peuvent être disponibles. S’il y a des gens qui ont le 

goût d’organiser quelque chose où que vous soyez, ce sera un plaisir d’aller vous visiter 

également ! 

[SG] : Ah, super, d’accord ! Et donc, je voulais vous dire à toutes : la conférence se termine, 

et vous allez vous retrouver avec la page de commentaires, et je vous encourage à laisser 

toutes vos remarques, questions, si vous avez des témoignages… les experts peuvent tout à 

http://www.linebolduc.com/
http://www.linebolduc.com/
http://www.linebolduc.com/
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fait venir – d’ailleurs je te le dis, Line, à cette occasion –, venir passer sur le site et venir 

maintenir du contact avec vous, répondre éventuellement aux questions s’il y en a, et… 

voilà ! 

[LB] : Génial, ce sera un plaisir de communiquer ensemble ! Alors merci infiniment Sophie, 

merci à chacun/chacune d’avoir pris ce temps, pour vous ! 

[SG] : Oui, merci à toi, de nous avoir donné ton temps ! 

[LB] : C’est un pur bonheur, à renouveler ! 

[SG] : Merci, on prend note ! Au revoir ! 
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9. Sophie Gueidon : Soyez vous-même, c’est votre meilleure Stratégie 

de Succès !  
 

Bonjour, 

Je suis Sophie Gueidon, fondatrice de cette seconde édition du Sommet Réussir au Féminin. 

Aujourd’hui pour vous présenter ma conférence, je vais vous raconter une petite histoire, 

l’histoire des clés sous le lampadaire, peut-être la connaissez-vous déjà… Donc… 

Une nuit, un passant qui déambule sur le trottoir fait la rencontre inopinée d’un homme 

agenouillé, qui semble chercher quelque chose sous un lampadaire.  

Le passant l’interroge et l’autre lui répond qu’il cherche ses clés. 

En bon samaritain, le passant offre de participer aux recherches. Mais au bout d’une heure 

d’efforts, ils n’ont toujours rien trouvé. Le passant demande alors : « Nous avons cherché 

partout et nous n’avons rien trouvé. Etes-vous certain de les avoir perdues ici ? » 

Et l’homme de répondre : « Ah non, non, je les ai égarées plus loin, mais ici, c’est plus facile 

de chercher : il y a plus de lumière sous le lampadaire. » 

Pourquoi vous raconter cette histoire ? Eh bien, parce que souvent, nous sommes, nous 

aussi, cette personne qui cherche ses clés sous le lampadaire. Bien souvent, quand nous 

rencontrons des difficultés, c’est vers l’extérieur que nous nous tournons pour avoir la 

solution, alors que la solution est à l’intérieur de nous.  

Pour illustrer ça, je vais vous raconter ce qui se passait avec mon plus jeune fils. Très souvent 

quand il ne se sentait pas très bien, qu’il était un peu malade, rien de grave, un rhume, ou 

quelque chose comme ça, il me disait : « Ah, maman, il va falloir qu’on aille chez le 

docteur ». Alors, je vais peut-être passer pour une mère indigne, qui ne veut pas emmener 

son enfant chez le médecin, parce que j’étais un peu réticente à l’y emmener mais, en fait, 

c’est parce que j’avais remarqué, plusieurs fois, que quand il était, comme ça, un peu 

‘patraque’, qu’il était juste pas bien, qu’il n’avait pas de gros gros symptômes et que, 

finalement on l’emmenait chez le médecin, et bien dès qu’on sortait de chez le médecin, 

c’était fini, il allait mieux. Il n’avait encore pris aucun médicament, rien que de sortir de chez 

le médecin, il allait mieux. 

Si bien qu’un jour, je me suis dit qu’on pouvait peut-être s’épargner ça, parce que c’était 

toujours compliqué d’obtenir un rendez-vous chez le médecin, comme ça, en urgence… Il 

fallait aller jusque-là. Après, on attendait un temps fou dans la salle d’attente. Enfin bref, 

c’était assez compliqué, tout ça pour que simplement le médecin le regarde, l’ausculte et 

hop, miraculeusement, il allait mieux. 

Donc, un soir où je le couchais et qu’il me disait : « Ah maman, il faudrait qu’on aille chez le 

médecin demain… », je lui ai tenu ce langage, je lui ai dit : « Mais écoute, Nathan (il s’appelle 
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Nathan), tu sais bien que plusieurs fois on y est allés et rien que quand tu avais vu le 

médecin, tu allais mieux, tu n’avais pris aucun médicament… Donc, en fait, ça montre bien 

que c’est à l’intérieur de toi que se trouve la solution. Tu crois que c’est le médecin qui te fait 

aller mieux mais, en fait, le médecin, il ne fait rien, il ne fait que te parler, donc je vais te 

montrer que tu peux trouver les moyens à l’intérieur de toi, pour aller mieux. Et donc, je lui 

ai fait une petite visualisation, une relaxation où il rentrait à l’intérieur de son corps et puis il 

allait soigner toutes les parties qui en avaient besoin en s’imaginant être quelqu’un qui 

rapetissait, qui rentrait à l’intérieur de lui-même… En fait, je lui ai fait prendre conscience 

qu’il pouvait lui-même être son propre médecin. Il pouvait aller lui-même à l’intérieur de son 

corps, pour prendre, si je puis dire, la température… En tous cas, pour voir ce qui n’allait pas, 

pour rentrer en contact avec ses organes et les réparer, d’une certaine façon. Et c’est ce qu’il 

s’est passé : il a fait ça pendant la nuit et le lendemain il était complètement rétabli, comme 

si on avait été chez le médecin, puisque ça se passait toujours comme ça : il allait mieux 

avant de prendre les médicaments. 

Alors, bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire qu’il ne faut pas aller chez le médecin. 

C’est simplement pour les petits bobos d’hiver qui font qu’on ne va pas très bien, sans qu’il y 

ait de maladie déclarée. Je suis loin de vous dire qu’il ne faut pas aller chez le médecin ! 

Simplement mon propos était de vous faire comprendre, comme à mon fils, que vous avez, à 

l’intérieur de vous-même, tout ce qu’il faut pour aller bien, tout  ce qu’il faut pour être une 

merveilleuse personne. 

Et plus concrètement, je vais vous proposer tout de suite une visualisation pour vous 

connecter immédiatement à la merveilleuse personne que vous êtes. 

Alors, je vais vous demander de vous installer confortablement, de vérifier que vous n’allez 

pas être dérangé pendant toute l’heure qui suit puisque c’est l’heure de la conférence… et 

de vous détendre… de fermer les yeux. Et de vous centrer sur votre respiration. 

Respirez 2 ou 3 fois pour bien vous détendre, lâchez les épaules, les tensions de votre 

corps… Concentrez-vous sur vos sensations. Passez votre corps au scanner, par exemple du 

dessus de la tête jusqu’aux pieds et observez partie par partie, comment vous êtes… Et si 

vous avez de la tension, prenez un moment pour rester sur cette partie qui ressent de la 

tension… Pendant que vous respirez, vous allez pouvoir imaginer que votre tension va se 

dissoudre… Qu’à l’expiration, elle va partir avec le souffle qui sort à l’extérieur de vous. 

Et vous êtes de plus en plus détendu… 

Je vous propose maintenant d’imaginer que vous tenez dans vos bras un nouveau-né, un 

petit bébé, cela peut être celui d'une personne de votre famille, le bébé d'amis, peu 

importe...Vous le regardez attentivement ce bébé qui est dans vos bras, vous sentez son 

poids, il est tout léger et il se repose sur vos bras, en confiance... Peut-être êtes-vous 

attendrie par ce bébé … 

Ressentez bien comme il est important...Il est important parce qu’il est vivant, tout 

simplement… Tel que vous le voyez comme ça, dans vos bras, vous considérez qu’il a de la 
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valeur... Et pourtant il n'a rien fait, rien démontré… Il n’a rien prouvé dans le monde 

aujourd’hui. Il est important pour vous simplement parce qu’il est là, parce qu'il existe … et 

maintenant, tout en gardant les yeux fermés et en continuant à ressentir l’importance de ce 

petit bout, l’importance de ce petit bonhomme, je vous propose de vous mettre à la place de 

ce bébé, vous devenez le petit bébé que vous étiez.... Imaginez ce petit bébé que vous 

étiez… vous pouvez par exemple repenser à une photo de vous bébé ou imaginer tout 

simplement comment vous étiez à l’époque où vous étiez bébé... Et vous voyez ce bébé que 

vous étiez…, vous le voyez maintenant dans vos bras... Vous lui souriez et vous êtes 

attendri… Un peu comme si vous étiez le parent de ce bébé que vous étiez vous-même 

Vous êtes ce parent qui tient ce petit bébé contre sa poitrine... Et en même temps, vous 

sentez l’effet que ça fait pour ce bébé d’être là, sans avoir rien à faire, sans avoir rien à 

prouver... porté par une personne qui l'aime… Sentez comme c’est bon d’être en confiance, 

apprécié, d’être reconnu sans aucun doute sur votre valeur et votre importance, d’être 

reconnu comme une personne importante simplement parce que vous existez... 

Ressentez comme c’est bon d’être apprécié, comme c’est bon d’être important. Et gardez 

cette certitude que vous êtes importante et que vous avez de la valeur quoi qu'il arrive. C'est 

un cadeau de naissance et on ne le perd jamais parce qu'il n'est conditionné par rien d'autre 

que le fait d'être soi, d'être simplement soi-même, d'être en vie.  

Et maintenant, je vais vous proposer de laisser cet enfant grandir en imagination... 

Permettez-lui de repasser toutes les étapes de sa vie... arrêtez-vous quelques instants à 

certaines étapes où il aurait eu besoin de sentir qu'il était important et qu'il avait de la 

valeur... A ces étapes-là, dites-lui avec tout votre amour, avec tout votre cœur, dites-lui : 

« Tu es important, tu as de la valeur... Je t'aime »… Chaque fois qu’il en a besoin dans son 

apprentissage, dans sa croissance, dites-lui ça : « Tu es important, tu as de la valeur... Je 

t'aime »… 

Faites-le grandir à son rythme jusqu'à l'âge que vous avez aujourd’hui... Prenez tout le temps 

nécessaire pour l’accompagner jusqu'à aujourd’hui... 

Et quand vous serez arrivé à aujourd'hui, vous pourrez ouvrir les yeux, reprendre doucement 

contact avec votre environnement, bouger les bras et les jambes et vous remettre dans une 

posture plus dynamique… 

Pour vous laisser revenir à la conscience tranquillement, je vais vous lire un texte qui est 

attribué à Nelson Mandela, je ne suis pas tout à fait sûre que ce soit lui qui l’ait écrit, mais en 

tous cas, il l’a cité plusieurs fois, si bien qu’on lui a attribué. Il dit : 

"Notre peur la plus profonde n’est pas que nous ne soyons pas à la hauteur, notre peur la 

plus profonde est que nous soyons puissants au-delà de toute limite. C’est notre propre 

lumière et non pas notre obscurité qui nous effraye le plus. Nous nous posons la question :   

qui suis-je, moi, pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux ? 

En fait, qui êtes-vous pour ne pas l’être ? 

Vous êtes un enfant de Dieu. Vous restreindre, vivre petit ne rend pas service au monde. 
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L’illumination n’est pas de vous rétrécir pour éviter d’insécuriser les autres. 

Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle ne se trouve 

pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun de nous et en laissant briller notre 

propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. 

En nous libérant de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres." 

Avec ce texte, Mandela  nous montre bien que nous sommes, tel un diamant, brillant, 

radieux, talentueux et merveilleux. Il parle de notre Lumière, de notre puissance. Il nous dit 

que nous sommes Enfants de Dieu, belle ascendance, quand même ! 

 

Et pourtant, nous sommes en général beaucoup plus focalisés sur tout ce qui ne va pas chez 

nous que sur cette lumière qui nous caractérise et dont parle Mandela. 

 

En entreprise, par exemple, pour améliorer des résultats, on va adopter une démarche de 

Résolutions de Problèmes, on va donc se focaliser sur les problèmes pour arranger les 

choses. Mais ce qu’il faut savoir, c’est que tout ce sur quoi on se concentre, tout ce sur quoi 

on porte son attention prend de l’importance. Donc, si on se concentre sur les problèmes, 

on donne de l’importance aux problèmes, on les décortique, on les analyse, et en fait, en 

faisant ça, on finit par ne voir que ce qui ne va pas ou en tous cas, on voit très bien ce qui ne 

va pas et beaucoup moins bien ce qui va bien. Or quand on cherche une solution, ce qu’on 

veut c’est que ça aille bien. Mais on ne cherche pas du côté de ce qui va bien, on se tourne 

plutôt du côté de ce qui va mal… pour trouver ce qui va bien… ça ne vous rappelle pas la 

petite histoire de tout à l’heure, ça ?... 

 

Pour être plus précise encore, je vous propose de prendre l’exemple de la campagne 

présidentielle qui a eu lieu aux Etats-Unis en 2000 et qui opposait George Bush et Al Gor. A 

l’issue d’un premier débat télévisé qui les avait opposés, les observateurs faisaient 

remarquer que Al Gore avait été agressif et acharné. Une émission de divertissement 

importante l’avait parodié en se moquant de son  agressivité, en imitant son accent 

nasillard… Il était présenté comme un bouffon plein de suffisance et de condescendance, 

quelqu’un qui « savait tout » et qui donnait l’impression de s‘adresser à une classe de 

maternelle. En particulier, l’acteur qui l’imitait, soupirait de façon exaspérée à chaque fois 

que celui qui jouait de rôle de Bush posait une question. 

Quand il s’est préparé pour son second débat avec Bush, que pensez-vous que Al Gore ait 

fait ? A-t-il pensé à ses forces, à ses compétences ? A-t-il pensé à se reposer sur elles ? Non, 

malheureusement. Il a pris un chemin beaucoup plus classique : il s’est mis à chercher ses 

erreurs pour les améliorer. Il s’est repassé l’enregistrement de l’émission qui se moquait de 

lui. Et il est arrivé au 2ème entretien, avec la ferme intention de ne pas répéter les mêmes 

erreurs. 
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Effectivement, il s’est montré plus réservé, plus absent, plus poli, beaucoup moins 

déterminé,  beaucoup moins enclin à contrer Bush. Vraisemblablement, il mettait beaucoup 

de soin à ne pas paraître agressif ou arrogant… 

Mais certains ont dit plus tard que ce second débat avait été décisif et qu’il avait rendu un 

service inespéré à Bush. Le président Clinton, qui regardait Al Gore lors de ce second débat, 

s’était même étonné tout haut qu’il soit aussi discret. Cela ne correspondait pas du tout à sa 

personnalité. Et même, un des assistants de Bush n’a pas hésité à lui dire qu’il venait de 

gagner les élections, tellement Al Gore ne s’était pas présenté comme il était 

habituellement. Et, en fait, il a agi instinctivement comme la plupart d’entre nous le font. En 

effet, il nous semble naturel que, si nous voulons que les circonstances s’améliorent, si nous 

voulons améliorer nos capacités, nous devons analyser nos erreurs et les connaître. 

Et, en fait, c’est plutôt le contraire. D’une part, parce que, comme nous venons de le voir, si 

nous focalisons sur ce que nous ne faisons pas bien, nous le renforçons. Mais également, 

parce que ce n’est pas un bon plan, si je puis dire, de faire comme ça.  

Imaginez que vous ayez des points forts et des points faibles, si vous travaillez sur vos points 

faibles, vous allez dépenser beaucoup d’énergie, beaucoup de temps, à passer d’un niveau 

assez médiocre à un niveau un petit peu meilleur. Tandis que si vous passez le même temps, 

la même énergie, le même investissement financier éventuellement, si vous suivez des 

formations… Imaginons que vous fassiez le même investissement en temps, en argent, en 

énergie, pour passer de vos points ‘assez bons’, à devenir ‘encore meilleurs’, quand vous 

ferez ça, vous serez beaucoup plus visibles. Si vous passez de bon à excellent, on va vous 

remarquer, vous allez être lumineux, rayonnant vous allez faire une différence, tandis que si 

vous passez simplement de médiocre à moyen, ça ne va pas faire la différence. 

Donc, c’est beaucoup plus économique de vous centrer sur vos points forts et de les 

renforcer que d’essayer d’améliorer vos points faibles. C’est une approche beaucoup moins 

rentable. 

Alors, ça ne veut pas dire que vous devez ignorer vos faiblesses. Cela veut plutôt dire que 

vous devez trouver des moyens de gérer vos points faibles pour vous concentrer sur 

l’amélioration de vos points forts. Par exemple, vous associer avec quelqu’un qui est 

complémentaire à vous, qui est à l’aise dans ce qui vous met, vous, mal à l’aise. Vous pouvez 

aussi déléguer. Ce n’est pas parce que vous n’aimez pas quelque chose que personne n’aime 

ça. Je n’aime pas tellement faire le ménage, par exemple, mais il y a des personnes qui 

aiment ça, faire le ménage. J’ai par exemple une personne qui m’aide à faire le ménage et 

bien, je vois qu’elle aime ça, elle fait des suggestions, elle prend les choses à cœur, elle est 

force de proposition dans ce domaine-là et on voit qu’elle a plaisir le matin à commencer sa 

journée de travail. Pour elle, visiblement, ce n’est pas un problème. 
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Donc, ce n’est pas parce que vous n’aimez pas quelque chose que personne d’autre n’aime 

cette chose-là. De la même façon, ce n’est pas parce que vous n’êtes pas bon dans quelque 

chose que personne d’autre n’est bon dans cette chose-là. Heureusement !  

Et à l’inverse ce n’est pas parce que vous êtes bon, vous, dans quelque chose que tout le 

monde est bon dans cette chose-là. Et ça, c’est vraiment quelque chose que je rencontre 

souvent : les gens pensent que parce qu’ils font quelque chose, facilement, avec plaisir, c’est 

donné à tout le monde, et que du coup, ça n’a pas de valeur. Non, ça pourrait tout à fait être 

un point fort et c’est, en tous cas, quelque chose qui a de la valeur. 

Une activité est un point fort si vous l’exercez facilement, avec plaisir et qu’elle donne 

toujours d’excellents résultats. 

Alors, comment faire pour trouver vos points forts ? 

Avant d’aller plus loin sur ce point j’ai envie de vous parler de la parabole des talents.  

La parabole des talents raconte qu’un homme qui partait en voyage, appela ses serviteurs 

pour leur remettre sa fortune. A l’un il donna cinq talents, deux à un autre, un seul au 

troisième. En faisant cela, il donnait à chacun selon ses capacités, c’est ce qui est dit, en tous 

cas, dans la Bible. Puis il partit.  

Aussitôt celui qui avait reçu les cinq talents alla les faire produire et en gagna cinq autres.  

Celui qui en avait reçu deux en gagna deux autres. Mais celui qui n’en avait reçu qu’un seul, 

lui, s’en alla faire un trou en terre et enfouit l’argent de son maître. 

Après un long moment, le maître de ces serviteurs revient et il règle ses comptes avec eux.  

Donc, il les appelle tous. Celui qui avait reçu les cinq talents s’avance et il présente les cinq 

autres talents qu’il avait gagné. « Seigneur, dit-il, tu m’as remis cinq talents : voici cinq autres 

talents que j’ai gagnés. » « C’est bien, lui dit son maître, sur peu tu as été fiable, sur 

beaucoup je t’établirai ; entre dans la joie de ton seigneur ».  

Vient ensuite celui qui avait reçu deux talents : « Seigneur, dit-il, tu m’as remis deux talents : 

voici deux autres talents que j’ai gagnés. » - « C’est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son 

maître, sur peu tu as été fiable, sur beaucoup je t’établirai ; entre dans la joie de ton 

seigneur ».  

Vient enfin celui qui détenait un seul talent : « Seigneur, dit-il, j’ai appris à te connaître pour 

un homme âpre au gain : tu moissonnes où tu n’as point semé, et tu ramasses où tu n’as rien 

répandu. Aussi, j’ai craint, je suis allé cacher ton talent dans la terre : le voici, tu as ton bien».  

Mais son maître ne fût pas content du tout. Il lui répondit : «Serviteur mauvais et paresseux ! 

Tu savais que je moissonne où je n’ai pas semé, et que je ramasse où je n’ai rien répandu. Eh 

bien ! Tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour j’aurais recouvré 
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mon bien avec un intérêt. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a les dix 

talents. Car à tout homme qui a, l’on donnera et il aura du surplus ; mais à celui qui n’a pas, 

on enlèvera ce qu’il a. Et ce propre à rien de serviteur, jetez-le dehors, dans les ténèbres : là 

seront les pleurs et les grincements de dents. » 

Dans ce texte, on peut voir que le maître encourage ses serviteurs à exploiter ce qu’il leur a 

donné. Il paraît très dur… En tous cas, il leur demande bien de ne pas garder au chaud ce 

qu’ils ont reçu, il attend d’eux qu’ils développent leur don. Alors, bien sûr, à l’époque de 

cette histoire, le talent était une monnaie. Mais le texte reste intéressant à notre époque où 

le terme « talent » définit plutôt une aptitude remarquable. Le message de la parabole des 

talents semble dire que nous sommes là pour réaliser au mieux les talents que nous avons 

reçus à la naissance, et pas pour les garder bien au chaud sans les utiliser.  

Donc, comment faire pour trouver vos points forts, pour trouver vos talents ? Et bien, il va 

vous falloir partir à la recherche de vous-même. 

Et dans cette quête de connaissance de soi, il existe un outil très intéressant qui s’appelle la 

« Fenêtre de Johari ». C’est un schéma qui a été créé, en 1960, par 2 chercheurs en sciences 

humaines Joseph Luft et Harrington Ingram dont les prénoms ont servi à créer le mot 

"Johari". Jo comme Joseph et Hari comme Harrington… 

Alors, voilà à quoi ressemble la  Fenêtre de Johari. Vous devez la trouver normalement sur le 

site mais je vais vous l’expliquer au cas où vous n’auriez pas accès  à l’image. Donc, il s’agit 

d’un carré ou d’un rectangle coupé en 4, donc on se retrouve avec 4 carrés. Dans le carré en 

haut à gauche, vous avez la Zone Publique qui correspond à ce que je sais sur moi et que je 

montre aux autres. En bas, vous avez la Zone Cachée qui est ce que je sais sur moi et que je 

cache aux autres. Donc, à gauche, vous avez ce que je sais sur moi et que je montre aux 

autres et ce que je sais sur moi et que je cache aux autres. Et du côté droit, en haut à droite, 

vous avez la Zone Aveugle. La Zone Aveugle, c’est Ce que je ne sais pas sur moi mais que les 

autres connaissent. Et en bas à droite, là on est dans le Zone Inconnue et on est toujours 

dans ce que moi j’ignore mais là, c’est aussi ignoré par les autres. 
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Donc, vous avez les informations dont la personne dispose sur elle-même qui sont la Zone 

Publique et la Zone Cachée et les informations dont elle ne dispose pas qui sont la Zone 

Aveugle et la Zone Inconnue. 

Alors, je vais vous proposer de réfléchir à quelle est votre Zone Publique ? Que diriez-vous 

de vous, là tout de suite ?... Et je vous propose de prendre un papier et un crayon et de dire 

ce que vous diriez de vous, tout de suite, si on vous le demandait ? A votre avis, quels sont 

vos principaux traits de caractère ? Vos talents ? Vos compétences ? Tout ce qui vous 

caractérise… Alors, je vous donne quelques minutes et vous écrivez 2 ou 3 choses. Vous 

pourrez toujours approfondir plus tard, mais là, laissez venir tout ce qui vous vient 

spontanément, tout ce que vous connaissez de vous et que vous êtes prêt à montrer aux 

autres… 

Alors, maintenant nous allons voir quelle est votre Zone Cachée… Donc, ça c’est ce que vous 

connaissez de vous mais que vous n’avez pas envie de révéler aux autres… En quelque sorte, 

c’est votre part d’ombre. On en a tous une, rassurez-vous, ce n’est pas la peine de la cacher. 

Il y a toujours des choses que l’on sait de soi mais qu’on n’a pas vraiment envie d’étaler 

devant tout le monde. Mais c’est important, même si vous n’avez pas envie d’en faire état 

devant tout le monde, ce que je comprends très bien, il est important que vous en soyez 

conscient. Et un indice pour trouver votre Zone Cachée, ce sont souvent des choses que vous 

ne supportez pas chez les autres… Réfléchissez un peu, là maintenant tout de suite, on va 

continuer l’exercice, réfléchissez à des choses que vous ne supportez pas chez les autres… 

L’orgueil de telle personne, sa façon de se mettre en avant… L’avarice d’une autre…,  la 

paresse… Peu importe, il y a certainement, tout de suite, là, des choses qui vous viennent à 

l’esprit que vous  ne supportez pas chez les autres. Notez-les…. 

Et maintenant, demandez-vous si vous-mêmes, vous n’avez pas aussi ces éléments. Alors, 

bien sûr, par rapport à ce que je disais tout à l’heure, ce n’est pas la peine de s’attacher à ses 

Zone Publique 

Ce que je sais sur moi et que 

je montre aux autres 

Zone Aveugle 

Ce que je ne sais pas sur moi 

mais que les autres 

connaissent 

Zone Cachée 

Ce que je sais sur moi et que 

je cache aux autres 

 

Zone Inconnue 

Ce qui est inconnu de moi et 

des autres 
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points faibles, mais c’est intéressant, en connaissance de soi, de se dire «  Tiens, et bien, 

peut-être que, si cette chose-là m’agace chez tel autre, peut-être que je ne suis pas non plus 

totalement exempt de cette caractéristique-là… 

Alors, pour aller plus loin dans notre connaissance de nous-même, ce qui est intéressant, 

c’est  d’aller chercher aussi du côté des zones situées à droite du cadran, la zone aveugle 

tout du moins, puisque dans l’autre personne ne sait rien à ce sujet, ni vous ni les autres. 

Mais dans la Zone Aveugle,  il y a des choses que vous ne connaissez pas mais que les autres 

connaissent de vous. Et celle-là du coup, c’est assez facile d’atteindre l’information puisqu’il 

n’y a qu’à demander.  

Pour cela, je vous suggère de poser 3 questions à vos proches ou à votre entourage. Bien sûr, 

vous n’allez pas le faire maintenant mais vous pouvez noter les questions et dès que la 

conférence sera finie ou bien demain, ou plus tard, vous pourrez demander à votre 

entourage ce qu’il pense de vous. Et donc, ces 3 questions sont : 

Quand vous pensez à moi, qu’est-ce qui vous vient à l’esprit en premier ? C’est une question 

assez vague mais c’est intéressant de voir ce qui va spontanément venir à l’esprit des autres. 

Donc : quand vous pensez à moi, qu’est-ce qui vous vient à l’esprit en premier ? 

 

Ensuite, deuxième question : Si vous deviez faire appel à moi pour quelque chose 

d’important, ce serait quoi ? Je répète : Si vous deviez faire appel à moi pour quelque chose 

d’important, ce serait quoi ? Et donc là, par exemple, les gens vont vous répondre : « Si je 

devais partir en vacances, je te confierai mon enfant »… ou « je te confierai mon chien »… 

Évidemment, ça montrera des choses différentes. 

Si on vous dit qu’on vous confie son enfant, c’est sans doute qu’on a très confiance en vous, 

ou en tout cas qu’on sait que vous savez bien vous occuper des enfants. Si on vous confie un 

chien, peut-être que c’est parce que vous savez très bien vous occuper d’un animal, mais 

peut-être que ça montre qu’on a moins confiance en vous que si on vous confiait un enfant. 

Maintenant, il ne faut pas non plus extrapoler plus que ça, mais par contre on peut aussi 

vous dire « je te confierai de t’occuper de mon jardin », ou « je te confierai une somme 

d’argent »… Je ne sais pas, mais cette information, vous pouvez y réfléchir pour voir ce 

qu’elle dit de vous. Elle dit certainement que les autres ont décelé une compétence chez 

vous, et que c’est pour ça qu’ils vont vous confier cette chose importante. 

Et puis dernière question : quels talents me reconnaissez-vous ? Je répète, quels talents – au 

pluriel – me reconnaissez-vous ? 

Alors c’est un exercice pas toujours évident qui peut nous faire sortir de notre zone de 

confort. Tout d’abord parce que ce n’est pas toujours facile de demander, et ensuite parce 

qu’on peut ressentir de l’appréhension vis-à-vis des réponses que l’on va récolter, et en 

réalité je vous rassure tout de suite, c’est un exercice que je propose souvent dans l’exercice 

de ma profession, et qui suscite invariablement une grande satisfaction pour la personne qui 
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s’est ainsi mise sur le grill. Vous serez surpris de constater la bienveillance des autres à votre 

égard, ainsi que la justesse, la richesse de propos, des réponses qui sont apportées. C’est 

vraiment un cadeau à vous faire, parce que les gens vous connaissent beaucoup mieux que 

vous ne le pensez. Très souvent, on me dit « ah bon, je ne pensais pas que ça se voyait ! Au 

fond de moi, je savais bien que j’étais comme ça, mais je ne pensais pas que ça se voyait. » 

Eh bien si, les autres le voient ! 

Alors un petit conseil, choisissez des personnes aussi bien dans votre environnement familial 

et amical, que dans votre contexte professionnel, surtout si vous avez envie d’évoluer 

professionnellement, c’est important à ce moment-là d’avoir des gens dans le contexte 

professionnel. C’est peut-être moins facile, on a peut-être plus d’appréhension, mais c’est 

important de demander aussi, évidemment, si vous voulez évoluer dans le cadre 

professionnel, c’est indispensable de demander à des gens qui vous connaissent dans le 

contexte professionnel. Pas forcément vos collègues de travail, mais des gens qui vous ont 

connu quand vous étiez dans un autre emploi, ou quand vous étiez aux études et que vous 

faisiez des travaux de groupe… ou dans des situations similaires à celles rencontrées dans le 

monde du travail. Par exemple dans la vie associative, vous pouvez exercer des 

responsabilités très similaires à celles qu’on exerce dans le travail. Si vous voulez, vous 

pouvez proposer aux personnes interrogées de répondre de façon anonyme, ce qui pourrait 

faciliter les choses, mais en général elles déclineront la proposition, elles vous diront très 

facilement ce qu’elles pensent de vous. Ça se passe vraiment très bien, et je vous conseille 

de le faire, parce que c’est vraiment réjouissant ! 

Quand vous aurez récolté les réponses qu’on va faire à votre sujet, je vous conseille de 

dépouiller cela en réfléchissant aux questions ci-dessous : 

A quoi êtes-vous spontanément associé ? 

Quand on parle de vous, quels sont les mots qui reviennent le plus souvent ? 

Par rapport aux choses importantes pour lesquelles on pense à vous, qu’est-ce que cela dit 

de vous ? Comme je le disais tout à l’heure, si on vous confie les enfants ça peut être parce 

qu’on voit que vous savez bien vous occuper des enfants aussi, mais c’est aussi qu’on est 

prêt à vous confier quelque chose de précieux. Un enfant, c’est quand même quelque chose 

de précieux, on ne va pas le confier à n’importe qui. Donc ça dit que vous êtes importantes 

pour cette personne, et qu’on vous fait confiance, qu’on vous donne une grande confiance. 

Alors pour la question « quels talents vous attribue-t-on ? », ne cherchez pas à en avoir 

énormément. Bien sûr, ça peut faire plaisir, ça peut paraître valorisant d’avoir des tonnes de 

qualités. Mais ce ne seront que des qualités. Ce que nous recherchons plutôt ce sont des 

talents, c’est-à-dire quelque chose qui fera vraiment la différence. Et on n’en a pas 36 mille ! 

Il y a 3-4 talents qui vont vous caractériser, c’est déjà bien. Si on est dans des dizaines de 

choses, là on est plus dans des qualités, c’est-à-dire des choses que les autres ont aussi bien 

que vous. Le talent, c’est quelque chose qui vous caractérise vous, et qui vous rend différent 
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des autres. Et vous ne pouvez pas être différent des autres sur plein, plein de qualités, parce 

que bien sûr, on est chacun unique, mais il y a quand même des choses qui sont communes 

à plusieurs personnes. Le talent, c’est vraiment ce que vous, vous allez faire admirablement. 

Et demandez-vous aussi quand vous allez dépouiller, est-ce qu’il y a des choses qui vous ont 

étonné ? C’est toujours intéressant d’aller, de creuser dans les choses qui vous ont étonné. 

Alors sur le chemin de la connaissance de soi, c’est important aussi de regarder qui nous 

entoure. On dit « qui se ressemble, s’assemble », et donc allez chercher du côté des gens 

avec qui vous vous assemblez. Notez le nom de toutes les personnes que vous admirez, par 

exemple. Allez voir du côté de votre famille, de vos anciens professeurs ou de vos anciens 

camarades de classe. Allez voir du côté de vos amis, de vos collègues de travail, de 

personnes exerçant une profession qui vous attire… Vous pouvez aussi regarder les vedettes 

du sport ou de la chanson, des artistes, des personnalités en vue, des héros de livres ou de 

dessins-animés, des personnes qui ont soit existé, ou aussi des personnages de fiction… Ne 

vous limitez pas, faites une liste et cette liste peut comporter autant de noms que vous le 

souhaitez. Donc je vous donne cette consigne, de noter sur une liste tous les noms des gens 

que vous admirez, que vous appréciez. 

Ensuite, en face de chaque personne, je vais vous proposer de noter les qualités qui 

caractérisent cette personne. Pour la première personne, choisissez les qualités ou les traits 

de caractère que vous appréciez chez cette personne. Par exemple, si vous avez mis 

« maman », vous pouvez dire « maman est honnête », « maman est généreuse », « maman 

est joyeuse, organisée… » Tout ce que vous voulez. Puis vous allez passer à la deuxième 

personne, et vous allez faire la même chose. « Papa », par exemple, si c’est votre père que 

vous avez pris, vous allez de nouveau noter « papa est gentil », « papa est courageux », 

« papa est drôle »… Notez tout ce qui caractérise votre papa, et vous faites ça pour toutes 

les personnes. 

Et quand vous aurez observé toutes les qualités que vous attribuez à tout le monde, eh bien 

vous pourrez voir que certaines qualités reviennent plus souvent que d’autres. Et là encore, 

demandez-vous quelles sont ces qualités, qu’est-ce qu’elles disent de vous ? Et là, de la 

même façon que pour  la zone cachée, je vous avais dit que les choses que vous n’aimiez pas 

chez les autres, que vous ne supportiez pas chez les autres, c’était certainement des choses 

que vous aviez aussi à l’intérieur de vous-mêmes, eh bien ici, c’est la même chose. Ces 

caractéristiques que vous avez notées chez les autres, si vous les avez observées, si elles 

vous ont touché, c’est parce qu’elles raisonnent en vous. Et si vous reconnaissez ces qualités 

chez les autres, et qu’elles raisonnent en vous, c’est parce qu’elles existent aussi en vous. 

Sinon, vous ne seriez pas capable de les reconnaitre chez les autres. 

Donc ce que je vous propose maintenant – enfin, plus tard – pour terminer cet exercice que 

vous pourrez réaliser après la conférence, ce sera de vous procurer un petit carton, par 

exemple un carton de 6x10 cm, et de recopier sur ce carton, vos trois ou quatre talents. 
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Vérifiez bien que vous puissiez vous dire à chaque fois « c’est moi, ça ! », mais notez bien les 

trois ou quatre talents que vous avez relevés sur un des deux côtés du carton, et de l’autre, 

notez toutes les qualités que vous vous êtes découvertes en observant les autres, et en 

observant les qualités que vous retrouviez chez les autres. Je vous conseille de garder ce 

carton avec vous, et de le relire souvent. Habituez-vous à l’idée que ces qualités sont les 

vôtres, qu’elles décrivent effectivement qui vous êtes, votre nature authentique.  

Essayez, pendant une semaine, de faire la démonstration consciente que ces traits de 

caractère sont chez vous. Remarquez les occasions particulières au cours desquelles vous 

manifestez ces qualités et ces caractéristiques, et observez comment vous vous sentez à ce 

moment-là. Appropriez-vous toutes ces merveilleuses qualités, vous verrez que c’est comme 

ça que vous attirerez le succès à vous ! C’est vraiment en étant qui vous êtes – le titre de la 

conférence, c’était « soyez vous-mêmes, c’est votre meilleure stratégie de succès ». C’est 

vraiment comme ça que ça se passe, c’est quand vous acceptez d’être qui vous êtes – alors 

bien sûr, il faut le découvrir, il faut savoir qui vous êtes, donc c’est ce que je vous ai proposé 

dans cet exercice, mais ce qui est aussi fondamental, c’est d’accepter qui on est. D’accepter 

qui on est, oser croire que l’on est cette merveilleuse personne. Et je vais vous proposer à la 

fin de cette conférence un exercice de visualisation à nouveau, pour vous permettre 

d’incorporer, d’intégrer les qualités que vous méritez d’avoir. 

Et donc c’est super important de vous autoriser à être une personne merveilleuse, comme 

on l’a vu dans le texte de Mandela, ça n’est pas en étant modeste, en ne voulant pas être 

mieux que les autres, que vous allez, non seulement être heureux, mais que vous allez 

rendre service au monde. Le monde a besoin, moi mon plus grand rêve c’est que tout le 

monde puisse être là où il veut être, que tout le monde puisse se réaliser pleinement. Vous 

avez déjà imaginé ce que serait la vie si tout le monde accédait à ce dont il rêve, ce qu’il a 

envie ? Je suis sure qu’il n’y aurait plus de guerre, on n’aurait pas de raison d’être jaloux des 

autres, si on avait tous la possibilité d’exprimer vraiment qui on est !  

Et donc c’est ce que je vous encourage à faire avec cette conférence, c’est de vous autoriser 

à être vous-mêmes. D’une part, d’abord, de partir à la recherche de qui vous êtes, et ensuite 

de vous autoriser à être qui vous êtes. Vous êtes une personne formidable, et vous avez tout 

ce qu’il faut pour réussir, vous avez tout ce qu’il faut pour réaliser vos désirs, les richesses 

que vous avez à l’intérieur de vous, manifestez-les à l’extérieur de vous, et c’est comme ça 

que vous attirerez d’autres richesses. D'autres richesses qui peuvent être matérielles, mais 

qui peuvent être aussi des richesses de rencontre avec d’autres personnes, des richesses de 

réalisation, d’action, de projets que vous n’auriez pas pensé pouvoir mener… Donc allez-y, 

osez être vous-mêmes, c’est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire ! Et que vous 

puissiez faire aussi au monde entier, d’ailleurs. 

Alors pour clore cette conférence, je vais vous proposer de faire à nouveau un exercice de 

visualisation, pour vous permettre d’intégrer ces merveilleuses qualités qui sont en vous. 
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Alors pour ça, je vous demande de lâcher vos crayons etc., de bien vous asseoir au fond de 

votre fauteuil, et de prendre un moment pour vous intérioriser. 

Commencez par respirer calmement, respirer profondément, comme on l’avait fait tout à 

l’heure. Prenez conscience de votre respiration. Passez vite fait le scanner pour vérifier qu’il 

n’y a pas de tensions à l’intérieur de vous, du haut de la tête jusqu’au bout des pieds. Vous 

passez en revue toutes les zones de votre corps, pour vérifier que tout est bien détendu. 

Et maintenant, imaginez que vous avez en face de vous un autre « moi », le « moi » le plus 

beau que vous puissiez imaginer. La plus belle personne que vous êtes. Vous avez atteint le 

niveau que vous vouliez avoir pour vous-mêmes. Vous avez toutes les qualités que vous 

rêvez d’avoir. 

Prenez un moment pour vous sentir totalement heureux, avec votre « moi » authentique. 

Observez-le. Observez comment il se tient. Comment il respire. Comment il sourit. Observez 

comment il marche. Observez comment il parle. Regardez comment il parle aux autres, 

comment il interagit en société. Comment il gère les problèmes. Comment il atteint ses 

objectifs. 

Regardez-le vivre ! Ressentez toute l’admiration que vous avez pour lui, tout l’amour que 

vous avez pour lui. C’est vraiment une personne à qui vous aimeriez ressembler. C’est 

vraiment la personne que vous aimeriez être. Imprégnez-vous bien de toute l’admiration 

que vous ressentez pour cette personne.  

Et maintenant, acceptez l’idée que cette personne, c’est votre « moi » authentique, c’est 

votre « moi » le plus profond, c’est vraiment qui vous êtes. Au plus profond de vous-mêmes. 

Ressentez combien, comment vous êtes cette personne. Prenez sa place pour ne faire plus 

qu’un avec lui.  

Et maintenant que vous vous êtes glissé à l’intérieur de votre « moi » authentique, voyez à 

travers les yeux de votre « moi » authentique. Entendez à travers ses oreilles. Sentez à 

travers son corps, ressentez les sensations qu’il peut ressentir. Sentez comme cela fait du 

bien, de vivre la vie comme ce « moi » authentique.  

Voyez comment il mène sa vie, programmez-vous dans les semaines futures. Qu’est-ce que 

vous pouvez faire, maintenant que vous êtes vraiment devenu qui vous êtes vraiment ? Que 

vous êtes enfin devenu votre « moi » authentique ?  

Imaginez à quel point votre vie devient différente, quand vous vivez de plus en plus selon 

votre « moi » authentique. Et vous pouvez même imaginer qu’avec votre « moi » 

authentique, vous pouvez repartir dans des situations passées, pour les revivre 

différemment. Et en vivant ces situations passées différemment, vous pouvez accéder à plus 

de sérénité. Et vous pouvez amener cette sérénité, cette confiance, cette joie intérieure… 

vous pouvez les amener avec vous dans votre présent. 
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Et je vous propose de bien ressentir à l’intérieur de vous toutes ces émotions positives, 

d’être devenu votre « moi » authentique. D’avoir endossé la peau de votre « moi » 

authentique. De vous être réconcilié, d’une certaine façon. De fusionner avec ce « moi » 

authentique. 

Goûtez bien, à l’intérieur de toutes vos cellules, toutes les émotions que vous ressentez en 

étant votre « moi » authentique.  

Et pensez maintenant à votre futur. A ce que vous allez faire dans les jours suivants, 

maintenant que vous avez intégré toutes les qualités de votre « moi » authentique. 

Comment votre vie sera différente. Comment votre vie sera plus tranquille, plus sereine, 

plus évidente.  

Je vous propose de vous projeter dans les jours tout proches, tout d’abord, demain, après-

demain. De bien intégrer la sérénité, la joie, la confiance. L’amour. Toutes les qualités qui 

peuvent vous venir à l’esprit à propos de votre « moi » authentique. Comment la vie va se 

dérouler, à partir du moment où vous intégrez, où vous avez en vous-même toutes ces 

qualités. 

Et puis vous allez pouvoir vous projeter à la semaine prochaine. Et au mois prochain. Vous 

pouvez passer en revue les échéances que vous aurez à plus long terme. Dans le trimestre 

prochain. Dans les trois mois prochains, dans les six mois prochains. Et comment vous serez 

à la fin de l’année. Comment vous serez à la fin de l’année suivante, et toutes les autres 

encore. Projetez-vous dans un futur qui ne cessera pas. Vous aurez toujours avec vous ce 

trésor de richesse, que vous venez de recontacter maintenant.   

Et je vous propose de laisser tout cela partir dans un long chemin loin, loin, loin devant vous. 

Et vous ne voyez sans doute pas la fin, parce que c’est tellement loin. Et vous allez petit à 

petit revenir à ici et maintenant. Dans votre vie de tous les jours. Sans ouvrir les yeux pour 

l’instant, vous allez vous repositionner dans votre chaise, vous allez vous étirer. Etirer les 

bras, étirer les jambes, peut-être vous secouer un petit peu pour remettre de la mobilité et 

de l’énergie dans votre corps.  

Et enfin, vous allez pouvoir ouvrir les yeux, et regarder autour de vous, avec un regard 

complétement différente, en vous sentant forte, remplie de merveilleuses choses, remplie 

de votre « moi » authentique. Et de tout ce qu’il va vous permettre de faire. 

Alors voilà, cette conférence se termine. Si vous avez envie d’en savoir un peu plus sur moi, 

vous pouvez évidemment laisser des messages sur le site de Réussir au Féminin. A la fin du 

Sommet, sachez que le blog Réussir au Féminin va reprendre sa place. En cours d’année, 

lorsque nous ne sommes pas dans la période du Sommet, il y a un blog Réussir au Féminin 

que les experts viennent alimenter, donc vous pourrez connaitre les informations qui 

concernent les experts, vous en saurez plus sur eux puisqu’ils viennent de temps en temps 

donner des articles. Vous pouvez également, si vous voulez connaitre mes autres activités, 
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aller sur le site www.coachenreussite.com, qui présente mes activités de coaching intitulées 

« Pour les personnes qui veulent accéder à leur job de rêve ». Alors ce n’est pas seulement 

ça, c’est leur job de rêve, mais c’est par extension tout ce qui met du rêve dans leur vie, le 

job parce qu’on passe énormément de temps au travail, mais également tout ce qui est 

relations affectives, amicales, relation à soi – comment prendre soin de soi. Vous pouvez 

télécharger sur ce site un petit document qui vous explique comment vous épanouir dans 

tous les domaines de votre vie. 

Alors donc je vous souhaite un très, très bon week-end, une très, très bonne semaine et 

pleins de bonnes choses, maintenant que vous avez recontacté votre « moi » authentique, et 

à bientôt dans les commentaires et sur le site www.coachenreussite.com ! Au revoir ! 

  

http://www.coachenreussite.com/
http://www.coachenreussite.com/
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10. Marcelle della Faille : Prospérer et s’épanouir avec la Monnaie de 

l’âme  
 

[Sophie Gueidon] : Bonjour ! 

Je suis Sophie Gueidon, organisatrice de cette seconde édition du Sommet Réussir au  

Féminin. 

Si vous voulez réaliser vos plus grandes ambitions, vous ouvrir aux vues abondantes de la 

vie et à l'accomplissement de soi, vous êtes au bon endroit. 

En effet aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir avec nous la spécialiste de loi 

d'attraction : Marcelle della Faille du site www.loi-d-attraction.com qui va nous expliquer 

comment créer une vie qui ne nous apporte pas seulement des richesses matérielles mais 

aussi et surtout un sentiment d'accomplissement et de satisfaction personnels. Elle va 

nous apprendre à créer un pont entre le monde financier et le monde invisible de l'esprit 

et à utiliser nos caractéristiques personnelles intérieures pour atteindre nos buts. 

Marcelle est mentor, formatrice et coach, auteur du best-seller «  Le Secret de la Loi 

d'Attraction » ainsi que de nombreux autres ouvrages sur l'application pratique des 

principes universels de l'attraction et de l'alignement. 

Marcelle est reconnue partout dans le monde francophone pour ses écrits et ses 

programmes de formations qui vous encouragent à développer votre passion en une 

activité florissante. Elle est un mentor sur laquelle vous pouvez compter pour vous aider à 

accomplir votre activité rêvée. 

Bonjour Marcelle et merci de participer au Sommet Réussir au Féminin. 

 

[Marcelle della Faille] : Bonjour Sophie. Je suis vraiment ravie d'être là avec toi aujourd'hui 

et avec tout le groupe. 

 

[SG] : Merci. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où est venue l'idée de nous 

parler, tu vas nous parler de la monnaie de l'âme. D'où t'est venu ce concept ? 

 

[MdF] : En fait, c'est un concept qui m'est venu suite à mes recherches approfondies, je 

l'avoue, dans le domaine de la relation à l'abondance en général et surtout de la relation à 

l'argent qui est le support physique dense de notre relation plus spirituelle à l'abondance. 

Et j'étais très, très intéressée d'aller creuser dans cette relation à l'argent parce 

qu’énormément de personnes ont du mal à attirer une abondance sous forme physique et 

matérielle, d'autant plus les personnes qui œuvrent dans une activité d'accompagnement. 

Donc que ce soient des thérapeutes, des coaches, des consultants. Et en allant creuser de 

http://www.loi-d-attraction.com/
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cette façon intensive et approfondie pendant plusieurs années, j'ai trouvé un moyen de 

créer une sorte de lien ou de fusion entre cet aspect physique de l'argent et l'aspect plus 

spirituel de l'abondance. Et donc j'ai pu mettre en place des programmes et des outils 

surtout qui peuvent non seulement m'aider moi, mais aider d'autres personnes à cultiver 

ce que j'appelle leurs avoirs spirituels – puisque l'on parle beaucoup d'avoirs financiers 

surtout en ce moment avec la situation économique – donc comment cultiver nos avoirs 

spirituels et développer notre valeur financière par ailleurs. Donc arriver à créer un pont – 

comme tu le disais si bien tout à l'heure – ou un équilibre entre les deux. Et en fait, tout 

est parti de ma prise de conscience qu'il y a une quinzaine d'années – ça remonte déjà au 

début des années 2000 – j'ai vécu une espèce d'éveil spirituel important suite à un 

contraste, ce que j'appelle un contraste, c'est-à-dire un gros problème, un gros creux dans 

ma vie, dans différents domaines de ma vie. Pas seulement au niveau financier, mais aussi 

au niveau familial, au niveau professionnel, donc je travaillais énormément, mon mari 

aussi et beaucoup de problèmes d'argent malgré tout, malgré ce travail ardu, des conflits 

familiaux, le sentiment d'être débordée par le temps, courir après l'argent, courir après le 

temps : tout ça pour simplement tout juste arriver à joindre les deux bouts, donc c'était 

très difficile à vivre, même si nous avions l'impression de vivre dans un palais, un palais 

doré qui était la maison que nous avions achetée. Et donc j'ai vécu vraiment cette 

expérience qu'on pourrait décrire comme un phœnix, comme l'oiseau qui renaît de ses 

cendres puisque à travers cette expérience très dure sur le moment, c'est très étonnant 

parce que le fait d'être au fond du puits de cette manière-là nous a obligés à lâcher prise et 

à faire confiance à l'Univers à un certain moment. Nous étions en dessous du rouge sur 

nos comptes en banque (rires) et donc nous ne pouvions plus vivre qu'au jour le jour, avec 

des enfants en bas-âge, donc nous étions obligés de croire que l'Univers allait pourvoir à 

nos besoins. 

Et j'ai donc découvert grâce à cela une forme de valeur très profonde, beaucoup plus 

profonde que celles que je croyais à travers ma propre transformation spirituelle. Donc j'ai 

poursuivi cet appel à la transformation en changeant ma focalisation. C'est-à-dire j'ai 

découvert le livre de Wallace D. Wattles La Science de l'Enrichissement que je me suis mise 

à traduire immédiatement parce que je suis traductrice professionnelle au départ. Donc 

j'ai appliqué tout de suite les concepts, j'ai choisi de placer ma focalisation ailleurs que sur 

tout ce qui n'allait pas dans ma vie, et de cet état j'ai pu développer les fausses croyances 

que j'appelle aujourd'hui ma fausse monnaie, mes fausses croyances en affirmations 

porteuses. 

Donc j'ai vraiment, au jour le jour, déclaré ces affirmations tous les jours plutôt que de 

continuer à entretenir mes fausses croyances, et je suis devenue en quelque sorte une 

spécialiste du renversement, ou ce que je préfère appeler le pivot. Et, le pivot, c'est passer 

de la création par défaut que beaucoup de personnes vivent sans le savoir, c'est-à-dire 

qu'elles créent en se focalisant sur ce qu'elles ne veulent pas, et avec l'effet d'amplification 

et de l'effet de loupe de la Loi d'Attraction – ce sur quoi nous sommes focalisés avec 
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beaucoup d'émotion est amplifié – donc nous créons par défaut, sans le savoir ce que 

nous ne voulons pas. Et je suis passée alors à la création délibérée où je fais un choix et je 

prends même une décision de m'ouvrir au flux de l'énergie dans ma vie. 

Donc, la création par défaut est davantage réalisée par des personnes qui sont dans le 

contrôle. Qui veulent contrôler soit la manière dont leur vie se déroule, soit la 

manifestation. Donc, même des personnes qui connaissent le fonctionnement de la Loi de 

l'Attraction peuvent encore être dans la création par défaut parce que le mental veut créer 

par lui-même, par ses propres ressources. Ceci dit, lorsque vous entrez dans la création 

délibérée, là vous vous laissez traverser par le flux de l'énergie à travers vous. Et donc, j'ai 

vraiment vécu cela jusque dans les moindres fibres de mon être, et grâce à ça j'ai pu  

commencer alors à inspirer d'autres personnes à accéder à ce flux, ce flux infini et 

continuel, perpétuel de la Source en nous. Donc entre autre le best-seller dont tu as parlé 

tout à l'heure, Le Secret de la Loi d'Attraction qui est sorti juste avant le film Le Secret, 

donc qui a bénéficié de l'arrivée de la vague offerte par le succès du film (rires), ce livre a 

permis à énormément de lecteurs de comprendre la valeur de leurs ressources spirituelles 

intérieures, donc de rentrer à l'intérieur d'eux-mêmes plutôt que de continuer à porter 

toute leur focalisation sur l'extérieur, tu vois ? 

 

[SG] : Oui. Justement, je pense que c'est vraiment important de bien développer cet 

aspect-là, peut-être préciser ce que tu appelles les fausses croyances et tout ça, parce qu'il 

y a quand même beaucoup de gens qui disent : « la loi d'attraction, ça ne marche pas, 

etc. ». Ils sont d'accord avec le principe, mais ils n'arrivent pas à obtenir les résultats qu'ils 

voudraient, et donc je pense que c'est vraiment à ce niveau-ci que ça se situe. C'est parce 

que ils n'arrivent pas à lâcher prise et donc, est-ce que tu pourrais aussi donner quelques 

outils pour faire ce switch entre les fausses croyances, la création par défaut et la création 

délibérée ? Est-ce que tu peux préciser un peu ? 

 

[MdF] : Oui. Tout à fait. 

En fait, ça commence toujours par premièrement une prise de conscience, se rendre 

compte, c'est un peu la voix à l'intérieur de soi qui maintenant dit : « ça suffit, j'en ai 

assez ! ». C'est ce que j'ai  vécu dans cette situation de grand creux. Et ce n'est pas possible 

que la vie soit aussi difficile, aussi dure, et il y a un moyen aisé et facile de vivre. Et donc, 

ma quête c'était ça, c'était trouver ce moyen aisé et facile, et tourner cet interrupteur se 

fait par d'abord cette prise de conscience, et puis un choix, réellement un choix. Parce que 

tant que vous croyez que ce que vous vivez est la suite logique de la crise, de la 

conjoncture, ou de l'éducation reçue de vos parents, parfois même des croyances etc. 

reçues de vos parents, vous cédez votre pouvoir à l'extérieur. Donc vous êtes dans une 

forme d'impuissance qui ne vous permet pas de modifier votre situation. 

Donc ce que vous voulez, c'est d'abord faire ce choix : est-ce que je continue à croire tout 
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cela et à observer ce que je ne veux pas et donc à l'amplifier, et là je suis obligée de me 

rendre compte que je suis responsable de ce que je vis, ou est-ce que je décide au 

contraire de contrôler dans le choix et dans le flux ce que je veux vivre à la place. Donc, 

m'ouvrir au flux de la vie à l'intérieur de moi qui va toujours m'amener vers quelque chose 

de mieux, quelque chose de l'ordre du mieux-être. Et donc pour moi, tourner 

l'interrupteur c'est ça, c'est passer de cette forme d'impuissance à la puissance énorme ou 

le pouvoir énorme que nous offre cette décision. Cette décision d'enfin prendre en charge 

ma destinée en quelque sorte, qu'elle n'est pas prédéterminée, et que je peux modifier 

selon mes désirs au fur et à mesure de mon évolution. 

Donc, il y a eu une transition que tout le monde vit à un moment ou à un autre dès lors 

qu'il  fait le choix de passer de la création par défaut à la création délibérée. Cette 

transition peut être parfois difficile à vivre, mais ce n'est pas indispensable (rires), vous 

pouvez avoir une transition très agréable – de nouveau  c'est un choix – et ce que vous 

voulez c'est à travers cette transition lâcher de plus en plus ces croyances que vous êtes 

tout petit, que vous n'avez pas de pouvoir, que c'est la société qui a un pouvoir sur vous, 

etc. 

Je me vois encore avec une personne de l'un de mes groupes qui est salariée et qui a 

l'impression que c'est son supérieur ou son entreprise qui a le pouvoir sur elle. Jusqu'au 

moment où elle s'est rendue compte que non, elle pouvait créer l'environnement idéal 

pour elle, même dans une entreprise avec une ambiance qui peut parfois être assez 

lourde, où il y a beaucoup de pression, vous avez cette capacité, ce pouvoir de création 

d'un environnement idéal. 

 

[SG] : Et est-ce que tu pourrais nous expliquer, pour continuer cet exemple de cette 

personne salariée, qu'est-ce qu'elle a mis en place concrètement pour transformer la 

situation là où elle était ? 

 

[MdF] : En fait, ça a commencé d'abord par se donner le droit d'en parler. Parce que c'était 

une personne qui avait tellement perdu son estime d'elle-même qu'elle croyait être la 

« mauvaise » dans l'histoire. Elle pensait vraiment être la petite victime de ce gros réseau, 

de cette grosse pieuvre qu'est la société. Donc ça a commencé par le fait de s'ouvrir au 

groupe dans lequel elle s'était inscrite pour parler de son mal-être. Et simplement le 

partager, pouvoir enfin ne plus se culpabiliser, ne plus se juger par cela, ne plus avoir peur 

d'être jugée non plus, et ensuite échanger avec d'autres personnes du groupe qui l'ont 

aidée à pivoter – c'est un mot que j'aime beaucoup – c'est-à-dire à ne plus regarder ce qui 

ne va pas et qui semblait être 90 ou 99% de choses qui n'allaient pas dans sa vie, et tout 

doucement, porter davantage sa focalisation sur ce qui allait bien dans sa vie. Et elle a pu 

se rendre compte qu'il y avait beaucoup de choses qui allaient bien dans sa vie, que 

finalement, sa relation professionnelle n'était qu'un faible pourcentage de son temps et de 
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son choix de bien-être ou de mal-être. Et donc cette re-focalisation délibérée sur ce qui se 

passait bien dans sa vie, dans son corps, dans sa relation de couple, dans sa relation 

familiale, dans son environnement physique – puisqu'elle vit dans une maison qui lui plaît 

– lui a permis tout doucement de se rendre compte qu'elle se tirait elle-même vers le bas, 

elle se tirait, sans le vouloir son mental la maintenait au fond de l'eau alors qu'elle pouvait 

consciemment décider de se laisser flotter dans cet environnement beaucoup plus positif.  

Elle a commencé alors à entretenir avec l'aide du groupe évidemment – c'est pour cela 

que c'est toujours intéressant que ce soit sur un forum ou dans un club, parce que tout 

seul le mental prend plus de place, on lui laisse plus de place que lorsque nous sommes 

dans un groupe qui nous soutient dans nos démarches, nous pouvons plus facilement 

pivoter et nous focaliser sur ce qui nous fait du bien. Donc cette personne a pu aussi tout 

doucement s'ouvrir qu'elle n'était pas seule, que d'autres personnes du groupe vivaient la 

même chose et surtout que nous sommes entourés d'agents visibles et invisibles. C'est-à-

dire que dès que nous faisons ce choix de nous focaliser sur ce qui va bien dans notre vie, 

dans notre santé, dans nos relations, il y a une espèce d'élan qui se met en place – que 

j'appelle un vortex – c'est comme un élan, un mouvement qui nous amène chaque fois 

plus de choses qui vont bien, plus de personnes qui vont bien, plus de circonstances qui 

viennent confirmer que nous allons bien, et que le monde est beau et qu'il se passe un tas 

de belles choses autour de nous. Et ça, je pense que ça fait vraiment partie de ce 

revirement, de ce pivot, c'est cette notion que nous ne sommes pas que matériels mais 

aussi spirituels. Et que donc, nous ne sommes pas seuls dans le monde spirituel non plus. Il 

n'y a pas que les êtres incarnés qui vivent dans le monde, il y a aussi des êtres non-

incarnés liés à la Source et qui peuvent nous aider, qui sont aussi là pour nous aider. 

 

[SG] : Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la Source, sur les êtres 

spirituels, développer un petit peu ça ? 

 

[MdF] : Pour moi, la Source c'est – on pourrait l'appeler la Force – c'est cette force, cette 

substance d'origine dont le monde est issu, on parle beaucoup du big-bang. Donc il y a une 

substance à l'origine qui selon moi est créatrice par la pensée, et de nouveau, ce sont mes 

croyances. J'invite toujours les personnes à aller faire leurs propres recherches et à se 

laisser ressentir si ça résonne pour elles. Donc, c'est une substance créatrice par la pensée, 

et nous sommes issus de cette substance : tout ce qui nous semble concret sur la terre et 

dans l'univers est issu de cette substance, donc contient les mêmes caractéristiques et les 

mêmes capacités que cette substance, capacités de création par la pensée et par les 

émotions véhiculées par la pensée. Donc la Source c'est cela, et les agents invisibles 

comme je les appelle, pour moi la Source on pourrait prendre l'illustration d'un océan – ça 

c'est l'énergie de la Source – et puis l'océan est constitué de gouttelettes qui semblent 

indépendantes l'une de l'autre mais qui ont la même substance que celle de l'océan, et qui 
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sont simplement individualisées dans une espèce d'enveloppe si on veut vraiment les 

représenter de cette façon-là, mais elles contiennent la même substance donc la même 

caractéristique que l'eau de l'océan ou l'énergie de l'océan. Et ces agents invisibles sont le 

même type d'âme que nous mais simplement ils ne sont pas dans un corps physique, ils ne 

sont pas descendus, ou ils ne sont pas venus s'incarner dans une enveloppe physique. 

 

[SG] : D'accord. Et donc tu peux nous expliquer un peu le type d'aide et de soutien que 

nous pouvons recevoir du monde invisible ? 

 

[MdF] :  Oui, en fait le monde invisible va – dès lors que nous faisons ce choix de nous 

focaliser sur ce qui fonctionne bien dans notre vie – va nous soutenir parce que cette 

substance d'origine a une émotion, elle a une fréquence en tous les cas qui n'est pas 

vraiment une émotion car il n'y a que les êtres humains qui ont des émotions et les êtres 

incarnés, mais elle émet une fréquence, elle émet une longueur d'ondes qui est toujours 

une longueur d'ondes allant dans le sens du mieux-être. Donc, dès que nous nous 

focalisons délibérément sur ce mieux-être, nous sommes soutenus par tout ce que 

contient la Source, tout ce que contient cette énergie de base. Donc, tous ces agents 

invisibles aussi, plus tous les agents visibles – c'est-à-dire les autres êtres incarnés de la 

planète – qui vont dans le sens de ce bien-être aussi et que nous attirons en fonction de 

notre propre fréquence. 

Donc, l'important ici je crois c'est de se rappeler que l'Univers est avant tout énergie et 

qu'une énergie émet une certaine onde, une certaine fréquence qui peut être un son, et 

cette fréquence elle évolue en fonction de ce sur quoi nous nous focalisons. Donc si par 

exemple dans ma vie tout va bien sauf dans le domaine de l'argent, chaque  fois que je vais 

penser à l'argent, ma fréquence va chuter, je vais me sentir moins bien. Donc, dans ce cas-

là, les agents invisibles vont moins pouvoir venir me soutenir dans mon bien-être puisque 

je suis trop détachée au niveau fréquence de leur fréquence de bien-être qui est beaucoup 

plus élevée que ma fréquence de mal-être. 

Et même chose avec les personnes autour de moi : les personnes autour de moi si elles 

vibrent dans le bien-être de façon prédominante vont moins pouvoir me soutenir dans 

mon mal-être que si moi j'arrive à remonter tout doucement et m'installer dans une forme 

de mieux-être. 

Donc c'est pour ça que je parle aussi beaucoup de l'échelle des émotions qui est cette idée 

que nous sommes comme un temple intérieur – notre corps physique est comme un 

temple – qui contiendrait une espèce d'ascenseur, et à tout moment nous avons ce choix 

même si nous n'en sommes pas conscient parfois, de choisir à quel étage va s'arrêter 

l'ascenseur de nos émotions. Et nous avons tout intérêt d'appuyer sur le bouton qui nous 

amène le plus proche possible de l'émotion de la Source, de la vibration de la Source qui 

est très, très haute, plutôt que de continuer à laisser notre mental nous maintenir dans 
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nos caves ou dans les premiers étages de notre immeuble intérieur. Et c'est là tout l'intérêt 

de reconnaître nos qualités – c'est-à-dire cette monnaie intérieure, cette monnaie de 

l'âme – qui représentent nos qualités d'abondance, nos qualités d'entrepreneur spirituel 

puisqu'en tant que créateurs, nous sommes tous des entrepreneurs, nous entreprenons 

une activité, nous entreprenons une action, même si nous n'avons pas nécessairement 

d'activité particulière, nous sommes des entrepreneurs qui nous lançons chaque fois dans 

de nouvelles aventures par nos choix et par les directions que nous prenons.  

Et dans ce cas-là évidemment la Source elle nous soutient quand nous faisons des choix 

d'aller vers des aventures qui sont porteuses pour nous, qui nous permettent de vibrer 

haut, de nous sentir bien, la Source peut alors plus facilement s'exprimer à travers nous 

puisque nous ne résistons plus par notre vibration de mal-être à ce qu'elle veut nous offrir, 

ce bien-être qu'elle veut nous offrir à tout moment. Et lorsque elle s'exprime à travers 

nous de cette façon-là, il y a un déploiement et un développement qui dépasse ce que le 

mental pourrait nous offrir. Parce que le mental est consternant de résistance (rires). C'est-

à-dire qu'il va toujours tenter de nous limiter – c'est un peu ce que la société et le 

gouvernement essaient de faire aussi – c'est nous faire croire que nous sommes plus petits 

que nous ne sommes réellement, donc nous maintenir dans des limites, dans des règles, 

etc. et c'est parfait. Nous pouvons très bien accepter ces règles, simplement nous pouvons 

jouer à ce jeu des règles à un autre niveau en laissant la Source s'exprimer à travers nous, 

et donc les agents invisibles prendre le relais par rapport au mental qui lui va peut-être 

nous dire : « voilà, si tu veux développer une activité, tu devrais faire ceci, faire cela, suivre 

des cours pendant deux-trois ans, t'installer de cette façon-là, aller chercher un emploi » 

bref, le parcours habituel, alors que ce que vous voulez c'est vous connecter à la Source. 

Vous aspirerez peut-être un vieil ami que vous n'avez plus vu depuis des années qui va 

vous donner une opportunité qui vous permettra de démarrer tout de suite sans attendre 

trois, quatre, cinq ans pour vous former et pour vous lancer. 

 

[SG] : Donc, c'est ce que tu appelles passer du contrôle de la manifestation au monde du 

laisser-être, ou se laisser déployer par exemple ? 

 

[MdF] : C'est ça. Tout à fait. Donc le contrôle de la manifestation, c'est le mental qui dit 

« voilà comment tu dois faire pour y arriver ». D'ailleurs le mental, c'est assez amusant, il 

utilise des expressions « je dois ou tu dois, il faut ». Lorsque vous vous entendez dire ça, ou 

penser cela, vous savez que c'est le mental qui vous parle. Et je crois qu'on ressent 

vraiment bien dans « je dois, il faut », une forme de contraction intérieure, oh là là ! C'est 

comme s'il y avait une autorité extérieure qui voulait nous imposer quelque chose. Et c'est 

ce qu'en tant qu'enfant nous avons beaucoup entendu. Donc, il y a une résistance qui se 

crée en nous. Par contre, l'énergie, le monde du laisser-être c'est « je laisse les choses se 

déployer dans ma vie, je laisse la Source me traverser pour s'exprimer à travers moi et 
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laisser les choses être », à partir de là il y a une expansion, il y a une ouverture. Et dans ce 

cas-là, vous allez plus facilement entendre la voix intérieure qui dit : « que choisis-tu ? Que 

veux-tu ? Que décides-tu ? » Voyez, c'est une voix qui vous autonomise, qui vous redonne 

le pouvoir que vous avez peut-être cédé au mental qui – quand vous vous entendez dire 

« tu dois, il faut » – vous êtes dans une forme d'impuissance, l'autorité extérieure qui 

prend le pouvoir sur vous. Donc c'est ça qui est très, très intéressant, c'est de passer de 

l'un à l'autre, et de nouveau nous sommes humains, il y aura des moments ou des 

domaines où ce sera plus difficile de le faire, peu importe. Le tout est de savoir que vous 

avez cette capacité de pivoter et de chaque fois choisir délibérément comment vous 

voulez fonctionner dorénavant. 

 

[SG] : D'accord. Oui, oui. 

Alors, pour poursuivre sur ce sujet, tu dis que nous considérons que notre  valeur propre 

est séparée de l'énergie de la Source, est-ce que tu peux nous expliquer comment relier 

très concrètement notre valeur à la Source et le faire de la bonne manière pour obtenir les 

résultats qu'on souhaite ? Et déjà, quand je dis ça, je me demande si j'ai raison de parler 

de résultats qu'on souhaite. Tu vois, est-ce que ce n’est pas un peu trop dans le désir de 

contrôler la manifestation ? 

 

[MdF] : Je ne pense pas. Parce vouloir obtenir certains résultats est toujours porteur. Ça 

nous permet de focaliser notre attention de façon très intense sur quelque chose qui nous 

permettrait de nous sentir mieux. Ce qui serait moins porteur, c'est d'être obsédé par le 

résultat : c'est-à-dire avoir un objectif et surtout si vous avez une date pour l'obtention de 

l'objectif, plus la date approche et plus le mental crée une forme de pression, il revient 

avec ses fausses croyances, « tu n'y arriveras jamais, tu es nulle, etc. » dans ce cas-là, ce 

n'est certainement pas porteur. Mais, l'idée c'est que le fait de nous croire séparés de la 

Source, nous maintient dans un sentiment de valeur d'être petit, donc un petit sentiment 

de valeur, de ne pas valoir grand-chose. 

Quand nous nous sentons connecté à la Source, nous SAVONS que la Source peut œuvrer à 

travers nous et la Source est la Force créatrice de l'Univers. Il faut quand même y repenser 

à deux fois. C'est cette force qui crée les planètes, ce n'est pas rien, ce n'est pas notre petit 

ego ou notre petit mental qui crée tel ou tel projet. C'est la Source, c'est énorme comme 

pouvoir de création. Si vous arrivez à vous reconnecter à ce pouvoir de création de la 

Source, vous augmentez votre estime de vous-même, vous augmentez votre propre valeur 

parce que vous vous focalisez sur cette grandeur à l'intérieur de vous. 

Et c'est la différence que je vois entre un entrepreneur que j'intitulerais de spirituel, que je 

qualifierais de spirituel – et beaucoup de personnes se disent entrepreneurs spirituels – et 

l'entrepreneur qui se dit spirituel, qui se sait spirituel intellectuellement mais qui se croit 

encore séparé de la Source. Donc qui croit que la Source est extérieure à lui et qu'il n'a pas 
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de lien de connexion avec elle. 

Quand la Source  s'exprime à travers vous, il y a cette forme de coopération qui se met en 

place, il y a ce déploiement qui se fait à l'intérieur de vous par ce nouveau sentiment de 

grandeur et de valeur qui s'amplifie, et donc cela se manifeste à l'extérieur de vous dans 

vos accomplissements et dans les résultats obtenus. Et souvent, ce qui se passe à ce 

moment-là, c'est pourquoi je parle de laisser-être et de lâcher-prise aussi, parce que vous 

vous rendez compte, une fois que vous accédez à ce nouveau mode de fonctionnement – 

que c'est la Source qui agit à travers vous – donc que vous n'avez plus l'impression de faire 

beaucoup de choses, vous n'êtes plus dans l'énergie du faire. Vous devenez une forme 

d'expression de la Source, bien sûr vous faites encore des choix, bien sûr vous prenez 

encore des décisions, mais tout est créé par la Source à travers vous. Et les actions que 

vous faites, les choix que vous faites, sont transcendés par l'énergie de la Source. Vous 

pouvez peut-être même faire le choix d'avoir un certain résultat même chiffré à la fin du 

mois si vous êtes entrepreneur, et puis vous lâchez cela, vous laissez ces chiffres se 

manifester, vous laissez le comment de la manifestation se mettre en place 

indépendamment de la manière dont votre mental voit les choses. Parce que le mental il 

peut très bien vous dire « bon, et bien tu vas faire ceci et cela » ou bien « tu n'y arriveras 

jamais ! » Alors que si vous laissez la Source œuvrer à travers vous, tout à coup vous allez 

avoir des inspirations, des intuitions qui vont vous permettre de grandir, d'élaborer des 

projets auxquels vous n'auriez jamais pensé auparavant, et de changer cette impression de 

prédestination que parfois certains entrepreneurs vivent lorsqu'ils voient que chaque 

année – j'ai encore eu le cas avec une personne qui organise des télé-sommets, elle me 

disait récemment :  « j'ai l'impression d'avoir un plafond, je n'arrive pas à dépasser le 

montant que j'ai obtenu l'année dernière et l'année d'avant, je suis comme bloquée, il y a 

comme un plafond inconscient qui fait que quoi que je fasse, je n'ai pas de meilleurs 

résultats » – et c'est clairement parce qu'il y a quelque part un manque d'ouverture à la 

circulation de la Source, et c'est parfait. La personne en a pris conscience et maintenant 

elle peut faire le choix de fonctionner autrement. 

Donc, vous voulez récupérer cette notion de pouvoir de création qui n'est pas celui du 

mental – bien sûr qu'il a un pouvoir de création, mais c'est très limité par ses croyances, 

ses peurs – vous voulez vous connecter au pouvoir de création énorme et illimité de la 

Source en vous. 

 

[SG] : D'accord. Et j'ai envie de te faire aussi expliquer, quand tu dis : « ne plus être dans 

l'énergie du faire », qu'est-ce que ça veut dire exactement ? 

 

[MdF] : Être dans l'énergie du faire, c'est être au niveau du mental, c'est-à-dire c'est un 

peu le mode de fonctionnement de la société jusqu'ici qui était un mode de 

fonctionnement très yang. Je ne vais pas parler de masculin parce que je ne pense pas que 
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c'est lié au genre, je pense que c'est lié plutôt à l'énergie yang, donc l'énergie du faire pour 

obtenir un résultat. 

Et c'est cette croyance que si je n'agis pas, je n'aurai pas de résultats. Et de plus en plus de 

personnes dans la société aujourd'hui se rendent compte que ce n'est pas le faire qui 

apporte les résultats, c'est comment j'agis, comment je me sens quand j'agis qui attire ou 

n'attire pas les résultats. Et donc c'est plutôt comment être, et comment faire un choix 

d'être qui va dans le sens des résultats que je veux obtenir. 

Beaucoup de personnes qui sont dans l'énergie du faire – donc dans le côté yang avec ces 

croyances que si elles ne font rien elles n'auront pas d'argent – c'est la croyance du milieu 

de l'emploi, c'est vous devez travailler pour gagner votre vie, donc il y a une espèce de lien 

de cause à effet entre les deux. Or, si on apprenait aux jeunes d'aujourd'hui qu'ils veulent 

d'abord choisir qui ils veulent être, et croire qu'ils peuvent l'être, et à partir de là ils vont se 

sentir inspirés à agir d'une certaine manière et ils obtiendront ce qu'ils désireront. Et 

parfois même, l'action n'est pas nécessaire. Vous pouvez choisir d'être et avoir très 

rapidement ce que vous désirez. La seule chose, c'est qu'en tant qu'être humain nous 

aimons bien agir, nous aimons bien être dans le mouvement. Nous ne pourrions pas 

dormir à longueur de journée ou même rester au bord de la piscine ou de la mer à 

longueur de journées, nous aimons être dans le mouvement. Et donc les actions peuvent 

soit vous être imposées par votre mental, par ses limitations et ses croyances et dans ce 

cas-là  vous êtes dans le faire, soit vous être inspirées par la Source, qui elle voit la grande 

image évidemment, la grande vision des possibilités et va vous permettre souvent de 

suivre des raccourcis qui vous amèneront bien plus vite vers ce que vous voulez obtenir. Ça 

c'est pour moi la différence entre le faire et l'être. 

 

[SG] : D'accord, oui. Ça me fait penser d'ailleurs un petit peu dès fois j'explique que réussir 

au féminin ce n’est pas spécialement réservé aux femmes, mais c'est mettre en avant ce 

qu'on appelle les valeurs féminines, et c'est exactement ça, c'est ce que tu décrivais : le 

faire ça va être l'énergie yang et l'énergie yin qui serait plutôt associée à l'être, peut-être. 

C'est ce que moi j'ai traduit par « au féminin », mais bon, c'est peut-être un peu restrictif 

néanmoins. 

Est-ce que c'est ce qu'on appelle, ce que tu viens d'expliquer, est-ce que ça a un rapport 

avec ce qu'on appelle parfois le grand Soi ou le petit soi ? 

 

[MdF] : Oui, tout à fait. 

Le grand Soi pour moi c'est cette partie divine en nous, cette partie Source en nous, 

comme je parlais de la goutte d'eau, et bien la substance eau dans la goutte serait la 

Source en nous. Et l'enveloppe de la goutte serait le mental. C'est la manière dont je me le 

représente. Et donc cette enveloppe peut être très épaisse ou très fine, selon notre 
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capacité de nous relier à la Source en nous, à cette substance intérieure. Et plus nous 

apprenons à le faire et plus nous affinons cette enveloppe qui nous sépare de l'océan de la 

Source. Et donc le grand Soi c'est cette Source, cette substance qui est en nous, et le petit 

soi c'est le mental que j'appelle aussi le concierge parce que nous ne voulons surtout pas 

le faire disparaître, il a un rôle important à jouer, il maintient l'ordre dans notre vie malgré 

tout, il nous permet de ne pas nous brûler, il nous protège en quelque sorte aussi, mais 

chez beaucoup de personnes il a pris trop de place. 

Et donc ici, avec ce concept-là, de passer non pas du yang au yin parce que de nouveau on 

ne veut pas passer d'une extrémité à l'autre, au contraire, nous voulons créer une fusion 

entre les deux. Et c'est pour cela que cette notion de spiritualité, de matérialité – 

matérialité ce serait le yang et spiritualité ce serait le yin – c'est trouver l'équilibre entre les 

deux. Parce que les personnes entrepreneurs spirituels qui sont trop yin, trop dans la 

spiritualité n'arrivent pas à vivre, elles n'ont pas l'argent nécessaire, les clients nécessaires, 

elles sont déconnectées de la réalité sociétale, et celles qui sont trop dans la matérialité de 

l'argent, vont peut-être réussir mais à coup de difficultés, de contrastes, donc ce sera très 

très difficile pour elles. Et lorsque vous arrivez à fusionner les deux, vous êtes dans le Ki, 

vous êtes dans l'harmonie et à ce moment-là la Source, vous n'offrez plus de résistance à 

la Source et elle peut venir prendre sa place dans votre vie et s'exprimer à travers vous. 

Donc vous allez accomplir des choses bien plus grandes que ce que vous aviez imaginées 

et donc avoir un impact plus grand, et contribuer encore plus à l'élévation des consciences 

sur la planète. 

 

[SG] : Super ! Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment faire ? Est-ce que 

c'est ce que tu appelles « la monnaie de l'âme » ? 

 

[MdF] : Oui, la monnaie de l'âme c'est un concept que je trouve très beau. Et encore très 

récemment, lors d'un atelier à Paris, une personne m'a dit – une personne qui me suit 

depuis un petit temps m'a dit – « je viens de comprendre cette notion de spiritualité de 

l'argent avec cette expression de monnaie de l'âme ». Et c'est un concept qui est issu de 

cette recherche dont je parlais au tout début sur ma relation à l'argent bien sûr au départ, 

et sur notre relation en tant que société et en tant qu'homme, en tant que femme, parce 

que là aussi il y a des différences. Et cette recherche m'a menée à la prise de conscience 

que la base de cette relation à l'argent quelle qu'elle soit, c'est toujours l'amour de soi, 

c'est toujours l'amour propre comme on dit. Et c'est d'ailleurs ce dont je parle dans 

beaucoup de mes programmes et produits. La monnaie de l'âme, j'en ai déjà un petit peu 

parlé tout à l'heure, c'est toutes ces qualités intérieures que j'appelle des qualités 

d'abondance parce que ce sont les qualités qui nous sont innées, avec lesquelles nous 

sommes nés, ce sont les qualités de la Source en nous, et plus nous les amplifions, plus 

nous nous installons dans le courant du bien-être et donc dans le courant de l'abondance. 
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Et ces qualités nous sont tellement naturelles que nous n'y pensons pas et que nous avons 

tendance à les minimiser. Le mental nous aide à le faire évidemment. Le mental en fait a 

pris cette habitude de souligner uniquement ce qui ne va pas. Et c'est une habitude qui a 

été ancrée en nous depuis notre enfance, depuis même dans le ventre de la maman, nous 

avons évolué dans un environnement qui fonctionnait de cette façon-là. Donc, nous avons 

capté cette manière de faire, or nous avons un trésor intérieur énorme. Nous avons ces 

avoirs intérieurs d'abondance que nous avons tout intérêt à mieux voir, à mieux 

reconnaître et à amplifier. 

On peut les appeler des dons divins. La seule chose, c'est que lorsqu'on parle de dons 

divins, beaucoup de personnes voient ces atouts comme extérieurs parce que divins. La 

notion de divinité est souvent liée à une autorité extérieure qui a un pouvoir sur nous. Et 

cela provient de notre éducation judéo-chrétienne pour la plupart. Or, ici vous voulez 

récupérer votre pouvoir par rapport à ces qualités, à ces avoirs, et donc vous sentir 

totalement connecté à eux et non plus les voir comme quelque chose qui vous a été donné 

de l'extérieur. Non, ils sont en vous, et bien sûr vous pouvez parler de dons divins si vous 

sentez malgré tout que ça vous maintient connecté à eux, mais ce qu'il y a aussi c'est que 

lorsqu'on parle de dons divins, souvent on se dit : « ah mais ce sont des dons que j'ai 

reçus, ils sont donc gratuits en quelque sorte », et donc nous ne les valorisons pas comme 

nous valoriserions de l'argent que nous recevons, ou des clients, ou des opportunités. 

Vous voyez ? 

Donc c'est pour ça que je préfère parler d'avoirs, ce sont vraiment des avoirs qui ont de la 

valeur. Ce sont des avoirs spirituels mais ils ont une valeur, et c'est une forme de monnaie, 

un peu comme du capital – on parle beaucoup en tant qu'entrepreneur d'avoir un capital 

de départ et d'entretenir ce capital – et bien vous avez ce capital à l'intérieur de vous, et 

plus vous allez le reconnaître, le développer à l'intérieur de vous, plus vous allez 

manifester du capital physique, donc de la monnaie sonnante et trébuchante dans votre 

vie et à l'extérieur de vous. Et donc vous allez obtenir plus de succès, vous allez 

approfondir aussi intérieurement votre appréciation de vous-même et pouvoir mieux vous 

exprimer dans votre vie : exprimer vos dons, vos passions, vos talents, et ça pour moi c'est 

la monnaie de l'âme, cette forme de monnaie, ce capital que nous investissons en nous-

même. C'est vraiment comme investir à la Bourse, sauf que la Bourse, là c'est votre Bourse 

intérieure. 

Pour donner quelques exemples, vous voulez prendre l'habitude tous les jours par 

exemple, ou tous les deux jours, ou une fois par semaine, de développer un de ces avoirs 

qui est le vôtre : que ce soit le fait d'être créatif, le fait de développer votre imagination, 

vous voyez toutes ces qualités qui sont là, qui nous paraissent tout à fait banales, mais qui 

sont indispensables pour mettre en place la vie de vos rêves, plutôt que de porter votre 

focalisation uniquement sur des biens matériels, sur des succès extérieurs ou sur l'argent. 

L'argent en fait c'est toujours un sous-produit de cette monnaie de l'âme intérieure qui 

s'écoule comme un flux. Plus cette monnaie de l'âme s'écoule comme un flux dans votre 
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vie, plus l'argent va s'écouler comme un flux aussi au niveau extérieur. 

 

[SG] : Donc, est-ce que tu es en train de nous dire par exemple qu'au lieu de faire un 

prospectus pour expliquer nos activités, ou envoyer un mail ou quelque chose  dans le 

genre, il vaut mieux faire une belle peinture ou jouer un morceau de musique si c'est ça 

notre talent, notre don ? 

 

[MdF] : Pas nécessairement. Je pense que l'idée c'est lors de la création de ce document 

ou lors de l'envoi de l'e-mail, de se focaliser sur la qualité qui est importante pour vous 

dans cette activité. C'est-à-dire envoyer l'e-mail en pensant à toutes les personnes qui vont 

le lire et qui vont pouvoir bénéficier soit du produit, soit de l'article, soit de l'offre que 

vous faites. Rédiger un article en pensant au plaisir que vous avez de le rédiger d'abord, en 

vous centrant là-dessus dans cet être joyeux que vous êtes lorsque vous créez, et ensuite 

vous pensez à cette qualité de la créativité par exemple, de l'imagination qui vous vient 

lorsque vous écrivez. L'idée c'est ça, ça ne veut pas dire ne plus faire ces actions-là, mais 

les faire autrement. Les faire non pas avec la vibration du faire, intellectuelle, logique, 

rationnelle qui est très yang et qui est très limitée, mais plutôt vous ouvrir au flux de la 

créativité, de l'imagination, des idées et du plaisir de créer. Et là vous allez voir que les 

articles que vous créerez seront beaucoup plus puissants que si vous laissez uniquement 

votre mental aux commandes, et même chose vos e-mails seront beaucoup plus alignés, 

beaucoup plus authentiques que si vous laissez le mental rédiger à votre place. 

 

[SG] : Super, oui ! 

Alors, est-ce que tu peux donner un exemple de la manière dont la monnaie de l'âme de 

quelqu'un peut transformer sa vie quand il poursuit son rêve par exemple ? 

 

[MdF] : Oui. Je crois qu'on connaît beaucoup d'exemples de personnes qui ont lancé des 

idées qui ont paru un petit peu folles aux yeux d'autres personnes, je pense même à ceux 

qui ont créé Facebook et Steve Jobs etc. ils avaient des idées tout à fait avant-gardistes 

pour leur époque. Et ici je vais vous donner l'exemple dont on a beaucoup parlé il y a 

quelques années de cette personne qui a eu l'idée de lancer un micro-crédit à figure 

humaine, donc le site kiva qui est un site de micro-crédit, un des plus prospère je crois. 

Pourtant, énormément de personnes et surtout de banquiers disaient : « vous n'y arriverez 

jamais, vous allez donner de l'argent et les gens ne vous rembourseront pas, à ce niveau 

de survie-là les gens ne vous rembourseront pas » parce que c'était dans l'inconscient 

collectif que seuls les riches pouvaient rembourser. Et en fait, le fondateur de kiva 

Muhammad Yunus qui a gagné le prix Nobel d'ailleurs avait cette intention unique 

d'investir toujours dans des gens, dans des âmes, et pas dans des projets, dans des gens 



217 
 

pour permettre à ces personnes d'améliorer leur vie et de rester intègres aussi, de cultiver 

cette qualité, cet avoir spirituel de l'intégrité en se permettant de rendre ce qu'ils avaient 

reçu. Voyez, vous aidez l'autre aussi à devenir plus grand que ce qu'il croyait être en 

croyant dans vos idées. Et bien sûr il a eu raison puisque le taux de remboursement je crois 

de ce type de micro-prêt est bien supérieur au remboursement des prêts étudiants ou 

prêts plus commerciaux de nos pays. 

Donc, voyez, ça c'est une illustration de quelqu'un qui a utilisé ses qualités 

d'investissement dans ses avoirs spirituels intérieurs pour transformer sa vie, poursuivre 

son rêve et réussir son rêve parce que la banque c'est le résultat dont tu parlais tout à 

l'heure. 

 

[SG] : Oui, oui, c'est une histoire très inspirante. Et, est-ce que tu peux nous expliquer 

comment sortir de la lutte et maintenir son épanouissement et sa prospérité, et quelles 

sont les qualités de la prospérité ? 

 

[MdF] : En fait, sortir de la lutte et maintenir son épanouissement et sa prospérité, c'est 

d'abord en prendre conscience que vous êtes dans la lutte (rires), faire le choix de changer, 

de récupérer votre pouvoir, de dire maintenant : « je vais changer cela », et les qualités de 

la prospérité, en fait, le fait de développer l'épanouissement dans la prospérité, c'est 

toujours une expérience créatrice qui nous mène vers l'expansion, qui nous mène à 

devenir plus grand que ce que nous sommes, et dans ce mouvement-là, dans cette 

expérience-là, nous sommes dans beaucoup plus d'appréciation des choses, dans le flux, 

dans une forme de fluidité, quand les choses semblent bouger facilement et aisément 

pour nous, nous sommes dans la créativité totale – donc nous nous ouvrons à cette 

créativité – et nous nous donnons parfois même des défis à être encore plus créatif 

qu'avant, et tout cela nous permet de savourer davantage la variété offerte par la vie, voir 

la richesse aussi que la vie nous offre.  

Et c'est un peu ce que j'ai vécu lorsque j'ai fait le choix de croire que je pouvais écrire, 

puisque au départ c'est une de mes traductions qui a été publiée, et j'avais encore la 

croyance que je n'étais pas capable d'écrire, jusqu'au moment où je me suis dit : « je veux 

soutenir cette croyance-là, ce n'est pas pour rien que j'y crois, que j'ai ce désir c'est qu'il 

m'est insufflé par la Source. Donc, je vais soutenir cet avoir-là et développer la confiance 

que oui, je suis capable d'y arriver ». J'ai investi dans cet avoir de confiance et de créativité 

et j'ai attiré très rapidement une méthode qui m'a permis de structurer mes idées 

aisément et facilement parce que je suis quelqu'un qui est très yin et yang en même 

temps. C'est-à-dire que je peux être très sensible – même hypersensible – et en même 

temps j'ai besoin d'avoir une structure. La structure me rassure et grâce à la structure, je 

peux ensuite être plus sensible et plus dans la créativité et l'imagination. Donc, cela s'est 

mis en place parce que j'ai fait ce choix de m'épanouir dans cette aisance et dans ce flux. 
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Et même si je crois qu'il y a toujours un moment où c'est important de garder un esprit 

clair, un esprit pur, en s'offrant des moments de calme ou en cultivant cette partie à 

l'intérieur de nous qui aime la paix, qui aime le calme, il y a aussi cette prise de conscience 

lorsque vous vivez dans une espèce de prospérité – même débutante – vous découvrez 

que lorsque vous prospérez vous vous rapprochez de la Source. Il y a cette espèce de 

remontée sur l'échelle des émotions qui facilite le rapprochement vers la Source en nous.  

Et donc, tout à coup, vous ne devez même plus vous dire : « tiens voilà, tous les jours je 

vais prendre un quart d'heure pour méditer », vous installez cette connexion dans votre 

faire, donc dans vos habitudes quotidiennes, dans vos activités au jour le jour, et cette 

pratique spirituelle que vous avez tendance à séparer de votre journée ou de votre 

activité, devient une pratique constante. Donc – comme je le disais tout à l'heure – vous 

créez un e-mail, vous envoyez un e-mail en étant connecté à la Source. Vous recevez 

l'inspiration d'un nouveau projet à développer en étant connecté à la Source. Ça devient 

une espèce d'habitude, et bien sûr dans ce cas-là, vous développez beaucoup plus la 

reconnaissance de votre grandeur, la reconnaissance de la grandeur des autres, vous 

appréciez plus la vie, vous voyez aussi que vous ne faites plus grand chose finalement par 

vous-même, c'est la Source qui agit à travers vous, et que les agents invisibles dont je 

parlais tout à l'heure – et visibles aussi, des proches, vos clients, vos fournisseurs, etc. – 

sont coopératifs, ils vous soutiennent dans vos projets et dans vos désirs. 

Et c'est magnifique de fonctionner de cette façon-là. Je me le disais encore hier en 

discussion avec mon mari, que c'est une expérience magnifique de vivre de cette façon 

fluide là, dans ses relations, dans ses projets. 

 

[SG] : Oui, certainement. Et tu as une formule, tu parles d'entrepreneur aventureux, est-ce 

que tu veux nous expliquer ce que tu appelles les entrepreneurs aventureux et leur mode 

de prospérité ? 

 

[MdF] : En fait, les entrepreneurs aventureux, ce sont des entrepreneurs qui ont pris 

conscience de leur connexion à la Source et donc qui se lancent dans des aventures avec 

cet esprit de grandeur, donc à partir de leur être, leur être grand, et ce qui se produit c'est 

que ils ont par exemple un rêve ou un désir, ils veulent obtenir un résultat, et grâce à cet 

abandon, à ce laisser-être, il y a un renversement qui se produit c'est que le rêve 

commence à rêver d'eux (sourire). C'est un peu comme la Loi d'Attraction : on dit toujours 

que nous attirons ce que nous désirons, mais ce que nous désirons nous attire aussi. Et ce 

n'est possible que lorsque nous sommes dans le lâcher-être, parce que dans ce cas-là il n'y 

a plus de résistance et nous pouvons vraiment nous laisser attirer par ce rêve que nous 

avons lancé. 

Et donc je vais vous donner un exemple qui moi m'a toujours fait rêver quand je l'ai 

découvert : c'est Walt Disney – beaucoup de personnes le connaissent – j'ai trois enfants 
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qui adorent regarder ses films. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup le dessin, les dessins 

animés et il croyait tellement en son rêve que je crois qu'il a été proposer son projet 

auprès de je ne sais plus si c'était cent quarante banques ou trois cents banques, je sais 

que c'était un chiffre assez important. Ce projet était systématiquement rejeté parce que 

c'était trop grandiose – les banques peuvent représenter notre mental limité évidemment 

avec les peurs, les croyances issues de la société – et il a toujours cru à son projet. Il 

adorait les rires, il adorait la détente, il adorait la féerie, il adorait les enfants, et donc un 

jour il a attiré à lui, donc son rêve a commencé à rêver de lui, il a attiré à lui le banquier qui 

lui a permis de lancer son projet. Et ses dessins animés le faisaient rire lui, avant tout. C'est 

ça qui est intéressant. 

 

[SG] : Oui. (Rires) 

 

[MdF] : Vous voulez lancer bien sûr des projets qui vous font du bien, qui vous amènent du 

plaisir, des projets dans lesquels vous nagez vraiment sans problème, où vous vous sentez 

vraiment sans résistance, et je crois que le rire étant une forme d'amour selon moi, faire 

rire les enfants et les adultes est très attractif, c'est très aimant dans les deux sens du 

terme – attraction et amour – c'est une des manières les plus aisées d'exprimer la Source 

puisque c'est « aimant » et c'est vraiment une belle illustration de là où un rêve  

commence à nous rêver, parce qu'on le sait Walt Disney a développé un empire et encore 

aujourd'hui ses studios entretiennent cette tendance à faire rire, à la créativité aussi, 

l'imagination, les avoirs spirituels de Walt Disney sont perpétués par les studios presque 

cinquante ans après sa mort. Donc il a vraiment créé un empire à partir de ses avoirs 

spirituels. 

 

[SG] : D'accord. Est-ce que tu pourrais revenir aussi sur les agents invisibles, comment est-

ce qu'ils t'ont influencée par exemple par rapport à ta propre monnaie de l'âme ? 

 

[MdF] : Le jour où je me suis rendue compte qu'ils existaient – je me doutais qu'ils 

existaient – mais le jour où j'ai vraiment compris l'importance de leur interaction avec moi, 

et où j'ai pu commencer à lancer des demandes très claires à ces agents, je me suis rendue 

compte vraiment que je vivais dans un monde beaucoup plus complexe que ce que je 

croyais auparavant. Ça m'a permis aussi de revenir à cette notion de grandeur intérieure 

dans le sens où avant je croyais que lorsque je lançais une demande, cette demande 

partait quelque part dans l'Univers à l'extérieur de moi, et c'est ce que beaucoup de 

personnes à qui vous allez demander où vont vos prières et vos demandes, elles vont 

répondre : elles vont vers Dieu, ou elles vont vers la force divine ou elles vont vers la force 

créatrice, c'est une question que je me suis souvent posée lorsque j'étais plus jeune, et j'ai 
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pu plusieurs fois communiquer directement avec eux, j'ai vraiment fait le choix de ne plus 

croire mon mental qui me disait « c'est de la foutaise tout ça, c'est fantaisiste » j'ai 

vraiment posé des questions directement et j'ai eu des réponses au plus clair possible. La 

clarté des réponses dépendait de ma clarté personnelle et de la clarté de mes demandes. 

Et la réponse que j'ai eue quand je leur avais demandé : « pourquoi vous aidez des millions 

de personnes incarnées, que retirez-vous de tout cela ? » C'est qu'il y a une réelle 

interaction entre eux et nous. C'est-à-dire que ces êtres qui n'ont pas fait le choix ici et 

maintenant de s'incarner – ici et maintenant est très ponctuel parce que le temps est 

intemporel, le temps de la Source n'est pas limité, donc ici est déjà passé en quelque sorte, 

maintenant est déjà passé – et donc la réponse que j'ai reçue est que nous les aidons par 

notre incarnation et par les aventures que nous choisissons de suivre à évoluer. Donc, ils 

nous soutiennent parce que grâce à nous ils évoluent. Et j'ai trouvé ça très beau  parce que 

ça m'a ouvert des portes, ça m'a permis d'oser demander plus souvent (rires) et de penser 

à demander aussi parce que je suis quelqu'un qui fonctionne très fort très seule avec mes 

seules forces physiques, et donc j'ai pu tout doucement entrer dans cet notion d'être à 

travers ma connexion avec eux, et je me suis rendue compte que souvent ils gèrent des 

points de ma liste des tâches ou mon agenda beaucoup plus facilement que moi, 

beaucoup plus vite que moi aussi, et donc ça m'a donné un coup de  fouet. 

En tous les cas, cette année, l'année précédente aussi il y a des choses incroyables qui me 

sont arrivées, que je n'avais jamais expérimentées auparavant, et j'ai aussi plusieurs fois pu 

ressentir une forme d'alignement complet, de paix intérieure totale sans pouvoir avoir de 

pensées négatives pendant un petit temps, donc connaître une sorte de nirvana. 

 

[SG] : (rires) tu dis « sans pouvoir ressentir de pensées négatives » comme si c'était 

quelque chose que tu souhaitais ! (rires). C'est plutôt un beau problème de ne pas 

ressentir de pensées négatives. 

 

[MdF] : Voilà, tout à fait. Cette sensation puissante d'être alignée quoi qu'il arrive, et c'est 

vraiment un sentiment que je recommande à tout le monde, que nous pouvons bien sûr 

vivre dans la nature plus facilement, avec des animaux aussi : un chien, un chat que nous 

aimons, c'est la paix, cette paix intérieure qui est un avoir spirituel très très important, qui 

est lié à l'harmonie, à l'amour de soi et qui va surpasser tout le reste, qui va surpasser le 

faire justement. C'est cette notion d'alignement dont je parle beaucoup, l'alignement sur 

la paix, l'alignement sur la joie intérieure. Et plus vous allez développer cette habitude de 

vous installer dans ce mode de fonctionnement et de mariner (rires) en quelque sorte 

dans cette vibration-là, vous allez voir qu'il n'y a plus rien à faire, c'est le divin qui agit à 

travers vous, qui s'exprime à travers vous, il s'infiltre à travers votre âme, et je l'ai vécu de 

façon très intense ces derniers temps. Et donc, j'ai pu ressentir que je me rapprochais de la 

Source encore, et j'ai vécu un réel processus de transformation de cette façon-là avec mes 
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limitations qui disparaissaient, l'enveloppe de ma goutte qui s'affinait, donc une plus 

grande connexion avec la substance en moi. 

 

[SG] : Dis donc, tu dis, tu nous recommandes d'avoir ce sentiment de paix intérieure, 

comment est-ce que tu pourrais nous proposer de nous aider à nous connecter à ce que tu 

appelles la monnaie de notre âme ? 

 

[MdF] : D'abord, en prenant conscience que toutes ces qualités spirituelles qui sont à 

l'intérieur de vous veulent elles aussi se connecter à vous (rires). Et c'est ça qui est 

intéressant. Si par exemple un jour vous vous levez en vous disant : « tiens, aujourd'hui j'ai 

envie d'écrire, ou j'ai envie de dessiner, ou j'ai envie de rédiger cet e-mail que je reporte 

depuis des jours, votre âme vous parle, votre âme est en train de vous montrer la qualité 

qui a envie d'être développée et exprimée à travers vous. Donc, saisissez l'occasion et 

répondez à cette demande en accordant du temps à cette qualité et en lui permettant de 

s'exprimer. Il y a vraiment toujours, rappelez-vous, cette interaction entre les deux, voir ce 

qui est en vous, reconnaître que le simple désir de vouloir développer ces qualités, vous 

êtes déjà à mi-chemin vers la manifestation plus importante de ces qualités, et vous rendre 

compte aussi que tout est déjà là. Ça c'est un mantra que j'utilise très souvent, surtout 

lorsque je sens que mon mental me fait croire que je dois encore étudier pendant des 

années ou chercher des outils extérieurs. « Tout est déjà là », et même souvent là sous 

notre nez, mais simplement nous ne le voyons pas lorsque nous sommes focalisés sur le 

problème. Tout est déjà là, vous avez déjà tout en vous, ce trésor spirituel qui est en vous, 

reconnaissez-le. Une fois qu'il est reconnu, vous pouvez décider alors de le cultiver en lui 

permettant de se déployer dans votre vie même sous des activités très liées au faire. Et 

puis tout doucement vous allez arriver à voir que les choses se produisent, à être dans ce 

laisser-être, vous allez assister à des petits et à des grands miracles. Et c'est ce qui se passe 

lorsque nous faisons davantage appel à ces avoirs intérieurs, à cette nature divine en nous, 

ou à ces qualités qui sont déjà là en nous et que vous voyez désormais beaucoup plus et 

donc que vous pouvez choisir plus facilement d'amplifier. 

 

[SG] : D'accord. Alors est-ce que tu pourrais nous donner un exercice, une petite 

méditation par exemple pour aller vraiment, pour nous aider à aller dans ce sens-là et de 

tout ce que tu viens de nous expliquer et qui nous donne vraiment – comme on le disait 

dans l'introduction – beaucoup de richesses intérieures en tous cas, en attendant que les 

richesses extérieures se manifestent ? Donc, est-ce que tu as un exercice à nous proposer 

pour faire rayonner nos richesses intérieures ? 

 

[MdF] : Oui, j'ai une méditation qui va vous permettre de pratiquer le lâcher-prise et 
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l'amour inconditionnel. Beaucoup de personnes me disent : « oui mais c'est quoi lâcher 

prise ? Comment est-ce qu'on fait ? » Et bien voilà, cette méditation va vous permettre de 

le faire et ce que je voudrais juste clarifier ici c'est que ce n'est pas parce que vous passez 

du temps à déployer vos qualités et vos avoirs intérieurs que vous n'allez pas en même 

temps assister à une manifestation extérieure. Ce n'est pas l'un puis l'autre, c'est interactif 

et c'est ça qui crée la fluidité dont je parlais tout à l'heure et qui devient vraiment 

passionnant. 

Voilà la méditation qui est basée sur cette notion que tout flux de prospérité provient de 

l'amour, l'amour de soi et donc, je vous propose ici d'expérimenter cette monnaie de l'âme 

qu'est l'amour d'une nouvelle manière comme un sentiment de profond bien-être. 

Et donc, je vous propose de vous asseoir au calme,  choisissez un endroit où vous ne serez 

pas perturbé, dérangé, et  vous prenez plusieurs profondes respirations. 

Donc une inspiration profonde et puis vous expirez toutes les tensions et les résistances 

qui pourraient peut-être encore être là. 

Encore une inspiration profonde puis vous expirez toutes les peurs, les limitations, les 

questionnements. 

Et encore une inspiration et vous expirez le contrôle pour entrer dans le laisser-être. 

Je vous invite maintenant à vous focaliser sur la zone énergétique autour de votre cœur 

qu'on appelle le chakra du cœur, et en prenant deux profondes respirations qui vous 

purifient, imaginez que cette énergie de votre cœur vous entoure totalement. Vous pouvez 

la voir comme une lumière blanche, merveilleusement apaisante autour de vous.... 

Et maintenant, concentrez-vous sur votre respiration en regardant votre énergie s'étendre, 

cette lumière blanche s'étendre. Et voyez ou prenez conscience de la manière dont elle 

fusionne avec le champ universel de l'amour... 

Permettez-vous maintenant de vous aimer en centrant cette énergie en vous, cette énergie 

fusionnée. 

Peut-être que pendant trop longtemps vous vous êtes concentré sur le fait d'aimer les 

autres, aussi maintenant vous allez penser à vous-même. 

Et en focalisant votre énergie en vous, rappelez-vous que l'essence de votre énergie est la 

Source. 

Dans ce moment de calme, autorisez-vous à lâcher tout ce que vous avez fait dans le passé 

ou que vous croyez avoir dû faire et que vous n'appréciez pas. 

Lâchez cela, et percevez le vide que cela crée en vous, les espaces vides, les poches vides 

qui se créent. 

Appréciez-les. 

Et imaginez maintenant le champ universel de l'énergie d'amour qui remplit ces poches, et 
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qui vous remplit totalement en comblant chaque partie de votre être visible et invisible, et 

qui se disperse ensuite dans l'éternité, dans l'illimité avant de revenir de nouveau vous 

traverser dans un cycle et un flux continu et perpétuel.... 

Et lorsque vous êtes prêt, ouvrez les yeux et ressentez profondément cette énergie 

d'amour, ce flux d'énergie d'amour circuler aisément et facilement à l'intérieur de vous, à 

chaque minute, à chaque seconde de votre vie. 

 

[SG] : Super ! Magnifique ! 

Alors Marcelle, cette conférence se termine. Et pour celles qui voudraient aller plus loin, 

mieux te connaître, savoir ce que tu fais, comment est-ce qu'on peut en savoir plus sur tes 

activités ? Qu'est-ce que tu nous proposes ? 

 

[MdF] : Alors, je suis justement en train de lancer un nouveau produit d'information 

comme on appelle ça : c'est-à-dire à la fois des téléconférences et un manuel qui 

accompagne et qui permet aux personnes d'harmoniser le spirituel et le matériel en elles 

pour booster leur activité et leur vie. C'est un produit qui s'appelle « Boostez votre activité 

et votre vie ! » et qui va vous permettre d'apprendre comment justement matérialiser 

cette monnaie de l'âme sous la forme d'argent en monnaie sonnante et trébuchante, 

transformer votre temps et vos limites aussi en rentrées financières et développer un 

environnement puissant au niveau d'une équipe, au niveau de l'entourage proche, et 

surtout être le leader que vous voulez être. Même les personnes qui n'ont pas 

nécessairement une activité particulière veulent parfois développer cette notion d'être le 

leader qu'elles veulent être. 

Et donc voilà, si vous voulez transformer à la fois votre relation à l'argent et installer  plus 

l'harmonie entre l'aspect spirituel et matériel dans votre vie, et dans votre activité, c'est un 

module qui comprend quatre partie, avec comme je le disais des supports, des listes, des 

manuels et des audios. Et voilà, j'ai beaucoup aimé préparer ce produit parce qu'il m'a 

permis d'appliquer ça encore une fois tous les principes, tous les concepts que j'ai 

développés et de voir des résultats vraiment intéressants dans ma vie personnelle avant 

tout, ma vie d'amour propre de moi, vis à vis de moi du petit soi et du grand Soi, de voir 

des matérialisations tout à fait. Je suis très heureuse de pouvoir offrir ça aujourd'hui. 

 

[SG] : D'accord. Et donc, on fait comment pour trouver ça ? 

 

[MdF] : Alors, pour y accéder, je vais vous donner le lien tout de suite : c'est sur 

www.aficea.com/boostez-votre-vie et vous arrivez tout de suite à la page qui présente le 

produit et ce pourquoi il pourrait vous aider. Et sinon, bien sûr, il y a le site 

http://www.aficea.com/boostez-votre-vie


224 
 

www.aficea.com, vous avez beaucoup d'articles gratuits chaque semaine, et le site 

www.loi-d-attraction.com où là aussi vous avez des articles plus liés à votre vie personnelle 

et privée. AFICEA est plus un site pour les coaches, les thérapeutes et les accompagnants. 

 

[SG] : D'accord. OK. Très bien, encore merci beaucoup pour tout ce partage et pour toute 

cette information que tu nous as donnée au sujet de la Loi d'Attraction en général et plus 

particulièrement la monnaie de l'âme, c'est un très beau terme. 

À présent, la conférence est finie. J'en profite pour dire à toutes nos auditrices qu’elles 

peuvent faire part de leurs remarques, de leurs témoignages si elles ont envie de partager 

quelque chose, et si elles ont des questions, elles peuvent aussi les mettre dans les 

commentaires ci-dessous. Et les experts régulièrement passent et viennent voir justement 

s'il y a des messages qui leur sont adressés. Donc, Marcelle, je te propose aussi de venir 

voir les questions qui peuvent t'être posées dans les commentaires ci-dessous et laisser un 

petit message si tu peux répondre à certaines questions. 

 

[MdF] : D'accord Sophie. Je voudrais en profiter pour vraiment te remercier d'avoir lancé il 

y a quelques années déjà ce Sommet. Je trouve que ce sont des initiatives tellement 

précieuses, tellement importantes aussi étant donné la phase de transition que vit la 

planète en ce moment, et je voudrais te remercier d'être cet agent de l'Univers qui 

soutient ce mouvement de façon très très intéressante et puissante surtout. Réunir autant 

de personnes autour de ce projet de réussir au féminin, cette notion-là, c'est un beau 

cadeau que tu fais pour l'humanité. Merci à toi. 

 

[SG] : Merci, mais tu y contribues (rires) 

 

[MdF] : Merci. Au revoir tout le monde ! 

 

[SG] : À très bientôt. 

  

http://www.aficea.com/
http://www.loi-d-attraction.com/
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11. Stéphanie Milot : Développez votre Intelligence émotionnelle pour 

atteindre de nouveaux Sommets !   
 

[Sophie Gueidon] : Bonjour, je suis Sophie Gueidon, organisatrice de cette seconde édition 

du Sommet Réussir au Féminin. Aujourd’hui, j’ai l’immense plaisir d’accueillir la dynamique 

conférencière, formatrice et auteure québécoise, Stéphanie Milot. Très présente à la 

télévision et sur les ondes radio, Stéphanie se caractérise par un point de vue rafraîchissant, 

passionné et rempli de bon sens. Diplômée en administration des affaires, en pédagogie et 

en psychothérapie, elle captive son auditoire en transmettant des apprentissages utiles que 

les participants ne sont pas prêts d’oublier ! 

Si vous voulez libérer votre plein potentiel et obtenir plus de succès dans toutes les sphères 

de votre vie, vous êtes ici au bon endroit ! Stéphanie va nous faire découvrir l’intelligence 

émotionnelle, nous montrer son rapport avec le succès et nous apprendre à l’utiliser de 

façon optimale. 

Stéphanie, bonjour et bienvenue et merci de partager vos connaissances avec les auditrices 

du sommet Réussir au Féminin ! 

[Stéphanie Milot] : C’est un plaisir, bonjour à vous tous et à vous toutes ! 

[SG] : Merci d’être là ! Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous décrire ce qu’est 

l’intelligence émotionnelle ? 

[SM] : Tout à fait ! Alors, on a longtemps pensé que les êtres humains réussissaient en 

fonction de leur Q.I, le quotient intellectuel. Alors ça, ça a été comme ça pendant des 

années, même dans les écoles on faisait faire des tests aux jeunes pour déterminer leur 

quotient intellectuel et en fonction du résultat, on déterminait s’ils allaient avoir du succès 

ou non dans la vie ! Et ça, ça a été, je dirai, jusque dans les années 70, et heureusement 

autour des années 80, il y a des chercheurs qui ont réalisé que, effectivement, il y avait autre 

chose que le quotient intellectuel qui permettait de déterminer le succès qu’un individu va 

avoir dans la vie, et qu’entre autres, c’était l’intelligence émotionnelle. Qu’est-ce que 

l’intelligence émotionnelle ? C’est ce qu’on appelle l’intelligence du cœur. Alors dans 

l’intelligence émotionnelle, il y a différentes sphères. La première sphère, c’est d’être 

conscient de soi. C’est quoi la conscience de soi ? C’est la conscience que comme être 

humain, on vit des émotions, on ressent au quotidien des émotions à la fois agréables, mais 

aussi, malheureusement, des émotions parfois désagréables. Alors qui n’a jamais ressenti de 

stress, de colère, de culpabilité, de découragement, de tristesse, de dévalorisation… Bref, 

toutes ces émotions qui sont parfois difficiles à gérer, je pense que vous allez être d’accord 

avec moi. Donc la sphère numéro un, c’est vraiment de dire : est-ce que moi, comme 

individu, je suis capable de reconnaître, par exemple, que certaines situations sont pour moi 

l’occasion de ressentir des émotions désagréables ? Prenons un exemple concret : une 
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entrevue d’embauche pour un nouveau travail, un nouvel emploi. Evidemment, pour bien 

des gens, ça peut être une source de stress, la veille, les jours qui vont précéder. Donc être 

capable de reconnaître que certaines situations par exemple sont anxiogènes.  

Et ensuite, la sphère numéro deux, c’est la gestion des émotions. Moi je dis toujours « tu ne 

peux pas gérer tes émotions si à la base, tu n’en es même pas conscient. » Donc on 

développe notre conscience de soi, ensuite on peut être en mesure de gérer notre stress, 

notre colère, la culpabilité… Bref, toutes les émotions qu’on vit. Donc si je reprends mon 

exemple de l’entrevue d’embauche pour un emploi : trois jours avant, je sais que je ressens 

du stress, j’ai de la difficulté à dormir, je me prépare et je réalise que des fois j’ai des blancs 

de mémoire, je me fais des mises en situation où je me dis « bon, qu’est-ce que je vais dire 

en entrevue ? », et là ce n’est pas aussi fluide que je le voudrais. Donc, on peut réaliser que 

le stress fait en sorte que, l’émotion qui vient nous submerger fait en sorte que je ne serai 

peut-être pas aussi efficace lors de l’entrevue. Alors ça, c’est la conscience de soi. La gestion 

du stress, par exemple, m’amène à dire « bon, qu’est-ce que je peux faire pour m’aider à 

être plus calme ? A être en pleine possession de mes moyens ? » Alors certains vont dire 

« moi, je vais méditer. » Certains vont dire « moi, je vais pratiquer la respiration. » Bref, on 

doit se doter d’outils pour être en mesure de bien gérer nos émotions. Mais comme je le dis 

souvent, Sophie, si je veux gérer mes émotions, à la base, je dois en être conscient.  

Donc ça, c’est les deux premières sphères. Et on s’entend, c’est le travail d’une vie ! Ce n’est 

pas facile de gérer au quotidien nos émotions, mais c’est important d’apprendre à le faire. Et 

la bonne nouvelle, et c’est ce que je dis toujours en conférence, la bonne nouvelle, c’est que 

contrairement au quotient intellectuel, qui est une variable qui reste relativement stable 

dans le temps, par exemple si aujourd’hui vous allez sur internet et vous décidez de tester 

votre quotient intellectuel, vous allez aller dans Google par exemple taper « test de quotient 

intellectuel », on va vous sortir une panoplie de choix, et vous allez pouvoir vous tester. Ce 

qu’il faut savoir, c’est si par exemple vous faites le test aujourd’hui et que dans un an vous le 

refaites, vous allez avoir à peu près le même résultat. Contrairement à l’intelligence 

émotionnelle ! L’intelligence émotionnelle, on peut tester notre intelligence émotionnelle, à 

la fin de l’entretien je vous dirai comment vous pouvez tester votre intelligence 

émotionnelle, et surtout on sait, et ça c’est la bonne nouvelle, que c’est quelque chose qu’on 

peut développer, qu’on peut améliorer. Par le biais de formations qu’on peut faire, par le 

biais de lectures… Moi pendant dix ans, j’ai rencontré des gens en psychothérapie qui 

vivaient des difficultés à gérer leur stress, gérer leur colère, et je leur proposais des livres sur 

le sujet. « Va te chercher des outils pour apprendre à gérer ta colère ! Va te chercher des 

outils pour apprendre à gérer ta culpabilité ! » La bonne nouvelle, c’est que nos libraires sont 

remplies de ce type d’ouvrages, alors il y a possibilité d’améliorer grandement votre 

intelligence émotionnelle ! 

[SG] : D’accord. Et est-ce que tu peux préciser un peu plus ce qui différencie le quotient 

intellectuel de l’intelligence émotionnelle ? 
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[SM] : Définitivement ! Le quotient intellectuel, on parle souvent des capacités logico-

mathématiques, capacités de retenir des choses, capacités d’apprentissage… Donc souvent, 

on va voir de très jeunes enfants à l’école qui ont de la facilité dans certaines matières, le 

français, les mathématiques… Alors ce sont des gens qui ont fort probablement un quotient 

intellectuel assez élevé. Donc, capacité d’apprendre. Contrairement à l’intelligence 

émotionnelle. L’intelligence émotionnelle, c’est les qualités du cœur. Donc d’une part, je 

vous ai parlé de l’intelligence émotionnelle, c’est la capacité à gérer nos émotions et à les 

reconnaître. Mais c’est aussi, et ça c’est très important, la capacité d’être conscient des 

émotions des autres, et de gérer nos relations. Prenons un exemple concret : un jeune 

enfant de 8 ans, qui est dans la cour d’école, et qui est ami avec tout le monde, il a pleins de 

copains, c’est lui qui organise les jeux, il a des capacités de leadership… et on s’entend, cet 

enfant-là n’a que 8 ans, mais on le sait, on est capable de voir que certains jeunes enfants 

ont des capacités comme ça. Voilà ce qu’on appelle l’intelligence émotionnelle, la capacité 

de faire preuve d’empathie, la capacité d’être ouvert aux idées des autres, de faire preuve 

d’ouverture d’esprit, d’être concilient… Ce sont des qualités du cœur, ça n’a rien à voir avec 

le fait d’être bon en mathématiques ou en français, par exemple, mais ce sont des gens qui 

ont des habilités avec les autres.  

Alors l’intelligence émotionnelle, il y a deux autres sphères très importantes. La conscience 

des autres, donc être conscient que je vis dans une société avec d’autres êtres humains qui, 

eux aussi, vivent des émotions, et en même temps, ça m’amène à bien gérer mes relations. 

Ça aussi, et les gens qui nous écoutent aujourd’hui, je vous mets au défi : est-ce que vous 

connaissez, dans votre entourage, des gens qui sont toujours en chicane avec tout le 

monde ? Et là vous ne pouvez pas me répondre, mais fort probablement que la réponse est 

oui. J’imagine que tu en connais toi aussi, Sophie… 

[SG] : Oui ! 

[SM] : … des gens qui sont toujours en conflit, ce sont des gens qui ont une très faible 

conscience des autres, qui ont de la difficulté à gérer leurs relations. Alors pour préciser la 

réponse, ce qu’on sait c’est que très souvent, on va réaliser que des gestionnaires de haut 

niveau dans des entreprises, des gestionnaires qui ont atteint des postes-clef dans les 

entreprises, souvent, sont des gens qui n’ont pas nécessairement un quotient intellectuel 

plus élevé que la moyenne, mais qui ont définitivement une intelligence émotionnelle plus 

développée. L’intelligence émotionnelle, c’est justement le leadership, l’ouverture d’esprit, 

l’empathie, l’écoute, le sens de l’écoute ! Être capable de dire « je ne vois pas les choses de 

la même façon que toi, mais j’ai envie de t’entendre, j’ai envie que tu me partages ton point 

de vue. » Alors on comprendra que ça n’a rien à voir avec le fait d’être bon, par exemple, en 

chimie ou en physique, des matières qu’on apprend à l’école, mais ce sont des compétences 

humaines, d’être humain avec un autre être humain, de collaboration, d’esprit d’équipe… 

Alors tout ça, Sophie, ça fait partie de l’intelligence émotionnelle. 
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[SG] : D’accord ! Et quelles sont les sphères de notre vie où cette intelligence émotionnelle 

peut nous aider ? 

[SM] : Partout ! Vous comprendrez que, évidemment… Par exemple, prenons des situations 

concrètes. Dans la vie de couple, est-ce que selon vous l’intelligence émotionnelle est 

importante ? Mais bien sûr ! Si dans mon couple, j’arrive à bien gérer mes émotions, quand 

mon conjoint ou ma conjointe vient me voir et qu’il a eu une dure journée et qu’il est à bout 

de nerfs, et qu’à la moindre petite chose, il pète les plombs ! Je ne sais pas si c’est une 

expression qu’on utilise en Europe ? 

[SG] : Oui, tout à fait ! 

[SM] : Alors si mon conjoint pète les plombs, eh bien l’intelligence émotionnelle, c’est la 

capacité de dire, de prendre conscience que peut-être, mon conjoint par exemple a eu une 

dure journée, et que je ne vais pas réagir, ou que je vais trouver les bons mots. Ça aussi, 

c’est de l’intelligence émotionnelle, la capacité de gérer mes émotions par rapport à la 

situation, la capacité de ne pas moi-même me laisser emporter dans la colère, la capacité de 

trouver les bons mots vis-à-vis de mon conjoint pour l’aider peut-être à se calmer et à 

revenir dans une meilleure disposition d’esprit. Voilà ce qu’est l’intelligence émotionnelle et 

voilà comment par exemple, dans mon couple, ça peut m’aider. Alors ça c’est un exemple. 

Evidemment, vous aurez compris qu’en milieu professionnel, la capacité de gérer mes 

émotions, de gérer mon stress, de gérer mon impatience, mon irritation, ma colère… On 

comprendra que ce sont des compétences tellement importantes en milieu de travail, et 

aussi toute la portion gestion des relations, apprendre à faire preuve d’ouverture avec mes 

collègues, à faire preuve d’empathie, à réaliser que des fois mon collègue entre le matin au 

travail et que peut-être, parce qu’il a vécu des choses difficiles à la maison, il n’est pas à son 

100%, il n’est pas dans une bonne disposition d’esprit… Voilà une autre des compétences de 

l’intelligence émotionnelle, donc, être capable de lire chez mon vis-à-vis ou chez un collègue 

de travail, que ce n’est pas facile, que pour pleins de raisons, ça ne va pas bien… Donc 

évidemment, ce sont des compétences de l’intelligence émotionnelle qu’on peut aussi 

utiliser au travail. On comprendra que l’intelligence émotionnelle, on a avantage à l’utiliser 

en tout temps : avec des gens de notre entourage, avec des collègues, mais aussi quand on 

vit des épreuves. On sait, ça aussi, que la résilience, alors la résilience c’est la capacité de se 

relever lorsqu’on vit des épreuves, lorsqu’on parle des choses difficiles dans nos vies, la 

résilience est aussi une compétence de l’intelligence émotionnelle, ça fait partie de 

l’intelligence émotionnelle. Donc évidemment, on comprendra encore là que quand on vit 

des épreuves, quelqu’un qui vit le deuil d’une personne chère, quelqu’un qui a un enfant 

malade, quelqu’un qui se fait diagnostiquer une maladie grave… Eh bien évidemment, cette 

personne-là a deux options. Souvent, il y a des gens qui vont s’effondrer, qui vont tomber en 

dépression, qui vont tomber malades… Mais à l’inverse, il y a d’autres personnes qui vont 

décider de continuer de se battre, c’est ce qu’on appelle la résilience, et la résilience est 

définitivement une compétence de l’intelligence émotionnelle. 
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[SG] : D’accord ! Et est-ce vrai que les gens qui ont le plus de succès dans leur vie, 

personnelle et professionnelle, ont su tirer profit de leur intelligence émotionnelle ? Et 

également, qu’est-ce que c’est, le succès ? On parle beaucoup de succès, et donc est-ce que 

tu pourrais à la fois développer un peu ce que c’est le succès, et comment l’intelligence 

émotionnelle est en lien avec le succès ? 

[SM] : Alors, c’est une excellente question. Moi j’ai écrit des livres sur le succès, mon dernier 

livre s’appelle Neuf clefs pour réussir sa vie, j’ai aussi écrit un livre, il y a plusieurs années, qui 

s’appelle Ces gens qui ont du succès ont-ils plus de chance que les autres ?, et vous savez, ce 

que j’ai réalisé, c’est que les gens à succès ont des dénominateurs communs, entre autres, 

ce sont des gens qui ont réalisé qu’ils avaient avantage à développer leur intelligence 

émotionnelle, par le biais de lectures, par le biais de formations… Alors ça, c’est évident qu’il 

y a un lien entre le succès et l’intelligence émotionnelle. Ceci étant dit, qu’est-ce que le 

succès ? Grande question à 100$ aujourd’hui ! Mais vous savez, le succès… Moi j’ai une 

définition, je vais vous donner ma définition, et comme je le dis toujours dans mes livres et 

en conférence, je ne détiens pas la vérité ultime. Mais pour moi le succès, c’est d’avoir une 

vie où je suis heureux dans toutes les sphères de ma vie. J’ai réalisé, Sophie, par le biais de 

milliers d’entrevues que j’ai faites, à la fois en thérapie, j’ai interviewé des gens… et j’ai 

réalisé qu’on a tous, comme êtres humains, un dénominateur commun, et c’est qu’on veut 

être heureux ! Toutes nos actions, au quotidien, sont motivées par le bonheur, par « je veux 

être bien dans ma vie ! » Lorsqu’on est célibataire, par exemple, et qu’on se dit « j’aimerais 

rencontrer quelqu’un », c’est parce qu’on croit que cette personne-là va nous aider à être 

encore plus heureux. Lorsqu’on est à la recherche d’un emploi, on cherche un emploi qui va 

évidemment nous procurer de l’épanouissement, qui va faire en sorte qu’on va s’accomplir, 

qui va aussi nous amener une rémunération, et on se dit « j’aimerais ça, gagner plus 

d’argent. » Mais dans le fond, pourquoi gagner plus d’argent ? Parce qu’on veut être plus 

heureux ! On croit souvent, à tort, mais on croit souvent à tort que l’acquisition de biens va 

nous rendre plus heureux.  

Donc, parce qu’on a tous cet objectif-là d’être heureux, évidemment, pour moi le succès 

c’est ça : moi, je définis une personne qui a du succès comme étant une personne qui est 

pleinement heureuse au quotidien, même si parfois elle vit ses petites épreuves, c’est 

normal, on a tous des épreuves, on a tous des choses moins faciles à traverser, mais encore 

là, au quotidien, moi je demande souvent aux gens, en conférence, de faire une 

rétrospective de leur vie, de regarder leur vie en date d’aujourd’hui, et de se poser la 

question « quel est mon niveau de satisfaction ? » Par exemple, dans ma vie de couple, au 

niveau de mon travail, au niveau de ma santé, au niveau de mon épanouissement 

professionnel, au niveau de ma sphère financière… Donc quel est mon niveau de 

satisfaction ? Et ce que je réalise, c’est que lorsqu’on a un niveau de satisfaction élevé dans 

l’ensemble des sphères de notre vie, on peut considérer qu’on a du succès. Parce que 

Sophie, ce qu’on doit réaliser, c’est que le succès est tellement relatif. Pour certains, le 

succès, c’est de gagner par exemple, je ne sais pas moi, 500 000€ par année. Alors que pour 
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d’autres, le succès, ce n’est pas ça du tout. Pour certains, le succès, c’est d’être une bonne 

maman. Pour d’autres, le succès, c’est de courir des marathons. Pour certains autres, le 

succès, c’est d’être en santé, d’avoir une vie équilibrée. Pour d’autres, le succès, c’est de 

donner de leur temps, de faire du bénévolat… Alors on comprendra que chacun d’entre nous 

avons notre propre définition, et moi je dis toujours aux gens « écris ta définition du 

succès », pose-toi la question par la suite « est-ce que je suis aligné avec ma définition ? Est-

ce que je vis en fonction de ce qui est important pour moi, de mes valeurs ? » 

[SG] : D’accord, et est-ce que tu fais une différence entre succès et réussite ? 

[SM] : C’est une bonne question. Pour moi la réussite, encore là, c’est quelque chose de très 

personne. Qu’est-ce que veut dire « réussir » ? Pour moi, par exemple, réussir dans mon rôle 

de maman, moi je suis une maman d’un petit garçon de 4 ans et demi, pour moi réussir avec 

mon fils, c’est de l’accompagner, c’est de lui transmettre des valeurs que je considère 

importantes. Je pourrais regarder une autre maman qui dirait « ben pour moi, la réussite de 

mon enfant c’est qu’il soit bon à l’école, et qu’il soit poli. » Alors encore là, Sophie, la 

réussite selon moi c’est quelque chose de très personnel, on a chacun notre définition de la 

réussite, mais honnêtement, moi dans mon livre à moi, le succès et la réussite, ça se 

ressemble beaucoup. Je te dirais que c’est pas mal synonyme, dans mon livre à moi. 

[SG] : Oui, c’est pour ça que je te le demande, parce que moi je parle plus de réussite, mais 

quand je t’entendais faire la définition du succès, c’était exactement la même chose que ce 

que personnellement, j’aurais appelé « réussite ». Et donc je voulais être sûre que c’était 

bien la même chose. 

[SM] : Oui ! 

[SG] : OK. Et parce qu’en fait, parfois, j’ai l’impression, en tout cas en France, que le succès, 

ça va plutôt être quelque chose qui va se définir par rapport à l’extérieur, tandis que la 

réussite va se définir par rapport à l’intérieur. 

[SM] : Ah, c’est intéressant ! Alors dans le fond, ce que tu dis, c’est que le succès 

proviendrait des biens, entre autres, qu’on peut constater, donc quelqu’un qui a une belle 

voiture, qui a une belle maison… Est-ce que c’est ce que tu veux dire ? 

[SG] : Voilà ! Quelqu’un va savoir, par le retour qu’il a de l’extérieur, qu’il a du succès. Tandis 

que la réussite, ça se mesure à l’intérieur de soi-même. 

[SM] : Ah, c’est intéressant, c’est une belle distinction ! Je te dirais que, pour moi, ça se 

ressemble. Ceci étant dit, encore là, je pense que, et tu me diras si tu es d’accord avec moi, 

je pense que c’est une question de personnalité. Parce que fort probablement que chez vous 

aussi, en Europe, il y a des gens qui se définissent au niveau de leur succès par rapport à ce 

qu’ils ont acquis, ce qu’on peut constater, ce qu’on peut voir. Mais je suis certaine qu’il y a 

aussi des gens, et il y en a fort probablement qui nous écoutent aujourd’hui, qui se 
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définissent, par exemple que leur succès – ou peut-être que toi tu appelles ça la réussite – se 

définit par les bonnes actions qu’ils font au quotidien. Tu sais moi, souvent, je dis en 

conférence aux gens « j’ai décidé il y a plusieurs années dans ma vie de redonner à la 

société. » Et « redonner », c’est n’est pas juste de l’argent. Oui, j’aime faire des dons pour 

des causes qui me tiennent à cœur, mais au-delà de ça, « redonner » pour moi, au quotidien, 

c’est de sourire aux gens. Et je ne sais pas comment ça se passe en Europe, parce que je n’y 

suis allée qu’à quelques reprises seulement, mais ici au Québec, surtout dans des grandes 

villes, quand tu souris aux gens, à des inconnus, tu es bizarre, je t’avoue. Ce n’est pas 

nécessairement la norme, contrairement par exemple en Italie, où les gens se saluent. Et 

même aux Etats-Unis, moi je vais souvent aux Etats-Unis et je constate que les gens vont se 

saluer, vont se sourire… Ce n’est pas nécessairement la norme ici, chez nous. Donc 

évidemment moi, il y a plusieurs années, j’ai décidé que parmi mon succès, parmi ma 

réussite, c’est d’être une bonne personne, et c’est de redonner aux gens autour de moi. 

Alors ça, je trouvais que c’était quelque chose d’important. Donc encore là, tu vois, la 

réussite ou le succès, pour moi, ce n’est vraiment pas juste matériel, ce n’est vraiment pas ce 

que les gens vont voir, mais c’est aussi la contribution que je fais au quotidien, dans mes 

actions, à tous les jours. C’est mon succès avec mon fils, dans ma façon de l’élever. Quand je 

constate, par exemple, que mon fils est poli, quand je constate que mon fils arrive à bien 

gérer ses émotions à 4 ans et demi, et bien je suis fière, pour moi c’est un succès. On 

pourrait appeler ça de la réussite, mais je peux dire effectivement que j’ai du succès dans ma 

façon d’éduquer mon fils, en sachant que je ne suis pas parfaite, mais moi je considère que 

c’est un petit succès. 

[SG] : Super ! Alors pourquoi a-t-on avantage à développer notre intelligence émotionnelle ? 

[SM] : Je pense que, comme on le disait, on a tous un objectif dans la vie, on a tous un but, 

c’est d’être heureux. Et selon moi, il n’y a pas d’autre recette pour être heureux. Parce que 

revenons aux différents stades de l’intelligence émotionnelle. Par exemple, quand on parle 

de la quatrième sphère, qui est la gestion des relations : comment veux-tu être pleinement 

heureux si tu as des conflits qui prédominent dans ta vie, des conflits en milieu de travail, ou 

des conflits dans ta vie personnelle ? Comment veux-tu être pleinement heureux ? Tu sais, 

j’ai rencontré pendant des années des gens en psychothérapie, des gens qui vivaient des 

conflits au sein de leur vie de couple, ou avec un parent, ou avec une sœur, ou un ami, ou en 

milieu de travail… Et je peux te dire que c’est excessivement drainant, c’est très énergivore, 

c’est de la mauvaise énergie, lorsqu’on est au sein de conflits. Alors moi, je dis aux gens «  si 

tu arrives à développer, entre autres, cette sphère-là, d’apprendre à bien gérer tes relations 

pour de moins en moins être au sein de conflits, pour effectivement être en mesure d’avoir 

peut-être un peu plus d’ouverture d’esprit aux idées des autres… » Parce que tu sais, Sophie, 

je pense que vous serez d’accord avec moi, souvent les conflits naissent parce qu’on voit les 

choses différemment, les conflits naissent parce qu’on n’est pas d’accord avec ce que les 

autres pensent ou ce que les autres font… Mais la réalité, c’est que qui a raison  ? Quand par 

exemple quelqu’un de mon entourage, je ne sais pas moi, agit d’une façon avec laquelle je 
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suis en désaccord, pourquoi est-ce que j’aurais à m’en mêler ? Pourquoi j’aurais à lui donner 

mon opinion et à lui dire « ça n’a donc pas de bon sens, ce que tu as fait ! » ? Et souvent, 

c’est ça qui fait naitre des conflits. Donc d’apprendre à faire preuve d’ouverture, d’écoute, 

d’empathie, de recul… Prendre du recul par rapport à certaines situations… Eh bien tout ça, 

ça nous aide à mieux gérer nos relations, et je pense que moins on a de conflit dans notre 

vie, plus on est heureux !  

Allons plus loin. Tu me dis, comment l’intelligence émotionnelle est importante dans nos 

vies, pourquoi on a avantage à la développer ? Allons plus loin ! Qui est pleinement heureux 

lorsqu’il vit du stress à une intensité tellement élevée ? Moi j’ai traité des gens qui faisaient 

des phobies, des crises de panique. Comment être 100% heureux dans ta vie lorsque tu es 

aux prises avec des situations comme ça ? Et on n’a pas nécessairement besoin d’être dans 

des situations aussi graves. Alors c’est sûr que les gens qui font des crises de panique, qui 

ont des phobies, ont avantage à aller chercher des outils, mais ne pensons qu’à la colère, ou 

à la culpabilité. Combien de personnes au quotidien sont aux prises avec ces émotions dans 

leurs vies, qui sont récurrentes, qui reviennent constamment ? Comment être pleinement 

heureux quand une fois ou deux par semaine, je me laisse aller à une grosse crise de colère, 

et que je blesse des gens autour de moi ? Parce que c’est souvent la réalité quand on se 

fâche. Souvent on va dire des choses qui dépassent nos pensées, et par-dessus le marché, 

par la suite, on va se sentir coupable. Alors il n’y a rien d’avantageux là-dedans. Alors donc, si 

j’apprends à développer ma gestion des émotions en développant mon intelligence 

émotionnelle, si je vais chercher les outils, vous allez être d’accord que je vais ressentir 

moins souvent du stress, moins souvent de la colère, moins souvent de la culpabilité. Et 

aussi, à des intensités moins élevées. Moi je dis toujours aux gens, si tu lis un de mes livres 

sur l’intelligence émotionnelle, ou un autre livre, et que tu arrives à reprendre le contrôle, 

par exemple sur ta culpabilité ou ta colère ou ta dévalorisation, dis-toi une chose : tu vas 

être beaucoup plus heureux ! Tu vas en vivre encore, mais tu vas en ressentir à des 

intensités moins élevées. Donc par exemple, quand un collègue de travail va faire quelque 

chose qui avait l’habitude de te mettre en colère, moi j’utilise une échelle de 0 à 10, 0 étant 

« je ne suis pas du tout dans l’émotion » et 10 « je suis au maximum de l’émotion », donc si 

un collègue a l’habitude d’adopter un comportement qui te mettais à 10/10 en colère et là 

tu te fâchais, eh bien à l’avenir, si tu es allé te chercher des outils pour apprendre à gérer ta 

colère, et qu’à l’avenir tu es capable de garder ton intensité émotionnelle à 2 ou 3 sur 10 par 

exemple, tu vas être en mesure d’aller voir ton collègue, de trouver les bons mots, de 

discuter avec lui ou avec elle et de lui dire « écoute, cette situation-là se produit souvent, je 

t’avoue que ça génère de la colère chez moi, j’aimerais qu’on puisse en parler. » Qu’est-ce 

qu’on peut trouver comme solution pour, effectivement… parce qu’en même temps souvent 

on dit de la colère, on pense que l’autre n’aurait pas dû agir comme il l’a fait, mais souvent 

c’est une question d’opinion, c’est une question de perception. Donc le fait, Sophie, d’aller 

chercher des outils pour apprendre à gérer nos émotions, je pense que c’est évident que ça 

va grandement améliorer notre vie, grandement améliorer notre vie de couple. Je pense à 

des gens, par exemple, qui ont une mauvaise estime d’eux-mêmes. Ecoute, je ne sais pas 
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comment ça se passe en Europe, mais en tout cas ici, nous au Québec, combien de fois des 

gens sont venus me consulter, et ces gens-là vivaient de la dévalorisation, avaient tendance 

à ne pas s’aimer, à ne jamais se trouver à la hauteur de la situation, à se dévaloriser… On 

s’entend qu’on peut développer notre estime de soi, mais l’estime de soi, Sophie, fait partie 

de l’intelligence émotionnelle. C’est quelque chose qu’on peut développer, et tu sais, 

souvent les gens me disent « oui mais Stéphanie, c’est le travail de toute une vie, parce que 

j’étais toute jeune et ma mère me disait ‘t’es pas bonne, t’es pas fine, ça n’a pas d’allure ce 

que tu fais…’ », donc quand on a entendu des phrases comme ça toute notre vie et qu’on 

arrive à l’âge adulte, c’est sûr qu’on doit se reconstruire !  

Alors je ne dis pas, Sophie, que c’est facile, je dis que c’est possible ! Et souvent, par le biais 

de thérapies, les gens vont arriver à reconstruire leur estime d’eux-mêmes, mais ça passe 

par des outils d’intelligence émotionnelle. Ça passe justement par arrêter de se dévaloriser, 

et évidemment il y a pleins de façons de le faire, en thérapie ou par le biais de lectures. Il y a 

des livres sur le sujet, mais  tout ça, Sophie, c’est de l’intelligence émotionnelle. Alors est-ce 

que tu peux réaliser combien cette intelligence émotionnelle-là, plus on la développe, plus 

on vieillit, ben plus on peut être heureux, selon moi. Moi j’ai la croyance que nous les êtres 

humains, en vieillissant, on s’améliore. Alors j’espère que les gens qui nous écoutent ont 

cette croyance-là ! 

[SG] : C’est super comme croyance, en tout cas ! Puisque de toute façon on est amenés à 

vieillir, donc… Et j’ai plusieurs questions qui me venaient à l’esprit. A un moment tu as dit 

que la gestion des relations, c’était le quatrième pôle, et j’en ai perdu un. J’avais noté en 

premier, la conscience de soi, ensuite, la gestion des émotions, et puis tu parles de la gestion 

des relations comme étant le quatrième, et du coup j’ai perdu le troisième point.  

[SM] : Alors c’est une excellente question, je suis passée rapidement. Le troisième est la 

conscience des autres. 

[SG] : Ah, d’accord ! Je l’avais noté, mais pas comme un point particulier. 

[SM] : Et tu comprendras, Sophie, que je ne peux pas gérer mes relations si à la base, je ne 

suis pas consciente des émotions des autres. Donc être conscient, c’est souvent dans le 

ressenti. Souvent, les gens ne vont pas nécessairement nous démontrer leurs émotions, mais 

on est capable des fois dans le non-verbal de voir que quelqu’un ne va pas bien, ou que 

quelqu’un est moins fort, ou quelqu’un vit quelque chose de passablement difficile… Et 

souvent, ce que je dis, c’est la conscience des autres, je ne demande pas aux gens de jouer 

aux psychologues, je dis aux gens « soyez à l’écoute, offrez une oreille attentive ! » Des fois 

au travail, le simple fait de voir un ou une collègue qui passe un moment difficile, des fois le 

simple fait de lui dire « écoute, si tu as envie à la pause qu’on prenne un café, et qu’on 

discute, je serai prêt à t’écouter. » C’est juste ça ! Je ne demande pas de jouer au 

psychologue, je ne demande pas de donner des conseils, juste d’écouter, et souvent les 

gens, c’est ce dont ils ont besoin. Et ça, c’est la conscience des autres. Etre assez intuitif pour 



234 
 

réaliser que les autres vivent des choses. Je prends aussi l’exemple, souvent, quand on a un 

enfant qui entre dans l’adolescence : évidemment l’adolescence, pour certains, ce n’est pas 

une période facile, et souvent les adolescents ont tendance à se replier sur eux-mêmes, et 

les adolescents ont tendance à s’en aller dans leur chambre, ils veulent avoir leur intimité, ils 

veulent avoir leurs moments à eux… Mais souvent, comme parent, c’est là qu’on doit être 

encore plus conscient de ce qu’ils vivent, et c’est par des petits signaux, c’est de les regarder, 

c’est des petites phrases qu’on va dire qui vont permettre de garder contact. Combien de 

fois j’ai aidé des gens, des parents, en thérapie, qui avaient des difficultés avec un 

adolescent qui était en pleine crise, qui avait commencé à avoir des mauvaises 

fréquentations, qui avait commencé à consommer des drogues… Et je leur disais « vous ne 

devez absolument pas perdre le contact avec votre adolescent ! » Et c’est en étant conscient 

de notre adolescent, en étant ouvert, en lui disant « écoute, je sais qu’il y a des choses que 

tu veux peut-être garder pour toi, mais sache que je vais toujours être là. »  

C’est drôle, parce que quand j’étais adolescente, mon père m’avait dit « Stéphanie, n’aies 

jamais peur de venir te confier à moi, il n’y a jamais rien que tu vas me dire, si tu es honnête 

avec moi, qui va faire en sorte que je vais être très fâché ou que je ne serai pas là pour toi. Et 

je préfère que tu sois honnête, que tu viennes me voir si tu as des difficultés, s’il y a des 

choses dont tu as envie de parler, et je serai là pour toi. » Et Sophie, le simple fait de m’avoir 

dit ça, ça m’a tellement aidé, et je pense qu’à cause de ça je n’ai pas eu une grosse crise 

d’adolescence, je n’ai pas eu une adolescence difficile, mais au moins je savais que quoiqu’il 

arrive, je pouvais compter sur mes parents. 

[SG] : Ah oui, c’est superbe. Et donc, j’avais envie de te demander, donc j’ai noté qu’il y avait 

quatre – pour l’instant tu nous as cité quatre pôles, quatre sphères : la conscience de soi, la 

gestion des émotions, la conscience des autres, la gestion des relations –, est-ce qu’il y a 

encore d’autres choses à dire sur l’intelligence émotionnelle ? 

[SM] : Il y a aussi toute une portion, souvent certains auteurs vont ajouter à ça 

« motivation », la capacité personnelle qu’on a à se motiver dans différentes situations, et 

aussi la capacité à motiver les autres, donc à leur fournir la motivation. Moi, je les ai inclues 

dans les quatre premières sphères. Donc pour moi, la capacité qu’on a à s’auto-motiver, je la 

mets dans la conscience de soi. Etre conscient que certaines situations pour moi sont plus 

difficiles, j’ai plus de difficultés à me motiver, et la capacité personnelle que j’ai à me trouver 

des stratégies pour me motiver. Le meilleur que je donne, souvent c’est les gens qui veulent 

par exemple perdre du poids, ou se reprendre en main au niveau de leur forme physique et 

qui, en début d’année, ont pleins de bonnes résolutions en se disant « je vais aller 

m’abonner au gym », « je vais manger mieux »… Et la réalité, c’est que bien des gens, 

souvent, se rendent compte en février que les bonnes habitudes, les bonnes résolutions 

qu’ils avaient prises, ne tiennent pas. Donc cette capacité personnelle qu’on a à s’auto-

motiver, moi je la mets dans la conscience de soi, et je dis aux gens « trouve-toi des 

stratégies personnelles, va chercher de l’aide, va chercher un coup de main ! » Des fois, des 
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stratégies qu’ils ont utilisées dans le passé, qui n’ont pas fonctionné, doivent être remises en 

question ! Donc par exemple, si ça fait quatre années de suite que tu t’abonnes au gym en 

janvier, et que tu constates qu’en février tu n’y vas plus, ben ne refais pas ça une cinquième 

année, parce que de toute façon tu dépenses de l’argent pour rien ! Prends-toi plutôt peut-

être un coach personnel. Essaye un autre sport. Mais bref, essaye autre chose ! Il y a une 

phrase que je dis souvent, Sophie, en conférence, c’est « ne crois pas qu’en adoptant 

toujours le même comportement, tu vas avoir un résultat différent ! » Alors je le répète 

parce que c’est important : ne croyez pas qu’en adoptant toujours le même comportement, 

vous aurez un résultat différent. Donc pour avoir des résultats différents dans notre vie, on 

doit faire des choses différentes, on doit agir différemment.  

Donc au niveau de l’intelligence émotionnelle, il y a cette portion-là, et il y a aussi la portion 

que certains auteurs abordent comme étant la capacité à motiver les autres. Et pour moi, 

c’est entre autres le leadership, moi je le mets dans la portion « gestion des 

relations conscients des autres ». Alors moi, j’ai décidé à la fois dans mes livres et dans les 

séminaires que je donne, de m’attarder à ces quatre sphères-là, et d’aider les gens, par le 

biais d’outils, à développer ces quatre sphères-là, qui pour moi sont très complètes. 

[SG] : D’accord. Et est-ce que tu pourras nous donner un exemple ou l’autre d’outils pour… ? 

Mais tout à l’heure peut-être, quand on arrivera à la partie plus pratique ? Parce qu’avant ça, 

je voulais te demander : est-ce que l’intelligence émotionnelle peut nous aider à équilibrer 

notre vie et à vivre plus sereinement ? 

[SM] : Définitivement ! Lorsqu’on parle d’avoir une vie équilibrée, d’être plus serein, on 

réfère beaucoup à la capacité de gérer, entre autres, notre stress, la capacité d’avoir une 

certaine paix intérieure, la capacité aussi d’être en mesure de regarder ta vie et de peut-être 

te dire « oh, actuellement je réalise que je suis peut-être (je donne un exemple) près d’un 

épuisement professionnel. » Je ne sais pas, je pense qu’en Europe vous vivez à peu près la 

même chose que nous ici, en Amérique du Nord, il y a énormément d’épuisement 

professionnel. On sait que d’ici 2020, la première cause de retrait du marché du travail va 

être pour une cause d’épuisement professionnel. Alors il y en a énormément, des gens qui 

sont fatigués du travail. Je pense que vous ne faites pas exception là ? 

[SG] : Non, non, non ! On va appeler ça, curieusement nous en France, le « burnout » ! 

[SM] : Oh oui, vous êtes drôles ! Effectivement, nous aussi on appelle ça le burnout, je ne 

voulais pas utiliser un anglicisme, mais dans le fond je sais que vous utilisez des anglicismes. 

[SG] : Oui, plus que vous des fois ! 

[SM] : Et c’est parfait ! Alors effectivement, lorsqu’on parle par exemple de burnout, moi 

j’en ai parlé beaucoup dans mes livres, parce que c’est quelque chose qu’on vit beaucoup, 

qui est très présent dans la vie de bien des gens, si on n’a pas fait soi-même un burnout, on 

connaît des gens qui en ont fait… Quand je fais des conférences, je demande aux gens de 
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lever la main s’ils connaissent au moins une personne qui a fait un burnout, et je te dirai que 

l’ensemble des gens, habituellement, vont lever la main. Donc c’est très présent dans nos 

vies. Alors évidemment, la capacité d’avoir une vie équilibrée, c’est être en mesure de dire, 

avant que le burnout par exemple frappe, « qu’est-ce qui se passe ? » Et ce qu’il faut 

réaliser, entre autres, pour avoir une vie équilibrée, moi je dis qu’il y a des dénominateurs 

communs. Les gens qui ont réussi à avoir un équilibre de vie, et qui ne sont pas à risque de 

vivre un burnout, sont entre autres des gens qui ont appris à dire « non ». Alors pour moi, si 

tu n’es pas capable de dire non dans ta vie, excuse-moi mais tu es à risque ! Entre autres, les 

gens qui sont hyper perfectionnistes, alors je suis certaine qu’il y a des gens qui nous 

écoutent aujourd’hui et qui se reconnaissent, qui disent « oh mon dieu, oui, je suis 

perfectionniste », et les gens perfectionnistes à outrance sont très à risque de burnout. Les 

gens qui ne sont pas capables de reconnaître leurs limites, les gens qui sont très exigeants 

envers eux-mêmes… donc tout ça, Sophie, ce sont dénominateurs communs des gens qui 

ont de la difficulté à avoir une vie équilibrée.  

Pourquoi ? Parce qu’ils font souvent passer les besoins des autres avant eux. Quand tu n’es 

pas capable de dire non, c’est que tu ne t’écoutes pas, tu écoutes les autres. Et tu t’oublies ! 

Quand tu es trop perfectionniste, tu cours après quelque chose qui n’existe pas. Donc la 

réalité, pour avoir une vie équilibrée, on doit être en mesure d’apprendre à développer ces 

nouvelles stratégies dans nos vies, et oui, l’intelligence émotionnelle englobe ces 

compétences-là. La compétence de prendre du recul par rapport à ta vie, la compétence 

d’apprendre à dire non, la capacité d’apprendre à cesser d’être perfectionniste. Moi je dis 

souvent aux gens qui sont perfectionnistes : « donne ton 100% quand tu fais quelque chose, 

et ensuite lâche prise sur le résultat. Lâche prise sur l’opinion des autres. » Parce que la 

réalité, Sophie, c’est que par exemple, moi quand je publie un livre et que je le remets à mon 

éditeur, quand je le remets à mon éditeur, dans ma tête à moi, il est parfait. J’ai donné mon 

100%, j’ai donné tout ce que j’avais. Et souvent, est-ce que c’est possible que quelqu’un va 

lire un de mes livres et va dire « oh mon dieu, ton livre a changé ma vie ! » ? Oui, c’est 

possible ! Et en même temps, est-ce que c’est possible qu’une autre personne lise le même 

livre, et se dise « bof, je n’ai rien appris de nouveau » ? Bien sûr, que c’est possible ! Et est-ce 

que mon livre est moins bon pour ça ? Oh que non, c’est une question d’opinion, c’est une 

question de perception, c’est une question d’où est-ce qu’on est rendu dans notre vie… Mais 

une chose est sure, Sophie, moi quand je l’ai remis à mon éditeur, il était parfait pour ce que 

je voulais en faire, et ensuite je lâche prise sur le résultat, je lâche prise sur l’opinion des 

gens, je me dis que je souhaite que le plus grand nombre de personnes possible apprécie 

mes livres, mais la réalité, c’est qu’il y en a qui n’aimeront pas ça, et c’est correct ! Les gens 

ont le droit à leur opinion. Et je peux te dire une chose, si les gens aujourd’hui ne retiennent 

que ça, qui fait partie des compétences de l’intelligence émotionnelle : la capacité de lâcher 

prise sur l’opinion des autres et d’accepter que les autres ont des fois une opinion différente 

de la nôtre, eh bien je peux te dire que si les gens ne retiennent que ça, ça aura valu la peine 

qu’on se parle aujourd’hui ! 
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[SG] : Super ! 

[SM] : Ce n’est pas facile, Sophie, par contre, je ne te dis pas que c’est facile, mais c’est 

souhaitable d’apprendre à développer ça dans notre vie. 

[SG] : Oui, justement, j’allais te demander, d’une part est-ce qu’on peut développer son 

intelligence émotionnelle ? Parce que par exemple, on parlait tout à l’heure du quotient 

intellectuel. Est-ce qu’on peut, je ne pense pas qu’on puisse vraiment développer son 

quotient intellectuel ? Et par contre, l’intelligence émotionnelle, là, tu dirais qu’on peut la 

développer ? 

[SM] : Définitivement ! Alors effectivement, comme tu le dis, Sophie, le quotient intellectuel 

est une variable stable dans le temps. Si vous avez vingt ans aujourd’hui et que vous faites 

un test de quotient intellectuel, et que vous le refaites à trente ans et quarante ans, votre 

score va être relativement le même, à un ou deux points de différence.  Contrairement à 

l’intelligence émotionnelle, que l’on peut tester, comme je l’ai dit en début d’entretien. 

Evidemment, l’intelligence émotionnelle, on peut la développer. Comment ? Evidemment, 

par le biais de lectures sur des sujets, et quand je dis « lectures », on ne parle pas de lire 

Harry Potter ! Harry Potter, c’est très bien si on veut se détendre, je n’ai rien contre ça. Mais 

des lectures qui vont nous permettre de nous développer. Des gens qui ont adhéré par 

exemple à ton programme « Réussir au Féminin », évidemment ce sont des gens qui 

viennent, par le biais de ton programme, se chercher des outils. Ne serait-ce qu’aujourd’hui, 

dans notre entretien d’une heure, si les gens viennent chercher un ou deux éléments qu’ils 

décident d’appliquer dans leur vie, eh bien Sophie on vient de contribuer à les aider à 

développer leur intelligence émotionnelle, tu comprends ! Alors l’intelligence émotionnelle, 

ça se développe au quotidien, avec des prises de conscience, lorsqu’on vit aussi des 

situations difficiles, des épreuves et qu’on se relève, qu’on tire des leçons de nos 

expériences de vie, qu’on apprend, qu’on décide, par exemple lorsqu’on vit une situation, de 

se dire « moi je ne veux plus jamais vivre ça et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir 

pour ne plus ressentir, par exemple, ces émotions-là, ou le moins possible ! »… Alors tout ça, 

c’est l’intelligence émotionnelle, mais vraiment c’est lorsqu’on va chercher des formations, 

des livres, des lectures, des webinaires, des séminaires, tout ça, qu’on contribue à nous aider 

à développer notre intelligence émotionnelle. Et oui, la bonne nouvelle, c’est que ça se 

développe. Alors c’est une très bonne nouvelle ! 

[SG] : Oui, c’est super ! Et tout à l’heure tu disais que dans tes séminaires tu donnais des 

outils, et est-ce que tu pourrais nous partager, nous expliquer un peu quel genre d’outils tu 

proposes ? Et combien de temps il faut pour avoir les résultats ? Des choses comme ça, 

puisque tu disais que ce n’était pas forcément facile, donc pour rassurer nos auditrices ! 

[SM] : Oui, premièrement ce que je propose aux gens, c’est de tester leur propre intelligence 

émotionnelle. La meilleure façon de le faire, j’invite les gens à venir télécharger sur mon site, 

www.osezvousameliorer.com, les gens pourront gratuitement télécharger un test 

http://www.osezvousameliorer.com/
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d’intelligence émotionnelle. Ça, c’est l’étape numéro un. On veut savoir, Sophie, où est-ce 

que je me situe, moi, dans ma vie ? Les gens vont voir que c’est un test assez exhaustif qui 

leur permet, par le biais qu’une cinquantaine de questions, de se mesurer personnellement, 

de savoir où j’en suis moi, par rapport à ma conscience de moi, par rapport à ma capacité à 

gérer mes propres émotions, par rapport à ma conscience des autres et à ma capacité à 

gérer mes relations. Donc on teste nos sphères. Vous allez arriver à un score, ce que je dis 

aux gens, c’est : en fonction du score, tu vas encercler les cinq énoncés sur lesquels tu veux 

travailler dans l’année à venir. Donc je te donne un exemple, Sophie, et pour tous les gens 

qui nous écoutent aujourd’hui. Il y a, exemple, un énoncé qui dit : « dans des situations très 

stressantes, j’arrive à contrôler aisément mon stress. » Et la personne qui remplit le test doit 

mettre une note de 1 à 10, 1 étant « je n’y arrive pas du tout », 10 « j’ai une maîtrise parfaite 

de mon stress. » Donc par exemple, si quelqu’un met 2 dans cet énoncé-là, manifestement, 

la personne n’arrive pas du tout à gérer son stress, elle est complétement paniquée lorsque 

certaines situations arrivent… Evidemment moi, lorsque je fais faire le test aux gens, je leur 

dis : tu devrais, par exemple, encercler cet énoncé, et par la suite, te poses la question « moi 

là dans ma vie, c’est un défi pour moi de gérer mon stress, qu’est-ce que je peux faire ? » Et 

la réalité, c’est qu’il y a des livres sur le sujet, il y a une multitude d’outils, des séminaires, 

des webinaires… On peut faire des choses ! Alors moi, exemple dans mes livres, je donne des 

outils pour apprendre à gérer l’intensité des émotions, revoir nos perceptions… Parce qu’un 

exemple : le stress est une question de perception. Comment j’interprète certaines 

situations dans ma vie ?  

Alors prenons un exemple très concret qu’on a tous déjà vécu. Vous êtes en retard à un 

rendez-vous. Vous êtes pris dans la circulation, et fort probablement que ça vous arrive, vous 

aussi ! Alors vous êtes dans un bouchon de circulation, vous avez un rendez-vous important. 

Il y a des gens qui vont vraiment, vraiment, être à 10/10 dans leur stress. Vous allez être 

d’accord, il y a des gens qui vont avoir même des palpitations, qui vont perdre le contrôle, 

qui vont s’impatienter… La colère va embarquer, ils vont avoir des propos « ça n’a pas de 

bon sens ! », etc., etc. A l’inverse, Sophie, pour la même situation, certaines personnes qui 

souvent ont fait du travail sur eux-mêmes, dans leurs vies, vont se dire « bon, j’ai deux 

options : je me laisse aller à un stress intense et je ne me fais pas du bien pour ma 

santé »,  parce qu’on sait que nos émotions négatives ont un impact direct sur notre santé, 

sur notre système immunitaire… Ce n’est pas moi qui ai inventé ça, c’est prouvé ! Alors la 

personne qui a fait du travail sur elle-même, qui a appris à gérer ses émotions, va se dire 

dans une situation pareille « bon, ce n’est pas une bonne chose qui m’arrive, j’aurais 

souhaité que ce soit différent, j’aurais souhaité qu’il n’y ait pas ce fameux bouchon, j’aurais 

peut-être eu avantage à partir plus tôt ou à prévoir ! Mais maintenant, je suis pris là, que 

puis-je faire de plus ? » Alors oui, je peux péter les plombs, oui je peux me laisser ressentir 

du stress intense, ou à l’inverse, je peux me mettre une petite musique relaxante et me dire 

« que puis-je changer à la situation ? » Donc à la place, je vais téléphoner à la personne, je 

vais m’excuser, je vais faire le nécessaire, mais je ne me laisserai pas aller à des émotions 

intenses, parce que de toute façon, je ne peux rien y changer. Alors tu vois, ça c’est un 
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exemple, Sophie, deux personnes face à une situation similaire, qui vont avoir des réactions 

diamétralement opposées.  

Evidemment, c’est quelque chose qu’on peut apprendre. Donc de faire le test d’intelligence 

émotionnelle va nous permettre de voir où est-ce que dans ma vie, j’ai avantage à travailler. 

Est-ce que c’est ma colère ? Est-ce que c’est ma capacité à faire preuve d’ouverture aux 

autres ? Est-ce que c’est ma capacité à gérer les conflits ? Est-ce que c’est mon incapacité à 

être à l’écoute des autres… ? Donc le test, qui est très exhaustif, va vous permettre de vous 

situer. Pour moi, c’est l’outil numéro un ! 

Ensuite, on encercle cinq énoncés dans lesquels on a eu des scores plus bas, dans lesquels on 

a eu…, est-ce que vous comprenez, où il y a un chiffre plus bas ? 

[SG] : Tout à fait ! Oui, « score » c’est bon. 

[SM] : Et par la suite, on se pose la question : si dans un an, je me re-testais, donc je refaisais 

le test, et que je voulais avoir une meilleure note dans ces cinq sphères, dans ces cinq 

énoncés-là, qu’est-ce que je devrais faire ? Et on prend action. Et évidemment, pour prendre 

action, moi souvent je vais référer les gens à mes livres, ou à des séminaires sur les sujets 

qu’ils veulent développer, qu’ils veulent travailler… Il y a des gens qui vont décider d’aller en 

thérapie, parce qu’évidemment il y a des problématiques qui viennent de plus loin, je pense 

entre autres à la dévalorisation, des gens qui se dévalorisent systématiquement et qui 

s’auto-sabotent, qui sabotent leurs résultats… Souvent, ça va être des gens qui vont avoir 

avantage, oui à faire des lectures, mais souvent par le biais d’un coaching ou d’une 

psychothérapie, ils vont pouvoir se reconstruire, parce que comme je l’ai dit plus tôt dans 

notre entrevue, ça vient souvent de loin. Alors allez vous chercher des outils ! Mais la base, 

c’est de faire le test pour voir où est-ce qu’on se situe. 

Ensuite, Sophie, je dis aux gens : garde ce test-là précieusement, et mets-toi une note dans 

ton calendrier, dans un an jour pour jour. Alors par exemple, si les gens qui nous écoutent 

aujourd’hui vont faire le test, alors je leur dis « va le télécharger », c’est gratuit, vous allez 

sur www.osezvousameliorer.com, vous allez voir c’est sur la première page, vous le 

téléchargez, vous le faites. Eh bien je vous dis, allez dans un an, jour pour jour, sur votre 

calendrier, et inscrivez « refaire test d’intelligence émotionnelle ». Donc dans un an, tu vas 

re-télécharger le test, et tu vas refaire le test. Et ensuite, tu vas comparer les résultats que tu 

as eus aujourd’hui, et tu vas te poser la question « est-ce qu’il y a eu une amélioration au 

niveau des sphères, des cinq sphères que j’ai encerclé ? » Et même peut-être que vous allez 

avoir l’agréable surprise de voir qu’il y a d’autres sphères qui se sont améliorées. Parce que 

la réalité, c’est que souvent quand on commence à travailler sur soi, on cible certaines 

choses qu’on veut voir s’améliorer, mais par ricochet, on améliore aussi d’autres choses dans 

notre vie. Alors c’est ce qui est extraordinaire ! Et c’est fascinant, de travailler sur soi-même ! 

Toujours avec en tête le but d’être plus heureux dans toutes les sphères de notre vie, 

Sophie. 

http://www.osezvousameliorer.com/
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[SG] : OK, oui, super ! Et j’avais envie de te demander, comment t’est venue l’idée, enfin 

l’idée ou l’envie, plutôt, de t’intéresser à l’intelligence émotionnelle ? 

[SM] : Ecoute, moi j’ai fait une formation il y a onze ans en psychothérapie, et j’ai réalisé 

qu’effectivement, beaucoup d’êtres humains avaient avantage à apprendre à gérer leurs 

émotions. Je ne sais pas, en Europe, si c’est comme nous ici, mais malheureusement nous ici, 

dans nos écoles, au primaire, au secondaire – en tout cas nous on appelle ça le primaire et le 

secondaire –, mais tout jeunes, les enfants n’apprennent pas à gérer leurs émotions. On leur 

apprend les mathématiques, la géographie, on sait très bien où se situe la France, mais on 

n’apprend pas à gérer notre colère, à reconnaître que des fois on vit du stress comme 

enfant, que certaines situations peuvent nous amener à nous sentir coupables… Pour moi, ça 

n’a pas de bon sens, de ne pas apprendre ça à nos tout jeunes, parce qu’on entre dans la vie 

après très peu outillé. Alors si ce n’est de nos parents qui nous l’enseignent, et encore là 

dans bien des familles on n’est même pas conscient qu’on devrait aider nos tout jeunes à 

apprendre à reconnaître leurs émotions et à gérer leurs émotions. Donc c’est ce qui m’a 

interpelé, et je te dirai qu’encore plus depuis que je suis maman. Parce qu’en ayant un petit 

garçon, je veux l’outiller, je veux l’outiller pour justement faire face, il va entrer en 

maternelle – est-ce que vous appelez la maternelle en Europe ? 

[SG] : Oui ! On appelle ça la maternelle. 

[SM] : D’accord, alors il va entrer en maternelle à l’automne,  et pour moi c’est important, 

parce que tu sais les enfants sont bien gentils mais les enfants peuvent être méchants aussi 

entre eux, ils n’ont pas de filtre, ils disent ce qu’ils pensent… Alors l’autre fois mon petit 

garçon est arrivé de l’école et il m’a dit « il y a un de mes amis qui m’a traité de ‘bébé lala’ ! » 

Alors je lui ai dit « Louis-David, je comprends, et c’est des choses qui vont arriver dans ta vie, 

qu’il y ait des gens qui vont, surtout à la petite école, qui vont te dire des noms, c’est triste, 

je le comprends, mais voilà comment tu peux réagir à ça… » Donc ce qu’on prend c’est de les 

outiller, et pour moi c’est quelque chose d’important. Remarque, Sophie, qu’il n’y a pas 

d’âge. J’ai rencontré des gens en psychothérapie qui avaient cinquante ans, soixante ans, et 

qui pour la première fois de leur vie venaient se chercher des outils. Si vous nous écoutez 

aujourd’hui et que vous êtes dans cette situation, sachez que c’est une bonne nouvelle, 

parce que la réalité c’est qu’il y a des gens qui, dans toute leur vie, ne seront jamais 

conscients de ça. Alors il n’y a pas d’âge pour commencer à travailler sur soi, et il n’y a pas 

d’âge pour commencer à travailler sur notre intelligence émotionnelle, à vouloir s’améliorer 

comme individu. Donc quel que soit l’âge que vous avez, que vous ayez vingt ans, trente ans, 

quarante ans, soixante-dix ans… on peut s’améliorer pour être plus heureux ! Donc voilà la 

bonne nouvelle ! 

[SG] : Et on peut être heureux à tout âge !  

[SM] : Définitivement ! Et tu sais, il y a des gens qui ont le bonheur plus facile, il y a des 

prédispositions. On sait que génétiquement, il y a des gens qui ont des prédispositions à être 
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heureux, à avoir du succès dans leur vie, mais ce n’est que 50% de notre succès, de notre 

capacité à être heureux. Il y aurait, Sophie, un 10% qui est attribuable au facteur chance. 

Donc souvent, la chance, c’est le timing, c’est être à la bonne place au bon moment, c’est 

saisir les opportunités… Mais en même temps, il y a tout de même un 40% qui provient de 

nos choix, de nos attitudes, de nos comportements, des attitudes qu’on décide de prendre 

dans la vie… Alors c’est quand même non-négligeable. Alors on peut, effectivement, décider 

aujourd’hui d’être heureux, et même si vous dites « ben moi je réalise que je n’ai pas 

nécessairement cette prédisposition naturelle à être heureuse », sachez que vous pouvez 

quand même décider de mettre en place dans votre vie des stratégies, entre autres, de 

travailler sur vous-mêmes, en développant votre intelligence émotionnelle. Et ça, ça va vous 

permettre d’être plus heureuse ! 

[SG] : Super ! Et j’ai envie d’insister un peu là-dessus, parce qu’il y a des gens qui ont 

l’impression qu’ils n’ont pas la capacité d’être heureux, que voilà, étant donné ce qu’ils 

vivent, ce qui les entourent, etc., ils ne peuvent pas être heureux. Alors qu’il y a quand 

même des gens qui ont des situations complétement aberrantes, et qui parviennent quand 

même à être heureux là où ils sont. Donc qu’est-ce qu’on pourrait dire à ces personnes qui 

ont l’impression que le bonheur n’est pas à leur portée ? 

[SM] : Ben moi ce que je proposais toujours aux gens qui venaient me consulter, parce que 

souvent j’ai entendu ça en dix ans de clinique, « Stéphanie tout va mal dans ma vie », et 

souvent les gens qui proclamaient que tout allait mal dans leur vie, je leur faisais faire un 

petit exercice qui est le suivant. Je leur demandais premièrement, la première question : est-

ce que ta santé va bien ? Et je te dirai que la plupart du temps, quand les gens proclamaient 

que tout allait mal, souvent ils ne faisaient pas allusion à leur santé, et souvent c’était des 

gens en bonne santé, ou la santé allait quand même bien. Et lorsqu’ils me disaient «  oui, oui, 

ma santé ça va quand même bien, ça va très bien même », je leur disais « écoute, le simple 

fait d’être en santé, tu devrais remercier la vie. Tu n’as aucune idée combien tu es privilégié ! 

Va faire un tour dans un hôpital, et va voir combien les gens qui sont malades souhaiteraient 

n’avoir que la santé ! »  

Donc quand on proclame, Sophie, que tout va mal, souvent c’est faux ! J’ai rarement 

rencontré quelqu’un qui était en train de divorcer, qui était en train de faire faillite, qui avait 

des problèmes graves de santé, qui avait perdu tous ses êtres chers… J’ai rarement 

rencontré ça dans ma vie, et je ne te dis pas que ça n’existe pas, mais c’est quand même 

rare. Et la réalité, c’est que souvent, quand on vit une situation difficile, le problème c’est 

qu’on ne se concentre que sur l’événement difficile qu’on vit, au lieu de regarder ce qui va 

bien. Alors j’invite les gens qui nous écoutent à s’arrêter et faire la liste de «  tout ce qui va 

bien dans ma vie ». Tu as des parents en santé, tu as un enfant ou des enfants en santé, tu es 

en couple, tu as un partenaire de vie, tu as un emploi, tu es en santé… tout ça, notez ces 

choses-là ! Alors oui, malgré le fait que certains viennent d’avoir, je ne sais pas moi, une 

mauvaise nouvelle, des difficultés avec leur enfant, un adolescent difficile… eh bien en 



242 
 

même temps, parallèlement à ça, je ne dis pas qu’on doit balayer ça sous le tapis, on doit s’y 

attarder évidemment, mais en même temps, soyez objectifs. Regardez aussi ce qui va bien. 

Parce que c’est ce qui va bien qui va vous aider à garder, à reprendre le dessus, à refaire vos 

forces pour être en mesure de faire face à la situation difficile que vous vivez dans votre vie. 

Et la réalité, c’est que 99% du temps, dans la vie de chaque être humain, il y a des choses qui 

vont bien. Ne serait-ce que le fait de manger trois repas par jour, d’avoir un toit, d’avoir un 

salaire… même si tu n’es pas pleinement heureux dans ton travail, le simple fait de dire 

« moi, toutes les semaines, j’ai un salaire qui rentre », et bien merci la vie ! Parce qu’il y a 

pleins de gens qui n’ont pas ça, vous allez être d’accord avec moi. Quand tu es en santé, il y a 

pleins de gens qui n’ont pas la santé. Quand tu as des enfants en santé, il y a pleins de gens 

qui ont des enfants malades. Est-ce que vous êtes d’accord avec moi ? Donc mettez votre 

focus sur ce qui va bien, et ça, ça va vous permettre d’avoir des forces par la suite, vous 

attarder à ce qui va moins bien et à mettre vos énergies à justement essayer de trouver des 

solutions dans votre vie pour les choses qui sont moins faciles. 

[SG] : Super ! Bien, écoute, je trouve qu’on a beaucoup appris, c’est très prometteur, très 

enthousiasmant, donc je renouvelle mes remerciements d’avoir participé à ce sommet. Pour 

celles qui voudraient aller plus loin sur ce sujet ou pour mieux te connaître, donc tu nous as 

renseigné ton site, www.osezvousameliorer.com. Est-ce qu’il y a d’autres choses, d’autres 

moyens ? 

[SM] : Oui, tout à fait. Moi je donne des webinaires, donc des formations en ligne, pour les 

gens qui veulent aller plus loin au niveau de la gestion de leurs émotions, gestion de leur 

stress… Alors sur le site web, les gens peuvent avoir cette information-là. Dès la mi-août, on 

va commencer ces formations-là donc les gens, même en direct de l’Europe, pourront se 

connecter avec moi et une fois par semaine, on aura un rendez-vous hebdomadaire, où les 

gens pourront venir apprendre comment gérer leurs émotions, comment gérer l’intensité, 

parce qu’évidemment, aujourd’hui, on a effleuré le sujet parce qu’on a seulement une 

heure, mais on va aller beaucoup plus en profondeur, on va leur donner des exercices à faire 

au quotidien. On aura aussi un webinaire sur comment mieux gérer leur stress au quotidien, 

avec des outils tangibles, pratiques, des choses à appliquer au quotidien… Alors il y aura, à 

partir de la mi-août, des webinaires à chaque semaine, donc j’invite les gens, encore une 

fois, à aller sur www.osezvousameliorer.com et voir ce qu’on offre au niveau des webinaires, 

une multitude de choses… Les gens, de toute façon, peuvent s’inscrire à mon infolettre et 

recevoir toutes les semaines aussi des petites vidéos. C’est des petites vidéos que j’envoie 

qui durent 3-4 minutes, c’est des outils que j’envoie gratuitement aux gens toutes les 

semaines pour justement garder le focus, garder le cap, s’assurer que toutes les semaines, 

on prend un petit quelques minutes pour se dire « oui, cette semaine, c’est vrai, je ne veux 

pas m’oublier, je veux travailler sur moi, je veux me mettre en priorité. » Parce que je 

termine là-dessus, mais je dis souvent aux gens : si tu veux aider les autres, si tu veux faire 

preuve d’altruisme dans ta vie et que tu veux aider les autres, il faut avant tout que tu sois 

http://www.osezvousameliorer.com/
http://www.osezvousameliorer.com/
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bien toi-même et que tu prennes aussi un petit peu de temps pour toi, pour être capable de 

redonner. 

[SG] : Super, tout à fait. En plus c’est un public de femmes, c’est important de leur dire je 

pense ! OK, et bien je te remercie infiniment d’avoir participé, et je dis au revoir à toutes nos 

auditrices, en vous rappelant que vous pouvez venir, et ça te concerne aussi Stéphanie, les 

auditrices peuvent venir faire part de leurs commentaires, de leurs remarques, etc., et poser 

des questions sur la page de cette conférence, et je voulais te dire, tu peux aussi venir 

prendre la température, voir ce qui se dit, et répondre à des questions que nos auditrices 

nous poseront. 

[SM] : Ca me fera un grand plaisir, merci à toutes celles qui ont participé, et au plaisir de 

peut-être se reparler éventuellement ! Merci beaucoup Sophie ! 

[SG] : Merci aussi ! Au revoir tout le monde ! 
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12. Olivier Masselot : Redevenez la Créatrice de votre Vie  
 

[Sophie Gueidon] : Bonjour à tous. 

Je suis Sophie Gueidon, organisatrice de cette seconde édition du Sommet Réussir au 

Féminin. 

Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir l'intrépide Olivier Masselot, spécialiste 

des neurosciences et de la physique quantique. Traducteur du livre Transurfing du 

physicien quantique russe Vadim Zeland et auteur de NeuroQuantis, modèle 

d'épanouissement de l’individu et de l’entreprise, Olivier apporte des outils innovants 

dans les domaines de la connaissance de soi, la réalisation individuelle, la présence, le 

management, la communication avec l’autre, la prise de décision, la gestion du stress et 

bien d'autre chose encore. 

Si vous avez l'impression de subir votre vie, de ne pas faire ce que vous voudriez, si vous 

ne vous sentez pas épanouie dans votre quotidien, vous allez adorer cette conférence. 

En effet, Olivier va vous donner une véritable check-list pour manifester la réalité que 

vous souhaitez et vous permettre de devenir ou redevenir créatrice de votre vie. 

Bonjour Olivier. Ravie de t'accueillir avec nous aujourd'hui. 

 

[Olivier Masselot] : Bonjour Sophie et merci de m'accueillir dans ce chouette 

Sommet. 

 

[SG] : Et bien justement c'est avec plaisir parce que tu as des choses à dire sur la 

position de la femme dans la Société, je crois. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser 

à ça ? 

 

[OM] : En fait, j'aime bien dire et redire et répéter que mon souhait serait de 

pouvoir évoluer dans une société plutôt matriarcale. Parce que j'ai le sentiment que 

la femme en général, de par sa position déjà de mère, de donner la vie, d'amener 

son enfant vers son propre épanouissement, vers un futur qui lui sera beau même si 

elle n'y est pas présente, en tous cas un enfant qui ne sera pas à la maison, qui va 

vivre quelque chose ailleurs, la femme va souhaiter que cet enfant-là puisse 

s'épanouir dans la vie. Pour moi, c'est la plus belle preuve d'un amour – je dirais 

inconditionnel – en tous cas quand il est vraiment vécu dans cet esprit. Et je pense 

qu'une femme a beaucoup plus une vision globale et enveloppante de la réalité et 

du futur qu'elle souhaite. Je pense que la femme est plus à même de créer une 

société plus humaine tout simplement. Alors que l'homme, sans rentrer plus dans 

des stéréotypes et des archétypes, serait plutôt dans le Faire, le Construire, peut-

être même le Posséder. 



245 
 

Donc je pense qu'effectivement une Société plus féminine, où la femme aurait plus 

de décisions à prendre, serait une Société plus humaine. Et culturellement, je dirais 

qu'il y a eu différentes civilisations : la première vision de Dieu par exemple, était 

Féminine. Puis Dieu est devenu courroucé, masculin, vengeur, etc. 

Donc il y a eu aussi des époques tout à fait matriarcales au moment par exemple au 

début du deuxième millénaire dans les années 1.000 où on a créé toutes ces 

cathédrales à l'effigie de la Vierge Marie. Et puis voilà. En ce moment, on est plutôt 

dans une Société assez masculine, assez possessive, avec beaucoup d'enjeux de 

pouvoir. Et je pense que cet aspect de féminité est important. D'ailleurs, on constate 

que les hommes actuellement ont tendance à accepter et à incorporer beaucoup 

plus de féminin en eux. Peut-être que les femmes aussi ont tendance à mettre un 

peu plus de masculin en elles. Mais j'avoue qu'une femme politique que je vois 

habillée en pantalon et en costume comme un homme, ce n’est pas forcément ce 

que je trouve le plus sexy et réussi (rires). Néanmoins, elles sont encore aujourd'hui 

dans une obligation de prendre les outils de l'homme pour pouvoir s'affirmer. J'ai 

tendance à penser que la femme a tout ce qu'il faut en elle pour s'affirmer et toute 

l'intelligence pour s'affirmer sans entrer dans le conflit et dans l'opposition. 

Les outils que j'utilise dans NeuroQuantis sont des outils qui vont favoriser une 

partie du cerveau qui s'appelle le préfrontal. Le préfrontal, c'est le siège de 

l'intelligence supérieure, c'est le siège de l'intuition, de la créativité, c'est la partie 

féminine de notre cerveau contrairement au néo-limbique qui lui est plutôt la partie 

masculine où on va travailler dans la réalité avec le néo-limbique, le mental. Alors 

que l'observateur préfrontal, c'est des mots qui vont bien ensemble, va plutôt avoir 

tendance à considérer la situation dans son ensemble et à faire en sorte qu'on 

puisse arriver à un dénouement heureux pour tous. 

J'aime bien penser qu'une femme qui va pouvoir utiliser cette partie de son cerveau 

consciemment et développer cette partie, parce qu'on s'est aperçu qu'on pouvait 

muscler cette partie du cerveau vraiment – on va lui donner plus de volume, plus 

d'épaisseur à force d'une pratique répétée – va pouvoir avoir les outils nécessaires 

pour s'imposer mais encore une fois sans conflit, dans la douceur, et pouvoir ainsi 

apporter des éléments constructifs à sa réalité et aller vers la réalité qu'elle souhaite 

en étant persuadée encore une fois que la réalité que souhaite une femme va être 

beaucoup plus paisible que celle que peut souhaiter un homme (rires). Donc voilà 

c'est un peu pour ça que je m'intéresse particulièrement à ce positionnement de la 

femme dans notre société actuelle. Bon, mais en dehors de tout ce qu'on peut 

constater comme inégalités, disparités pas seulement en France ou en Europe, mais 

à travers le monde, ça a tendance un peu à s'éclipser au fur et à mesure – en tous 

cas c'est la direction que ça prend d'après moi. 
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[SG] : D'accord. Super. Et donc, je pense que tu as des outils à nous partager pour 

aller de plus en plus vers cette réalité féminine si je puis dire ? 

 

[OM] : Oui, ces outils ils sont valables pour les femmes comme pour les hommes. 

Donc s'il y a des hommes qui nous écoutent, c'est tout aussi valable pour eux. 

 

[SG] : Oui, oui. 

 

[OM] : (rires) Je dirais que c'est surtout plus une démarche et une posture à adopter 

par rapport à la réalité, donc par rapport à toute situation qui peut nous arriver, qui 

peut surgir tout à coup. 

 

[SG] : Est-ce que je peux te poser une question tout de suite ? Il me semble que ça 

pourrait être intéressant que tu définisses ce que tu entends par « réalité ». Peut-

être que... 

 

[OM] : O.K. Et bien la réalité, c'est simplement mon environnement, le monde dans 

lequel je vis, les personnes avec lesquelles je suis en contact – que ce soit au niveau 

familial, amical, social, professionnel – c'est les moyens dont je dispose pour 

manger, me divertir, m'habiller, me distraire, enfin c'est un peu tout  ce qui constitue 

mon quotidien, mon environnement dans le quotidien. Ce serait ça la définition de 

la réalité. Mais j'ajouterai qu'on est 7 milliards d'individus sur terre et qu'il y a 7 

milliards de réalités différentes et 7 milliards de dictionnaires différents. C'est-à-dire 

que chaque personne a une vision de la réalité et cette vision est le résultat de son 

interprétation des faits. Les faits sont des faits. Une situation qui arrive c'est un fait. 

Il n'y a rien à dire d'autre que ça. Donc on peut être dans une description très 

factuelle mais même en voulant être factuel, il y aura toujours une interprétation en 

fonction de la position de chacun. Comment je vois ma réalité, tel mot pour untel 

peut avoir une signification toute autre pour un autre. C'est MA réalité, et en ça, ma 

réalité correspond à l'interprétation que je fais de tous les éléments qui sont 

présents dans mon environnement. Si je dois préciser ça pour définir le terme 

« réalité ». 

 

[SG] : D'accord. O.K. 

 

[OM] : Donc, par rapport à cette réalité, dans cette réalité surgissent des 
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événements, des situations. La plupart du temps, on a tendance à voir tout 

événement, toute situation, toute personne comme une cause. La vision quantique 

nous amène à voir ça différemment, c'est-à-dire considérer – déjà le principe de la 

physique quantique c'est que l'observateur est le créateur de la réalité, il influe sur 

le résultat – donc en physique quantique on va dire qu'à partir du moment où un 

événement arrive ou une situation se produit, ce n'est pas forcément une cause, 

mais c'est une conséquence. Alors, il y a des situations qui vont arriver et qui sont 

les événements de la vie et à un certain moment, on pourrait estimer que c'est nous 

qui les provoquons sans se prendre pour Dieu je dirais. La vie, c'est une fluctuation 

d'ondes, de hasards, et dans ces hasards il y a des situations, des événements qui 

surgissent. Mais par contre, c'est l'interprétation que je vais en faire et la façon dont 

je vais regarder cette situation, cet événement qui va provoquer une conséquence. 

Donc c'est la façon dont je regarde les choses qui est la conséquence de la façon 

dont je le vis. C'est-à-dire que bien souvent je tends l'index vers la situation, je 

cherche des responsables, je culpabilise, c'est toujours à cause de quelqu'un d'autre, 

à cause du gouvernement, à cause de l'argent, à cause de n'importe quoi, à cause de 

mon enfant, à cause de mon mari, il y a toujours une tendance naturelle à 

culpabiliser l'autre et donc à pointer le doigt vers l'autre. 

La proposition que je fais et qui est essentielle – de là va découler le reste – c'est de 

tourner cet index mais tout doucement, avec beaucoup de délicatesse et beaucoup 

d'amour, de le tourner vers soi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, au lieu d'aller 

chercher à accuser ou quoi que ce soit, je vais plutôt chercher en moi dans une 

forme d'introspection personnelle, qu'est-ce qui en moi fait que je vis ce que je vis, 

et que je le vis de cette façon-là. Quels sont les éléments chez moi qui font que je 

perçois cette situation ainsi ? Avant ça, c'est intéressant de voir en quoi je peux 

mesurer si je suis plutôt dans le contrôle ou plutôt dans la réceptivité de ce qui est. 

Si je suis dans le contrôle, je vais entrer dans un comportement BARJO. 

BARJO c'est simplement 5 lettres. 

BARJO, la première chose c'est déjà que je vais Bannir, que je vais être dans le déni, 

bannir en disant « non, ce n'est pas possible » ou je ne vais même pas le prendre en 

considération. C'est-à-dire que je vois en face de moi quelque chose, une personne 

qui pleure, ou quelqu'un qui est malheureux, qui me dit des choses, je vais 

simplement dire « non, non, ça va passer ». C'est le fameux « ça va passer », je suis 

un peu dans le déni d'une situation, je ne veux pas la regarder. 

Ça, c'est le B de BARJO = Bannir. 

Ensuite c'est Accuser. Le A c'est Accuser. À ce moment-là c'est effectivement « oui, 

mais c'est toi,  c'est à cause de toi que ça s'est passé comme ça, etc. » Donc c'est 

plutôt cet index pointé. 

Le R, c'est Râler. Je me mets à râler, je rentre dans ce qu'on appellera dans la 
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conférence un stress de lutte, c'est-à-dire je me mets en colère, je râle, j'accuse. 

J, c'est quoi ? C'est me Justifier. Peut-être que si c'est moi qui me sens partie 

prenante dans cette situation et que c'est moi qu'on accuse, je peux en arriver à me 

justifier. Or quelque part, si je me justifie, c'est que quelque part je me sens 

coupable aussi. Donc il y a tout un tas d'éléments qui entrent en interaction. 

Et le O, c'est que ça devient Obsessionnel. Vous savez, ces pensées qui sont tout le 

temps-là, je n'arrête pas d'y penser, je ne peux pas m'empêcher d'y penser, c'est 

tout le temps là dans ma tête, j'ai le nez dans le guidon. 

Donc c'est ce comportement BARJO – ces 5 choses – qui vont me permettre de 

mesurer que je suis plutôt dans une posture de contrôle de ma réalité. Or, nous 

vivons dans un monde en perpétuel changement. Le changement s'accélère de plus 

en plus. Donc ça devient difficile de vouloir à tout prix contrôler ce qui se passe. 

C'est parce que je cherche tout le temps à contrôler ce qui se passe que je vais être 

incapable d'accepter ce que je n'ai pas prévu, d'accepter l'inattendu. Donc quand 

l'inattendu se produit et que je sens vraiment que ça me turlupine, je dirais tourner 

le doigt vers moi c'est quelque part me permettre d'observer la situation. Je vais 

pouvoir entrer un peu dans un questionnement qui va remettre en cause un peu 

peut-être les conditionnements que j'ai perçus de tous les systèmes avec lesquels 

j'ai été en contact. Par exemple, avec ma famille, depuis que je suis enfant il y a des 

valeurs qui sont prononcées, c'est important d'être respectueux, c'est important la 

justice, c'est important le soutien, enfin tout un tas de choses qui sont là. Et si ces 

conditionnements sont remis en question par une situation donnée, à ce moment-

là, je peux tomber dans une forme de refus de ce qui est parce que ça remet en 

cause les valeurs. Alors, il ne s'agit pas non plus d'abolir les valeurs. Je ne vais pas 

vous dire que le respect ce n'est pas important, mais il s'agit juste d'être dans le 

juste milieu, d'apporter une certaine nuance à ces valeurs. Mais tant que je suis 

dans un excès par rapport à tout ce conditionnement que j'ai reçu et tant que je 

refuse d'accepter ce qui va se passer ou tant que je suis aussi dans les peurs qui ont 

pu m'être communiquées par mon entourage ou par ce que j'entends dans les 

médias, ou par ma religion, ou par mon éducation, ou par tout un tas d'éléments qui 

vont m'amener dans des formes de résistance, c'est difficile de me mettre vraiment 

en pleine réceptivité de ce qui est. Et donc, c'est intéressant en tournant le doigt 

vers soi, d'aller chercher un peu, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à être serein, 

et prendre tout mon temps pour je dirais visiter cette situation et puis apporter la 

bonne réponse. 

Je vais quand même vous parler du joueur de tennis. Imaginez un joueur de tennis 

qui se retrouve devant le court, qui est crispé, qui va taper plusieurs fois la balle 

comme ça par terre. Et puis boum, il prend sa raquette, il est très crispé, il tape, etc. 

Imaginez tout ce que ça va faire. Bon, il va taper fort, mais il y a toutes les chances 
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pour qu'il ne soit pas en train d'anticiper le prochain coup de son adversaire, ou qu'il 

ne sera pas vraiment dans une pleine réceptivité de ce qui est. Alors que quand vous 

regardez vraiment un joueur de tennis professionnel, vous voyez qu'au moment où il 

prépare son coup il est très détendu. Quand il lance la balle en l'air, il la lance avec, il 

prend son temps. Par contre quand il va frapper, alors là oui, quand il frappe, il 

frappe fort. Mais, il s'est suffisamment détendu, il a été suffisamment serein, 

suffisamment réceptif à ce qui est, il s'est reconnecté avec lui-même, et ça lui 

permet justement au moment où il doit passer à l'acte – on pourrait dire dans notre 

vie : prendre une décision, aller vers quelque chose, prendre une décision – à ce 

moment-là il est totalement en pleine possession de ses moyens. Il va pouvoir 

frapper fort, juste pour que la conséquence de sa décision aille dans le sens où il 

souhaite. Pour que la balle du joueur de tennis aille précisément là où il a envie 

qu'elle aille. Et donc c'est intéressant à chaque fois d'aller, je dirais, explorer 

l'inconfort par rapport à une situation. Un joueur de tennis, il s'entraîne, il s'entraîne 

et quand il s'entraîne, il souffre : il va y passer des heures, etc. Il y a des moments où 

les muscles souffrent, voilà, il y a tout un tas de moments où c'est inconfortable. 

Mais en même temps, c'est intéressant d'aller explorer cette souffrance, d'aller 

explorer cet inconfort, d'accueillir la douleur, d'observer même la douleur et de 

simplement l'accepter.  

Et on se rend compte qu'en étant dans l'acceptation de ce qui est, bizarrement ça va 

mieux, et ça va mieux tout seul. Il y a une expérience d'ailleurs que vous pouvez 

faire : souvent – je ne veux pas entrer dans le cliché – mais on voit souvent des 

femmes frileuses, vous savez quand il fait froid surtout que les femmes ont peut-

être tendance à s'habiller plus légèrement pour être tout à fait séduisantes, (rires), 

je suis toujours étonné moi de voir des femmes à Paris par exemple qui se 

promènent en plein hiver avec presque rien, et je me demande comment elles font 

pour ne pas avoir froid. En théorie, si elles ont froid, si elles se crispent par rapport 

au froid, plus elles vont se crisper et plus elles vont avoir froid. Et j'invite les 

auditrices à essayer la prochaine fois qu'elles vont avoir ce sentiment de froid, 

vraiment de se mettre en contact avec leur corps, avec leurs muscles, de sentir que 

ces muscles sont crispés, vous savez : il fait froid donc je me crispe et tout, je 

resserre les bras contre moi, je fais tout pour me réchauffer, mais non, simplement 

de détendre les bras, de détendre le thorax, de scanner toutes les positions du 

corps, toutes les parties du corps pour justement apporter la détente et je dirais 

accepter le froid, accepter le froid. 

Je sais que dans notre langage ça peut paraître bizarre, et pourtant, je vous invite à 

faire cette expérience et vous allez vous apercevoir que vous n'aurez plus froid. 

C'est-à-dire que plus vous allez être dans cette acceptation du froid, plus vous allez 

détendre votre corps, et moins vous allez le subir voilà, et ça marche, vraiment ça 

marche, j'en ai fait l'expérience. Déjà quand j'avais 18 ans, je jouais dans un 
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orchestre de bal et on rentrait, une fois j'avais fait un remplacement et on m'a dit : 

« écoute, on a qu'un fusible donc c'est soit le chauffage, soit les éclairages » donc 

comme on rentrait de nuit, on n'aura pas de chauffage, c'était en plein hiver et 

j'étais tellement crispé que j'en avais mal dans le dos et je me suis mis à décrisper 

mes muscles et je me suis mis tout à coup à mieux accepter le froid et j'ai pu 

terminer le voyage dans de bonnes conditions. Donc cette acceptation de ce qui est, 

cette observation de la douleur, cette observation de ce qui ne va pas permet de 

dépasser ça, et permet d'accepter une situation. Mais accepter ça ne veut pas dire 

adhérer : ce n’est pas parce que j'accepte la situation telle qu'elle est que je suis 

d'accord avec cette situation. Je dirais même que ça n'a rien à voir. Je peux accepter 

l'effet que cette situation me fait, je peux aller observer cet effet, mais ce n'est pas 

pour ça que je vais adhérer à cette situation. Par contre, en ayant accepté, en ayant 

visité – j'aime bien parler de dragon, c'est-à-dire un peu, si on parle d'alchimie, 

toute cette œuvre noire – aller visiter on peut parler d'ombres aussi, les ombres que 

j'ai, c'est-à-dire les côtés de moi dont je ne suis pas conscient mais qui me font 

raisonner de telle ou telle manière. C'est en allant visiter cette ombre que je vais 

pouvoir en tirer le meilleur, le processus alchimique c'est un peu ça : on va visiter 

l'ombre, on va transcender le fumier, c'est un peu l'alchimie, pour faire jaillir l'or 

justement. 

Donc voilà, je pourrais dire que déjà cette première posture par rapport à la réalité 

nous permet de mieux appréhender la suite, de mieux, d'apporter la bonne réponse 

pour la suite. D'ailleurs je dirais que c'est une forme, une façon de se 

responsabiliser, j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, c'est se responsabiliser par 

rapport à la suite. À partir du moment où je vis une situation, d'une certaine 

manière cette situation est arrivée là, eh bien il y a peut-être quelque chose que je 

peux faire maintenant pour – puisque c'est en mon pouvoir – me responsabiliser sur 

la suite que je vais donner à cette situation. 

Et si, ça me permet de passer à la seconde partie, si j'ai une vision précise du but 

vers lequel je veux aller, à ce moment-là je vais pouvoir apporter la bonne réponse 

pour aller dans cette direction. Voilà un peu ce que je pourrais dire sur « tourner 

l'index vers soi ». 

 

[SG] : D'accord, super ! Je pense que c'est très clair, je n'ai pas de questions qui me 

viennent. 

 

[OM] : O.K. J'avais peur d'être un peu parti dans tous les sens mais si c'est clair, c'est 

parfait alors. 
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[SG] : Non, pour moi ça me paraît clair (rires) 

 

[OM] : OK (rires) J'aime bien, j'aime bien vraiment aller à l'essentiel, que le discours 

soit simple et compréhensible par tous, parce que sinon ça ne sert à rien ! (rires). 

Alors la seconde partie, je dirais la seconde chose essentielle pour pouvoir 

s'affirmer, je dirais que c'est de définir un but. Et définir un but ce n'est pas 

forcément quelque chose d'aussi évident que ça. Pourtant, on pourrait penser que 

si. Mais je remarque que quand je pose la question aux personnes que j'ai en 

formation en coaching en disant : « c'est quoi ton but » ou plutôt je leur demande : 

« de quoi n'as-tu absolument pas envie dans ta vie ? Qu'est-ce que tu ne veux 

absolument pas ? » À ce moment-là les personnes vont me sortir une feuille A4 en 2 

secondes : je ne veux pas de ça, je ne veux pas de ça, je ne veux pas de ça, je ne 

veux pas de ça, je ne veux pas de ma belle-mère, je ne veux pas de mon patron, je 

ne veux pas de cet enfant qui hurle, etc. Donc il y a tout un tas de choses qui sont 

faciles à observer dans ce qu'on ne veut pas, pourquoi ? Parce que le cerveau 

reptilien, on est au premier niveau du  cerveau, le cerveau le plus archaïque, lui est 

conditionné pour surveiller le prédateur. Donc, on est naturellement plus enclin à 

voir ce dont on ne veut pas, à refuser le prédateur, qu'à voir le beau et à voir le but. 

Par contre, si je demande : « c'est quoi le but dans votre vie ? Qu'est-ce que vous 

aimeriez qu'on dise de vous à la limite après votre mort ? »  Là, ça va vraiment dans 

la mission de vie ou dans ce que Paulo Coelho appelle la Légende Personnelle, c'est-

à-dire « qu'est-ce que j'ai vraiment envie de laisser comme trace ? » Et bien là, j'ai 

un grand blanc, j'ai des yeux qui se lèvent au plafond, j'ai un grand silence et y a pas 

vraiment de réponse évidente. On n'est pas habitué à se poser la question de cette 

façon : « c'est quoi vraiment mon but dans la vie ? » Ou alors on va se la poser mais 

alors peut-être d'une manière un peu conditionnée quand on est ado parce qu'il y a 

tous ces idéaux, ou toute cette culture des médias, etc., ou alors ses rêves, mais 

après on retombe vite dans un conditionnement ; « oui mais c'est bien gentil, mais il 

faut que je travaille, il faut que je gagne ma vie, il faut que je fasse une famille, il faut 

que j'achète une maison, il faut, il faut, il faut. » 

Tous ces « il faut » font que le but en lui-même va un peu s'éparpiller, oui bon, ça va 

j'ai trouvé un travail, oui j'ai un salaire, j'ai trouvé ma femme, on a fait des enfants, 

et il y a une certaine routine comme ça qui se met en place, en général au moment 

de la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine. On peut dire qu'il y a deux crises 

différentes. À 40 ans, je remets en question les valeurs qui m'ont poussé à créer la 

vie que j'ai menée jusqu'à présent. Alors qu'à 50 ans, c'est plutôt : mais maintenant 

qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire pour la suite. Et c'est intéressant de se 

poser ces questions-là au plus tôt, parce que plus tôt vous allez les poser, au plus tôt 

vous allez pouvoir orienter vos actes, vos pensées et vos paroles vers cette décision. 
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Donc, définir un but, c'est essentiel pour savoir dans quelle direction je vais poser le 

prochain pas. Quelle décision je vais prendre par rapport à telle situation pour aller 

là où j'ai envie d'aller. Pour ça, ça veut dire être authentique avec soi-même. C'est-à-

dire, il y a peut-être une partie du mental qui nous dit, oui, mais attend, ça ce n'est 

pas possible, et puis je dis que j'en ai envie, mais en fait non, ça va, je vais continuer 

comme ça. Donc il y a un peu, je reviens au B du BARJO, c'est une forme de 

bannissement, de déni de cette aspiration profonde, donc c'est une forme de 

contrôle et de non authenticité avec soi-même. 

Donc, être authentique avec soi-même, il y a un guide pour ça. On a chacun de nous 

un guide, et c'est le meilleur guide qui soit, c'est notre ressenti corporel. Alors le 

ressenti corporel, ce n'est pas quelque chose qu'on est vraiment habitué à 

distinguer, parce que je dirais que ça fait partie de ce qu'on appelle l'intelligence 

émotionnelle, et l'intelligence émotionnelle on en parle vraiment que depuis 1990, 

le livre de Daniel GOLDMAN qui évoque justement toute cette intelligence 

émotionnelle. 

Le ressenti, je dirais que c'est un peu un langage du corps pour nous guider par 

rapport aux situations. Et le ressenti, on pourrait schématiser en disant il y a deux 

formes de ressentis : il y a une ouverture, et il y a une fermeture. 

L'ouverture, c'est quoi : quand vous vous sentez épanoui, quand vous êtes heureux, 

quand vous avez vécu un beau moment, quand vous êtes détendu, quand vous êtes 

vraiment en accord avec  ce qui est, à ce moment-là le corps se détend. C'est facile 

de s'imaginer, imaginez-vous tous les moments où vous avez été heureux, le corps 

était vraiment détendu. 

Par contre, à partir du moment où il y a une crispation, à partir du moment où il y a 

une fermeture, à ce moment-là c'est un signe que nous envoie le corps, mais le 

corps bien sûr est en lien avec le cerveau, c'est un signal bien perceptible qu'il y a 

quelque chose en nous qui n'est pas O.K. avec ce qui se passe, qui n'est pas O.K. 

avec une décision ou je ne sais quoi. D'ailleurs on verra, on sait que le stress lui-

même c'est un signal envoyé au corps par le cerveau reptilien, mais c'est le 

préfrontal qui lui a demandé de le faire, c'est cet observateur en nous dans l'instant 

présent qui se rend compte que nous avons une pensée dans notre mental qui n'est 

pas adaptée à la situation, qui est plutôt dans la résistance à nouveau, et pour nous 

envoyer ce signal d'alarme, il nous envoie un stress par l'intermédiaire du cerveau 

reptilien qui est en contact avec le corps, et ce stress nous prévient que nous avons 

une pensée qui n'est pas adaptée à la situation. 

Et bien c'est un peu la même chose au moment où je vais définir un but. Si j'imagine 

ma vie dans 20 ans, si je visualise un peu ma vie, je m'imagine etc., comment je vais 

être ? Si je m'imagine par exemple la vie que j'ai aujourd'hui et que dans 20 ans j'en 

suis toujours au même point, est-ce que je suis d'accord avec ça, est-ce que mon 
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corps est tout à fait détendu et en accord, est-ce que je suis heureux d'imaginer ça, 

ou est-ce qu'au contraire je me dis : non, il y a peut-être d'autres choses que j'aurais 

envie de mettre en place. 

Maintenant, il s'agit de définir cette autre chose, et ça, il y a plusieurs façons d'aller 

le rechercher. 

Une façon déjà d'aller le rechercher c'est d'aller chercher en soi le rêve qu'on avait 

justement, le rêve de l'enfant, le rêve de l'adolescent. 

Ce dont j'avais vraiment envie quand j'étais adolescent, avant que je commence à 

me laisser conditionner par le schéma qu'on m'a toujours dit qu'il fallait suivre dans 

ma vie d'adulte, de quoi j'avais vraiment envie ? C'était quoi mes aspirations ? 

C'était quoi ce qui me portait vraiment ? 

Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'étais avec une personne à qui je pose cette 

question, et elle me dit : « vous allez rire, mais moi quand j'étais ado, j'avais envie 

d'être bonne sœur. » (Rires). Là je rigole, mais il n'y a pas de raisons, O.K., oui, 

pourquoi pas, et pourquoi bonne sœur ? Elle me dit : « parce que j'avais le 

sentiment que comme ça j'allais pouvoir aider les autres ». Et là je lui pose la 

question : « et là, dans votre vie, aujourd'hui, quand vous aidez les autres, comment 

vous vous sentez ? » « Ah, j'adore ça ! » 

Donc il y avait vraiment une forte aspiration de cette personne à travers cette envie 

d'adolescente d'être bonne sœur, de se tourner plutôt vers l'accompagnement de 

l'autre, vers l'aide à porter à l'autre et permettre ainsi l'épanouissement des gens 

autour d'elle. Et donc, c'est clair, cette personne, son but c'était plutôt d'aller dans 

un métier d'accompagnement, après vous pouvez définir quelle sorte de métier par 

rapport à ses compétences, par rapport à ce qu'elle a envie de vivre et tout. Alors là, 

ce rêve d'adolescente, c'est un élément assez essentiel dans le but. Mais il y a aussi 

autre chose, c'est : « qu'est-ce que j'aime faire par passion ? C'est quoi mes hobbys, 

c'est quoi, qu'est-ce que je fais vraiment juste par plaisir de résultat ? » 

En Neurosciences, on va parler de tempérament. C'est intéressant de savoir qu'il y a 

une partie en nous qui s'est figée à 3 mois, c'est ce qu'on appelle l'empreinte 

neuronale : à 3 mois, il y a eu un conditionnement, plaisir/déplaisir du bébé dans 

son berceau ou dans les situations qu'ils a vécues, et ce conditionnement 

plaisir/déplaisir va lui dire simplement : « tiens, bien moi j'aime bien bouger, ou bien 

moi j'aime bien réfléchir, ou moi j'aime bien observer, ou j'aime bien diriger, j'aime 

bien partager. » Donc, il y a 8 personnalités en Neurosciences qui définissent un peu 

qu'est-ce qu'on va vraiment faire par plaisir de faire. Et c'est intéressant de savoir 

que c'est vraiment figé. C'est-à-dire qu'on a une motivation par plaisir de faire, qui 

est figée chez nous et qui va vraiment faire partie de notre personnalité profonde, 

de ce qu'on appelle le tempérament. 

Pour aller un peu plus loin sans aller trop loin non plus, on a une autre partie en 
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nous qui est ce qu'on appelle le caractère et qui est évolutive parce qu'elle évolue 

en fonction des punitions ou des récompenses qu'on a reçues. Et là, c'est plus les 

conditionnements de notre société, de notre environnement qui va nous faire 

évoluer ce caractère, et ce caractère peut changer à tout instant, et on est plus dans 

le besoin de résultat, alors que pour le tempérament on est dans le plaisir de faire. 

Donc, plus une personne va se tourner vers ce qu'elle fait vraiment par plaisir – et 

c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir tout ce qui est passion, tout ce qui est 

hobby – plus son but va être en accord avec je dirais son identité profonde. C'est 

quelque chose qui est en elle et qui ne changera jamais. Plus on va pouvoir, comme 

ça je dirais, faire lever les voiles du tempérament et vraiment mettre sur tout ce qui 

est ce conditionnement par plaisir de faire en évidence, plus le but va être aligné 

avec la personne. Et plus le but s'est aligné avec la personne, on arrive dans une 

partie un peu plus jungienne je dirais de la physique quantique, plus une personne 

est alignée avec ce qu'elle fait, plus elle va provoquer des synchronicités. C'est-à-dire 

des hasards – ce qu'une personne va voir comme un hasard – mais qui n'en sont 

pas. Ce ne sont que les conséquences d'un alignement parfait d'une personne avec 

son but et avec ses actes et ses actions. Et plus une personne est alignée, et plus le 

résultat va arriver facilement et d'une manière fluide. Chacun d'entre nous, nous 

avons eu un moment où tout se faisait facilement, on rencontre la bonne personne : 

tiens bon, c'est bizarre, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je n'ai que des facilités à 

avancer ! C'est facile, qu'est-ce qui a fait que je me suis retrouvée là-dedans ? 

Bien souvent, il y a un genre d'inertie par rapport à la réalité et les causes de ces 

conséquences heureuses ne sont pas vraiment identifiées. Mais, au niveau en tous 

cas de la physique quantique et de cette approche jungienne, on va dire qu'une 

personne qui est vraiment alignée vers son but, vers ses plaisirs de faire et 

authentique avec elle-même, va générer des synchronicités qui vont lui faciliter les 

choses. 

Alors pour aller vers le but avec d'autant plus de facilité, n'oubliez pas Mesdames, 

n'oubliez pas de définir un plan B. Un plan B, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais si 

jamais ça ne marche pas. 

Parce que si vous êtes tellement focalisée sur le fait qu'il faut à tout prix que ce but 

fonctionne, et d'y arriver etc., et vous n'avez pas de plan B, ça va être difficile. Et si 

jamais il y a un imprévu qui vient vraiment vous barrer le chemin, vous allez 

retomber mais pas sur vos pieds, mais vraiment les quatre fers en l'air. Et le plan B 

permet je dirais d'avoir une certaine souplesse, une certaine adaptabilité par 

rapport aux événements de la vie. Donc j'ai un but. Ce but me porte parfaitement, 

j'y vais par plaisir de faire, avec une belle détermination, je dirais une détermination 

tranquille, c'est-à-dire j'avance tout en étant aligné, conscient que c'est exactement 

ce qu'il me faut. Pour reprendre un peu la première posture, j'ai toujours cette 

observation vers moi pour voir comment je vis les situations, pour voir où est-ce que 
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je commence à mettre de l'importance, tiens pour voir si mon ressenti commence à 

m'indiquer qu'il y a quelque chose qui n'est plus tout à fait en adéquation, donc je 

suis réceptif, dans cet état de réceptivité par rapport à ce qui est. À ce moment-là je 

peux prendre les bonnes directions qui me permettent toujours d'aller vers ce but 

que je souhaite, et en même temps je sais que si jamais il y a vraiment un élément 

qui intervient et qui vient me barrer le chemin, je peux retomber sur mes pattes 

parce que j'ai prévu un plan B, voilà. 

Et donc, c'est un peu avec ces deux manières de faire que toute personne peut être 

amenée à cheminer d'une manière détendue et vigilante en même temps vers son 

but. Alors après, effectivement le but s'affine je dirais en fonction des compétences 

de chacun, en fonction voilà je vais peut-être avoir besoin de me former, d'acquérir 

des compétences, de retourner peut-être à la fac, j'ai peut-être besoin aussi de 

changer des habitudes chez moi, sortir de la zone d'habitudes, mettre en place de 

nouvelles habitudes. C'est-à-dire, bien oui, si je veux y arriver, il faut peut-être que je 

me lève un peu plus tôt, il faut peut-être que j'éteigne ma télé au lieu de passer trois 

heures devant la télé, bien oui, si je passe trois heures orienté vers mon but, je vais 

peut-être effectivement amener plus de choses intéressantes dans ma vie. Et donc, 

voilà, cet ensemble de postures sont vraiment des postures favorables à aller vers la 

réalité que l'on souhaite et à s'affirmer en tant que personne, en tant qu'être 

humain créateur de la réalité à tout instant. 

 

[SG] : O.K. 

 

[OM] : Ça va, c’était clair ? 

 

[SG] : Oh oui ! Magnifique, tout à fait. En tous cas pour moi, ça me parle beaucoup. 

J'espère que c'est le cas aussi pour nos auditrices. 

 

[OM] : D'accord, O.K. 

 

[SG] : Vas-y, tu peux  continuer. 

 

[OM] : Alors, un élément, oui, maintenant que je suis dans l'observation, la 

réceptivité par rapport à ce qui est, maintenant que j'ai défini le but vers lequel j'ai 

envie d'aller, tout en ayant ce plan B, c'est intéressant de définir un troisième 

élément : ça va être l'élément moteur, c'est ce que j'appelle l'intention. 
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L'intention, dans le livre que j'ai traduit Transurfing, elle est définie comme ça : 

« c'est la détermination à agir et à recevoir. » Et là c'est une chose qui est 

essentielle, c'est cette détermination, parce que j'étais hier par exemple avec une 

personne qui me dit : « j'ai envie d'écrire un livre. J'ai même deux sujets super, 

qu'est-ce que j'en ai envie, qu'est-ce que j'en envie ! » Je lui dis : « pourquoi tu ne le 

fais pas ? ». « Ahhhhhhhhhhhhhh » pas vraiment de réponse, « non je ne le fais pas, 

j'en ai vraiment envie, mais je ne le fais pas. » 

Manifestement, le désir est là mais l'intention n'est pas là. C'est-à-dire le désir voilà, 

sans doute que ce désir correspond à cette inspiration profonde chez cette 

personne : c'est un plaisir pour elle d'écrire parce que c'est un plaisir de partager, de 

jouer avec les mots, sûrement qu'il y a beaucoup de choses qui sont du domaine du 

but et qu'elle a identifiées, mais il lui manque quoi, il lui manque la détermination à 

agir, la détermination à se mettre en route. Et ce qui est intéressant, on dit toujours 

« aide-toi, le Ciel t'aidera », mais une personne qui n'avance pas d'elle-même vers 

quoi que ce soit, va rester dans ce monde-là. 

J'aime bien, j'aime bien dire d'ailleurs quand on parle de Ciel ou d'Univers – 

imaginez qu'il y ait un Univers, on peut l'appeler Dieu si vous voulez, peu importe – 

et que cet Univers vous écoute. Et donc, l'Univers, vous lui dites : « j'ai envie d'écrire 

un livre », il vous écoute et il vous répond : « eh bien oui, tu as envie d'écrire un 

livre » et puis on en reste là. 

Si par exemple, par contre vous dites : « tiens, j'écris un livre ». O.K. L'Univers vous 

regarde : « j'écris un livre ». Et effectivement, vous mettez à changer votre univers 

puisque vous avez pris un stylo ou un clavier d'ordinateur et vous avez commencé à 

écrire le livre. Et puis il peut y avoir des éléments derrière cette intention qui vont 

perturber : « j'écris un livre, oui, mais en même temps, est-ce que mon style va 

plaire ? Est-ce que je vais trouver un éditeur ? Est-ce que je vais déjà réussir à aller 

jusqu'au bout du livre ? » 

Et donc, c'est tout un tas d'éléments parasites, et là le mental, la petite voix du 

mental elle adore ce genre d'éléments parasites. « Mais non tu n'y arriveras pas, 

mais non ce n'est pas intéressant ce que tu écris, mais non, tu n'intéresseras 

personne, qui veux-tu etc. Mais non, si l'Univers t'avait attendu pour écrire des 

bouquins, attends, il y en a plein qui l'ont fait avant toi, etc. » Non tout un tas de 

schémas mentaux bien établis qui sont issus des conditionnements qu'on a reçus 

dans notre éducation, c'est important de le savoir, ils ne sont pas là par hasard. 

Cette petite voix qui vous dévalorise et qui vous empêche d'avancer, c'est une voix 

qui est issue de tous les conditionnements que vous avez reçus. Alors bien sûr les 

parents sont en première ligne parce qu'ils ont beaucoup d'influence dans les 

premières années de vie d'un enfant, les trois premières années sont essentielles, 

d'ailleurs on peut dire avec certitude que quand il y a des traumatismes importants 

dans les trois premières années, on a des enfants qui vont aller directement, qui 
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sont bons pour une psychothérapie en tous cas, c'est-à-dire qu'il y a des éléments 

qui sont rangés dans l'inconscient dont l'enfant n'est plus conscient, mais qui vont 

vraiment l'empêcher d'avancer. Mais à part ça, bien oui après on continue, sept ans 

c'est aussi un moment assez important, ce qui s'est passé de quatre ans à sept ans, 

c'est des conditionnements lourds et à partir de sept ans on dit que l'ego arrive et 

que l'enfant va commencer à s'affirmer, qu'il va commencer petit à petit à dire non, 

qu'il va commencer ensuite à se rebeller carrément quand il arrive vers dix/onze 

ans, c'est souvent l'entrée au collège d'ailleurs. 

Mais, tout ça pour dire qu'il y a tout un tas de traumatismes ou de 

conditionnements qui sont là et qui conditionnent cette petite voix du mental à me 

dévaloriser sans arrêt, tu n'y arriveras pas, t'es nul, il y en a d'autres qui l'ont fait 

mais toi tu ne pourras pas, etc. etc. 

Donc, il ne s'agit pas de la renier cette petite voix, parce que sinon on serait encore 

dans le B de Bannir, on serait dans le déni : non, je ne t'écoute pas, etc.  Parce 

qu'elle est là, elle est là, elle fait partie de nous, c'est un élément de nous, ce n’est 

pas nous, ce n'est pas nous. Je fais une grande différence entre la conscience, la 

conscience qui est là dans le moment présent de qui je suis, et puis cette petite voix 

qui vient chaque fois me titiller. Et si je reste pleinement attentif à cette petite voix,  

je peux la prendre en considération avec une certaine attention. Je vais dire « oui, 

O.K. d'accord, j'écris un livre, c'est positif, c'est défini, c'est dans le présent, c'est 

maintenant, j'écris un livre même si je ne suis pas sûre d'intéresser des lecteurs, 

même si je ne suis pas sûre de trouver un éditeur, ce n’est pas grave. Mon intention 

est d'écrire un livre même si je ne suis pas sûre de le publier » et point ! 

Et à partir de ce moment-là, je dirais qu'on a un peu rééquilibré, c'est un peu 

comme si on avait deux, vous savez, c'est cette volonté d'une part d'aller écrire ce 

livre et puis l'autre opposé, c'est cette petite voix qui vous dit « je n'y arriverai pas », 

et bien voilà. C'est une manière d'équilibrer l'intention et d'affirmer, de se mettre 

dans un verbe d'action au présent positif et puis de se dire, et bien voilà même si, 

effectivement, il y a ça. Je dirais que l'intention la plus pure – je dirais l'intention 

universelle – qu'on pourrait mettre dans toutes les situations, c'est « ça va bien se 

passer, même si je ne sais pas comment ». (Rires) Et voilà. 

Et quelqu'un qui se dit : « quoi qu'il arrive, ça va bien se passer même si je ne sais 

pas comment ça va se passer, ce n’est pas grave, je sais que ça va bien se passer », 

vous imaginez la puissance qu'il a dans la créativité de son monde. C'est-à-dire que 

là, tout ce qui est parasites de l'intention qui sont les doutes, les peurs, les 

angoisses, par rapport à l'inconnu, par rapport à ce qui pourrait se passer, à ce qu'on 

pourrait imaginer – et d'ailleurs je vous rappelle que la peur et les doutes comme ça 

c'est à 97% que le pur produit de votre imagination – donc une fois que vous vous 

êtes débarrassés de ces parasites qui vous empêchent d'avancer, à ce moment-là 

l'intention se met en place, l'intention se met en place et ce qui est intéressant, je 
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vais parler de deux formes d'intention. 

Il y a l'intention action, c'est effectivement la détermination à agir, et puis alors il y a  

l'intention manifestée. En tous cas c'est comme ça que je l'appelle dans 

NeuroQuantis, c'est la détermination à recevoir, c'est-à-dire que je sais qu'à partir 

du moment où – je reprends ce que je disais par rapport au but – où je suis aligné 

vers mon but, où j'avance vers la direction que je souhaite, et où j'ai pris en compte 

effectivement les éléments chez moi qui pourraient m'empêcher d'y aller mais que 

je les accepte, et qu'ils sont incorporés dans cette intention, et j'avance, je sais qu'à 

partir de ce moment-là je vais recevoir des cadeaux. Parce que justement, l'Univers 

me dit quand je dis « j'écris et j'avance et je fais mon livre même si je ne sais pas si 

je vais être publiée », l'Univers, qu'est-ce qu'il entend ? Il entend : « Oui, tu écris ton 

livre, et oui tu avances, et après, la publication on verra. » Mais de toutes les 

manières, si l'Univers il me sent bien aligné et bien en accord avec tout ce que je 

fais, il n'y a pas de raisons qu'il m'empêche d'y arriver. Ça peut paraître bizarre ce 

que je dis peut-être à certaines personnes qui sont très cartésiennes, mais 

néanmoins, c'est clairement ce que nous dit la physique quantique. 

À partir du moment où je suis l'observateur de ma réalité, et que je définis ma 

réalité en fonction de la façon dont je la vois, si je  vois dans ma réalité que j'écris un 

livre, et que je vais le finir et que je me sens bien même si je ne sais pas s'il sera 

publié, et bien il n'y a pas de raison qu'à la sortie il ne soit pas publié. Et puis s'il 

n'est pas publié chez un éditeur traditionnel, peut-être que je vais en faire un e-

book, peut-être que je vais en  faire des articles que je vais les mettre sur internet et 

tout, et que je vais arriver comme ça à captiver une audience et puis à m'affirmer 

dans ce désir de partager des messages, de partager mes écrits. Donc, cette 

intention est essentielle, cette attention/action pour me mettre en route, là j'en 

reviens un peu à la zone de confort, il faut sortir de ma zone de confort, sortir de ma 

zone d'habitudes et rentrer dans cette zone de progression, et puis mon intention 

manifestée qui va être tous les signes et toutes les synchronicités que je vais 

recevoir à partir du moment où je me serai mis en route. 

Alors, imaginez que vous êtes en voiture, et si vous commencez à vous dire :  « tiens 

bien voilà, je voudrais aller à tel endroit, mais avant de partir je voudrais savoir si 

avant le prochain village j'aurai les feux rouges ou verts, et je voudrais savoir si je 

vais croiser des piétons à tel kilomètre, et puis si je ne vais pas avoir trop de 

voitures, trop d'embouteillages à tel autre endroit ». Donc je veux tout savoir avant 

de me mettre en route. Alors vous ne commencerez jamais à vous mettre en route. 

Alors que si mon intention est de me rendre dans ce village, même si à un moment il 

y a un feu rouge, même si à un moment il y a un embouteillage etc., ce n'est pas 

grave, j'avance, à la sortie vous serez rendue dans le village. Donc, c'est une autre 

manière, voilà, un peu humoristique... 
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[SG] : Elle est très belle, oui, une très belle métaphore. 

 

[OM] : Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ce n'est pas grave, j'y vais, j'y vais, 

j'avance. 

 

[SG] : Oui, oui. 

 

[OM] : Oui. Et la zone de confort dont je parle, c'est justement ce qui m'empêcher 

de faire un pas en avant. J'imagine toujours le pire, c'est le 97% d'imagination qui 

me fait imaginer ce pire. Donc je n'ose pas avancer parce que je panique à l'idée 

qu'il puisse y avoir quelque chose. Mais non, cette zone de panique est imaginaire. 

Imaginez-vous au bord de la mer, vous avez envie d'aller nager dans cette belle mer 

mais il y a une grosse vague avant. Pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire, il faut 

avancer, puis à un moment il faut plonger, peut-être que quand vous allez plonger 

dans la vague il y aura un petit moment de panique, tiens, qu'est-ce qui va se passer, 

et puis une fois que vous êtes sortie de l'autre côté, waoouh, c'est magique, je suis 

en train de me baigner là où j'avais envie de me baigner, j'ai passé la vague, j'ai 

passé cette zone de progression et je suis dans ma zone de tout est possible. Encore 

une fois, aide-toi, le Ciel t'aidera. Tant que je n'aurai pas passé cette barre, je ne 

pourrai pas vivre ce que j'ai envie de vivre. 

Il est important toujours de garder bien le doigt tourné vers soi. S'il y a une nouvelle 

situation inattendue, qu'est-ce que ça évoque chez moi, qu'est-ce qui se passe. Alors 

c'est intéressant à ce moment-là d'imaginer, justement peut-être que je peux 

donner quelques exemples de gestion du stress quand à chaud tout à coup quand il 

se passe quelque chose qui n'est pas adapté à ce que j'aurais voulu. 

Imaginez, vous vous retrouvez face à une situation tout à coup et vous ressentez le 

stress – donc ça veut dire que vous restez toujours avec le doigt pointé vers vous, 

vous êtes toujours observateur de votre ressenti – et tout à coup à un moment vous 

sentez que vous commencez, voilà, il y a un ressenti corporel qui commence à se 

fermer. C'est intéressant d'ailleurs de voir, je fais un petit aparté. On a trois styles de 

stress qui correspondent aux trois états de survie de stratégie quand il y a un 

prédateur : 

Le premier c'est la fuite, le prédateur je le fuis, je n'ai pas envie qu'il me mange donc 

je cours. 

Si jamais il me rattrape, je vais essayer de l'impressionner et là c'est la lutte, je me 

défends, peut-être que je vais réussir à m'en débarrasser comme ça. 

Et puis, la troisième stratégie de survie, c'est je fais le mort, je ne bouge plus, et 
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peut-être que comme ça il ne va pas me voir ou je ne vais pas l'intéresser. 

Donc, c'est intéressant de voir que tout à coup je vais devenir un peu anxieux, il y a 

une petite anxiété qui arrive. Peut-être que je n'arrive plus bien à diriger mes 

pensées, peut-être que sans vraiment le savoir dans l'inconscient je préférerais être 

ailleurs que là, et ça c'est la manifestation du stress de fuite, c'est l'anxiété qui arrive 

par rapport à une situation. Je dis ça parce que plus tôt vous allez la remarquer, plus 

tôt vous allez identifier cette anxiété, ou plutôt vous allez prendre conscience que 

vous êtes en train d'entrer en stress, la seconde caractéristique du stress de lutte, à 

ce moment-là, c'est la petite impatience qui arrive. Quand je commence à être un 

peu impatiente par rapport à une situation, on peut dire que là je suis en train 

d'entrer en stress de lutte. Et donc c'est pareil, plus tôt vous allez l'identifier, plus tôt 

vous allez pouvoir éviter d'aller jusqu'à la colère, parce que dans la colère, on ne sait 

pas ce qui peut se passer. C'est pour ça d'ailleurs que la colère est tabou parce que 

chez nous, et bien voilà, ça pourrait même arriver jusqu'au meurtre la colère, donc 

forcément il y a un grand tabou par rapport à ça. 

Alors le troisième, c'est le stress d'inhibition, c'est donc le petit découragement. Dès 

que vous commencez à vous sentir un peu découragée par rapport à une situation, 

vous êtes aussi en train de rentrer dans ce stress. 

Donc l'anxiété, l'impatience et le découragement sont les trois signes avant-

gardistes d'un début de stress. Donc c'est intéressant – en ayant le doigt tourné vers 

soi – d'identifier tout à coup : tiens je suis en train de devenir anxieux, ou je 

m'impatiente ou je me décourage. O.K. 

Donc alors, ça veut dire que je suis en train de vivre une situation où il y a 

manifestation de quelque chose que je n'accepte pas dans cette situation. Donc, on 

peut se poser la question, une question qui bugue un peu le mental mais qui 

favorise la solution du préfrontal. Si je pose la question, pareil, pour le but, qu'est-ce 

que vous n'aimez pas dans cette situation ? Quels sont les inconvénients de cette 

situation ? Là pareil, vous allez me remplir une page A4 en deux secondes. Donc le 

principe ce n’est pas tellement d'aller alimenter cette résistance, mais au contraire 

d'aller buguer un peu cette pensée automatique je dirais pour en arriver à 

déclencher la pensée adaptative du préfrontal. Et là, posez-vous plutôt les avantages 

par rapport à n'importe quelle situation : quels sont les avantages, est-ce que je 

pourrais trouver 4 avantages à cette situation ? D'accord. Forcément, là aussi il y a 

un grand « beuhh », il y a à nouveau les yeux qui se lèvent au ciel et puis un grand 

silence, et puis c'est impossible, il ne peut pas y avoir d'avantages dans cette 

situation, il n'y a que des inconvénients. Mais en disant ça, on est en train encore de 

pointer le doigt vers la situation en la considérant comme une cause. 

Mais je reviens à ce que je disais au début, il s'agit de le retourner vers soi et de 

dire : « en fait non, qu'est-ce qui fait que je vis cette situation-là maintenant ? Ou 
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peut-être, qu'est-ce qui fait que je réagis de cette manière à cette situation, qu'est-

ce qui fait que je n'arrive pas à l'accepter, qu'est-ce qui fait que je me mets en 

résistance. Alors là, 4 avantages, ça pourrait être quoi ? 

J'imagine les auditrices à imaginer une situation difficile qu'elles vivent et à se poser 

la question quels sont les quatre avantages de cette situation ? Et alors, en se posant 

cette question, elles peuvent peut-être même y mettre un peu d'humour, un peu 

d'humour noir pourquoi pas, voilà. Parce que l'humour va aider à sortir du mental, il 

aide à amener une autre dimension, une autre vision, à relativiser par rapport à 

notre point de vue. Et puis en même temps qu'elles se posent cette question, elles 

peuvent aussi se concentrer sur la respiration, parce que la respiration, se 

concentrer sur la respiration c'est toujours un bon moyen de revenir dans le présent. 

Donc je me concentre sur ma respiration et je me pose la question : c'est quoi les 4 

avantages de cette situation ? Et alors si jamais vous n'y arrivez pas, il y a des 

questions que vous pouvez vous poser, des sous-questions qui peuvent vous 

permettre, vous permettre d'aller chercher ces avantages. C'est par exemple : 

qu'est-ce que cette situation est là pour me dire ? C'est peut-être une situation 

récurrente, c'est peut-être quelque chose qui se répète régulièrement dans ma 

réalité. 

Si cette situation est récurrente et si elle se répète, c'est que j'ai quelque part – 

comme je suis partie prenante de cette situation, que cette situation est une 

conséquence quelque part dans mon comportement, dans ma façon de voir les 

choses, dans ma façon d'appréhender les situations et d'apporter telle ou telle 

réponse – je suis à la base de cette situation. Par exemple, allez, comment ça se fait 

que je n'arrive jamais à trouver un homme, comment ça se fait qu'au bout de trois 

mois les hommes s'en vont sans arrêt ? Alors, on pourrait dire que les hommes sont 

tous des minables. (Rires). C'est tous des égoïstes qui ne pensent qu'à eux etc. Mais 

on pourrait aussi se poser la question : « mais qu'est-ce qui en moi fait que les 

hommes n'ont pas envie de rester ? » 

Donc là, à ce moment-là, je redeviens partie prenante : un homme m'a quittée, mais 

qu'est-ce que cette situation est là pour me dire, ce n’est pas la première fois que ça 

m'arrive. Donc au lieu de continuer à tourner le doigt vers l'homme, qu'est-ce que 

chez moi ça vient dire, qu'est-ce que je pourrais changer, donc qu'est-ce que je 

pourrais changer ça veut dire : quel enseignement je pourrais tirer de cette 

situation, quel est le message à travers cette situation, quelle compétence je 

pourrais aller acquérir maintenant par rapport à cette situation ? Peut-être qu'il y a 

des compétences que je n'ai pas, que je n'arrive pas à gérer la situation, quelle 

nouvelle habitude je pourrais mettre en place, ou quelle ancienne habitude je 

pourrais supprimer pour que cette situation ne se reproduise pas. 

Donc, voilà, toutes ces questions, qu'est-ce que cette situation est venue pour me 

dire, qu'est-ce que j'apprends à travers ça, qu'est-ce que je sais que je peux tirer 
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comme enseignement, qu'est-ce que je peux aller acquérir comme nouvelle 

compétence, quelle nouvelle habitude je peux mettre en place, etc. c'est des 

questions qui vont vous permettre de trouver les avantages de cette situation. Et en 

voyant ça, en voyant que toute situation est là pour nous dire quelque chose, et bien 

c'est un peu à nouveau être réceptif aux signes qui découlent de ce que j'ai mis 

comme intention : j'avance, j'ai mis une intention, je pose une certaine série d'actes 

et de comportements qui entraînent des conséquences, et bien voilà. 

Peut-être que si jamais la situation arrive et qu'elle ne me plaît pas, c'est aussi une 

manière de me dire « attention, tu pourrais peut-être changer ça et ça chez toi pour 

que ça se passe mieux la prochaine fois ». Par exemple, dans la relation avec 

quelqu'un, effectivement si je me retrouve avec une personne dominante et là c'est 

un peu en anticipant la conférence, un enfant dominant par exemple, un enfant 

dominant plus vous le punissez et plus il va être dominant. Plus vous allez essayer de 

le soumettre et plus il va être infernal. Il ne sera peut-être pas infernal avec vous, 

mais avec ses frères et sœurs, ses compagnons à l'école, ça je suis bien placé pour 

en parler parce que j'ai été soumis par mes parents jusqu'à 14 ans et ma sœur en a 

pris plein les mirettes et à l'école il y avait un type qui passait ses récréations dans 

les toilettes sinon je lui cassais la figure. Et c'était pour moi totalement irraisonné et 

irraisonnable et incompréhensible. Je suis resté longtemps en tant qu'adulte à me 

dire « mais comment ça se fait que j'étais comme ça ? » Et puis à 14 ans, et bien 

voilà, j'ai pris la dominance de la maison carrément : quand mon père voulait me 

frapper, je me suis mis debout, les poings serrés, j'étais prêt à lui en décocher une, il 

s'est rassis en rigolant, et mine de rien par ce simple geste j'avais pris la dominance 

de la maison et je suis devenu quelqu'un de bien (rires). Mon comportement a 

changé immédiatement. 

Par rapport à un enfant dominant, c'est pareil. Qu'est-ce que je ne sais pas faire 

dans ma communication avec cet enfant pour réussir à avoir une vie consensuelle et 

harmonieuse ? 

C'est-à-dire que ce n'est pas l'enfant qui est infernal et qui me fait subir ce que je 

subis, non c'est moi qui ne sais pas m'y prendre avec cet enfant. Donc, si j'ai un 

enfant infernal, c'est quoi, qu'est-ce que ça vient me dire ? S'il est infernal, c'est qu'il 

a des besoins, quels sont les besoins que je n'ai pas vus ? Quelles sont les nouvelles 

façons que je pourrais mettre en place pour communiquer avec cet enfant pour que 

ça se passe mieux ? Quels seraient les avantages pour moi de changer pour 

justement amener quelque chose de nouveau dans ma relation ?  

Donc, ça c'est assez essentiel. 

Donc voilà, à côté de cela, bien entendu vous serez toujours plus à même à vous 

poser ces 4 avantages si vous êtes parfaitement dans la Présence, dans 

l'observation, dans le non-jugement, dans l'accueil de ce qui est, dans la réceptivité 
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de ce qui est. Pour ça, bien oui, c'est toujours intéressant de vous mettre dans une 

posture qui favorise la bonne relation à l'autre. Cette posture c'est quoi, vous vous 

concentrez sur le moment présent, donc le moment présent vous pouvez vous 

contrer en étant attentif à votre respiration, vous pouvez faire en sorte que tous les 

muscles de votre corps se détendent, vous vous scannez pour détendre vos épaules, 

le cou, les bras, le ventre, voilà, vous mettre dans une posture agréable, bien ancrée, 

bien dans l'accueil de ce qui est, et à partir de ce moment-là, gérer les choses plus 

facilement. Oui. Un petit exercice comme ça, en tous cas une posture et un mode de 

pensée qui permettent d'appréhender plus facilement les situations difficiles. 

 

[SG] : D'accord, donc le petit exercice que tu nous proposerais de faire ce serait de 

se mettre en relaxation avant de se poser ces questions je suppose ? 

 

 [OM] : Voilà, c'est ça, c'est ça. Oui parce que tant que je suis stressé moi-même, je 

suis attentif : est-ce que je suis anxieux, impatient ou découragé, donc tant que je 

suis dans ce stress, ça ne va pas être facile de gérer. Parce qu'il y a des études qui 

sont faites, le stress en fait amène beaucoup plus de dysfonctionnement que 

d'avantages. Donc plutôt oui, me remettre dans l'instant présent, respiration, 

décontraction, etc., et puis une fois que je me sens vraiment concentré ou plutôt 

détendu, décontracté, à ce moment-là me poser les questions. Voilà, qu'est-ce que 

c'est là pour me dire, qu'est-ce que je peux apprendre à travers ça, qu'est-ce que je 

peux faire de nouveau, etc. ? 

 

[SG] : Mais est-ce qu'on doit forcément avoir une réponse précise ? 

 

 [OM] : Bonne question. (Rires). Le mental voudrait qu'il y ait une réponse 

effectivement, c'est très bien que tu me la poses. Parce qu'en fait le mental voudrait 

avoir une réponse alors que l'intuition elle, elle n'arrivera pas sous forme de réponse 

orale avec des mots. L'intuition arrive quand le mental est calme, c'est-à-dire 

qu'effectivement on peut simplement se poser ces questions sans chercher à 

apporter de réponse. Mais on peut se les reposer régulièrement. Tiens, voilà, qu'est-

ce que c'est là pour me dire, qu'est-ce que je peux apprendre, c'est quoi 

l'enseignement, qu'est-ce que je peux changer ? Simplement, laisser ces questions 

en suspens sans essayer d'apporter de réponse, et bien ça permet à des dimensions 

du préfrontal, mais on va plus parler de réflexion globale, c'est-à-dire un peu la 

qualité qu'a ce centre de décision du cerveau d'aller faire des liens avec d'autres 

situations et d'aller modéliser d'autres situations pour les rapporter à la situation 

que je vis, sans apporter de réponse mentale. L'intuition va me dire à un moment : 
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bien oui, c'est évident, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et quand on touche cette 

évidence parce qu'on a une réponse intuitive, et bien le ressenti aussi il est OK et 

tout à coup ça devient tellement évident, la bonne décision apporte la sérénité, c'est 

un élément essentiel. 

Tant que vous n'avez pas la bonne décision, tant que vous êtes encore en train de 

vous poser des questions, vous n'avez pas encore touché la bonne décision. 

La  véritable bonne décision quand vous visualisez les conséquences de cette 

décision, quand vous visualisez aussi les risques de cette décision parce qu'une 

bonne décision prend aussi en compte les risques – il y a des choses qui ne sont pas 

sous contrôle qui peuvent nous tomber dessus – et bien à  ce moment-là, vous allez 

sentir une sérénité en vous qui va vous confirmer que vous êtes vraiment alignée 

vers votre but, en accord avec la réalité que vous souhaitez et puis surtout vous 

n'êtes pas en train d'adhérer, en train de pointer le doigt vers des choses externes à 

vous. Tout est en vous, c'est en ça que vous retrouvez votre processus de créateur 

de votre réalité, de créatrice en l'occurrence mesdames. Vous êtes créatrices de 

votre réalité et même s'il y a beaucoup d'éléments qui jusqu'à présent vous ont fait 

croire le contraire, vous avancez, vous êtes capable, vous avancez maintenant vers 

votre but et vers la vie que vous souhaitez. C'est aussi une manière de définir 

l'intention. 

Mais ça va bien se passer, même si vous ne le recevez pas comme ça (rires). 

 

[SG] : Super. C'est très, très prometteur. Juste une toute, toute petite question à te 

poser mais je ne sais pas si on pourra avoir une réponse brève : tu disais en début de 

conférence qu'on pouvait muscler le préfrontal. 

 

[OM] : Oui, oui, on s'est aperçu – c'est Mathieu Ricard d'ailleurs qui en parle – que 

quand des moines tibétains par exemple font de la méditation, il y a la partie du 

cerveau qui s'épaissit effectivement. 

 

[SG] : Et j'allais te demander comment on fait pour muscler le préfrontal, donc la 

méditation est un des moyens si je comprends bien ? 

 

[OM] : Oui, la méditation, mais d'une manière beaucoup plus basique et 

pragmatique, il y a des questions – c'est un peu tout ce qu'on voit dans 

NeuroQuantis, il y a des questions qui vont permettre de favoriser les six dimensions 

du préfrontal. 

Les 6 dimensions c'est quoi ? 
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– la curiosité, être curieux de ce qui se passe, 

– l'acceptation, accepter ce qui est 

– la troisième c'est la nuance, au lieu de voir tout blanc ou tout noir, je vais voir 

qu'il y a des nuances de gris, il n'y a pas que des inconvénients à quelque chose, il y 

a peut-être aussi des avantages qui me permettent de mettre cette nuance 

– la relativisation c'est : j'ai un point de vue mais qu'est-ce qu'en penserait 

mon mentor, mon grand-père que j'aime bien, mon coach, etc. qu'est-ce qu'en 

penseraient d'autres personnes et comment ils verraient les choses et quels conseils 

ils pourraient me donner, ça c'est vraiment faire travailler la relativisation 

– après c'est la réflexion, la réflexion globale, c'est oui mais tout n'est peut-être 

pas aussi simple que je le vois, qu'est-ce que je ne vois pas dans ces systèmes qui 

sont en place ou quel lien je peux faire avec d'autres situations que j'ai vécues pour 

les ramener à cet instant 

– et puis la sixième, la dernière, c'est l'opinion personnelle : est-ce que c'est 

vraiment ma décision, est-ce que j'en assume les conséquences, est-ce que ça 

correspond vraiment à ce que je veux, ou est-ce que je me suis laissée attraper par 

le regard des autres et par le qu'en dira-t-on et qu'est-ce qu'on va en penser. 

Et alors, se poser des questions ouvertes qui vont dans le sens de ces 6 dimensions, 

c'est ce que je fais dans les ateliers de communication qu'on est en train de mettre 

en place sur deux jours : c'est vraiment se permettre une bascule entre ce mental et 

le préfrontal, entre  ce mode automatique je dirais, et ce mode adaptatif. Et alors, là 

où c'est magique, ça va très vite à ce que le mental fasse de plus en plus confiance 

au préfrontal. 

Pourquoi ? Parce qu'au départ le mental est dans cette volonté de contrôler, je veux 

à tout prix que tout se passe comme je l'ai prévu, et en fait, quand il va s'apercevoir 

qu'il y a des choses sur lesquelles il n'a pas prise et puis que quand il accepte ça lui 

permet de prendre des décisions qui vont mieux, etc. en fait quand il va s'apercevoir 

que plus il fait confiance au préfrontal, en tous cas qu'à chaque fois qu'il fait 

confiance au préfrontal ça se passe bien, et bien le coup d'après il va faire encore 

plus confiance au préfrontal. Donc au début, on va basculer consciemment du 

mental au préfrontal, mais après c'est assez automatisé, on a créé de nouvelles 

connexions neuronales. Vous savez, dans le cerveau c'est un peu comme des 

chemins : au début on va tracer à la serpe, et puis au fur et à mesure qu'on le fait, ça 

devient une autoroute. Et bien c'est ça, c'est un peu ce qu'on pourrait dire aussi 

quand on muscle le préfrontal. En tous cas, il y a un apprentissage qui se fait, il y a 

une confiance entre le mental et le préfrontal qui se met en place qui fait qu'au fur 

et à mesure, vous aurez de plus en plus de facilité à accepter et à gérer les situations 

difficiles. 
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[SG] : Super. Dis, alors si on a envie d'en savoir plus sur tout ça, comment est-ce 

qu'on peut faire ? 

 

[OM] : NeuroQuantis par rapport au livre. Il y a un site qui s'appelle 

www.neuroquantis.com. 

Donc là on met en place des formations pour ça. Il y a aussi des formations en ligne 

que je commence à faire, à créer, donc pour l'instant elles ne sont pas encore en 

ligne. Mais il y a des ateliers justement sur l'art de savoir poser les bonnes 

questions, les questions ouvertes qui favorisent le préfrontal. L'art de mieux gérer la 

communication, l'art de définir le but, tout un tas d'éléments que je suis en train de 

construire et qui seront disponibles en ligne. 

Donc je dirais, dans un premier temps, l'invitation c'est de vous inscrire sur la 

newsletter de NeuroQuantis.com pour être tenu informé. Maintenant, il y a plein 

d'autres personnes qui proposent des solutions : dans transurfing, on organise des 

trajets de 4 week-ends qui sont vraiment très puissants pour comprendre à quel 

point on influe sur notre réalité. 

Et puis voilà, je dirais à chaque fois on est dans une société, dans un monde où on a 

de plus en plus de techniques qui surgissent, qui réapparaissent, peut-être qu'elles 

avaient été oubliées et puis qu'elles reviennent, en tous cas en plus de ça on a cet 

apport de la science. Moi j'aime beaucoup travailler avec cet aspect scientifique, 

savoir que la science conforte ce qu'on pensait savoir de l'homme intuitivement. 

C'est conforté par la science cet aspect de la spiritualité et tout. Pour moi, c'est 

intéressant de faire ce mélange pour vraiment apporter des éléments très concrets à 

l'être humain pour qu'il puisse vraiment être heureux dans sa vie, quoi, pour moi 

c'est essentiel, c'est être heureux, mais le véritable bonheur – ce n'est pas juste le 

plaisir compulsif – non c'est le véritable bonheur dans la vie. 

 

[SG] : Super, magnifique. En tous cas, moi personnellement, ça me donne envie d'en 

savoir plus … 

 

[OM] : (rires) 

 

[SG] : J'espère que nos auditrices, ce sera la même chose. Donc là je te remercie 

infiniment Olivier et je le dis pour toi aussi, que nos auditrices peuvent faire part de 

leurs remarques, témoignages etc. dans les commentaires au-dessous de cette page, 

et également elles peuvent poser leurs questions si elles en ont, et les experts – et 

http://www.neuroquantis.com/
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donc toi je te fais l'invitation – viennent régulièrement voir ce qui a été dit après leur 

conférence, et répondre aux questions s'il y en a et si c'est possible de répondre 

assez brièvement évidemment, on ne va pas refaire une deuxième conférence, mais 

les réponses seront accessibles dans les commentaires. 

 

[OM] : O.K. Avec grand plaisir, bien sûr, avec grand plaisir. 

 

[SG] : O.K. Et bien merci beaucoup. 

 

[OM] : Merci beaucoup Sophie ! 

 

[SG] : Et à bientôt. 

 

[OM] : À bientôt, oui. 
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13. Pascale Piquet : Choisir le bon Partenaire, en Amour, en Affaires et 

en Amitié   
 

[Sophie Gueidon] : Bonjour à tous, je suis Sophie Gueidon, organisatrice de cette seconde 

édition du sommet « Réussir au Féminin ».  

Si vous avez du mal à trouver les bonnes personnes avec qui vous allez travailler, faire votre 

vie ou simplement devenir ami, si vous avez tendance à être déçu, à avoir le sentiment de 

vous être fait avoir et que vous vous voudriez comprendre ce qui vous pousse à faire les 

mauvais choix, vous êtes au bon endroit.  

En effet, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pascale Piquet qui va nous expliquer comment 

choisir le bon partenaire en amour, en affaires et en amitié. Française vivant depuis 12 ans 

au Canada, Pascale Piquet est coach de réussite, conférencière, écrivain, formatrice en 

entreprise et chroniqueuse sur le Web dans plusieurs magazines et en radio. Elle est 

spécialiste des comportements humains et tout particulièrement de la dépendance 

affective. Elle intervient au Québec, en France, et au Maroc. Elle a déjà guidé des centaines 

de personnes pour reprendre le contrôle de leur vie, se reconstruire pour enfin trouver le 

bonheur et le préserver. Elle va nous démontrer ici les mécanismes qui poussent vers les 

mauvaises personnes et nous expliquera les règles du jeu pour faire les bons choix et 

s'entourer des meilleures personnes tant dans la sphère privée que professionnelle et 

sociale.  

Bonjour Pascale, et merci de nous partager ces consignes de sécurité dans le domaine des 

relations. 

 

[Pascale Piquet] : Eh bien Sophie, bonjour, et puis et bien je suis vraiment ravie de partager 

ça en direct du Québec et j'ai une première question à te poser. En fait, pour toi, qu'est-ce 

que choisir la bonne personne, est-ce que c'est un jeu de hasard ou est-ce que c'est une 

stratégie ? 

 

[SG] : Moi je pense que... Je ne dirais pas que c'est forcément un jeu de hasard mais je crois 

quand même à l'intuition, alors c'est peut-être pas la bonne réponse mais 

personnellement... j'y vais beaucoup au feeling. 

 

[PP] : Oui, j'aime beaucoup ça, effectivement l'intuition rentre en ligne de compte mais en 

dehors de ça, est-ce que tu penses qu'on peut s'appuyer sur une stratégie particulière pour 

recruter la bonne personne que ce soit en amour, en affaires ou même en amitié ? Est-ce 

que tu penses qu'on a des trucs ? 
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[SG] : Je pense que quand on n'est pas habitué, je vais te dire, je vais te faire une réponse de 

Normand. Si on n’est pas habitué à travailler avec son intuition, je pense que c'est à ce 

moment là indispensable d'avoir une stratégie. 

 

[PP] : Effectivement. 

 

[SG] : Mais personnellement je vais privilégier l'intuition (rires). 

 

[PP] Et sais-tu pourquoi ? Sais-tu sur quoi repose cette intuition ? 

 

[SG] : Ah je suis persuadée qu'elle repose sur un travail qui est fait inconsciemment mais qui 

doit certainement faire tout un tas de sélections, d'options à suivre ou à ne pas suivre mais 

ça se fait tellement vite que je ne sais pas ce qui se passe en fait. 

 

[PP] Exactement. La première chose et on le sait, c'est la première impression. Alors je 

voudrais te lire une phrase d'un auteur inconnu qui dit : "personne ne vous aimera jamais 

pour votre travail ou vos réalisations, les gens vous aiment pour le sentiment que vous leur 

inspirez". Donc ça signifie qu'au premier regard, on capte une multitude d'informations 

conscientes  et inconscientes, donc on va commencer par les informations que l'on capte 

consciemment c'est-à-dire il y a ce que l'on voit et ce que l'on entend. Donc ce que tu vois 

c'est le physique de la personne, on s'entend qu’un physique peut être favorable ou 

défavorable dans le choix de, par exemple un partenaire pour la vie mais aussi pour un 

partenaire professionnel. C'est très important d'être attiré si c'est pour une vie sentimentale 

par la personne que tu as en face de toi. Pour une vie professionnelle effectivement, ce que 

l'on va voir de la personne d'en face va être aussi déterminant, si c'est pour une relation 

d'affaires, si la personne arrive en jeans et en baskets on va peut-être avoir quelques 

réticences, enfin en tout cas ça dépend dans quel domaine on travaille, on s'entend, mais le 

code vestimentaire va être important. Donc ce qui est conscient c'est effectivement à travers 

nos filtres de perception ce que l'on va capter et je le redis, voir et entendre de la personne, 

son vocabulaire, sa façon de s'exprimer, ça va nous donner des informations.  

Maintenant, pour ce qui est l'intuition, ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est ce que j'appelle 

« décoder le site Internet subliminal de l'autre ». Alors ça... J'ai un petit peu réactualisé le 

terme parce que, en fait, c'est l'aura. Ce qu'il faut savoir c'est que dans notre aura, toute 

notre histoire est inscrite, c'est-à-dire notre expérience, nos peurs, nos victoires, tout, 

vraiment tout, tout, tout, tout ce qui fait notre vie, ce qui fait notre passé, ce qui fait notre 

expérience et notre subconscient décode le site Internet subliminal de la personne d'en face. 

C'est là qu'intervient l'intuition, c'est-à-dire que le subconscient va valider si la personne 
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d'en face est en phase avec nos valeurs ou non et s'il y a quelque chose qui accroche dans ce 

site Internet subliminal, notre subconscient va nous envoyer un inconfort. Donc tu sais, tu as 

déjà entendu ça, on est face à quelqu'un puis, on ne sait pas pourquoi, il y a quelque chose 

qui ne passe pas, est-ce que c'était déjà arrivé Sophie ? 

 

[SG] : Ah oui, tout à fait, bien sûr. 

 

[PP] : Et est-ce que tu savais à quoi l'attribuer ? 

 

[SG] : Non. 

 

[PP] : (Rires) C'est fou hein ? 

 

[SG] : Après, en rationalisant je pourrais sans doute trouver des explications mais, au départ, 

j'ai l'information brute, sans aucun décryptage, si je puis dire. 

 

[PP] : Exact. C'est parce que il y a soit quelque chose - quand c'est raisonné et raisonnable - il 

y a soit quelque chose chez l'autre personne que tu détestes chez toi mais que tu ne vois pas 

chez toi mais que tu vas t'amuser à détester chez l'autre, c'est bien pratique. Il y a aussi 

quelque chose que tu envies chez l'autre, ça arrive très souvent avec la confiance, c'est 

amusant parce que tu sais que quand tu es face à une personne qui a confiance en elle, je ne 

dirais pas une grande confiance parce que je ne trouve pas qu'il y a des petites ou des 

grandes confiances. Une personne qui est confiante, si toi tu manques de confiance en toi, 

tu vas te sentir écrasée dont tu vas envier cette confiance là et du coup, tu vas avoir 

tendance à être réticente par rapport à cette personne parce qu'elle a ce que tu n'as pas et 

puis il y a effectivement ce qui n'est pas raisonné ni raisonnable, c'est que quelque chose ne 

passe pas et tu n'es pas capable d'identifier ce que c'est. Et bien c'est exactement à ce 

moment là qu'intervient le subconscient en te disant : attention il y a quelque chose qui 

n'est pas en phase avec tes propres valeurs chez la personne d'en face. Et je le vois souvent 

en relation affective, combien de personnes m'ont dit : dès le début je sentais qu'il y avait 

quelque chose qui passait pas mais comme on est en dépendance, il faut absolument que la 

relation fonctionne donc on se lance dans cette relation là à corps et à cœur perdu et du 

coup on ferme les yeux et on ne cherche pas écouter son intuition, parce que tu as raison, 

Sophie, c'est effectivement ce que l'on nomme l'intuition qui est en train de te dire - dans ce 

que j'appelle le subconscient - qui est en train de te dire : attention, il y a un piège. Si on 

revient sur la confiance, d'où vient cette confiance, est-ce que tu le sais ? Pourquoi des 

personnes ont une grande confiance en elles et d'autres pas du tout ? 
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[SG] : Non, pas particulièrement... 

 

[PP] : Et bien ça vient de l'enfance, en fait ce sont nos parents qui sont censés développer 

notre confiance et notre estime en nous donnant de la reconnaissance, de l'affection et de la 

protection. Si on reçoit cela dans notre enfance, on grandit en ayant le message : je me 

reconnais donc j'existe puisque mes parents me reconnaissent. On a le message ensuite : et 

bien, tu es aimable et estimable puisque nous t'aimons, c'est l'affection et prendre soin de 

soi, c'est la protection. Donc du coup adultes, nous savons que nous existons, nous savons 

que nous sommes aimables et estimables et nous prenons soin de nous, du coup la 

confiance et l'estime ça vient avec l'expérience, c'est-à-dire que plus tu as d'expérience, plus 

tu as de confiance, plus tu as de victoires, plus tu as de confiance, plus tu as d'expérience, 

plus tu as de victoire et la confiance se muscle.  

Pour certains d'entre nous, nous avons eu des parents un petit peu défaillants et je ne suis 

pas du tout là pour les juger, bien au contraire, cela dit ils n'ont pas été capables de nous 

transmettre ce qu'ils n'ont pas reçu donc ils ont un petit peu zappé je dirais, tout ce qui est 

reconnaissance, affection et protection du coup, et bien notre croissance psychologique ne 

se fait pas, c'est-à-dire que le corps grandit mais on reste un enfant dans certaines 

proportions ou dans certaines parties de notre vie. C'est ce que j'appelle l'enfant intérieur, 

ce que nous appelons l'enfant intérieur c'est-à-dire que notre corps grandit, une certaine... 

on a certaines qualités, par exemple professionnelles, dans lesquelles on va être 

parfaitement adulte et on va agir en adulte et avec un stimulus externe ce qui va se produire 

c'est qu'on va se retrouver dans nos chaussures d'enfant et on va agir comme un enfant.  

Donc l'enfant intérieur c'est celui qui prend les commandes quand on a peur ou quand on 

vit... quand des stimulus, des stimuli externes nous renvoient dans nos chaussures d'enfant, 

on va avoir des comportements d'enfant alors qu'on est parfaitement adulte et on va 

assister à une dualité adulte - enfant donc je le redis, dans votre vie professionnelle il se peut 

que vous soyez parfaitement adultes, capables de prendre des décisions, sachant 

exactement où vous vous en allez et puis soudain dans votre vie privée, vous dérapez. Ça 

peut être avec les amis, ça peut être avec les conjoints que vous souhaitez recruter entre 

guillemets et bien vous allez avoir des réactions complètement opposées et c'est très 

déstabilisant parce que j'ai des clients qui me disent : j'ai l'impression qu'on est deux à 

l'intérieur de ce corps, ben effectivement, d'une certaine façon, oui vous êtes deux, c'est-à-

dire votre côté adulte et votre côté enfant. Est-ce que tu sais faire la différence entre ce que 

je nomme les dominateurs-dominés et les dominants, ma chère Sophie ? 

 

[SG] : J'ai vraiment l'air d'être une grosse nulle (rires)... 
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[PP] : Pas du tout, pas du tout Sophie ! 

 

[SG] : Parce que, non, les dominateurs et les... Je me doute, enfin, j'ai une idée a priori mais 

je me dis que ça doit être un peu plus élaboré que ça ce que tu veux évoquer. 

 

[PP] : En fait, Sophie, ce que je suis en train de t'expliquer va peut-être ébouriffer les 

personnes qui nous écouteront mais c'est du Pascale Piquet, en fait, c'est moi qui ai 

déterminé deux mondes différents, c'est-à-dire un monde où on a à faire à des gens qui sur 

une échelle de 1 à plus de 10 manquent de confiance en eux et ce sont ces gens-là qui sont 

des dominés ou des dominateurs, c'est-à-dire que, dans ce monde-là, les gens ont peur. 

Donc par peur, ils vont soit dominer, soit se laisser dominer et parfois alterner c'est-à-dire 

que quand un dominateur sent qu'il peut te dominer, il va t'écraser, s'il sent qu'il ne pourra 

pas, il va se laisser écraser. Et de l'autre côté, il y a ce que j'appelle les dominants, c'est-à-

dire que ce sont des gens qui ne dominent personne et qui se ne laissent dominer par 

personne, pourquoi ? Parce qu'ils ont confiance.  

Donc les dominateurs et les dominés ont peur et les dominants ont confiance, ce qui fait que 

quand tu es face à quelqu'un, tout de suite ce qui va s'installer c'est une sorte de... comme 

un bras de fer. Si tu tombes sur un dominateur, son premier reflexe ça va être de se 

demander s'il est capable de te dominer ou non et à partir de là, il va s'ensuivre des relations 

qui seront établies sur ce registre de dominateurs - dominés. Je voudrais te raconter une 

métaphore que j'utilise beaucoup, qui est la métaphore du boa et c'est une histoire vraie 

dans son ensemble, c'est une femme qui avait acheté un boa, donc un boa qui devait 

mesurer un mètre et - passionnée par les serpents - elle l'a nourri pendant de nombreuses 

années et la particularité c'est qu'il dormait dans son lit (rires) - donc c'est assez particulier 

mais c'est comme ça, chacun ses goûts - donc il dormait dans son lit, sous ses draps, lové 

bien au chaud contre elle. Cela a duré de nombreuses années, le boa a grandi et puis un jour 

il a changé de comportement c'est-à-dire qu'il ne mangeait plus et il ne dormait plus du tout 

lové sous les couvertures mais le long de son corps. Alertée par ce changement de 

comportement, la dame va voir un vétérinaire et lui pose la question, « que se passe-t-il avec 

mon boa ? » et le vétérinaire lui répond, Madame, dépêchez-vous de vous en débarrasser, il 

est en train de vous mesurer pour vous bouffer. Donc ce que ça signifie, c'est que dans le cas 

du boa qui a un cerveau reptilien, il ne fait absolument pas la relation entre la dame et la 

nourriture, pour lui depuis le début, elle est de la nourriture sur pattes, il attend juste d'être 

assez grand pour la bouffer. Et devine ce qui se passe avec les enfants... 

 

[SG] : J'irais bien dire que c'est la même chose... 
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[PP] : Définitivement. Qu'est-ce qu'ils font les enfants ? Si tu ne leur donnes pas une marge 

de manœuvre qu'ils doivent respecter, ben en grandissant, quand ils sentent qu'ils peuvent 

te bouffer et bien ils vont te bouffer et c'est pareil avec les relations d'affaires et c'est pareil 

avec les conjoints. Ce qui se produit avec les conjoints c'est que quand on est dans ce monde 

de dominateurs et de dominés, c'est vrai qu'il y en a toujours un qui domine. C'est faux dans 

le monde des gens qui sont des dominants, c'est-à-dire qui ne dominent personne et qui ne 

se laissent pas dominer donc automatiquement, la personne qui est en face de toi, qu'est-ce 

qu'elle fait ? Elle te mesure pour savoir si elle peut te bouffer ou s'il va falloir qu'elle recule 

parce qu'elle n'en sera pas capable, t'es plus puissant ou puissante qu'elle. Donc c'est pareil 

en affaires, si on tombe sur des gens qui sont des dominateurs, on va rentrer dans ce 

système-là, si on tombe sur des gens qui sont des dominants, as-tu une petite idée ma chère 

Sophie de ce que font deux dominants qui se rencontrent ? On s'entend que les gens qui 

sont dominateurs - dominés quand ils se rencontrent, ils se mesurent pour savoir qui va 

bouffer qui. Mais deux dominants, qu'est-ce qu'ils font ? Et bien, eux, ils vont plutôt se 

syntoniser, ils vont regarder s'ils sont sur la même longueur d'ondes avec absolument 

aucune intention de bouffer personne, eux, ça va être simplement : je vais me syntoniser, 

est-ce que nous sommes sur la même longueur d'onde ? Oui ou non. C'est aussi simple que 

ça mais il n'y aura pas de combat où il y en aura un qui va perdre et un qui va gagner, c'est ce 

que l'on appelle les relations gagnant - gagnant. 

 

[SG] : D'accord. 

 

[PP] : Donc c'est aussi simple mais tout ce monde de dominateurs - dominés, dominants 

c'est vraiment du Pascale Piquet si tu veux, ce sont des métaphores pour bien expliquer 

comment ça fonctionne, que ce soit en vie privée, que ce soit en vie professionnelle, vie 

privée c'est aussi les amis, c'est vraiment comme ça que vont s'installer les relations, c'est 

est-ce que je vais me faire bouffer, est-ce que je vais bouffer l'autre ou quand on veut pas du 

tout appartenir à ce monde-là c'est : moi je ne veux que des relations épanouissantes avec 

des gens, des relations positives où personne ne bouffe personne. Et quand tu as confiance 

en toi et bien tu n'es pas méfiante, tu es prudente. Tu vois la différence ? 

 

[SG] : Oui, tout à fait. 

 

[PP] : C'est-à-dire que c'est comme en Amérique du Nord, tout le monde est innocent 

jusqu'à ce qu'on démontre qu'ils sont coupables alors que pour certaines personnes t'es 

coupable jusqu'à ce que tu démontres que t'es innocent. Donc ça relève vraiment de la 

confiance et de l'estime que d'être capable d'être face à quelqu'un et d'être ouvert à cette 

personne, en même temps être ouvert aussi à ce que l'on voit et à ce que l'on entend parce 
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que c'est important hein, les gens quand ils te parlent, ils te donnent énormément 

d'informations par rapport aux mots qu'ils vont employer. Ils vont te raconter 

involontairement comment se sont passées leurs relations précédentes, que ce soit 

professionnelles ou que ce soit en amour parce que, par exemple, une personne qui te dit : 

moi un de mes critères, c'est la fidélité. Qu'est-ce que ça te dit de son passé ? Ça te dit 

qu'elle a vécu de l'infidélité. Ou quelqu'un en affaires qui va te dire : pour moi, ce qui est 

important c'est que je travaille avec des gens qui sont honnêtes parce que ça m'a porté 

préjudice dans le passé, donc on sait qu'il y a déjà des blessures, on sait que cette personne 

en affaires est devenue méfiante. Et du coup ça va être un petit peu plus serré, je dirais, 

d'établir une relation d'affaires avec cette personne parce qu'elle t'a déjà dans le collimateur 

et elle pense déjà que tu vas l'arnaquer. Donc tu vois l'importance de se syntoniser  quand 

on est entre personnes qui ont confiance et qui se syntonisent, on va trouver ce que 

j'appelle la zone de confort. Malheureusement quand on est dans un monde de dominateurs 

et de dominés, on va tomber dans ce que j'appelle les SCC c'est-à-dire les sacrifices, les 

concessions et les compromis. Est-ce que pour toi c'est un bon terrain d'entente que de faire 

des sacrifices, des concessions et des compromis ma chère Sophie ? 

 

[SG] : Des sacrifices certainement pas, des concessions ben, quand même, je pense que la 

vie est quand même... La vie en communauté, avec d'autres implique certaines concessions 

de part et d'autre. Les compromis... Je ne vois pas bien la distinction entre concessions et 

compromis. 

 

[PP] : Ben c'est parce que, en fait, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, qu'est-ce que t'en 

penses ? 

 

[SG] : Entre concessions et compromis, oui, j'ai un peu l'impression que c'est la même chose, 

oui. 

 

[PP] : Oui, complètement, la seule chose que je veux souligner dans ces termes-là c'est que 

si on veut une relation gagnant - gagnant, c'est ni à travers un sacrifice, une concession ou 

un compromis qu'on va s'en sortir, c'est dans une zone de confort. Quand on a un contrat, 

quand on établit un contrat entre deux parties et bien, normalement, il faut que ce contrat 

satisfasse les deux parties, s'il y en a un qui n'est pas satisfait mais qui ne le dit pas, on se 

retrouve dans une relation gagnant - perdant. Encore une fois ça rebondit sur la confiance, 

est-ce que j'ai assez confiance en moi pour dire que cette part du contrat ne me correspond 

pas. Si les deux personnes ont confiance en elles et en l'autre, elles vont établir un contrat 

qui sera véritablement une relation gagnant - gagnant et ça c'est le secret d'une relation 

épanouissante, que ce soit en vie privée, en vie professionnelle ou en vie sociale, c'est que 
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on sache se dire exactement ce qui nous convient et effectivement il y a pas de concessions 

à faire parce que le côté concession, il y a un petit côté... C'est de la rhétorique mais... Il y a 

un petit côté où je ne suis pas à l'aise avec ça mais bon je vais le faire quand même.  

Alors que si on est capable de se parler suffisamment - et évidemment ça relève, ça repose 

sur la communication - si on est capable de se parler suffisamment pour trouver ce que 

j'appelle la zone de confort, on s'entend qu’on part sur des bases qui sont extrêmement 

saines. Maintenant quand je dis que 98 % de la population sur une échelle de 1 à plus de 10 

souffre d'un manque de confiance et d'estime c'est sûr que tout le monde me dit : mais bon 

sang comment va faire pour trouver le 2 % restant avec qui on va bien s'entendre ? Et bien, 

tu le sais et je suis sûre que tout le monde le sait, on attire ce que l'on est. Ça c'est la loi de 

l'attraction, ce n’est pas moi qui l'ai inventée. Donc si tu es confiante, si tu es ouverte, si tu 

sais vers où tu veux te diriger, il y a de fortes chances que tu attires des gens qui vont être 

comme toi et que ce soient des partenaires d'affaires, que ce soient des fournisseurs et 

même des clients.  

C'est sûr qu'au début on va prendre tous les clients, moi-même, dans ma pratique je prenais 

tout le monde parce que j'avais besoin de me faire les dents un petit peu et puis d'acquérir 

de l'expérience mais avec le recul maintenant je choisis mes clients, en fait je me syntonise 

avec eux pour voir si on est sur la même longueur d'ondes parce que là je sais qu'on fera un 

très bon travail. Quand on est face à quelqu'un qui est un grincheux, où tu sens bien que 

même si tu te plies en quatre pour cette personne-là, elle sera toujours insatisfaite, et bien il 

y a de fortes chances que quoi que tu fasses elle te critique. Alors c'est pour ça que c'est très 

important de savoir à qui on a à faire et surtout quand votre petite voix ou votre intuition 

vous dit : oups il y a un voyant lumineux rouge qui clignote parce qu'il y a quelque chose qui 

accroche, et bien ce serait une bonne idée de vous écouter. Évidemment, vous allez me dire 

en affaire, parfois, on prend quand même des gens avec lesquels on n'est pas forcément à 

l'aise mais dans l'idéal, on s'entend Sophie qu'on part dans l'idéal ? Dans l'idéal ben c'est 

d'avoir des partenaires d'affaires ou des clients ou des fournisseurs ou un conjoint, une 

conjointe avec lequel et bien, on a vraiment un terrain très stable et une entente et une 

communication.  

Quand on croise quelqu'un, donc on a ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent, 

après ça ce qui est bien pour se syntoniser un petit peu plus, c'est de parler de nos croyances 

et de nos valeurs, ça c'est quelque chose de très important parce que deux personnes qui 

n'ont pas les mêmes croyances et les mêmes valeurs c'est très difficile de s'entendre. 

Surtout au niveau des valeurs parce que si vous tombez sur quelqu'un pour qui mentir et 

escroquer ça fait partie de la vie, si vous ça fait pas partie du tout de la vôtre, vous savez que 

vous allez au-devant d'ennuis. Donc c'est vraiment important de se parler pour voir si on a la 

même vision de l'entreprise, la même philosophie en affaires et surtout ben aussi quand 

vous êtes dans le choix d'un partenaire de vie, si vous n'avez pas les mêmes croyances et les 

mêmes valeurs, ça devient compliqué. Par exemple, si l'un croit en Dieu et pas l'autre ça 

peut créer quelques petites frictions, si l'un veut des enfants et pas l'autre vous savez que 
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vous allez au-devant d'ennuis et ça, pour ce qui est de comment se syntoniser en posant des 

questions, Sophie si tu me le permets, à la fin, j'aimerais faire un petit exercice avec ceux qui 

nous écoutent, justement, par rapport aux cinq questions qu'il faut poser. 

 

[SG] : Parfait, oui... 

 

[PP] : Et je te demanderais de m'arrêter parce que tu sais, je suis conférencière donc 

pipelette, arrête-moi un petit peu avant pour qu'on ait le temps de travailler sur ces 

exercices-là mais vous allez comprendre et découvrir que ces cinq questions-là sont très 

importantes, elles sont très simples et elles vous permettent de scanner la personne pour 

savoir si vous êtes sur la même longueur d'ondes.  

Tout à l'heure tu parlais de dépendance affective, oui, c'est ma spécialité, c'est le manque de 

confiance et d'estime. Qu'est-ce qui se produit quand on souffre de ce déséquilibre-là ? Et 

bien, on va avoir deux stratégies de survie différentes, l'une des stratégies c'est de tout 

donner par carence affective, par manque de reconnaissance, d'affection et de protection 

dans l'enfance, adulte on va se mettre à tout donner dans l'espoir d'acheter l'autre et la 

deuxième stratégie c'est de tout prendre. Donc le premier, celui qui donne tout, je l'ai 

appelé le desperado parce qu'il donne désespérément dans l'objectif d'atteindre 

désespérément ce qu'il n'obtiendra désespérément pas ou très peu et face à lui il a le trou 

noir affectif comme les trous noirs dans l'espace qui gobent tout, tu sais que quand tu 

rentres dans le champ gravitationnel d'un trou noir, tu es gobé instantanément, dont j'ai 

appelé ceux qui prennent tout, les trous noirs affectifs parce que, eux, vont être face à un 

desperado qui va tout donner et eux vont tout gober. Et bien, c'est exactement la 

dynamique qui se produit en couple, dans un couple en déséquilibre affectif donc quand il y 

en a un qui domine alors que je vous rappelle que chez les gens équilibrés aucun des deux ne 

domine, ce sont deux partenaires de vie.  

Donc cette dynamique-là va se reproduire en affaires aussi, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va 

essayer de tout prendre et un autre qui peut être dans cette éventualité de tout donner 

parce que il veut acheter l'autre. Donc ça aussi c'est important de comprendre, est-ce que 

j'ai à faire à un desperado ou est-ce que j'ai à faire à un trou noir affectif ? Un desperado en 

affaires, il va tellement, tellement, tellement donner à ses clients que ça va en devenir fou 

parce qu'il va s'épuiser, il va même finir par y perdre ses bénéfices parce que si il passe trop 

de temps avec un client alors qu'il pouvait lui rendre un service dans des proportions tout à 

fait normales, s'il passe trois fois plus de temps tellement il a besoin de reconnaissance, et 

bien, il va finir par aller vers la faillite, c'est le besoin de reconnaissance qui fait marcher les 

êtres humains quand ils sont en déséquilibre affectif, dans toutes les sphères de votre vie 

que ce soit la vie professionnelle, privée ou sociale c'est ce besoin de reconnaissance. 

Souvent on pense qu'on a besoin d'affection mais ce n’est pas l'affection qui vous fait courir 

après les autres, c'est ce besoin de reconnaissance, pourquoi ? Parce que l'affection, si je te 
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touche, et bien ça démontre que je te reconnais donc du coup on se méprend en pensant 

qu'on a besoin d'affection, fondamentalement veut être reconnu.  

Donc si vous souhaitez être reconnu dans une vie professionnelle ou dans une vie sociale ou 

dans une vie privée c'est certain que vous allez tout donner mais c'est pas du tout comme ça 

que l'on fonctionne quand on veut une relation équilibrée et équitable parce que si vous 

donnez tout, vous vous mettez au service des autres. C'est la différence entre "être au 

service de" et rendre service, "être au service de" bien sûr dans un environnement 

professionnel, je comprends que vous allez me dire je rends un service à mon client, oui, on 

peut dire aussi qu'on est au service du client, d'accord, mais on va quand même faire une 

distinction ma chère Sophie entre "être au service de" et rendre service. "Être au service de" 

c'est être esclave des autres et c'est générer du mépris alors que rendre service c'est générer 

du respect et c’est être maître de son destin. Si vous rentrez dans une pièce et qu'une 

personne qui vous accueille... vous accueillez un client et cette personne vous lui demandez : 

est-ce que vous voulez un verre d'eau, est-ce que vous voulez un café ? La personne décline. 

Est-ce que vous avez chaud, est-ce que vous avez froid, est-ce qu'il y a trop de lumière ? Et 

bien la personne va très gentiment vous dire : ben écoute Sophie quand j'aurai besoin de 

quelque chose je vous le dirai, pour l'instant tout va bien. Et vous surenchérissez en 

continuant, tellement dévouée et tellement engagée dans le fait que cette personne soit 

bien dans votre bureau et bien vous allez continuer : vous êtes sûr que vous voulez pas un 

verre d'eau, vous êtes sûr que vous voulez pas un café, est-ce qu'il n'y a pas trop de 

chauffage, trop de lumière, est-ce que je baisse le store ? Au bout de combien de temps une 

personne comme ça vous agace ? Toi-même Sophie au bout de combien de temps tu es 

agacée par quelqu'un qui s'obstine absolument... 

 

[SG] : Je n’ai pas chronométré mais c'est clair que ça va vite, ça va assez vite... 

 

[PP] : (Rires) Ca va vite et pourtant cette personne est pétrie de bonnes intentions, puis vous 

vous êtes une personne tout à fait correcte et tout à fait aimable sauf qu’elle va vous agacer. 

Donc quand on se met "au service de", c'est-à-dire qu'on se soumet, on finit par agacer 

l'autre et on finit par générer du mépris donc on retombe sur cette formule-là : dans la vie il 

faut se respecter tout simplement et respecter les autres. À partir de là, quand on a établi 

une relation où on se sent bien, qu'on est sur le même plan, on est au même niveau et bien 

il faut se méfier des imitations (rires). Il y a ce que j'appelle les polymorphes ou ce que 

j'appelle aussi les pochettes surprises, c'est-à-dire que tu vas valider avec la personne que tu 

as les mêmes croyances, les mêmes valeurs et elle va te dire oui, oui, oui, oui, oui. Bon, là je 

te propose de valider si ton subconscient n'est pas en train de te mettre dans un petit 

inconfort parce que cette personne a beau te dire qu'elle est d'accord avec tout ce que tu 

dis, peut-être que tu sens, toi, qu'il y a quelque chose qui accroche mais bon... Est-ce que tu 

vas t'écouter ? Ca, moi, je vous conseille de vous écouter quand quelque chose accroche 
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parce que si cette personne est malhonnête et que votre subconscient est en train de le 

détecter, il va vous mettre dans l'inconfort, vous allez sentir un inconfort dans votre corps, 

ça peut se manifester de diverses façons mais vous allez sentir que quelque chose ne passe 

pas.  

Ce que j'appelle les polymorphes ce sont ceux qui sont des séducteurs en fait et qui veulent 

absolument obtenir quelque chose de vous et qui vont être en accord avec tout ce que vous 

avez dit. Et bien, j'appelle ça aussi les pochettes surprises surtout dans la vie privée, c'est-à-

dire que vous tombez sur une personne à laquelle vous exprimez tous vos critères et elle est 

d'accord sur tout, elle veut absolument soit fusionner avec vous et c'est vous qui aurez le 

contrôle et elle fera tout ce que vous lui demandez, soit elle a bien l'intention de vous 

bouffer parce que c'est un dominateur ou une dominatrice qui vous fait croire que elle est 

d'accord ou il est d'accord avec tout, sur tous les plans et à un moment donné, quand vous 

serez piégé, cette personne-là reprendra le dessus. 

Tu sais pour moi, quelles que soient les relations que ce soit une relation d'amitié, d'amour 

ou professionnelle, je vois les choses comme un tableau de bord d'avion. Imaginez que vous 

avez un tableau de bord d'avion et que vous regardez s'il y a aucun voyant lumineux rouge 

qui clignote pour décoller ou parfois il y en a, quand il y a un voyant lumineux rouge qui 

clignote on s’entend qu'il y a aucun pilote sur cette planète qui ne décollerait avec un voyant 

lumineux rouge qui clignote parce que ça signifie qu'il y a un problème dans le moteur. Or 

nous, parfois, nous voyons des voyants clignoter mais nous décollons quand même. Je vais 

te raconter une anecdote personnelle que je raconte dans Le syndrome de Tarzan, mon 

premier livre.  

Et bien figure-toi que je savais qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas chez le 

premier conjoint que j'ai épousé donc mon tableau de bord ce n’était plus un tableau de 

bord, c'était un sapin de Noël mais moi, je pensais que j'allais pouvoir le sauver cet homme 

là. Que fait le desperado ? Effectivement, il pense qu'il peut sauver l'autre et c'est là qu'on se 

trompe, on ne peut sauver personne et on est responsable de personne, à aucun niveau. 

Donc si en relation d'affaires, votre tableau de bord d'avion clignote, il va falloir vous assurer 

que c'est quelque chose d'anodin ou valider si c'est quelque chose de grave et c'est votre 

subconscient qui va se rendre compte si la personne d’en face n'est pas honnête, c'est donc 

l'intuition à laquelle tu faisais référence en début de conversation Sophie, c’est 

effectivement ce voyant lumineux rouge qui clignote, c'est un inconfort. Peut-être que vous 

allez mettre le doigt dessus et savoir d'où vient cet inconfort ou peut-être que non et parfois 

ben on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Qu'est-ce que tu ferais dans un cas comme 

celui-là, si tu n'arrives pas mettre le doigt dessus Sophie ? 

 

[SG] : Tu me prends de court... 
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[PP] : Je le sais, je te taquine parce que je sais que les gens n'ont pas la réponse parce que je 

les emmène dans un domaine où on ne s’est pas posé toutes ces questions. En fait on vit des 

relations humaines sans en comprendre les règles et c'est vraiment l'objet de mon deuxième 

livre, Gagner au jeu des échecs amoureux, c'est juste de comprendre les comportements 

humains pour pouvoir gagner, si je puis dire, parce que sinon on se fait avoir de tous bords, 

tous côtés donc c'est vraiment important de réaliser le mécanisme qui se produit quand on 

rencontre quelqu'un, quel que soit le niveau auquel on le rencontre parce qu'il y a toutes 

sortes d'enjeux qui sont là, qui sont présents et si on ne les décode pas, et bien, on est la 

proie de prédateurs parce que, comme tu peux l'imaginer, les dominateurs sont des 

prédateurs. Ce sont eux qui vont te faire croire qu'ils sont d'accord en tous points sur ce que 

tu as évoqué et puis au premier tournant ils vont te sauter et te bouffer. C'est vraiment 

important de s'écouter et ça repose aussi sur l'expérience, en affaires c'est vrai que quand 

on a côtoyé plusieurs personnes, plusieurs clients, plusieurs fournisseurs on commence à 

établir un portrait-robot de l'arnaqueur, je dirais, donc on commence à les renifler. Alors 

encore une fois, il y a les choses que l'on voit, que l'on entend et puis il y a ce que l'on sent et 

c'est ce que votre intuition va vous dire. C'est vrai que c'est important de se rejoindre par 

même système de croyances et de valeurs. Est-ce que tu connais l’homogamie ma chère 

Sophie ? 

 

[SG] : Non. 

 

[PP] : L’homogamie, je l'ai découvert très récemment. L’homogamie, je vais te livrer la 

définition que j'ai prise sur Wikipédia pour être claire, l’homogamie c’est le fait de 

rechercher un conjoint dans un groupe social auquel on appartient, c'est-à-dire un conjoint 

dont le niveau social est équivalent au sien. Donc c'est vrai que c'est plus facile de s'entendre 

avec quelqu'un qui parle la même langue, qui a les mêmes croyances, les mêmes valeurs, qui 

a le même niveau social. Je sais que souvent, on entend dire que l'amour arrange tout et que 

on tombe dans le romantisme et que on peut avoir deux personnes de niveaux sociaux 

complètement opposés et que ça devrait marcher. Et bien tu sais quoi ? Moi je n’y crois pas. 

Je ne crois pas du tout même si c’est des beaux contes de fées qu’un prince peut épouser 

une bergère ou qu’une princesse épousera un berger. Alors je sens qu'il y a des gens qui ont 

les cheveux droits sur la tête, je vais vous poser une simple question : vous êtes un homme 

ou une femme et vous tombez - vous êtes célibataire - et vous tombez sur un prince ou une 

princesse dans des pays où la royauté est encore en vigueur, est-ce que vous avez vraiment 

envie de passer votre journée dans des protocoles à n'en plus finir, d'avoir 12 couverts à 

droite et à gauche et de ne plus savoir lequel il faut utiliser, d'être toujours tiré à quatre 

épingles, d'être toujours convenable, d'être toujours sous le feu des paparazzi ou des 

caméras, est-ce que on s'entend ? Toi-même Sophie, est-ce que ça te tenterait comme vie ? 
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[SG] : Non, je ne crois pas. 

 

[PP] : On s'entend qu'il faut être né là-dedans ? Parce que sinon ça fait pas du tout partie de 

ton monde. J'avais une cliente qui avait entamé une relation avec un homme très médiatisé 

et je lui ai simplement demandé quelle était sa vision du couple et elle, et bien elle voulait 

que son mari soit là le soir à heures régulières, on va dire, pour élever leurs futurs enfants et 

je lui ai juste fait remarquer que cet homme-là ne serait pas là le soir parce que très 

médiatisée, parce que courant les inaugurations, les émissions de télé, les émissions de radio 

et j'en passe, toutes ces activités mondaines auquel il était soumis et puis elle a compris que 

cet homme-là ne serait jamais le soir chez elle à l'heure pour élever les enfants. Dont elle a 

renoncé à cette relation. C'est très important d'être sur la même longueur d'ondes. Même la 

langue parfois ça peut être une difficulté, tu le sais, quand les deux ne parlent pas la même 

langue... 

 

[SG]: Oui, oui j'imagine... 

 

[PP] : Derrière chaque mot il y a des perceptions et si on n'a pas les mêmes perceptions 

derrière chaque mot c'est très compliqué de se comprendre et de se rejoindre. Donc 

maintenant, je vous repose la question les amis : est-ce que vous pensez que les princesses 

épousent les bergers et puis les bergères épousent les princes ? Je vais vous raconter une 

petite anecdote : j’ai été courtisée par - dans mon petit village de Saint-Jean-de-Matha de 

2500 habitants - par le ferrailleur du coin mais le ferrailleur du coin a 10 ans de moins que 

moi, ça j'ai déjà eu de mauvaises expériences avec des hommes plus jeunes que moi donc 

mon docteur m'a dit d'arrêter les petits jeunes, j'en veux un de mon âge maintenant. Il a 10 

ans de moins que moi, on n'est pas du tout rendus au même endroit et il a un vocabulaire 

qui ne correspond pas au mien et l'éducation ne correspond pas à la mienne non plus. Je lui 

ai simplement dit, si je te prenais comme conjoint il faudrait que je te change ta garde-robe, 

ton vocabulaire et tes comportements. À la finale, tu ne te reconnaîtrais plus. Est-ce que 

c'était une bonne idée d'engager quand même cette relation, bien sûr que non, en tout cas à 

mes yeux ce n’était pas une bonne idée. Ce que je veux moi c'est quelqu'un qui est comme 

moi c'est-à-dire la même liberté, la même ouverture d'esprit, la même joie de vivre. Si l’on 

s’acoquine à quelqu'un qui est l'opposé, c'est là que les difficultés se posent. Tu l'as déjà 

entendu Sophie que les extrêmes s'attirent ? 

 

[SG] : Oui... 

 

[PP] : Est-ce que tu y crois ? 
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[SG] : Non mais en même temps… enfin, vu ce que tu viens de dire non, j'ai envie de dire 

non, mais pourtant dans un couple on voit bien qu’ils ne sont pas tous les deux... Ils sont 

rarement identiques. 

 

[PP] : Oui, et tu sais pourquoi ? C'est simplement parce que on va encore faire une scission 

entre le monde des gens dominants et le monde des dominateurs et des dominés. Quand 

tout à l'heure je parlais de l'enfant intérieur, cet enfant qui a peur, qui représente les peurs, 

qui représente la croissance affective qui ne s'est pas faite et bien, le problème c'est que tu 

attires ce que tu es. Donc si tu es resté un enfant à l'intérieur de toi, tu vas attirer une autre 

personne qui est restée un enfant à l'intérieur d'elle et du coup c'est pas du tout les critères 

et l'équilibre qui vont faire que les gens vont se rejoindre et s'acoquiner je dirais, c'est la 

névrose, la névrose c'est un trouble du comportement.  

Le déséquilibre affectif est un trouble du comportement donc les gens vont s'attirer à cause 

de ces enfants intérieurs et malheureusement on va se retrouver avec des couples 

complètement opposées c'est-à-dire une personne extravertie avec une personne 

introvertie, une personne économe avec une personne dépensière, une personne fidèle avec 

une personne infidèle, pourquoi ? Parce que ce sont pas du tout les critères qui vont faire 

que ces deux personnes vont se mettre en couple mais plutôt le déséquilibre affectif et ils 

vont être au même niveau de déséquilibre c'est ce qui va faire qu'ils vont s'attirer, parce que 

si vous tombez sur une personne plus déséquilibrée ou moins déséquilibrée que vous, vous 

n'en voulez pas et évidemment si vous tombez en déséquilibre affectif vous même sur une 

personne équilibrée, vous n'en voulez pas non plus, pourquoi ? Parce qu'elle ne correspond 

pas, malheureusement, à votre déséquilibre donc c'est ainsi qu'on va s'attirer c'est-à-dire les 

gens équilibrés vont attirer des gens équilibrés, les gens en déséquilibre affectif vont attirer 

les gens en déséquilibre affectif et tu sais, en fait, ce que j'ai constaté c'est que ceux que la 

névrose rapproche, l'équilibre les sépare. C'est-à-dire que quand je fais un coaching de 

couple et on s'entend que je vais prendre les personnes en individuel, je ne cherche pas à 

réparer un couple qui pourrait tout à fait fonctionner, le couple étant comme un avion qui 

peut parfaitement décoller mais il faut que les deux personnes aient leur brevet de pilote 

donc ce qui se produit c’est que je vais prendre chaque personne en individuel, je vais leur 

rendre leur autonomie affective et elles feront ce qu'elles veulent après, c'est-à-dire elles 

décideront soit de remonter dans le même avion, soit de se séparer.  

C'est sûr qu'elles vont décider de remonter dans le même avion pour voir si cette relation 

est viable ou pas même si elles ont de fortes présomptions qu'elle ne l'est plus mais elles 

vont quand même essayer et c’est important d'essayer mais elles vont se rendre compte 

qu'elles sont pas faites pour être ensemble et soudain tu réalises que tu as une personne qui 

aimait la campagne qui s'est retrouvée à la ville parce que l'autre aimait la ville, tu réalises 

qu'il y en a un qui aimait faire du camping et du vélo tous les week-ends et l'autre déteste ça 
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et tu réalises vraiment qu’ils sont opposés mais que c'était le besoin, c'était la dépendance 

qui les maintenait attachés l'un à l'autre. Donc on peut décliner ça à l’infini dans la vie 

privée, dans la vie sociale et dans la vie professionnelle c'est-à-dire que c'est pareil en amitié, 

en amitié il y a beaucoup de gens qui vont tout donner à leurs amis et qui vont se faire 

manger la laine sur le dos parce que ils auront tellement peur de pas avoir d'amis et 

tellement peur d'être jugés. Ça aussi, la peur du jugement, ça fait partie des souffrances de 

l'être humain, je dirais.  

Ce que j'aimerais expliquer à ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent c’est 

que, en fait, quand quelqu'un vous juge sévèrement, vous critique, il ne parle pas de vous, il 

parle de lui. Écoutez ce que les gens vous disent quand ils profèrent des méchancetés à 

votre égard, ils vont parler de leur jalousie, de leurs peurs et de leurs frustrations. Quand 

vous comprenez ce mécanisme et bien comme on dit au Québec, vous ne le prenez plus 

personnel, c'est-à-dire que quand quelqu'un est agressif vis-à-vis de vous et bien vous 

entendez que c'est son problème à lui mais pas le vôtre, on exclut évidemment les critiques 

constructives parce que ça c'est une bénédiction, c’est quelqu’un qui a pris le temps de 

regarder votre travail et qui vous donne des pistes d'amélioration mais quand on est dans les 

critiques négatives, c'est vrai qu'on a peur de déplaire, c'est vrai qu'on a peur du jugement, 

c'est vrai qu'on est prêt à tout et n'importe quoi pour plaire aux clients, pour plaire aux 

partenaires d'affaires, pour plaire aux conjoints, pour plaire aux amis mais en fait est-ce que 

vraiment c'est efficace ? Tu connais Sacha Guitry ma chère Sophie ? 

 

[SG] : Oui.  

 

[PP] : Et bien il y a une phrase de lui que j'adore c'est : vouloir plaire à tout le monde, c'est 

vouloir plaire à n'importe qui. Donc la question est : voulez-vous plaire à n'importe qui ? 

 

[SG] : Oui. 

 

[PP] : Moi, non. Je veux plaire à moi-même et qui m'aime me suive et en fait, c'est 

exactement ce qu'il faut faire parce que vouloir plaire à tout le monde c’est se rendre 

esclave, c'est toute la différence entre être dans le plaisir et dans le besoin. Être dans le 

plaisir avec un partenaire, et bien, c'est du bonheur, c'est de la liberté, c'est de l'autonomie 

mais quand on est dans le besoin, et bien, on est dans la soumission et dans la dépendance. 

Donc dès qu'il y a une soumission quelconque par rapport à un partenaire, on s’entend que 

hop, il y en a un qui prend le dessus, il y a en a un qui se soumet, on est dans une relation 

dominateur - dominé et forcément il y en a un qui est lésé alors que quand on est dans le 

plaisir - et moi-même c'est très important que je sois dans le plaisir dans ma carrière 

professionnelle et dans toutes les sphères de ma vie - quand on est dans le plaisir et bien on 
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est obligatoirement dans des relations gagnant - gagnant. C'est la raison pour laquelle je 

choisis mes clients en coaching et je choisis les entreprises avec lesquelles je travaille parce 

que c'est très important pour moi d'être dans le plaisir et d'être sur la même longueur 

d'ondes de façon à pouvoir passer un message qui va correspondre à tout le monde, qui va 

être en accord, qui va être écologique pour tout le monde. Et comme je te le disais tout à 

l'heure, et bien, quand on veut tout faire pour tout le monde et qu'on finit par se rendre 

esclave de tous les partenaires que l'on peut croiser, et bien, on se met dans une relation qui 

est une relation de déséquilibre. Il y a une chose très simple à comprendre et moi je suis 

nulle en mathématiques, ma chère Sophie, mais alors là vraiment nulle mais il y a une loi que 

j'ai bien comprise : 1 + 1 = 2, ça paraît simple comme ça hein ? 

 

[SG] : Bien, bravo ! (Rires) 

 

[PP] : Oui ! (rires) Mais je l’applique ! Parce qu'une personne équilibrée plus une personne 

équilibrée ça fait deux personnes équilibrées ça fait un couple équilibré. Une personne 

positive plus une personne positive ça fait deux personnes positives, ça fait des partenaires 

qui sont dans une relation positive. Mais 1 – 1, ça fait quoi ? 

 

 

[SG] : Ben zéro. 

 

[PP] : Et ouais. Une personne positive moins un personne négative ça fait zéro et ça il faut 

bien le comprendre. Quel que soit le domaine dans lequel vous cherchez un partenaire, il 

faut que ce soit 1 + 1. Moi-même je me suis fait brûler les ailes comme ça, ma chère Sophie, 

pensant que la grande Pascale Piquet était capable de contourner cette règle-là, ce que j'ai 

fait, professionnellement, je me suis associée à quelqu'un qui n'a jamais eu la réussite dans 

les mains, qui quelqu'un de très gentil, qui est bon dans son domaine mais qui n'a jamais eu 

de réussite et à 60 ans passés c'était toujours présent, pas de réussite mais je me suis dit, 

moi la grande Pascale Piquet, le bulldozer de service, tu vas voir j’ai la réussite dans les 

mains, je vais l’obliger à réussir. Prétentieux n'est-ce pas ? Néanmoins j'étais persuadée que 

en se mettant dans ma roue il allait réussir, et bien tu sais ce qui s'est passé ? 

 

[SG] : Vous avez échoué tous les deux... 

 

[PP] : Exactement (rires). Parce que il a un vrai problème de gestion et que moi j'ai bien géré 

ma part, il a pas du tout géré la sienne, il nous a fait couler tous les deux. Alors quand on 

revient au début, quand tu as introduit notre discussion d'aujourd'hui, quand tu as introduit 
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le fait de comment peut-on choisir nos partenaires, est-ce que c'est un jeu de stratégie, est-

ce que c'est un recrutement, est-ce que c'est un hasard, et bien, tu commences à 

comprendre que ça n'a rien à voir avec le hasard ? C'est très important de regarder le CV de 

la personne parce que justement si tu as à faire à un partenaire d'affaires qui n'arrête pas de 

couler et ben il y a de fortes chances que ça fasse 1 – 1 = 0, alors que si tu t'associes avec des 

gens qui ont le succès dans les mains, il y a de fortes chances pour que tu réussisses avec ces 

gens-là. Donc c'est vraiment important de comprendre que, que ce soit en amitié, en amour 

ou en affaires, c'est très important de regarder le CV, c'est un recrutement. Alors je sais que 

les grands romantiques ont les cheveux droits sur la tête en disant : ce n’est pas possible de 

parler d'amour en termes de recrutement, et bien si, et je vais vous le démontrer. En fait, à 

la fin de notre entretien, ma chère Sophie, à travers les cinq questions, vous comprendrez 

pourquoi c'est un recrutement mais déjà, si vous avez un poste à pourvoir, vous allez bien 

regarder le CV de la personne que vous allez choisir ? Et bien c'est pareil quand vous voulez 

la personne qui va vous combler sur le plan privé, c'est-à-dire qu'il faut établir le portrait-

robot de la personne que vous recherchez. Avec beaucoup d'humour, dans mon deuxième 

livre, Gagner au jeu des échecs amoureux, je le dis : si vous avez un problème de plomberie 

et que vous avez croisé un électricien que vous trouvez très beau, vous avez beau avoir un 

coup de foudre avec l'électricien, il va ne pas réparer votre problème de plomberie. Ce que 

je veux dire par là c'est que si vous ne vous associez qu'avec des gens que vous allez choisir 

pour des raisons futiles, parce qu'il est beau, parce qu'elle est belle ou parce qu'il a une 

bonne tête ou comme ça, au hasard, il y a de fortes chances que vous alliez à la faillite alors 

que si vous choisissez la personne parce que vous savez exactement qui vous voulez, ça fait 

toute une différence.  

Etablissez le portrait-robot de la personne que vous voulez et à partir de là, vous aller croiser 

des gens qui n'auront pas les critères que vous recherchez mais avant ça, surtout en vie 

privée, il est essentiel de savoir qui vous êtes pour savoir qui vous voulez. En fait, il faut aller 

chercher la même personne que soi, alors c'est pour ça que ça m'amuse, dans une 

conférence une dame était persuadée qu'il fallait chercher les extrêmes et elle s'évertuait 

chercher les extrêmes. Quand elle a réalisé qu'il fallait aller chercher la même personne que 

soi, elle a été très soulagée parce que jusque-là, les extrêmes, ça n’avait pas fonctionné. 

Donc c'est très important d'aller chercher une personne qui est comme soi, c'est-à-dire… 

ben si vous avez confiance en vous, prenez un partenaire qui a confiance en lui ou en elle, 

quelqu'un qui a des habiletés, en même temps il faut être complémentaire, c'est-à-dire que 

peut-être que cette personne est bonne en marketing et vous vous serez bon en finance, 

c'est bien d'avoir des complémentarités mais sur le tronc commun, les dénominateurs 

communs doivent être vraiment très présents parce que c'est comme ça qu'on va construire 

une relation qui va être très stable. Donc [...] 

 

[SG] : [...] Mais… 

 



285 
 

[PP] : Oui ? 

 

[SG] : Si je peux poser une question, ça veut dire du coup que si tu manques de confiance en 

toi, tu dois chercher quelqu'un qui manque aussi de confiance en lui ? 

 

[PP] : Non, tu vas essayer de trouver quelqu'un qui en aura peut-être un peu plus que toi 

mais il y a de fortes chances que, surtout en vie privée, il n’en ait pas plus que toi. Mais 

souviens-toi que le dominateur, il n’a pas plus confiance en lui que tu n'as confiance en toi, 

simplement, lui, sa stratégie c’est de te bouffer. Donc effectivement, par rapport à la 

confiance c'est certain que c'est une règle d'or, il y a de fortes chances que tu attires des 

gens qui sont au même niveau que toi, je dirais, au même niveau de confiance parce que si 

tu as une grande réussite en affaires, ça t’a donné une grande confiance et tu vas aller 

chercher des gens qui ont une grande confiance aussi. Si jamais tu as une grande confiance 

en toi puis que tu vas chercher quelqu'un qui - comme moi je l'ai fait - qui a une instabilité 

professionnelle mais que tu crois que tu vas pouvoir sauver et bien tu vas couler avec.  

Après c’est de la sagesse, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont répondre oui mais moi 

je veux aider quelqu'un, si j'ai la réussite je pense que je vais pouvoir aider quelqu'un d'autre 

à réussir mais si cette personne n'a pas les qualités ou n'est pas ouverte à l'abondance il y a 

de fortes chances qu'elle vous fasse couler aussi donc tu vois que c'est vraiment un 

recrutement, il faut regarder le CV. C'est peut-être moins vrai en vie sociale c'est-à-dire par 

rapport à des amis, bon va pas forcément être aussi regardant, je dirais, sur son passé.  

Par rapport à des amis ça va être plutôt instinctif, on va se rejoindre par même loisir, par 

secteur d'activité, aussi par croyance et par valeur, ce sera pas très important la tenue 

vestimentaire, ce qui sera très important en revanche en partenariat d'affaires ou même en 

amour, si vous aimez les hommes qui sont en costume-cravate et qu’à votre premier rendez-

vous le monsieur se présente en jeans et en baskets peut-être que ça peut accrocher surtout 

si vous vous êtes en tailleur ou en robe du soir, ça après chacun ira vers ce qui lui convient 

mais il faut savoir que le vêtement est un code, à travers le vêtement va passer un message. 

Donc par rapport à nos amis c'est peut-être moins vrai, cela dit ce qui va nous fédérer tous, 

j'imagine, par rapport à la vie professionnelle, sociale ou privée c’est qu'on n'ira pas vers 

quelqu'un qui s'habille vraiment très, très mal, qui ne se lave pas et qui ne se comporte pas 

bien, j'imagine que on va éliminer cette personne-là.  

Mais par rapport à ça, je voudrais évoquer aussi un autre registre, c'est que par rapport aux 

croyances et aux valeurs, on peut passer pour une personne qui a des tics obsessionnels 

compulsifs. Je m'explique, si toi tu es quelqu'un de très carré, que quand tu établis un 

contrat il faut qu'il soit bien écrit, qu’il y ait pas de fautes d'orthographe, qu’il soit vraiment 

très précis, tu peux avoir l'air d'avoir des tics obsessionnels compulsifs pour quelqu'un qui 

est plus laxiste. Ça aussi c'est un problème, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être sur la même 

longueur d'ondes à ce sujet.  
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Je vais te raconter une anecdote, je reçois des clients chez moi, à la campagne et il y en a un 

qui rentre avec ses bottes de neige, c'est des bottes pleines de neige en plein milieu de la 

cuisine. Il faut savoir qu'au Québec on a l'habitude d'enlever nos chaussures été comme 

hiver, la première chose qu'on fait, on enlève nos chaussures quand on rentre chez 

quelqu'un. Je me retrouve avec ce client au milieu de ma cuisine avec les bottes pleines de 

neige, donc je lui fais remarquer qu'il serait bien qu'il enlève ses bottes avant de rentrer 

dans la cuisine, il y a de la neige partout. À la suite de quoi il se sert une tasse de café, il pose 

sa tasse brûlante sur la table en bois, je lui fais remarquer que ça brûle le vernis de la table 

et qu'il faut mettre un dessous de verre sous la tasse brûlante. Arrive le moment de placer la 

vaisselle dans le lave-vaisselle et évidemment il me regarde d'un air goguenard et il dit : oui 

je sais et puis en plus tu vas me dire que les couteaux il faut mettre la pointe en bas. Et je dis, 

ben oui… Pour la pure et simple raison que je ne vois que d'un œil et que je n'ai pas le relief 

et que j'ai tendance à m'empaler sur les couteaux quand les pointes sont vers le haut.  

Donc on s'entend que ce gars-là est reparti de chez moi persuadé que j'avais des tics 

obsessionnels compulsifs alors que la majorité des gens qui viennent chez moi, je n'ai pas à 

leur dire d'enlever leurs bottes quand ils rentrent dans la cuisine, je n'ai pas à leur dire de 

faire attention à ma table en bois, puis je n’ai pas à leur dire de mettre les couteaux la pointe 

vers le bas. Ca aussi que ce soit au niveau amitié, amour ou affaires, ce sont des choses à 

valider : est-ce que vous êtes dans la même rigueur ou dans le même laxisme parce que je 

n’ai pas de problème avec les gens laxistes du moment qu'ils sont tous laxistes. Si tu as des 

gens qui aiment le désordre, il faut qu'ils s'acoquinent avec des gens qui aiment le désordre 

parce que si toi même sans être vraiment très rigoureuse tu préfères que ce soit quand 

même un petit peu rangé, ça va être difficile de vivre dans un désordre jusqu'au plafond.  

Donc ça aussi ça fait partie des choses à valider parce que, et bien encore une fois, on peut 

avoir l'air d'être obsessif ou excessif sur des détails et on rebondit bien sûr sur les 

perfectionnistes, qu'est-ce qu'on fait quand on tombe sur un perfectionniste ? Deux 

perfectionnistes ensembles ben ils vont plutôt s'entendre mais un perfectionniste avec un 

laxiste, qu'est-ce que ça va donner ? Et c'est vrai à tous les niveaux. Encore une fois, c'est 

plus souple je dirais en amitié parce que on peut être de milieux opposés, on peut avoir 

beaucoup de choses qui diffèrent, tu peux avoir un artiste qui va être ami avec un chef 

d'entreprise, il y a beaucoup moins critères je dirais mais les croyances et les valeurs c'est 

quand même le tronc commun dans tous les domaines, vie privée, vie professionnelle ou vie 

sociale, les croyances et les valeurs c'est vraiment important parce que c'est le tronc 

commun, après il y a des choses, on le dit souvent, j'imagine que toi aussi Sophie tu as des 

amis mais tu vivrais pas avec eux (rires). 

 

[SG] : Ah oui, c'est clair. On dit même parfois que partir en vacances avec des amis ça peut 

être la fin de l'amitié. 
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[PP] : C’est révélateur hein ? Complètement, oui, oui complètement. Donc c'est vraiment 

important de valider ces choses-là, cela dit tu sais, la particularité c’est que mes amis 

viennent chez moi à la campagne parce que comme je suis très occupée ma seule façon de 

les voir c'est de les inviter chez moi et on vit ensemble et de ce côté-là ça se passe très bien 

mais c'est vrai que partir en vacances avec des amis ça peut provoquer des clashs et 

pourquoi ? Parce qu’on se rend compte qu’on n’est pas sur les mêmes critères. Mais cela dit 

tu sais, parfois, on pense qu'on est sur les mêmes critères mais on peut mettre un terme à 

une amitié de 20 ans, pourquoi ? Parce que d'un seul coup l'autre personne commence à 

déraper, peut-être parce qu'elle a rencontré quelqu'un qui est toxique pour lui ou pour elle 

et que finalement cette personne est en train de te couper… son nouveau conjoint ou 

nouvelle conjointe est en train de couper la personne de ses amis.  

Il peut y avoir toutes sortes de raisons qui vont faire que même au bout de 20 ans d'amitié 

ou 20 ans de partenariat d'affaires, d'un seul coup, il y a quelque chose qui marche pas. 

Donc au-delà de tout ça c'est, je dirais, à l'usage qu'on se rend compte si ça peut marcher 

avec la personne, souviens-toi si on tombe sur un polymorphe ou une pochette surprise qui 

te fait croire qu'il respecte tes croyances et tes valeurs, c'est à l'usage que tu vas te rendre 

compte que non et j'aime rebondir sur ce vieil adage : chasse le naturel, il revient au galop, 

c'est que la personne si elle a essayé de te faire croire qu'elle est ce qu'elle n'est pas, tu vas 

t’en rendre compte assez rapidement. Encore une fois, ce qui est important, c'est de tomber 

sur des gens qui sont en accord, c'est-à-dire qui sont congruents, ce qu'ils pensent, ce qu’ils 

disent et ce qu'ils font c'est important que ce soit en accord parce que il y a les gens qui 

pensent pas ce qu'ils disent ou qui ne font pas ce qu'ils disent ou qui t’entraînent dans des 

faites ce que je dis mais pas ce que je fais, et là c’est certain qu’on va au devant d'ennuis. 

Est-ce que ça te paraît compliqué de respecter ce que j'appelle les consignes de sécurité 

Sophie ? 

 

[SG] : Non, non, non, finalement ça me paraît assez frappé au coin du bon sens comme on 

dit parfois mais c'est important de le dire, oui. 

 

[PP] : C'est parce que, jusque-là, que ce soit en amour ou que ce soit en affaires on a 

tendance à penser que c'est au gré des vents qu'on va trouver la bonne personne, que 

finalement c'est une question de chance mais ça l'est pas et pas plus en amour et je tiens à 

le souligner. C'est vraiment une question de recrutement, c'est d'aller chercher le bon 

partenaire en ayant des critères très spécifiques, en validant que la personne correspond à 

ces critères. Bien sûr, j'ai pas dit qu'il fallait parfaitement non plus noter le poids et la taille 

de la personne que vous voulez rencontrer, la couleur de cheveux et la couleur des yeux, 

c'est pas ça que j'ai dit mais il y a trois aspects si l'on en revient, on s'en remet à l’aspect 

sentimental, il faut valider trois niveaux : la tête, le cœur et les tripes. Les tripes, c’est 

l'aspect sexuel, il faut absolument qu’il y ait une attirance sexuelle. La tête c’est les 
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croyances et les valeurs, il faut être sur le même registre au niveau des croyances et des 

valeurs et une fois que vous avez validé que croyances - valeurs vous êtes sur le même 

registre, que il y a une attirance sexuelle et que ça se passe bien sexuellement, c’est 

important, et bien vous pouvez vous laisser aller au sentiment. Donc c'est vraiment à ces 

trois niveaux-là qu’il faut se rejoindre pour avoir le plus de chances de former un couple qui 

va fonctionner. Évidemment, on va exclure l'aspect sexuel en partenariat je vous le conseille, 

ce n’est pas trop bon de mélanger les deux sauf que parfois, tu sais, en amitié ou en travail 

on tombe sur une personne qui est comme nous mais comme on veut préserver l'aspect 

amitié ou l'aspect professionnel on refuse de dire qu'on a des sentiments pour cette 

personne et du coup peut-être qu'on passe à côté du meilleur partenaire pour soi en amour, 

qu'est-ce que t'en penses ? 

 

[SG] : Peut-être, oui. Effectivement on dit qu'il ne faut pas mélanger les genres... 

 

[PP] : C'est peut-être dommage parce que regarde quand on être ami avec quelqu'un, quand 

une relation commence par l'amitié et qu'on se rend compte qu'on est vraiment sur la 

même longueur d'onde, elle peut évoluer vers l'amour, c'est peut-être dommage de passer à 

côté juste parce qu'on a peur de sacrifier l'amitié. C'est pareil en affaires, effectivement on 

se dit c’est mon partenaire d'affaires, je ne voudrais pas tout gâcher mais si on validait tout, 

en fait si vous respectez les consignes de sécurité, que vous y allez doucement et bien peut-

être que ça peut évoluer vers une relation affective parce que, et bien, vous avez validé que 

ça pouvait tout à fait fonctionner et à partir de là on se retrouve avec une belle relation. Tu 

sais, en amour c'est amusant parce qu’il y a une fausse croyance qui dit que l'amour ça dure 

sept ans et puis après c'est fini mais c'est archifaux. C'est comme le permis à points, tu sais 

ça me fait sourire, c'est comme le permis à points tu pars avec 12 points et puis au fur et à 

mesure de la relation tu perds des points ou l'autre perd des points et à un moment tu 

laisses le chauffeur t'écraser. Ce n’est pas comme ça que ça doit évoluer, une relation, quel 

que soit le domaine, amitié, affaires ou amour, elle évolue, elle se renforce donc les points 

doivent se multiplier pas se soustraire, est-ce tu es d'accord avec ça ? 

 

[SG] : Oui. 

 

[PP] : Alors pourquoi la majorité des gens pensent que l'amour et bien ça ne dure que 7 ans 

ou au début c'est la passion et puis après ça s'essouffle ? Mais pourquoi ? Mais parce qu'on 

s’est attirés pour de mauvaises raisons, oui ça, ça va s'essouffler. Mais si c'est pour de 

bonnes raisons, ça va se multiplier, ça va se renforcer, avec l'historique. Avec les enfants 

c'est pareil, plus nos enfants grandissent, plus on a un historique avec eux, plus l'amour 

grandit avec eux et c'est pareil avec un conjoint, c'est pareil avec un partenaire d'affaires, 
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plus on a un historique avec, plus on a confiance en cette personne, plus il y a une osmose 

qui se créée et plus on va avoir des relations épanouissantes, même avec des clients, quand 

on a une très belle relation avec nos clients, c'est une relation de confiance, ben ça va être 

de très, très belles relations qui vont se construire au fur et à mesure et qui vont se solidifier, 

se consolider et ça va être du plaisir et on retombe sur ce que je disais au début : on est dans 

le plaisir donc du coup tout le monde est gagnant. Est-ce que ce serait temps de poser mes 

cinq questions pour faire l'exercice ? 

 

[SG] : Oui, tout à fait. Quelle remarquable gestion du temps, oui c'est tout à fait le moment. 

 

[PP] : Je me contrôle, si tu vois ce que je veux dire, parce que je pourrais parler pendant trois 

jours et trois nuits. Donc l'exercice pratique est très simple, pour scanner une personne, 

pour savoir si elle a un problème de déséquilibre affectif qui va se répercuter dans sa vie 

professionnelle et dans sa vie sociale et dans sa vie privée et bien c'est de poser une 

première question qui est : quelles ont été les relations avec ses parents ? Je sais que ça peut 

faire bizarre de demander à un partenaire d'affaires : comment ça s'est passé avec tes 

parents ? Mais je suis sûre qu'au cours de la conversation vous pouvez le placer. En fait, si la 

personne a eu de très bonnes relations avec ses parents, très bon point, c'est une bonne 

chose, ça veut dire qu'elle a développé sa confiance et son estime, si les relations on été 

vraiment très houleuses et la personne a vécu des choses très difficiles avec ses parents, 

deux cas de figure, soit elle a coupé avec ses parents, elle veut plus en entendre parler mais 

elle est en paix avec ça, soit elle a réparé avec ses parents, ils ont fini par se parler et trouver 

un terrain d'entente et à partir de là tout va bien, la relation est réparée et en tout cas que 

ce soit parce que on ne voit plus les parents ou parce qu'on les côtoie ou parce qu'on a eu 

des bons parents, il faut que la personne soit en paix avec ses parents. On s'entend que les 

blessures viennent beaucoup de l'enfance, à 90 % c’est les parents qui sont responsables de 

nos blessures d'enfant bien sûr donc c'est très important, de façon tout à fait anodine, de 

demander comment ça s'est passé avec les parents.  

La deuxième question : comment ça s'est passé avec les ex ou avec les autres partenaires 

professionnels parce que là aussi vous allez avoir une multitude d'informations. Si la 

personne, sur le plan privé, vous dit : mes ex toutes des hystériques ou tous des alcooliques, 

oula, il y a une récurrence dans le choix de ses partenaires, elle a toujours attiré le même 

style de partenaires donc il y a quelque chose qui se produit, c'est son déséquilibre qui a 

attiré ces personnes là ou si la personne vous dit : ben écoute avec mes partenaires j'ai 

compris que ça ne pouvait pas cadrer pour telle et telle raison et maintenant je sais ce que je 

veux, ça c'est une bonne réponse ou : et bien regardes, puis mon divorce, j'ai fait une 

démarche pour comprendre ce qui s'était produit, pourquoi j’allais d’échec en échec et 

aujourd'hui je sais pourquoi et j'ai établi le portrait-robot de la personne que je souhaite 

rencontrer, c'est un bon point. La troisième question c'est la vision, la vision du couple ou la 
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vision de la relation professionnelle, quelle est ta vision ? Dans un couple, et bien, si les deux 

souhaitent vivre sous le même toit, c'est un bon début, si l'un des deux veut vivre sous le 

même toit et pas l'autre, ça commence à accrocher. C'est aussi : veux-tu des enfants ? Si 

l’autre personne n'en veut pas et que c'est un souhait chez vous, ça va accrocher. Il faut 

vraiment valider que vous avez la même vision du couple ou la même vision du partenariat, 

c'est-à-dire que si vous tombez sur un partenaire qui veut absolument faire le marketing ou 

faire les démarches commerciales et vous laisser tout le côté administratif alors que vous 

vous êtes nul en administratif et que vous c'est aussi la partie commerciale que vous 

souhaitiez, ça va accrocher. Donc il faut vraiment que vous trouviez votre place, un terrain 

d'entente, de façon à valider que ça va être une relation gagnant - gagnant. Est-ce que ça te 

parait cohérent jusque là ma chère Sophie ? 

 

[SG] : Oui, tout à fait. 

 

[PP] : Après, c'est de demander où te vois-tu dans cinq ans ? C'est vraiment important. Ça 

peut être l'évolution de l'association : comment vois-tu notre partenariat dans cinq ans juste 

pour avoir une petite idée ? Et la personne en face de vous : où tu vois-tu dans cinq ans ? Si 

la personne vous répond : moi j’ai demandé ma mutation au Congo et que vous l'Afrique 

c'est pas du tout votre destination, il va y avoir un problème. Ou si cette personne vous dit : 

moi dans cinq ans, je me vois sur un beau voilier blanc sur les mers du Sud, navigateur 

solitaire, vous comprenez tout de suite que vous ne ferez pas partie du décor, ou vous êtes 

dans le même pays mais la personne, comme moi qui suis au Canada, si je tombe sur un 

français qui refuse de vivre au Canada, on va avoir un problème. Donc ça aussi c'est 

important de savoir où la personne se voit dans cinq ans que ce soit sur le plan professionnel 

ou sur le plan privé.  

Et ensuite poser cette question qui a l’air anodine : quels sont tes regrets ? Ça, là, c'est très 

révélateur. Quand une personne vous dit : « je regrette de ne pas avoir fait d’études » et 

vous sentez de l'aigreur chez elle, ça va rester ça. Quand une personne vous dit : je regrette 

d'avoir trompé mon mari ou ma femme, je serais encore avec, vous savez que vous allez 

faire ménage à trois parce que la personne est toujours attachée à son ex ou quand la 

personne, partenaire d'affaires, vous dit qu’elle regrette quelque chose qui va être 

révélateur d'une défaillance chez lui ou chez elle et que la personne n'a pas réglé ça, n'a pas 

fait des démarches ou des formations pour pallier à ce problème-là, c'est encore un voyant 

lumineux rouge qui clignote. On s'entend que sur le plan social, pour vous faire des amis, on 

ne sera pas si pointu sur ces questions-là, néanmoins, néanmoins vous allez remarquer que 

vos amis vous les avez attirés pour de très bonnes raisons aussi et que peut-être que si vous 

réfléchissez à ces questions-là vous saurez pourquoi vous êtes ami avec ou pourquoi vous 

avez des difficultés à être ami avec ou pourquoi vous donnez tout et eux ne donnent rien. 

Donc ce sont cinq questions que je propose de poser autant au niveau professionnel que 
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privé, juste pour scanner la personne et pour savoir si elle a confiance en elle parce que 

comment savoir si elle a confiance en elle ? Il faut se méfier des imitations là aussi, n'est-ce 

pas Sophie ? 

 

[SG] : Ben oui, certainement. 

 

[PP] : Il y a beaucoup de gens qui font semblant d'avoir confiance, qui ont l'air d'avoir 

confiance, qui prennent toute la place mais quelqu'un qui prend toute la place c'est comme 

quelqu'un qui se cache, c'est qu'il y a une peur qui est là et il y a une volonté de se mettre en 

avant pour cacher cette peur-là. Souvenez-vous qu'une personne qui est dans la catégorie 

des dominants, ceux qui ne dominent personne et ne se laissent dominer par personne, ils 

ne prennent pas trop de place et ils ne se cachent pas non plus, ils sont exactement à leur 

place. Donc c'est vraiment d’aller chercher des personnes qui vont être positives comme 

vous, qui vont être sur le même registre que vous, qui vont se syntoniser avec vous, qui vont 

être dans les mêmes croyances, dans les mêmes valeurs que vous et avec lesquelles vous 

aurez du plaisir parce que moi ce que je préconise et ce que je recommande et bien, c'est 

d'avoir du plaisir à tous les niveaux. Qu'en penses-tu ? 

 

[SG] : Super, oui, volontiers, c'est nettement meilleur que la version contraire. 

 

[PP] : Exact. Moi je suis une femme de plaisir et pour avoir du plaisir avec les gens, quel que 

soit le domaine, social, privé, professionnel et bien c’est de valider qu'on est avec des 

personnes positives. J'ai pas dit et je conclurai avec ça, j'ai pas du tout dit qu'il ne fallait 

fréquenter que des personnes équilibrées, c'est pas ça que j'ai dit, il ne faut fréquenter que 

des personnes avec lesquelles vous avez des relations positives même si elles ne se sont pas 

forcément équilibrées ces personnes-là mais au moins vous avez des relations positives avec 

elles. 

 

[SG] : D’accord. J'ai quand même une question, la façon dont tu décris tout ça me donne 

l'impression que les personnes ont un choix énorme et qu'il s'agit de choisir la bonne 

personne et le ressenti que j'ai dans la pratique professionnelle, notamment, c'est que 

parfois on est prêt à prendre un peu n'importe qui parce qu'on n'a pas suffisamment de 

choix, il y a plutôt pénurie... 

 

[PP] : Oui, oui. Je suis entièrement d'accord avec toi mais le seul domaine dans lequel il ne 

faut pas prendre n'importe qui c’est dans la vie affective. Ça là, c’est très important d'être 

très sélectif mais, effectivement, dans la vie professionnelle on s’entend que ce que j'ai livré 
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aujourd'hui c'est pour optimiser les relations, il y a des réalités, des conjonctures auxquelles 

on ne peut pas échapper non plus. On l'a tous fait, on a tous pris tous les clients qui venaient 

parce que il fallait bien gagner sa croûte, après ça, quand le moment est venu de devenir 

sélectif et si on peut se le permettre, on va toujours être gagnant dans cette stratégie là, en 

allant chercher vraiment des gens avec lesquels on est sur la même longueur d'ondes mais là 

encore une fois dans la vie privée, ne faites pas ça parce que c'est sûr que vous allez aller au 

clash. Tu sais, on dit qu'on est tous des dépendants affectifs, c’est faux. L'être humain est un 

animal de meute, il est fait pour vivre en société, en couple, en famille mais pas à n'importe 

quel prix. A partir de là ce n’est pas vrai qu'on meurt parce qu'on est seul, ce n’est pas vra i 

qu'on meurt de solitude, on meurt de la peur de la solitude mais il n’est pas démontré qu'un 

ermite meurt parce qu'il est tout seul. Donc ce que je veux dire c'est qu'il faut être très, très, 

très sélectif sur le choix de votre partenaire de vie et il faut être sélectif aussi sur le choix de 

votre partenaire professionnel c'est-à-dire vos associés parce que autant dans la clientèle, 

Sophie, on peut prendre tout le monde et n'importe qui parce qu’au début on a besoin de 

vivre mais en tant que partenaire d'affaires est-ce que tu serais soumise à cette règle là aussi 

? 

 

[SG] : Non... Non... Pour avoir un partenaire, un associé, par exemple, non, certainement 

pas. 

 

[PP] : Tu vois. Donc c'est vrai aussi que tout ce qu’on vient de se raconter ça paraît très 

difficile, ça paraît compliqué, il y a tellement de choses à valider mais je tiens à vous rappeler 

que quand vous avez appris à conduire c'était très compliqués aussi, il fallait regarder le 

rétroviseur, regarder à droite, à gauche, attacher la ceinture, passer les vitesses, c'était très 

compliqué. Aujourd'hui, vous allez du point A au point B sans vous en rendre compte. En fait, 

quand tout cela est bien installé, et bien, tu n'as même plus à raisonner, quand tu es en face 

de quelqu'un tu sens tout de suite si tu es sur la bonne longueur d'ondes ou pas parce que tu 

sais écouter ton intuition et l'intuition mais c'est le meilleur des radars qui soit, qu'est-ce que 

t'en penses ? 

 

[SG] : Ah tout à fait, ça c'est ce que je disais au départ mais c'est vrai aussi que parfois on a 

besoin de guider l'intuition et de se rassurer en ayant d'autres éléments que purement 

l'intuition pure et dure, si je puis dire. 

 

[PP] : Oui, d'où les cinq questions. Tu as entièrement raison. 

 

[SG] : Oui. Tout à fait. 
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[PP] : D'où les cinq questions mais en fait, pour pouvoir écouter son intuition qu'est-ce qu'il 

faut ? Et bien il faut avoir confiance en soi (rires) on tombe toujours sur la même chose, la 

confiance et l'estime. 

 

[SG] : Oui. Clairement. 

 

[PP] : Donc si tu as confiance en toi, tu as confiance en ton intuition et puis quand ton radar 

te dit : oh oh, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et bien tu as cette capacité de dire à 

l'autre, je vous remercie beaucoup de votre proposition mais je ne donnerai pas suite. 

Même si tu n'es pas capable d'expliquer pourquoi. Mais cette confiance en toi va faire que tu 

vas avoir une confiance absolue en ton radar et en ayant confiance tu distingues les peurs de 

l'intuition parce que parfois quelque chose, ta petite voix te dit : ne fait pas ça mais est-ce 

que c'est parce que tu as peur de le faire ou est-ce que c’est parce que ton subconscient te 

dit : non, il y a un piège ? Là encore une fois il faut avoir confiance en soi pour savoir 

détecter si c'est par peur de le faire ou si c'est parce que ton subconscient est en train de 

t’avertir qu’il y a un voyant lumineux rouge qui clignote. 

 

[SG] : O.K. Et bien, en tout cas, un merci pour ces questions tout à fait pertinentes qui vont 

nous permettre de bien choisir nos partenaires que ce soit dans n'importe quel domaine de 

notre vie et je voulais te demander, Pascale, si certaines de nos auditrices ont envie d'en 

savoir un peu plus sur toi, sur ce que tu fais, ou aller plus loin dans le sujet qu'on a abordé 

aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut aller plus loin avec toi ? 

 

[PP] : C'est très simple, en m’écrivant. On peut aller sur mon site www.pascalepiquet.com,il 

y a mon adresse e-mail qui est à la fin de chaque page et c'est avec grand plaisir que je 

répondrai à toutes les questions parce que ça c'est vraiment ma passion d'éclairer quand les 

personnes sentent que ce que je dis est cohérent et pertinent pour elles. Donc c'est avec 

grand plaisir, allez y, écrivez-moi et je vous répondrai. Sur mon site il y a des chroniques 

aussi, j'en écris depuis 2007 donc il y a beaucoup de chroniques qui répondent à beaucoup 

de questions et puis il y a beaucoup d'informations aussi sur www.pascalepiquet.com et je 

veux dire qu’à travers ta belle démarche, Sophie, - puis je te félicite de cette démarche - et 

bien je me mets vraiment à la disposition des personnes qui se rallient à nous parce que c'est 

un plaisir pour moi de partager ce que j'ai compris de la vie. 

 

[SG] : Super, à ce propos d'ailleurs, je suggère à nos auditrices de faire part de leurs 

remarques, de leurs questions et de leurs témoignages, si elle ont envie de témoigner dans 

http://www.pascalepiquet.com/
http://www.pascalepiquet.com/


294 
 

les commentaires en dessous de cette page, dans le bas de cette page-ci où elles écoutent la 

conférence et tu pourras aussi venir, je te recommande de venir aussi sur le site Réussir au 

féminin, répondre aux questions, éventuellement repréciser tes coordonnées etc. pour 

garder le contact et maintenir l'esprit de cette conférence et l'esprit du sommet. 

 

[PP] : Ah ce sera un plaisir pour moi, tu sais je suis aussi bavarde en paroles que sur un 

clavier. (Rires) 

 

[SG] : Que par écrit (rires). Super ! Donc je te dis au revoir et en tout cas un tout grand merci 

de nous avoir fait partager toute cette expérience et tout ton savoir et donc je recommande 

à nos auditrices de venir mettre leurs commentaires, remarques et questions sur le site. 

 

[PP] : Et merci à toi Sophie de m'avoir donné cette belle opportunité. 

 

[SG] : Merci. Au revoir. 

 

[PP] : Au revoir. 
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14. Nathalie Cariou  : Mieux Négocier son Salaire, ses Services ou ses 

Produits quand on est une Femme  
 

[Sophie Gueidon] : Bonjour, je suis Sophie Gueidon, organisatrice de cette seconde édition 

du Sommet « Réussir au Féminin ». 

Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir une alchimiste de l'argent, la coach en 

intelligence financière Nathalie Cariou. Spécialiste de l'indépendance financière et experte 

de la relation à l'argent, Nathalie s'adresse aux particuliers de tout âge, de toute profession, 

et de toute situation financière pour les aider à prendre soin de leurs finances et vivre sous 

le signe de la liberté. Elle s'adresse également aux professionnels indépendants à qui elle 

apprend à gagner de l'argent grâce à la profession qui leur tient à cœur. 

Si aujourd'hui vous avez l'impression d'avoir du mal à vous faire payer à votre juste prix, à 

oser demander de l'argent en contrepartie de vos services, Nathalie vous apprendra les 

bases indispensables pour obtenir la rémunération qui vous revient de droit, pour vous faire 

payer au juste prix et mieux vendre vos prestations ou vos services si vous êtes à votre 

compte. 

Nathalie, bonjour et bienvenue et merci pour cette conférence très certainement salutaire 

pour bon nombre de nos auditrices. 

 

[Nathalie Cariou] : Bonsoir. 

 

[SG] : Oui. Alors, Nathalie tout d'abord, veux-tu nous expliquer ce que ça veut dire « coach 

en intelligence financière » 

 

[NC] : Avec plaisir. « Coach en intelligence financière », c'est un nouveau métier – on le 

retrouve aussi sous le terme de coach financier – parfois je dis coach en liberté financière. Ce 

que ça signifie concrètement, c'est que j'aide des clients qui sont effectivement des 

particuliers, qui sont des professionnels, qui sont parfois des enfants, parfois des adultes 

bien sûr, des couples ou des retraités. Donc, je les aide à soigner leurs problèmes d'argent. 

Les problèmes d'argent sont un petit peu plus nombreux qu'on ne le croit. Pourquoi ? Parce 

que ce que je mets dans « problèmes d'argent » dans la sphère privée c'est bien sûr les fins 

de mois difficiles. Ça ce sont des problèmes que l'on identifie assez aisément. Mais certaines 

personnes ont des problèmes d'argent dans le sens où elles ont l'impression de manquer 

quel que soit le montant de leur portefeuille ou de leur compte en banque, elles ont 

systématiquement l'impression d'être en manque. Et puis – autre problème dans la sphère 

privée – l'accumulation d'argent sans savoir investir, ou l'incapacité à investir l'argent que 

l'on a accumulé. 
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Dans la sphère professionnelle, et bien les problèmes d'argent c'est quoi ? C'est ne pas savoir 

se faire payer, oublier d'encaisser des chèques ou bien les perdre, ne pas arriver à dégager 

de bénéfice quand on est à son compte. Ça ce sont des problèmes d'argent dans la sphère 

professionnelle. C'est d'ailleurs de ces derniers points dont nous allons parler aujourd'hui. Et 

j'ai orienté cette conférence vers trois thèmes en particulier : comment se faire payer ; 

comment fixer ses tarifs ; et aussi comment négocier. 

L'idée, l'objectif, ce que je voudrais vous aider à faire grâce à cette conférence, et bien c'est 

de mieux négocier votre salaire si vous êtes salarié, de mieux vendre vos services ou vos 

produits, et c'est une difficulté qui est d'autant plus frappante chez les femmes, donc mieux 

vendre quand on est une femme, et puis c'est vous donner les clefs pour mieux vous payer à 

votre juste prix. Parce qu'il n'est pas question juste de faire payer, il faut encore faire payer 

au bon prix. J'aurais tendance à dire : suffisamment cher, mais peut-être pas trop cher non 

plus. 

Eh bien, au final, cette conférence peut vous aider à vous vendre mieux en tant que salarié 

ou vous vendre mieux en tant que prestataire de services ou offreur de produits, j'en serais 

ravie. 

 

[SG] : D'accord. Alors j'ai une première question en fait, par rapport à ce que tu viens de dire. 

Quand tu dis : se faire payer suffisamment cher mais pas trop non plus, est-ce que tu peux 

expliquer comment on trouve le juste milieu et est-ce qu'on peut parfois se faire payer trop 

cher ? 

 

[NC] : Oui, je vais l'expliquer. Je vais peut-être l'expliquer en deuxième partie de conférence 

si tu veux bien Sophie. Parce que c'est quelque chose qui a trait au tarif, à quel tarif, à quel 

prix nous recevons, et avant ça, j'aimerais aborder la question de se faire payer au sens large. 

Parce qu’avant de savoir à combien, et bien je me suis rendue compte avec ma pratique 

professionnelle qu'un certain nombre de personnes ne savaient juste pas demander de 

l'argent. Elles étaient juste inconfortables à gagner de l'argent en échange de quelque chose 

qu'elles font. Donc je vais commencer par cette notion de faire payer, accepter de gagner de 

l'argent en échange de prestations qu'on offre, de produits qu'on offre ou de temps qu'on 

offre si on est salarié, et puis après je parle de à quel prix. Ce qui veut dire que si jamais 

j'oublie de parler de comment on fait pour se vendre trop cher, tu me le rappelles. 

 

[SG] : O.K. C'est super, d'accord. 

 

[NC] : Donc, et bien je vais avant d'aborder, vous parler un petit peu des cas que je peux 

rencontrer le plus souvent. Je voudrais que les auditrices prennent deux petites minutes – il 

n'en faut pas deux généralement, trente secondes vont suffire – pour se poser la question 
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suivante : est-ce que c'est difficile pour vous de demander à être payée ? Je ne parle pas de 

se faire payer plus ou moins cher, pas pour l'instant, juste est-ce que c'est facile ou difficile 

de demander de l'argent en échange de vos services. Comment vous vous sentez quand vous 

devez demander à une personne de vous donner 10€, 20€, 100€, 1.000€ quelle que soit la 

prestation, parce que vous avez fait quelque chose pour lui ou pour elle ? 

Posez-vous cette question-là et ça va vous permettre tout de suite de voir si vous êtes ou non 

concernée par cette difficulté de faire payer. 

Les difficultés que je rencontre, moi, le plus souvent : 

La première difficulté à se faire payer, la première chose que je vois c'est qu'il est difficile de 

se faire payer quand on aime ce qu'on fait. C'est relativement paradoxal, mais la phrase qui 

résume ça c'est de se dire : « déjà que vous vous faites plaisir en travaillant dans tel ou tel 

domaine, il ne faudrait pas en plus que vous vous fassiez payer. » Peut-être que vous avez 

déjà entendu des gens dire cette phrase-là. « Déjà que tu te fais plaisir, tu ne voudrais pas en 

plus gagner de l'argent ! » C'est un petit peu ce qui arrive à toutes les professions artistiques. 

Les professions artistiques sont absolument là-dedans. C'est-à-dire que l'on estime que – à 

partir du moment où on est artiste déjà – un certain nombre de gens considèrent que les 

artistes ils ne travaillent pas, c'est bien connu, ce n'est pas un travail d'être artiste, ce n'est 

pas un travail d'être danseur ou de faire des heures d'entraînement. Ce n'est pas un travail 

d'être chanteur et de faire des heures d'entraînement puisque c'est quelque chose que les 

personnes ont a priori éminemment envie de  faire. Et donc, c'est comme si on les punissait 

de faire ce qui leur fait plaisir, et qu'on leur dise : « puisque ce que vous vous faites fait 

plaisir, a priori n'oubliez pas qu'il est normal que vous ne gagniez pas d'argent avec ça. » 

C'est probablement en lien avec notre culture et nos croyances judéo-chrétiennes qui sont 

plutôt basées sur « il faut souffrir pour être belle » ou bien, une autre manière de le dire 

c'est : on va plus valoriser l'effort qu'on ne va valoriser le résultat. Donc, la culture judéo-

chrétienne veut que l'on fasse des efforts – à la rigueur peu importent les résultats – 

pourquoi ? Parce que les efforts c'est méritoire. Lorsqu'on fait des efforts, on a du mérite. 

Plus on fait d'efforts, et plus on a de mérite. Alors, pour obtenir un résultat, si on l'obtient 

facilement, bien évidemment à ce moment-là on n'a plus de mérite, on a juste eu du plaisir à 

faire ce qu'on était en train de faire. Et surtout si à un moment donné ou dans notre histoire, 

il y avait quand même un certain nombre de gens qui faisaient beaucoup d'efforts pour avoir 

assez peu de résultats, il valait mieux les encourager à faire des efforts plutôt que de les 

encourager à avoir du résultat. On était paysan au Moyen-Âge, la seule chose que vous 

pouviez obtenir dans votre vie c'était de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Mais 

à la fin, vous n'aviez pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de résultats. Donc, ça c'est la 

culture judéo-chrétienne qui dit mieux vaut faire des efforts que d'obtenir un résultat. Donc 

ça va dans le sens de si vous faites un métier que vous aimez, a contrario il est normal que 

vous ne soyez pas payé. 

En plus, pour les femmes le problème est double, il y a encore autre chose qui vient se glisser 
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derrière « je ne peux pas et faire ce que j'aime et gagner de l'argent » c'est que – parce qu'on 

parle de plaisir et de se faire payer et de femmes, et bien l'image qui vient immédiatement 

c'est l'image de la prostituée. La prostituée est celle qui donne du plaisir – ce n’est pas sûr 

qu'elle en prenne – mais en tous cas qui donne du plaisir et qui fait payer pour ça. Donc, 

quand une femme parle de se faire plaisir avec son travail, d'avoir du plaisir, d'avoir de la joie 

à faire ce qu'elle fait,  et qu'en plus elle gagne bien sa vie avec, probablement que dans 

l'inconscient collectif il y a quelque chose qui se réveille, une petite lumière qui dit : « ah oui, 

mais là, attention danger, on arrive sur un terrain miné qui est celui de la prostituée, briseuse 

de ménages, on peut en mettre un certain nombre de « bouchons », voilà. » 

Donc, deux choses derrière cette difficulté : la croyance judéo-chrétienne qu'il faut souffrir 

pour être belle et puis l'idée que le plaisir et l'argent ne vont pas ensemble, ou plus 

exactement ça s'appelle de la prostitution. C'est pour ça entre autre que dans les différents 

programmes que j'anime, il y en a un qui s'appelle « être à l'aise avec l'argent pour se faire 

payer ». Pourquoi ? Parce que c'est à partir de nos croyances limitantes que nous nous 

empêchons de gagner de l'argent. Et donc ces croyances sont à éliminer de toute urgence. 

Je vous propose une toute petite séance d'introspection autour de vos croyances. Je vais 

vous demander si vous avez un petit papier sous la main ou pas très loin, de prendre 

quelques secondes, quelques minutes – pendant ce temps Sophie va nous chanter une 

petite chanson (rires) – pour que vous puissiez réfléchir tranquillement sur vos croyances sur 

l'argent. Donc, posez-vous deux petites secondes et on va faire un blanc de trente secondes 

pour que vous puissiez écrire sur un papier quelles sont vos croyances par rapport à l'argent, 

quelles sont vos croyances par rapport au fait de gagner de l'argent, quelles sont vos 

croyance par rapport au fait de faire des efforts ou pas. 

 

[SG] : Est-ce que tu peux juste nous donner un petit exemple pour les gens qui ne sauraient 

pas exactement ce qu'est une croyance et quelles peuvent être les croyances au sujet de 

l'argent ? 

 

[NC] : Je vais vous en citer une, puis je vous en citerai d'autres après parce que je veux que 

vous soyez relativement spontanés sur vos réponses. Mais celles qu'on retrouve très souvent 

et que vous pouvez avoir. Une croyance ça s'exprime comment ? Ça s'exprime sous forme de 

généralité. Ce que l'on retrouve très souvent c'est « il faut travailler dur pour gagner de 

l'argent » il faut travailler dur pour gagner de l'argent qui va avec « gagner de l'argent à la 

sueur de son front ». Si c'est quelque chose qui résonne à l'intérieur de vous, ça veut dire 

que c'est une croyance probablement active à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que vous avez 

construit une partie de votre monde, une partie de vos comportements, vous avez orienté 

vos comportements pour être fidèle à un mode, à cette vision du monde. Donc, en principe, 

si c'est « il faut travailler dur pour gagner de l'argent », la bonne nouvelle c'est que vous êtes 

probablement une travailleuse acharnée, la mauvaise nouvelle, c'est qu’il se peut que vous 
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n'accueilliez l'argent que si c'est au prix d'un effort intense. Et donc si l'argent arrive un peu 

plus spontanément et facilement dans votre vie, il se peut que vous fassiez ce qu'il faut pour 

qu'il reparte puisqu'il ne correspond pas, il n'est pas arrivé de la bonne manière.  

Donc, les croyances, c'est le mode d'emploi, le plus souvent c'est la manière dont il faut s'y 

prendre pour que les choses se fassent, c'est la manière dont le monde fonctionne, et nous 

avons tous un certain nombre de pensées, d'a priori, de croyances dans notre tête qui nous 

aident à structurer, à penser le monde, et auxquelles on obéit sans même s'en rendre 

compte. Donc, trente secondes de silence pendant lesquelles je vous propose de noter 

quelles sont vos croyances à vous concernant l'argent et le fait d'en gagner. Vous pouvez 

même aller jusqu'à le fait de vous vendre, de vendre. Le mot « vendre » fait aussi référence à 

l'argent. Donc, allez notez, trente secondes. 

 

[SG] : Allez, top c'est parti, je vais chronométrer. 

Ça va paraître terriblement long en fait, tu sais ! 

 

[NC] : (rires) Il ne faut pas avoir peur des silences ! 

Et voilà, ça passe très vite trente secondes. 

Alors donc si dans ce que vous avez noté, vous avez noté des croyances comme « il faut 

travailler dur pour gagner de l'argent », « l'argent ça se mérite » une autre manière de 

formuler les choses, ou bien si vous avez noté des choses comme « je ne peux pas profiter de 

l'argent que je gagne », certaines personnes, une personne un jour en conférence sur un 

sujet un peu identique, me disait ça. Elle me disait : « moi je me rends compte que je peux 

gagner de l'argent en faisant du trading par exemple – c'est-à-dire en jouant à la bourse – 

mais je ne peux pas me faire payer, je ne peux pas gagner de l'argent quand je suis en train 

de travailler, que je vends mes propres services. » Ce qui revient à dire effectivement j'ai une 

difficulté à me faire payer et là c'est la troisième chose, la troisième raison que je vois assez 

souvent sur pourquoi est-ce que les gens ont du mal à se faire payer, je vais y revenir, mais ça 

s'appelle un manque d'estime de soi. 

Donc, l'argent ça ne se mérite pas, je ne peux pas profiter de l'argent que je gagne. Certaines 

personnes vont avoir également des croyances du type « c'est pas bien » ou « je ne peux pas 

gagner plus que mon père, ou plus que ma mère, ou plus que mes parents, ou plus que ma 

sœur, plus que mon frère », ça dépend après des relations familiales, voire plus que les 

hommes, plus que mon mari. Et ça c'est aussi, effectivement une croyance que – la réalité 

c'est qu'il y a des femmes qui gagnent plus que leur mari, il y a des femmes qui gagnent plus 

que leur père et leur mère, voire même que leurs père et mère réunis – donc c'est bien parce 

qu'on s'invente cette histoire à l'intérieur de nous que l'on se bloque et l'on s'empêche. Alors 

que la réalité, eh bien c'est qu'il y a d'autres personnes qui font autrement. C'est pour vous 

dire que ce n'est pas une réalité, ce n'est pas gravé dans le marbre, c'est bien une manière 
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de penser que l'on a absorbée et l'on a décidé que ce serait notre manière à nous de penser. 

Et puis, il y a aussi d'autres croyances : celle que « je ne mérite pas d'avoir beaucoup 

d'argent » par exemple, donc je vais tout faire pour ne pas en avoir beaucoup parce que je 

ne mérite pas d'avoir beaucoup d'argent. Si vous avez écrit une croyance de ce type, et plus 

vous en avez écrit et plus vous savez que vous avez un frein intérieur qui vous empêche de 

gagner de l'argent donc. Plus vous savez que vous avez un frein qui vous empêche de vous 

faire payer à votre juste prix éventuellement, mais en tous cas à vous faire payer. 

Donc première difficulté : je fais ce que j'aime, donc je n'ai pas le droit de gagner de l'argent. 

Deuxième difficulté à se faire payer : c'est quand ça concerne essentiellement les personnes 

qui travaillent dans la relation d'aide. Vous me direz pourquoi j'en parle, parce que nous 

sommes dans une société où il y a de plus en plus de monde qui travaille dans le secteur des 

services, notamment par rapport aux services à la personne, par rapport aux services aux 

personnes âgées, mais aussi avec tout ce qui est développement personnel qui font qu'il y a 

davantage de thérapeutes, il y a davantage de coaches, il y a davantage d'accompagnants. Il y 

a aussi des personnes qui se forment au massage, à la médecine chinoise, qui deviennent 

ostéopathes etc. Donc, à partir du moment où on est dans une ère ou dans un siècle où on 

est de plus en plus conscients de nos  faiblesses psychologiques – on pourrait dire ça comme 

ça – mais aussi où on a envie d'y remédier, on a envie de grandir, on a envie de se développer 

au niveau personnel, et bien il y a de plus en plus de monde qui travaille dans la relation 

d'aide. Or, les personnes qui travaillent dans la relation d'aide ont très souvent un problème 

pour se faire payer. Pourquoi ? Parce qu'il y a une petite voix dans leur tête – et parfois ce 

n'est pas une petite voix, parce qu'il y a déjà des personnes qui me l'ont dit en direct, des 

clients à moi, donc c'est pas seulement une petite voix – des personnes qui ont cette petite 

voix qui dit « on ne peut pas profiter du malheur des autres ». Autrement dit, si vous êtes 

psychothérapeute et que vous recevez des clients qui vont mal, des clients qui sont dans le 

mal-être, est-ce qu'on a le droit de gagner de l'argent avec des gens qui ont absolument 

besoin de venir vous voir tellement ils vont mal ? Est-ce qu'on a le droit de profiter du 

malheur des autres ? 

Ma réponse c'est qu’effectivement, c'est très immoral de profiter du malheur des autres et 

pas du tout éthique. La deuxième partie de ma réponse c'est de dire qu'en ce qui me 

concerne – puisqu'après tout je fais aussi partie de la relation d'aide – j'ai toujours considéré 

que je ne retirais pas d'argent du malheur des autres, mais que je retirais de l'argent du 

bonheur des autres. Pourquoi ? Parce que j'allais les aider à aller mieux. Autrement dit, 

certes je leur demande de l'argent, mais je leur demande de l'argent en contrepartie de leur 

mieux-être et non en contrepartie du fait qu'ils vont mal. Si effectivement vous voulez 

profiter du malheur des autres, il y a un terme pour ça et ça s'appelle les « marchands de 

sommeil » et je vous le déconseille vraiment, éthiquement  ce n’est pas terrible. 

Donc, pour les personnes qui travaillent dans la relation d'aide, c'est vraiment extrêmement 

important, c'est de sortir de ces schémas de « on ne peut pas profiter de la misère du 
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monde » c'est une autre formulation que vous avez peut-être entendue, on ne peut pas 

profiter du malheur des autres pour rentrer dans « ce n'est pas du malheur des autres dont 

je profite, mais au contraire c'est gagner de l'argent pour agir pour leur bonheur ». Bien 

évidemment ça suppose de faire vraiment quelque chose pour ces personnes, et donc ça 

suppose d'avoir une formation qui a une valeur ajoutée, d'avoir des prestations qui ont de la 

valeur ajoutée, et quelque part, c'est la différence entre une prestation à valeur ajoutée et 

une arnaque. Si c'est une arnaque, vous profitez du malheur des autres parce que les gens 

sont mal et vous leur dites par exemple vous avez des kilos à perdre et vous leur dites : 

« avec de la poudre de Perlimpinpin, vous allez voir, ça va le faire ! ». Sauf que la poudre de 

Perlimpinpin n'a jamais rien fait et que là effectivement on est dans l'arnaque et on pourrait 

dire à ce moment-là que vous profitez du malheur des autres. 

Mais à partir du moment où vous avez une méthode qui permet effectivement de perdre des 

kilos et cette méthode généralement  elle n'a rien de magique d'ailleurs, et bien à ce 

moment-là ce n'est pas « je profite des malheurs des autres » mais « je fais ce qu'il faut pour 

les amener à aller mieux. ». Est-ce que je suis claire ? 

 

[SG] : Oui, oui, oui, tout à fait ! 

 

[NC] : Alors, troisième difficulté que j'ai repérée parmi notamment les femmes qui ont du 

mal à se faire payer, et bien elles ont du mal à se faire payer pour une troisième raison qui 

est que elles ont une faible estime d'elles-mêmes. 

Donc un certain nombre de femmes qui ont une faible estime d'elles-mêmes vont avoir du 

mal à demander de l'argent tout simplement, à se faire payer, ne serait-ce qu’à considérer 

que ce qu'elles font a un prix, que ce qu'elles font correspond à une valeur marchande. Alors 

on pourrait dire aussi qu'elles ont tellement l'habitude de faire les choses de telle ou telle 

façon naturellement qu'elles ne se rendent pas compte que les autres ne savent pas faire de 

cette manière-là. Et donc, elles ont tendance à ne pas valoriser un certain nombre de leurs 

talents parce que ce sont des choses qui pour elles sont faciles, et parce que parfois ce ne 

sont pas des choses techniques. Ça c'est une autre chose qui vient et qui intervient par 

rapport aux femmes. Les femmes au sens large – et on va un petite peu éviter les généralités 

– ont plus de mal à aller vers le technique et vont plus facilement vers le relationnel. Et bien 

le relationnel, la réalité  c'est que ça dépend de la personne, ça dépend de deux personnes : 

une personne et la personne qu'on a en face, mais on ne peut pas dire que ce soit extérieur à 

nous. C'est vraiment une compétence que l'on a à l'intérieur de nous-même. Et donc, un 

certain nombre de femmes vont considérer que puisque cette compétence elles l'ont – et on 

pourrait dire qu'elles l'ont depuis la naissance – et bien ça ne vaut rien par rapport au 

marché. Alors, oui elles ont ces compétences depuis la naissance, comme tout le monde. 

Tout le monde a la compétence mais tout le monde n'en fait pas usage. La question n'est pas 

d'avoir la compétence ou pas, la question est d'en faire usage et puis d'avoir transformé ce 
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qui est un talent né – la communication, tous les bébés du monde peuvent communiquer – 

donc d'avoir cultivé ce talent et transformé ce talent en un réel savoir-faire. Et ça, ça va valoir 

de l'argent. 

Donc les femmes qui ont une faible estime d'elles-mêmes et bien ont du mal à se faire payer, 

c'est le troisième cas de figure. Ce que j'en ai conclu, ce que j'en ai vu c'est qu'elles 

confondent la valeur et l'argent. Leur système c'est de considérer qu’elles vont être payées 

en fonction de la valeur qu'elles ont. Comme elles ne s'estiment pas avoir une grande valeur, 

elles disent : « c'est normal que les gens ne me donnent pas beaucoup d'argent. » Sauf que 

ce système est un système totalement faux. C'est également une  croyance : c'est de dire « je 

suis payée en fonction de ma valeur » est une croyance extrêmement limitante notamment 

pour les femmes. Pourquoi ? Parce que l'argent que vous gagnez n'a rien à voir ni avec votre 

valeur, ni avec votre mérite. 

Je vais le redire une fois parce que je pense qu'il y a un certain nombre de nos auditrices qui 

doivent être juste scotchées à leur chaise en disant « comment ça, ce n’est pas possible ! » 

(Rires) Si, si, je vous garantis, l'argent que vous gagnez n'a rien à voir ni avec votre valeur ni 

avec votre mérite. Il a à voir avec deux choses. Il a à voir avec l'argent que vous demandez et 

il a à voir avec le nombre de personnes que vous servez. 

Autrement dit, l'argent est éminemment marketing pour utiliser un mot extrêmement 

moderne, il dépend de votre marché, il dépend du marché sur lequel vous travaillez, il 

dépend du nombre de personnes qu'il y a sur ce marché. Ce qui fait d'ailleurs qu'il y a des 

domaines dans lesquels il n'y a pas de marché et dans lesquels l'argent n'a strictement rien à 

voir. Par exemple celui de l'amour. Effectivement l'amour ne s'achète pas, pourquoi ? Parce 

que l'amour n'est pas dans un marché. Il n'y a pas des acheteurs et des vendeurs, on n'est 

pas sur un terrain commercial. L'argent permet d'acheter tout ce qui est achetable. Il ne 

permet pas d'acheter ce qui n'est pas achetable. Donc – et c'est pour ça qu'il ne peut pas 

être lié à la valeur – parce que a priori votre valeur notamment en tant qu'être humain, elle 

est incommensurable. Vous ne pouvez pas acheter la valeur de quelqu'un, parce qu'à partir 

du moment où la personne est un être humain, elle a une valeur infinie. Tout l'argent du 

monde n'y suffirait pas. 

Quand j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent : « j'ai du mal à me faire 

payer parce que je ne vaux pas tel ou tel argent, ou bien j'ai une mésestime de moi et donc 

je ne peux pas me faire payer », ce que je leur réponds le plus souvent c'est « si mes clients 

devaient me payer à ma valeur, ils auraient drôlement intérêt à être millionnaires, parce que 

mes tarifs seraient extrêmement plus élevés que ceux que je pratique aujourd'hui ! ». Non 

pas parce que j'ai les chevilles qui enflent et que je trouve que j'ai une valeur extraordinaire 

(rires), je vous rassure, ce n’est pas ça le problème. Mais c'est qu'en tant qu'être humain je 

ne peux pas donner de somme à ma valeur. C'est-à-dire que je ne vaux pas plus que 

l'ensemble des auditeurs ou des auditrices qui sont là ce soir. Je vaux autant mais aussi bien 

elles que moi et bien nous avons une valeur personnelle qui fait qu’on ne peut pas mettre en 

face une certaine somme d'argent, ou alors c'est la valeur d'une vie humaine. Vous êtes 
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toutes d'accord avec moi qu’une vie humaine, on ne peut pas lui donner une valeur. 

Donc ne confondez pas la valeur et l'argent et souvenez-vous que l'argent c'est le nombre de 

personnes que vous servez – à savoir combien il y a de personnes qui vous regardent, ou qui 

vous entendent, ou qui suivent vos formations, ou qui suivent vos conférences, pour les 

instituteurs le nombre de personnes dans la salle de classe, pour les joueurs de football, le 

nombre de personnes derrière le téléviseur, ça explique pourquoi les joueurs de football sont 

payés beaucoup plus cher que les instituteurs. Est-ce que pour autant la valeur d'un 

instituteur est moins élevée qu'une valeur de joueur de football ? Un, elles ne le sont pas, et 

deux, si on devait regarder en terme de valeur ou en terme d'apport intrinsèque sur une 

échelle d'évolution de l'humanité, j'ai tendance à préférer les instits aux joueurs de football. 

Mais bon, c'est mon choix personnel, d'autres auront un autre choix, je peux l'entendre, il n'y 

a pas de soucis. Toujours est-il que bien sûr, la seule différence et la seule raison pour 

laquelle un joueur de football est payé plus cher qu'un instituteur est qu'un instituteur, une 

institutrice, un professeur des écoles a 30 personnes – en plus, des enfants, même pas des 

adultes – a 30 personnes en face d'elle ou en face de lui dans une classe, alors que le joueur 

de football a quelques millions de spectateurs qui le regardent ne serait-ce que via la 

télévision, donc ça veut dire autant de recettes publicitaires etc. etc. Voilà. 

Donc le nombre de personnes que vous servez, deuxième chose à regarder par rapport au 

montant d'argent que vous gagnez et bien c'est ce que vous demandez. 

Vous gagnerez plutôt de l'argent en fonction de ce que vous demandez et jamais de l'argent 

en fonction de ce que vous méritez. 

 

[SG] : Et là, justement, comment est-ce que l'on fait pour demander et pour fixer ses tarifs ? 

 

[NC] : Alors, fixer ses tarifs ou bien fixer son salaire si c'est une personne qui est salariée 

puisqu'en définitive le salaire correspond à un « tarif ». Il y a plusieurs manières de fixer ses 

tarifs. La première manière est une manière que l'on connaît depuis longtemps : c'était de 

regarder le temps qu'on y passe et de se mettre une espèce de tarif à l'heure et de dire « eh 

bien voilà, j'ai passé trois heures pour faire cette tâche, si j'estime que je dois être payée 10€ 

par heure, ça veut dire qu'à l'arrivée je vais demander 30€ ». Ça c'est une manière de faire. 

C'est une manière d'ailleurs qu'on nous a apprise depuis fort longtemps, puisque c'est 

éminemment le contrat de travail qui est fait comme ça. Un contrat de travail, c'est un 

échange entre du temps et de l'argent. 

Donc, quel que soit le coefficient qu'on applique et quand on a une activité à haute valeur 

ajoutée on applique un coefficient important, quand on a une activité moins qualifiée, on 

applique un coefficient faible à notre temps, mais dans tous les cas de figure on vend notre 

temps. Donc on nous a certes appris à vendre notre temps contre de l'argent, très 

naturellement. Ça veut dire qu'on a tendance à fixer nos tarifs de cette manière-là. C'est vrai 
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plus ou moins pour les salariés, c'est vrai aussi pour les indépendants. Et moi, comme je 

m'occupe beaucoup de professionnels indépendants qui s'installent, qui sont déjà installés, 

qui ont besoin de développer leur activité, et ce que j'ai constaté c'est qu'ils aient été ou pas 

salariés – peu importe parce que ça les a imprégnés comme manière de penser – et que 

donc souvent ils fixent leur tarif en disant « j'ai travaillé tant de temps, alors je dois gagner 

tant d'argent. ». Ça n'est pas forcément la meilleure manière de fixer ses tarifs. 

Il y a une autre manière qui n'est pas non plus la meilleure manière, c'est de fixer son tarif en 

fonction du coût. Alors vous me direz c'est un petit peu la même chose dans les professions 

de service, c'est de regarder combien ça m'a coûté, et d'appliquer une espèce de coefficient 

et puis de dire « je facture combien ça m'a coûté plus ce coefficient. ». Ça peut être une 

manière de faire, en tous cas c'est une manière de vérifier qu'on est rentable. C'est un calcul 

qu'on peut faire à un moment donné, ça a du sens. Néanmoins, ça n'a de sens que si on 

compte bien tout ce qu'il y a à compter dans le coût. Or, la plupart des gens ne comptent que 

le coût de production. Exemple : tout à l'heure j'ai parlé des psychothérapeutes. On va parler 

d'un ostéopathe, imaginons. L'ostéopathe, il va décider d'un certain prix, il va regarder 

combien de temps il passe pour sa séance. Il va dire « si ma séance fait une heure, je fais 

payer tant. ». Ce qu'il oublie, c'est de regarder le temps qu'il a passé à se  faire connaître, et 

de regarder le temps qu'il passe à se vendre. Même si on est dans la relation d'aide, mais ça 

n'empêche pas qu’il va falloir faire un certain nombre de choses pour que les gens viennent 

vous voir, et ça, ça s'appelle du commercial. Eh bien, si vous prenez en compte non 

seulement le temps de production mais aussi le temps commercial et aussi le temps que 

vous consacrez à la notoriété et aussi le temps que vous consacrez à l'administratif, alors à ce 

moment-là vous commencez à être sur un vrai coût, et on peut imaginer effectivement que 

c'est une manière de calculer vos tarifs. En sachant qu'on obtiendra toujours un prix bas. 

C'est-à-dire qu'avec cette méthode, la méthode du coût, en disant combien est-ce que ça me 

coûte, j'applique un coefficient, je facture à mon client, c'est une méthode qui fait que les 

prix restent en bas et pas en haut.  

Donc attention à utiliser peut-être d'autres méthodes si vous voulez avoir des prix un petit 

peu plus haut. Pourquoi est-ce qu'on est dans les prix les plus bas ? Parce que encore une 

fois on a tendance à surestimer la production et à oublier tout le temps qu'on a passé à côté 

et qui n'est pas du temps de production, parce que si vous êtes un indépendant et bien vous 

allez peut-être compter faire la somme de tout le temps que vous passez mais vous oubliez 

qu'il faut quand même qu'une fois par an vous preniez des vacances, et donc vous oubliez 

que vous êtes payée non pas sur 12 mois mais sur 10 mois, donc il y a un correctif à 

appliquer. Tout ça fait qu'à l'arrivée vous avez un coût qui est probablement trop bas.  

Vous avez encore d'autres manières, on va voir encore trois autres manières qui sont plutôt 

des manières que je vais recommander par rapport aux deux premières que je ne vous 

recommande pas. Donc, je ne vous recommande pas de vendre votre temps et je ne vous 

recommande pas de vendre en fonction de vos coûts. Je vous recommande à moitié – parce 

que je trouve que ce n'est pas non plus une très, très bonne option – de fixer votre tarif en 
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fonction du marché ou en fonction de la concurrence. 

Il y a beaucoup de gens qui vont dire, d'ailleurs si vous vous posez la question : « comment 

est-ce que vous faites, vous, pour fixer votre prix ou le montant de votre salaire ? ». Vous 

pouvez tout à fait vous poser cette question en disant : « tiens, comment je fais, c'est quoi 

ma référence pour fixer ce prix, pour fixer ce salaire ? ». 

Et c'est une question très importante car elle est vraiment très instructive de qu'est-ce qui se 

passe à l'intérieur de vous. Certaines personnes – et beaucoup de gens quand je pose la 

question « comment vous faites ? » – me répondent : « et bien un prix ça se fixe en fonction 

du marché ou ça se fixe en fonction de la concurrence. » 

Pourquoi pas ? C'est encore une manière de tirer les prix vers le bas, et très franchement, 

tant qu'à être payée, autant être bien payée plutôt que de tirer le prix vers le bas en 

permanence. Ça c'est une course qui ne mène à rien. Donc, quand on regarde le marché, 

quand on regarde la concurrence, d'abord on se compare aux autres et c'est toujours assez 

désagréable, parce que j'imagine que tous autant que vous êtes, vous avez plutôt envie 

d'être unique que d'être semblable à tous les autres, c'est humain. Donc, on se compare aux 

autres et puis on joue la course à l'envers. C'est-à-dire que l'on joue une course qui est, « si 

le voisin vend 100€ son kilo de je ne sais quoi, moi je vais le vendre à 90 et peut-être qu'avec 

un peu de chance je vais remporter le marché. ». 

Donc quand on fixe ses prix en fonction de la concurrence et du marché, le risque c'est 

d'aller vers une surenchère à l'envers : à savoir « moins mon prix est élevé, et plus j'ai des 

chances de remporter le marché. » 

C'est totalement faux. Ce n'est pas parce que vous vendez moins cher que vous allez 

remporter un marché. Le prix est une question de positionnement. Je fais un aparté parce 

que je trouve que c'est très important. Le prix c'est un élément de positionnement, 

autrement dit, ça dépend du type de produit que vous vendez, ça dépend du type de cible 

que vous visez, ça dépend du lieu où vous êtes installée, ça dépend bien sûr du marché, du 

contexte économique dans lequel vous êtes – ça joue aussi – mais c'est d'abord et avant tout 

un élément de positionnement et pas une course sans fin à être le moins cher du monde. Si 

vous êtes bien positionnée, si vous êtes cohérente, si votre prix est cohérent par rapport à 

votre offre, et bien vous allez pouvoir vendre beaucoup plus cher que vous ne le croyez. Et si 

vous ne vendez pas cher un produit qui vaut cher, alors il y a des chances que ça ne 

fonctionne pas. 

 

[SG] : C'est ce que tu voulais dire tout à l'heure ? Tout à l'heure on avait parlé de demander 

trop cher, là ce n’est pas assez cher. 

 

[NC] : Voilà. Là ce n’est pas assez cher. Donc les trois méthodes que j'ai citées donc le temps 

passé, le coût, la concurrence et le marché c'est plutôt des méthodes qui vont vous amener à 
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ne pas vous faire payer assez  cher. Donc, dans quelles circonstances vous allez vous faire 

payer trop cher ? Et bien dans des circonstances dans lesquelles vous allez oublier que ce qui 

fixe vraiment le prix, c'est la valeur perçue par le client. Quand on oublie ça, le risque c'est de 

croire qu'on est la 8ème merveille du monde et donc de se mettre à avoir un prix beaucoup 

trop cher. Je le vois aussi – puisqu'on était dans la réponse de comment on fait pour faire 

payer trop cher – je le vois aussi sur certaines personnes qui sont mal-à-l'aise avec l'argent. 

Plus vous êtes mal-à-l'aise avec l'argent plus vous risquez soit d'être dans le « pas assez cher, 

je n'ose pas demander », soit d'être dans « le trop cher » parce que vous n'allez pas être 

capable de regarder ce qui se passe pour de vrai et donc tout à coup vous allez basculer dans 

l'excès inverse. Et ces personnes – qui par exemple sont des coachs ou des 

psychothérapeutes, on va dire des coachs – qui travaillent avec moi et à qui je dis « c'est quoi 

ton prix de séance ? » Des gens qui n'ont pas encore un seul client, qui n'ont jamais travaillé. 

Et ils me disent : « eh bien moi, je demande 150€ de l'heure. ». 

Pourquoi ils demandent 150€ de l'heure ? Parce qu'il y a certaines personnes sur le marché 

qui demandent 150€ de l'heure, exact, ou bien parce qu'ils n'ont pas réfléchi à quelle était la 

valeur perçue par le client. Or, comme ce sont des débutants, bien évidemment leur valeur 

perçue est inférieure à la valeur d'une personne qui a 10 ans ou 20 ans d'expérience, d'une 

personne qui passe régulièrement dans les médias, bien évidemment ça n'est pas la même 

chose. 

Aujourd'hui j'ai des tarifs qui ne sont pas à 150€ de l'heure – encore que ça dépend pour qui 

– mais ce n'était certainement pas mes tarifs d'origine. Parce que, à l'origine, bien 

évidemment je n'avais aucune légitimité et on pourrait dire aussi aucune expérience pour 

pouvoir prétendre être assez efficace pour que la personne en face rentabilise ses 150€. Bien 

évidemment l'idée ça n'est pas seulement de dire « je fais payer cher – encore une fois – 

alors que je ne les vaux pas », c'est de faire payer cher pour un service que l'on apporte 

vraiment. Encore faut-il être, j'allais dire, si ce n'est plus compétent du moins être capable 

d'arriver plus vite à un résultat, peut-être plus percutant, plus précis, etc. 

Donc, la valeur perçue par votre client ça c'est vraiment le creux, le nœud de l'histoire. C'est 

vrai si vous offrez une prestation de service, c'est vrai si vous offrez un produit, c'est la raison 

pour laquelle on paye si cher les produits d'Apple. Si on paye si cher les produits d'Apple, ce 

n’est pas parce que les produits d'Apple valent plus que les produits de Dell ou de Samsung. 

Ça n'a strictement, absolument rien à voir. Ça a juste à voir avec le fait que les clients 

perçoivent un bénéfice supplémentaire et qu'ils sont prêts à payer pour ça. Dans le cas 

d'Apple, le bénéfice il n'est pas technique, il est esthétique, il est en terme de 

reconnaissance, en terme d'appartenance à la famille Apple, etc. Donc c'est un bénéfice qui 

peut être un bénéfice virtuel – pas forcément quelque chose de tangible – mais toujours est-

il qu'il y a l'idée que derrière si je paye mon iPhone tant, et bien je gagne quelque chose en 

échange de ce tant que je n'ai pas gagné si j'achète une marque coréenne que personne ne 

connaît, Ezte ou je ne sais trop quoi. Peut-être qu'un jour en achetant un Ezte on paiera plus 

cher qu'un Apple parce qu'ils auront réussi à créer une perception qui fait qu'on sera 
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d'accord que c'est bien et qu'on en a pour notre argent. 

Alors, ça, ça vaut pour un produit ou un service, mais ça vaut aussi pour si vous êtes salarié. Il 

y a un certain nombre de personnes qui viennent voir leur employeur – et j'en ai reçu moi 

également donc je sais de quoi je parle – qui viennent en ayant fait le compte de ce dont ils 

ont besoin pour vivre. C'est-à-dire qu'ils arrivent en disant : « Eh bien voilà, il faut que je 

paye mon loyer, il faut que je paye ma voiture, il faut que je paye mon alimentation, il faut 

que je paye mon téléphone, le fameux iPhone, il faut que je dépense un peu pour mon 

plaisir etc. etc. il faut que je paye mes impôts bien sûr. Et bien une fois que j'ai payé tout ça, 

monsieur l'employeur moi je me dis qu'il me faut 2.500€ par mois pour vivre. Donc, le salaire 

que je demande, c'est 2.500€ par mois. » 

Et ils ne regardent pas ce qu'ils rapportent vraiment à la société qui va les employer. 

 

[SG] : Du coup, quelle est la bonne manière de faire ? 

 

[NC] : Et bien la bonne manière de faire, et bien c'est de se mettre à la place de l'autre,   

c'est-à-dire regarder ce que l'on apporte à l'autre et non pas ce dont on a besoin. Parce que 

votre employeur il se moque totalement de ce dont vous avez besoin. C'est triste à dire 

sûrement, ce n’est pas complètement altruiste, c'est vraiment dommage, je ne le connais pas 

d'ailleurs et ce n'est pas une attaque personnelle, mais la réalité c'est que la plupart des 

employeurs vont plutôt se préoccuper de ce que vous leur apportez, de ce à quoi vous allez 

leur servir plutôt que ce dont vous avez besoin. Donc, c'est extrêmement important de se 

mettre à la place de l'autre et de pouvoir faire valoir en quoi vous allez aider votre 

employeur, sa société à grandir. 

Quand je recrute des personnes pour travailler avec moi, ou éventuellement pour donner un 

coup de main à d'autres personnes, la question que je pose systématiquement ce n'est pas : 

« combien vous voulez gagner ? » parce que là je reviens sur le schéma « j'ai besoin de ça 

plus ça, plus ça ». La question que je pose c'est : « combien est-ce que vous valez ? » Et peut-

être que si vous vous posez cette question de « combien est-ce que vous valez » vous n'allez 

pas tomber sur exactement le même résultat que « combien est-ce que vous voulez ? » c'est-

à-dire de combien vous avez besoin pour finir vos fins de mois tranquilles. 

L'intérêt de cette question « combien est-ce que vous valez ? » c'est une question qui amène 

à plus de responsabilité, à prendre la responsabilité de qui on est, de ce qu'on fait, du travail 

que l'on fait et puis ça permet aussi de regarder nos faiblesses, de regarder les endroits où 

peut-être on ne correspond pas exactement aux attentes de  l'autre, aux attentes de la 

société, et donc ça nous permet aussi de grandir. C'est une question importante parce qu'elle 

nous permet d'être responsable, mais elle nous permet aussi de grandir, de se dire « tiens, 

est-ce que je n'aurais pas intérêt à apprendre l'anglais, parce que je sais que si j'apprends 

l'anglais et si je parle anglais, et bien je vaudrais plus aux yeux de l'employeur ». Voilà. 
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Alors il reste une dernière manière de fixer son tarif, on va dire que c'est la plus amusante. 

C'est en fonction de ce que vous devez gagner pour donner le maximum. « Combien est-ce 

qu'il me faut pour donner le maximum ? » C'est ce que Claudia Schiffer je crois disais, ou je 

ne sais pas trop quel mannequin en disant : « à moins de 10.000€ ou 20.000€ ou dollars la 

journée, je ne me lève pas. » C'est-à-dire que pour elle, il lui fallait 20.000$ pour avoir envie 

d'aller travailler le matin en tant que mannequin, elle passait sa journée dans des studios 

épouvantables, sur des talons de 15 km de haut, et dans des tenues peut-être pas si 

confortables que ça. Mais à 20.000$, elle était d'accord d'y aller. À moins, elle avait moins 

d'envie. 

Alors, cette question-là : « qu'est-ce qu'il me faut pour donner le maximum ? », c'est une 

question que vous pouvez aussi vous poser. Et d'ailleurs, puisque je vous ai donné plusieurs 

méthodes pour fixer vos tarifs, moi je vous suggère vraiment après cette conférence de 

prendre un peu de temps pour mettre un prix en face de chaque méthode, c'est-à-dire de 

regarder combien est-ce que vous vous feriez payer si vous considériez le temps passé, 

combien vous vous feriez payer si vous considériez le coût, si vous considériez la 

concurrence, la valeur perçue par le client, et puis cette nouvelle option de combien il faut 

pour donner le maximum. 

Et bien la réalité, c'est que ça va vous permettre d'avoir une échelle de prix et vous allez 

pouvoir regarder – non pas à fixer le prix le plus bas, peut-être pas le plus haut – mais de voir 

si tout est cohérent ou bien quel est le bon prix pour vous, ça vous ouvre un certain nombre 

de perspectives. 

En ce qui me concerne, je ne suis largement pas à 20.000$ – je ne suis pas mannequin non 

plus, c'est peut-être pour ça (rires) – mais j'ai vécu la même chose et je vais vous raconter 

juste en deux mots comment ça s'est passé pour moi. Donc, je donne un certain nombre de 

séminaires qui sont des séminaires de deux jours, et lorsque j'ai commencé il y a quelques 

années, quand je gagnais 600€ pour ces deux jours, j'étais super contente. 

 

[SG] : 600€ en tout avec le nombre de personnes qui s'étaient inscrites, c'est ça que tu veux 

dire ? 

 

[NC] : Voilà. 600€ pour les deux jours, sachant qu'il y avait peut-être à l'époque ça devait être 

100€ les deux jours et il y avait peut-être 6 personnes inscrites, donc j'étais super contente 

parce que j'avais gagné 600€ à la fin de mon week-end. Et je trouvais que 600€ en deux jours 

c'était gigantesque ! Et comme c'était gigantesque, ça voulait dire que quand j'allais le 

samedi matin – parce que c'était des stages en week-end le samedi et le dimanche – quand 

je me levais le samedi matin et quand je me levais le dimanche matin, pour tout le monde se 

lever tôt le dimanche c'est toujours un peu plus désagréable, et bien j'étais super motivée, je 

pouvais me lever le matin en étant absolument réjouie parce que j'allais passer une très 

bonne journée, notamment  parce que le stage m'intéressait c'est évident, mais aussi parce 
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que ça allait me rapporter de l'argent et j'étais contente de ça.  

Et puis un jour, je me suis rendue compte que j'avais dû mal vendre un séminaire, c'est 

quelques années plus tard, et donc j'avais peut-être 800€ pour les deux jours. Et je me suis 

rendue compte que ça, ça ne me permettait plus de me lever le matin en disant : « chouette, 

je vais avoir gagné 800€ pour mon week-end ! » Et je me suis rendue compte qu’au bout de 

trois-quatre ans, et bien pour que je me sente motivée à me lever et à aller donner le 

meilleur de moi-même, donner le maximum, et bien il fallait que je gagne 2.000€ en deux 

jours parce que si je ne gagnais pas 2.000€ en deux jours, je le faisais bien évidemment, je le 

faisais tout à fait sérieusement parce qu'il n'était pas question de ne pas faire sérieusement 

les choses, mais je me sentais beaucoup moins motivée que si j'avais gagné ces 2.000€. Donc 

le curseur était monté, bien évidemment ça ne veut pas dire que mon tarif a augmenté, mais 

ça veut dire que j'avais besoin de m'assurer d'avoir un groupe qui soit rempli pour avoir la 

rémunération qui me nourrisse moi. 

Donc, quand on a une rémunération, un besoin de gagner beaucoup et que pour donner le 

maximum on s'aperçoit que ce « gagner beaucoup » est très dissocié du marché et très 

dissocié de la réalité, de la valeur perçue par les clients, on se débrouille pour trouver une 

formule qui fasse qu'il y ait un certain nombre de clients qui puissent venir en même temps. 

Bref, il y a plein de choses à inventer, en tous cas, c'est votre travail à vous d'inventer ce qu'il 

faut pour être nourrie tout en restant dans des normes acceptables par rapport au client, à la 

valeur perçue, etc. 

 

[SG] : Et quand tu dis « être nourrie », en cela j'imagine que ce n'est pas seulement se 

mettre quelque chose dans la bouche. 

 

[NC] : Ce n’est pas se mettre quelque chose dans la bouche, c'est vraiment se sentir 

enthousiaste par rapport à ce que l'on fait, et bien sûr que l'argent que l'on va gagner à un 

moment donné va intervenir, va contribuer à notre enthousiasme. On peut faire des choses 

gratuitement et être très enthousiaste, ça peut être tout à fait possible, il y a plein de choses 

que je fais gratuitement où je suis très enthousiaste. Je travaille actuellement avec une O.N.G 

et donc je travaille avec cette O.N.G parce que je trouve qu'elle fait un très, très bon boulot, 

qu'ils n'ont absolument pas d'argent et qu'ils ont absolument besoin d'apprendre à collecter 

un certain nombre de fonds. Même s'ils avaient de l'argent d'ailleurs, les fonds qu'ils 

collectent c'est plutôt pour aider à replanter des arbres ou 0 sauver telle espèce menacée, ce 

n'est pas nécessairement pour me le donner à moi, donc je trouve très, très bien de travailler 

absolument gratuitement pour eux, et j'y passe une bonne partie de mon temps. Mais si je 

ne faisais que ça, et bien à un moment donné, quand vous travaillez gratuitement tout le 

temps pour tout le monde, vous vous apercevez que votre enthousiasme baisse. C'est vrai 

pour tout le monde. Et donc à ce moment-là effectivement, il y a des prestations qu'on fait 

gratuitement, mais il y a des prestations aussi qu'on fait de manière payante, et ces 
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prestations et bien il faut qu'elles soient payées autant que possible au prix juste pour que 

vous ayez envie de faire votre maximum, pour réveiller l'étincelle de génie à l'intérieur de 

vous. 

 

[SG] :O.K. Super. Tu devais aussi nous parler des négociations je pense ? 

 

[NC] : Oui. Alors, les négociations, parce que je vous ai dit effectivement – notamment tout à 

l'heure – que pour se faire payer il fallait demander, on a regardé qu'on pouvait demander 

plus ou on pouvait demander moins, ça c'est le prix, et bien la question maintenant c'est 

« qu'est-ce qui empêche en quelque sorte de demander » parce que la plupart du temps, 

négocier se résume d'abord à demander. Demander une fois, mais peut-être demander deux 

fois, trois fois, être souple dans la manière dont on demande et dans le résultat qu'on veut 

obtenir. 

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les personnes ont du mal à négocier et j'aurais 

tendance à dire, les femmes en particulier. 

Une des premières raisons, c'est lorsque vous êtes mal-à-l'aise à parler d'argent. Plus vous 

êtes mal-à-l'aise à parler d'argent, et bien moins vous allez avoir envie de parler d'argent, et 

moins vous allez être apte à négocier puisque surtout il ne faut pas parler d'argent. Donc si 

quelqu'un vous dit « ça vaut 10€ », pour échapper à la discussion sur un sujet qui est tabou, 

sur un sujet où on vous a peut-être appris, dans les familles, des croyances dont on a parlé 

tout à l'heure, que ça ne se fait pas de parler d'argent, ou bien que quand on parle d'argent 

c'est que l'on est pingre, ou que quand on parle d'argent c'est qu'on est près de ses sous, 

donc ça ne se fait pas, parce que c'est vraiment être petit que de parler d'argent. Et bien les 

personnes qui ont ce type de croyances vont éviter la conversation en allant très vite dans la 

résolution du problème, c'est-à-dire on leur demande la baguette de pain est passée à 10€ 

du jour au lendemain, la boulangère vous demande 10€, vous n'allez juste pas oser 

demander à la boulangère, dire à la boulangère « ta baguette de pain à 10€ elle m'a l'air un 

petit peu chère par rapport à la baguette d'à côté, donc si t'es d'accord on va peut-être 

couper la poire en deux, ou moi je te propose de te donner deux euros », et après ça 

s'appelle de la négociation. Voilà. De la discussion. 

À partir du moment où vous êtes mal-à-l'aise à parler d'argent, et bien vous évitez la 

discussion donc vous ne pouvez pas négocier. 

Donc la première recommandation c'est : soyez à l'aise pour pouvoir effectivement parler 

tranquillement d'argent. Ça n'est pas sale, ça n'est pas mal et vous ne faites pas près de vos 

sous, petit et tout ce que vous voulez parce que vous parlez d'argent, au contraire. 

La deuxième raison qui fait que certaines personnes sont mal-à-l'aise à négocier ou 

n'arrivent pas à négocier, c'est qu'elles ont peur de demander tout simplement. On leur a 

expliqué qu'il ne fallait pas demander. Je ne sais pas vous, mais moi on a bien dû me dire un 
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certain nombre de fois dans ma jeunesse quand j'avais envie d'une glace, si je disais « je 

peux avoir une glace », on me disait : « on ne demande pas ». Je ne sais pas si toi aussi, 

Sophie ? 

 

[SG] : Si, si, si, c'est vrai. Je pense qu'on a tous entendu ça à un moment ou un autre. 

 

[NC] : Ça, et arrivée à l'âge adulte, je me suis quand même demandée comment on faisait 

pour obtenir ce dont on avait envie et ce dont on avait besoin si on ne pouvait pas 

demander. Parce que c'est le fameux problème de la négociation, c'est que si on ne demande 

pas il ne va rien se passer. La glace, il n'y a même pas moyen de négocier si c'est avant ou 

après le déjeuner, il n'y en a juste pas. Donc, deuxième chose, effectivement, peur de 

demander qu'il faut dépasser pour pouvoir entrer dans la négociation. 

Bien sûr que derrière la peur de négocier il y a la peur de s'entendre dire non, parce que 

quand on négocie, peut-être que l'autre en face ne va pas être d'accord, peut-être qu'il va 

dire non. Il y a la peur  du conflit, et ça c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu 

plus féminin, à savoir que les femmes ont été créées ou éduquées pour résoudre les conflits 

et non pas pour les créer. Donc, elles vont vouloir maintenir l'harmonie à tout prix, et 

maintenir l'harmonie à tout prix c'est juste incompatible avec les négociations. Dans la 

négociation, il y a un moment où on n'est pas d'accord. Et pour pouvoir négocier, il faut 

accepter à un moment donné de ne pas être d'accord. Il y a un espace entre l'autre et nous, 

et c'est dans cet espace que va se nicher la négociation. 

Deux autres raisons qui font qu'on a du mal à négocier, et bien c'est la peur de se montrer. 

Parce que quand on négocie, on est au premier rang, on se montre, on dit nous aussi qu'on 

n'est pas d'accord. L'autre qui nous a dit que c'était 10€ la baguette de pain, et nous on dit 

« ah non, je ne suis pas d'accord ». Évidemment, imaginez-vous dans une boulangerie, 

imaginez-vous à vouloir négocier cette fameuse baguette à 10€, imaginez le temps que ça va 

prendre parce qu'il va falloir aller appeler le patron, demander pourquoi sa baguette elle 

vaut 10€, justifier que tout compte fait on ne va pas payer 10 mais on va payer 2, tout un 

truc, vous imaginez la scène et vous imaginez que derrière vous la queue augmente. Et la 

queue devient de plus en plus longue au fur et à mesure que vous êtes en train de négocier. 

Et donc à ce moment-là, tout le monde va vous regarder, tout le monde va penser que vous 

êtes enquiquineur, tout le monde va penser que vous êtes celui qui empêche la queue 

d'avancer, c'est ça la négociation. C'est qu'à un moment donné, plutôt que d'aller dans le 

sens des choses, pour que les choses se fassent rapidement, vous allez dire non, vous allez 

vous mettre au premier rang et vous allez dire : « je suis d'accord pour qu'on me regarde 

mais je ne suis pas d'accord pour payer 10€. » 

Dernière raison pour laquelle on peut être mal-à-l'aise dans les négociations et bien c'est 

tout simplement par manque d'habitude. On n'a pas l'habitude, on n'est pas dans une 

culture de la négociation, en tous cas pas en France et pas dans les pays nordiques. On l'est 
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plus dans les pays du sud. Et à l'extrême rigueur, c'est un talent important parce que les pays 

du sud ont naturellement l'habitude de négocier, donc, peut-être qu'il y a tout le reste 

derrière, mais au moins, l'habitude est prise. 

Difficulté par rapport à la négociation, je résume : être mal-à-l'aise pour parler d'argent, peur 

de demander, peur de s'entendre dire non, peur du conflit, peur de se montrer, et le manque 

d'habitude. 

Alors bien sûr, c'est un petit peu juste aujourd'hui pour qu'on puisse faire l'entraînement 

intensif à la négociation. Ça n'empêche que je vous suggère vraiment de regarder à quel 

endroit ça coince. 

 

[SG] : Alors bien sûr, on n'a pas le temps comme tu le dis, de faire un entraînement intensif, 

certes, mais est-ce que tu aurais quand même un petit truc à nous proposer pour qu'on 

puisse commencer à expérimenter la négociation ? 

 

[NC] : Je vais vous proposer quelque chose pour vous inciter à négocier. Quelque chose qui 

va vous amener à négocier à des endroits où vous n'avez peut-être pas envie, où il y a 

justement cette fameuse peur du conflit, peur de se montrer, peur de s'entendre dire non 

qui est là, et ce petit exercice sur lequel on va finir que je vais vous proposer va peut-être 

dans certains cas, vous forcer à aller vers la négociation alors que tout naturellement vous 

n'aviez pas envie. Ça te va comme exercice ? 

 

[SG] : Oui, tout à fait. 

 

[NC] : Alors, cet exercice, consiste à évaluer ce qu'on perd à ne pas négocier. À regarder ce 

que l'on va perdre si on ne se force pas à aller vers la négociation. Je vais vous donner un 

exemple, mais voilà comment ça va se passer. Vous allez prendre un papier, vous allez plutôt 

le faire à l'issue, à la fin de la conférence pour pas qu'on ait cinq minutes de blanc parce 

que… (Rires) 

D'autant plus que là, on va bientôt arriver à la fin, donc... 

 

D'accord. Vous allez prendre un papier, et sur ce papier vous allez écrire, vous allez vous 

mettre en situation de penser à la dernière situation où vous auriez pu négocier. Que vous 

l'ayez fait, ou que vous ne l'ayez pas fait. 

Ça peut être avec un enfant, ça peut être un loyer que vous n'avez pas négocié, ça peut être 

un achat immobilier que vous n'avez pas négocié, ça peut être un salaire que vous n'avez pas 

négocié. 
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Peut-être que vous l'avez fait ou bien peut-être que vous ne l'avez pas fait mais que vous 

avez essayé de le faire, c'est juste « quelle est la dernière situation de négociation que vous 

ayez rencontrée ? », et on en rencontre plein dans notre vie, on en rencontre dans notre vie 

quand on va acheter des vêtements et qu'on ne négocie pas par exemple, pourquoi pas, et 

vous allez noter sur votre papier – une fois que vous êtes bien imprégnée de cette situation – 

vous allez noter et vous allez compter ce qu'il vous en a coûté de ne pas négocier, ou si vous 

l'avez fait, ce qu'il vous en aurait coûté si vous n'aviez pas négocié. 

Je vais vous donner un exemple : puisque je parlais de vêtements, peut-être que vous avez 

acheté beaucoup de vêtements, mais si vous aviez négocié, vous auriez peut-être pu en plus 

acheter le tee-shirt qui allait avec le pantalon. 

Si vous avez négocié un prix pour vos services par exemple, vous vendez des produits par 

exemple et vous avez un client pour vous dire « je veux vous acheter 300kg de fraises à 2€, et 

vous n'avez pas négocié, qu'est-ce qui se serait passé si vous aviez négocié le même nombre 

de kilos de fraises à 1,80€ et vous allez regarder ça non pas pour tout de suite, mais pour 

tout de suite et les prochaines années. C'est-à-dire que la plupart du temps on ne voit pas le 

prix d'une négociation, pourquoi ? Parce qu’on s'en tient juste au présent. Les kilos de 

fraises, je les ai payées 2€ au lieu de les payer 1,80€, c'est 20 centimes, il y avait 10kg, ce 

n’est pas beaucoup, ok. 

Mais qu'est-ce qui se passe si ce prix-là il vaut aussi pour les trois prochaines années. Ce 

n'est peut-être pas 10kg que vous allez vendre, c'est peut-être des centaines de kilos, et 

donc ce n'est pas 2€ que vous aurez perdu, mais c'est des centaines d'euros. 

Donc, je vous propose – par rapport à votre situation de négociation – de regarder ce que ça 

vous a coûté, ce que ça vous a coûté financièrement, si ça vous a coûté aussi peut-être 

psychologiquement, en terme d'estime de vous-même etc., vous faites le compte, et puis 

vous grossissez avec la loupe, vous prenez un petit peu plus de recul pour regarder qu'est-ce 

qui se passe si c'est la même chose pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Voilà. 

Ça c'est mon petit exercice pratique pour se forcer à aller vers la négociation. Si vous vous 

sentez perdues justement par rapport à cette négociation en disant « je n'ai pas l'habitude, 

je ne sais pas faire, et je ne sais même pas s'il faut que je négocie », vous pouvez aller sur 

mon site qui s'appelle www.clefsdelareussite.fr et sur le site des clefs de la réussite, et bien 

vous aurez la possibilité d'acheter un e-book qui s'appelle Le Guide de la Négociation Juste 

que j'ai écrit il y a assez peu de temps pour justement donner les bases de la négociation, 

quel que soit ce qu'on négocie, et pour que ce soit simple. Ce n'est pas la question, on ne va 

pas faire des négociations internationales – si  vous êtes négociateur international j'espère 

que vous savez faire – donc c'est vraiment pour de la négociation immobilière, pour de la 

négociation de salaire, pour de la négociation de quasiment n'importe quoi, pour rappeler 

les règles simples et avec une notion d'éthique, c'est ça que ça s'appelle  Le Guide de la 

Négociation Juste parce que négocier ça ne veut pas non plus dire étrangler la partie 

adverse, et avoir le meilleur prix possible, le meilleur prix du monde. 

http://www.clefsdelareussite.fr/
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Donc voilà. Je tenais beaucoup aussi à cette notion d'éthique, d'où ce guide,  Le Guide de la 

Négociation Juste que vous pouvez retrouver sur le site des clefs de la réussite. 

 

[SG] : Parfait. Justement, je termine habituellement les conférences en demandant aux 

personnes comment est-ce qu'elles peuvent en savoir plus sur le conférencier. Donc, tu nous 

as parlé de ton site www.clefsdelareussite.fr, est-ce que tu veux préciser d'autres choses 

éventuellement ? 

 

[NC] : Alors, juste dire que effectivement si vous avez envie de vous intéresser à l'argent, et 

je dirais même tout simplement si vous vous dites que ce serait quand même une bonne 

idée même si vous n'en avez pas vraiment envie mais que vous avez conscience que vous 

serez mieux une fois que vous vous serez intéressé à l'argent, et bien je vous suggère 

vraiment d'aller sur le site www.clefsdelareussite.fr  sur lequel vous allez trouver plein 

d'informations, que ce soit des articles – puisqu'il y a un blog d'intégré à l'intérieur – que ce 

soit aussi des informations sur les prochaines conférences que je donne gratuitement le plus 

souvent, ou bien sur les séminaires qui ne sont pas gratuits mais qui peuvent tout à fait être 

intéressants pour vraiment travailler sur le sujet, et bien allez donc sur le site 

www.clefsdelareussite.fr, inscrivez-vous à la newsletter, et vous aurez en temps réel 

quasiment, toutes les informations sur aussi bien nos activités que sur nos réflexions par 

rapport à l'argent, à l'entreprenariat, aux entrepreneurs indépendants puisque c'est aussi 

une partie de notre travail. 

 

[SG] :O.K. D'accord. Donc clefsdelareussite c'est www.clefsdelareussite.fr  

 

[NC] : Pour ceux qui ont du mal, vous pouvez aussi mettre Nathalie Cariou dans internet, ça 

marche assez bien. 

 

[SG] : Je demande ça parce que clefs de la réussite, ça s'écrit clef avec un f ou sans. 

 

[NC] : Exactement. Donc, là il y a un « f », a priori j'ai fait en sorte que même si vous l'oubliez 

ça marche, et puis encore une fois, l'autre chose j'ai vu une chose assez drôle : une personne 

qui cherchait sur internet « comment trouver le livre de Nathalie Cariou qui s'appelle …. » et 

le titre c'était totalement faux, et bien manifestement, il est quand même arrivé sur mon 

site. Avec Nathalie Cariou, ça marche. 

 

[SG] : Ça marche. D'accord, super. 

http://www.clefsdelareussite.fr/
http://www.clefsdelareussite.fr/
http://www.clefsdelareussite.fr/
http://www.clefsdelareussite.fr/
http://www.clefsdelareussite.fr/
http://www.clefsdelareussite.fr/
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Eh bien, Nathalie je te remercie infiniment pour tous ces – je ne peux pas dire ces trucs parce 

que ça va un peu au-delà du truc – toutes ces informations, tous ces conseils que tu nous as 

prodigués. Donc, merci beaucoup d'être venue partager ça pour le Sommet Réussir au 

Féminin. À présent la conférence est terminée, et j'invite toutes nos auditrices à faire part de 

leurs commentaires, leurs remarques, si elles ont envie de témoigner, et si elles ont des 

questions, vous pouvez venir les mettre en dessous de cet audio, dans l'espace 

commentaires, et j'invite également – Nathalie ça te concerne – j'invite également les 

experts à venir eux aussi voir ce que vous leur racontez, et si vous avez des questions, bien 

sûr à y répondre. Donc, restez sur la page et faites-nous part de vos commentaires. À bientôt 

tout le monde, et merci encore Nathalie. 

 

[NC] : Merci Sophie. 
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15. Aline Tardif : Comment Aider votre Enfant à renforcer sa Confiance  
 

 

[Sophie Gueidon] : Bonjour, 

 

Je suis Sophie Gueidon, organisatrice de cette deuxième édition du Sommet Réussir au 

Féminin. 

 

Aujourd’hui, nous allons nous adresser plus particulièrement aux parents, et aux parents qui 

souhaitent aider leurs enfants à déployer leurs ailes et renforcer leur confiance. 

 

En effet, l’être humain a plus de facilité à être heureux, à vivre des relations épanouissantes 

et à réussir aussi bien à l’école, qu’au travail ou dans la vie en général, lorsque son niveau de 

confiance est élevé. La confiance, ce n’est pas quelque chose que l’on a une fois pour toutes, 

c’est quelque chose qui se renforce et qui se cultive. Et en tant que parent, il est possible de 

jouer un rôle pour stimuler le développement de la confiance et créer une culture familiale 

qui renforce la confiance. 

 

C’est ce dont va nous parler Aline Tardif, auteure du livre Développer l’estime de soi de votre 

enfant pour l’aider à déployer ses ailes et du blogue « Réussir ensemble ». Durant sa longue 

carrière en éducation, d’abord comme enseignante, puis comme directrice d’école et ensuite 

comme coach, Aline a développé une vaste expertise en développement de la confiance 

dans l’exercice du leadership. Elle va vous présenter 3 clés pour développer la confiance et 

vous mettre sur des pistes applicables immédiatement pour que vos enfants soient plus 

confiants et vous aussi ! 

Merci Aline d’être avec nous aujourd’hui ! 

 

 

[Aline Tadif] : Merci Sophie.  Je suis ravie d’être avec vous aujourd’hui et de vous parler du 

sujet qui me passionne le plus : le renforcement de la confiance pour créer des relations 

saines et hautement satisfaisantes, et aussi pour s'accomplir pleinement dans la vie. C'est un 

réel plaisir d'être là, Sophie. 

 

 

[SG] : Merci. Alors, qu'est-ce que tu nous dirais en premier, qu'est-ce qu'on peut faire pour 

renforcer la confiance de nos enfants? 

 

 

[AT] : Alors, avant de vous dire ce que j'ai à vous dire sur la confiance, je veux simplement 

dire à tous les parents à l'écoute que je me sens honorée et privilégiée.  Merci d’être là! 

Parce que le rôle de parent est c'est un rôle très noble car il consiste à être une terre fertile 
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pour donner aux enfants des racines et des ailes! C’est pour ça que j’ai choisi comme titre 

pour mon premier livre : Développer l’estime de soi de votre enfant pour l’aider à déployer 

ses ailes pour mon premier livre. 

 

Pour que votre enfant déploie ses ailes, il a besoin de se faire confiance et de faire confiance 

aux autres personnes et à la vie. Votre rôle en tant que parents est de le guider, de 

l’accompagner pour qu’il adopte les comportements qui vont l’amener là. Et je sais que ce 

n'est pas toujours facile. 

 

Et je sais aussi que c’est un rôle tellement immense que beaucoup de parents vivent des 

peurs par rapport à leur rôle.  Peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas faire ce qu’il 

faut, peur que vos enfants souffrent ou manquent de quelque chose, peur de ne pas être 

assez présente, assez informée, assez patiente – et ça vaut aussi pour les papas bien sûr, mais 

aujourd'hui je vais parler au féminin parce que la majorité de nos auditrices sont des 

femmes. On peut avoir aussi d’autres peurs : peur de ce que les autres vont dire ou penser 

de certaines de vos interventions, peur que l’école appelle parce qu’il y a un problème, peur 

de ne pas savoir comment remédier au problème et qu'on ne sache pas comment remédier 

au problème, peur que votre enfant ne réussisse pas à l’école, peur qu’il n’arrive pas à faire 

son chemin dans la vie… Je crois que j'en ai nommées plusieurs ! 

 

Peut-être que vous vous êtes reconnu dans quelques-unes, peut-être qu'il y en a quelques-

unes qui vous sont familières. Sachez cependant que l’intensité de vos peurs est 

proportionnelle à votre désir de leur donner le meilleur! C'est une bonne nouvelle! Vous 

avez des peurs, parce que vous les aimez tellement, mais c'est aussi possible de les aimer 

dans la confiance. Parce que dans la confiance, la vie de famille devient beaucoup plus facile 

et immensément plus agréable. C'est ce que je souhaite à tout le monde. J'ai beaucoup 

cherché pour en arriver là, et c'est un réel plaisir, c'est merveilleux de pouvoir partager tout 

ça – une partie de ça avec vous – parce qu'on a à peu près une heure, on ne peut pas tout 

couvrir, c'est un sujet trop vaste. 

 

J’ai travaillé avec des milliers de parents dans ma vie et je suis moi-même maman et grand-

maman.  Je n’ai jamais rencontré un parent qui n’aimait pas ses enfants ou ne souhaitait pas 

le meilleur pour ses enfants.  Pas un seul, même les parents maladroits dans leurs 

interventions aimaient leurs enfants, mais ils ne savaient pas trop comment. 

 

Alors, si vous ressemblez aux autres parents,  je suis sûre que vous souhaiteriez bien éviter 

les peines, les souffrances, les échecs, enfin tout ce qui cause problème à vos enfants.  Mais 

c’est tout simplement impossible!  La vie, c'est fait de pluie et de soleil! 

 

De plus, ce ne serait pas leur rendre service que de leur éviter toute difficulté ou toute 

souffrance. Car comme le disait si bien St-Exupéry : « L’homme se découvre quand il se 
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mesure avec l’obstacle ».  Votre rôle de parent, c’est d’accompagner vos enfants pour qu’ils 

puissent grandir à travers les obstacles, à travers les défis qui vont inévitablement se 

présenter à eux et à vous en même temps. 

 

Vos peurs, vos préoccupations, vos soucis, vos inquiétudes, tout cela fait partie de l’aventure 

de la vie.  Vous pouvez vous en servir pour découvrir une version de vous toujours plus 

solide, toujours plus assurée et plus puissante afin d’être toujours plus en mesure de guider 

vos enfants vers la plus grande version d’eux-mêmes.   

 

L’important ce n’est pas comment vous êtes en ce moment mais comment vous allez devenir 

en jouant votre rôle de parent.  Être parent, c’est une aventure évolutionnaire! 

 

Au début des années 90, lorsque je faisais ma maîtrise en psychologie transpersonnelle à San 

Francisco, j’ai été mise en contact avec une philosophie de l’éducation qui m’a énormément 

inspirée et m’a profondément marquée.  Cette philosophie a été merveilleusement résumée 

par Ram Dass en ces termes: 

 

« Le mieux que vous puissiez faire, c’est de devenir une terre fertile de sorte que votre enfant 

puisse s’ouvrir au maximum.  Vous élevez un enfant en lui créant un espace d’amour et en 

utilisant votre expérience et votre conscience pour lui permettre de devenir tout ce qu’il peut 

devenir dans cette vie. »   

 

En faisant tout ça, vous aussi, vous devenez tout ce que vous pouvez devenir. 

 

[SG] : Est-ce que ça veut dire qu’en tant que parent, il faut être absolument parfait? 

 

[AT] : Absolument pas ! Vous êtes déjà parfaits ! Il faut juste être présent à ce qui se présente 

et faire avec du mieux que vous pouvez, sachant qu’un jour vous pourrez faire encore mieux 

avec ce que vous aurez appris en faisant ce que vous faites aujourd’hui. Inutile de regretter le 

passé, il s'agit d'être soi-même du mieux que nous pouvons aujourd'hui-même, en ce 

moment-même. 

 

Ce n’est pas tellement du FAIRE qu’il est sage de vous préoccuper, mais de l’ÊTRE.  Comment 

pouvez-vous ÊTRE une TERRE de plus en plus FERTILE pour donner à vos enfants cette 

CONFIANCE qui les ÉLÈVE? 

 

Voilà ce dont il va être question durant les quelques minutes que nous allons passer 

ensemble.  Je vais vous TRANSMETTRE comme on vous l'a promis 3 clés pour stimuler le 

développement de la confiance chez vos enfants et pour créer une culture familiale ancrée 

dans la confiance. 
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Avant de vous transmettre les clés promises, je vous invite à vous poser cette question : 

« Est-ce que j’ai le goût d’influencer mes enfants?  Et si oui, dans quel sens?  Qu’est-ce que je 

serais fière de les avoir aidés à devenir comme adultes? Je les imagine à 20 ans, 25 ans, 30 

ans. Qu'est-ce que je serais fière de les voir être? » 

 

Beaucoup de mamans et de papas me répondent : « Je serais fier qu’ils soient heureux, 

confiants, autonomes, honnêtes, responsables, épanouis… »  et d’autres qualités du même 

genre. 

 

Je vous suggère de choisir les trois qualités qui sont pour vous les plus importantes, les 

qualités incontournables, les qualités essentielles que vous voulez voir vos enfants acquérir, 

puis de cultiver ces qualités à l’intérieur de vous au jour le jour. Chaque jour vous pouvez 

vous demander : « qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour cultiver par exemple le respect, ou 

l'honnêteté ou l'autonomie? » les trois qualités que vous avez choisies, et en vous appliquant 

à développer ces trois qualités, vous allez en même temps vous occuper de celles des autres. 

Mais quand on veut trop en mettre, on n'est pas capable d'y arriver. On se sent incapable d'y 

arriver. Et ce n'est pas bon pour la confiance. 

 

Alors, le plus sûr moyen de voir vos enfants acquérir les qualités que vous voulez leur voir 

acquérir,  c’est d'être le modèle de tout ça. Voilà pourquoi je vous ai invitées à faire ce petit 

exercice et à le faire au jour le jour. Moi je le fais – encore aujourd'hui j'ai commencé il y a 

une vingtaine d'années – et je le fais toujours. Et c'est merveilleux comment ça aide à 

avancer vers ce qu'on souhaite être et ce qu'on souhaite modeler. 

 

Vous voyez la pyramide d’influence de Covey dans l’Aide-mémoire du parent confiant que 

vous avez téléchargé.  Selon Stephen Covey qui est l’auteur de nombreux livres sur le 

leadership et que vous connaissez probablement, les 3 principales clés pour influencer sont 

 

- Le modèle que nous offrons – l’exemple de la transformation que nous 

souhaitons voir arriver chez nos enfants, c'est pour ça qu'il n'est pas nécessaire d'être 

parfait. Il est nécessaire par contre d'être un modèle de personne en cheminement, 

ouverte au changement, toujours en apprentissage 

- La qualité de la relation établie avec la personne que vous désirez influencer, 

en l'occurrence ici ce sont vos enfants 

- Les informations utiles que vous pouvez leur transmettre lorsqu’ils en ont 

besoin, idéalement les informations et les conseils, on les donne sur demande. En 

tant que parent, on peut se permettre d'en donner sans que ce soit demandé, mais il 

ne faut pas que ce soit exagéré. 
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J’ai choisi la pyramide de Covey comme cadre de référence pour cette présentation sur le 

renforcement de la confiance parce que je crois que les trois éléments qui influencent le plus 

sont également les trois clés pour ouvrir la porte à la confiance. 

 

 

[SG] : D'accord. Pourquoi d’après toi ce sont des clés pour ouvrir la porte à la confiance? 

 

 

[AT] : Parce que ce sont trois éléments qui aident les enfants, et les humains de tout âge, à se 

sentir en sécurité et que la sécurité est un besoin de base pour tout le monde. La sécurité et 

la confiance font bon ménage. Parce que quand on se sent en sécurité, on a moins peur. Ça 

éloigne la peur. Quand votre enfant se sent en sécurité, il a moins peur, donc il se sent plus 

en confiance.  Quand vous vous sentez en sécurité, vous avez moins peur, alors vous vous 

sentez en confiance! 

 

Le modèle que vous leur offrez, la qualité de la relation que vous entretenez avec chacun de 

vos enfants et les informations pertinentes que vous leur fournissez, tout ça va concourir à 

leur donner ce sentiment de sécurité dont ils ont besoin.  C'est le premier sentiment à la 

base de la pyramide de Maslow si vous la connaissez. À l’aide de ces 3 éléments vous pouvez 

être la terre fertile qui va leur permettre de s’ouvrir au maximum. 

 

 

Allons-y avec la clé numéro 1 pour renforcer la confiance chez vos enfants, qui est le MODELE 

que VOUS leur présentez.  

 

Bien sûr que vous n’êtes pas leur seul modèle mais vous êtes le modèle sur lequel vous avez 

du pouvoir. Vous n'avez pas de pouvoir sur votre conjoint, vous n'avez pas de pouvoir sur les 

professeurs à l'école, mais vous avez le pouvoir sur vous-même. Alors, libre à vous de 

toujours raffiner le MODÈLE pour qu’il ressemble à ce que vous voulez voir vos enfants 

devenir. 

 

L’enfant qui peut se fier au modèle que vous lui offrez, va avoir plus facilement confiance en 

lui. C’est comme vous, lorsque vous voulez réussir une recette de cuisine, écrire un livre ou 

démarrer une entreprise.  Si vous avez besoin de toujours tout inventer, c’est plus lent et plus 

laborieux que si vous pouvez vous inspirer de quelqu’un qui a marché le chemin avant vous.  

C’est toujours plus facile avec un modèle !   

 

Vous êtes un des modèles les plus importants pour vos enfants. Peu importe leur âge. Même 

quand ils ont grandi, vous êtes toujours un modèle pour eux. Soit ils veulent vous imiter, soit 

ils veulent faire autrement, surtout lorsqu’ils sont adolescents.  Mais vous n’avez pas le choix,  

ce que vous êtes ça va les influencer. 
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J’en entends plusieurs d’entre vous se dire « Oh mon Dieu!  Ce n’est pas pour me rassurer ça.  

Je suis loin d’être toujours aussi patiente, aussi calme, aussi compréhensive, aussi à l’écoute, 

que je le voudrais ! Je ne suis pas sûre d’être toujours et en tout point un modèle très 

inspirant pour mes enfants. » 

 

Mais si vous l’êtes ! Puisqu’ils vous ont choisi comme maman vous êtes la personne toute 

désignée pour eux, AVEC vos forces ET vos faiblesses ! 

 

Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas raffiner le modèle comme je disais 

précédemment !  C’est justement le plus beau côté du rôle de parent à mon point de vue.  En 

guidant vos enfants dans leur processus global de croissance, vous y trouvez votre compte : 

non seulement en joies et en peines mais aussi en occasions de croissance personnelle.  

Parce que vous les aimez, vous voulez leur offrir le modèle le plus puissant et le plus inspirant 

possible ! Alors vous devenez une personne plus puissante et plus inspirante et cela vous sert 

dans tous les domaines de votre vie ! 

 

Mais, il y en a peut-être d’autres qui se disent : « Mais je n’ai rien à voir là-dedans.  C’est quoi 

cette histoire de modèle? Quand un de mes enfants a des comportements inadéquats ou a 

des problèmes, ça lui appartient. Ce n’est pas moi le problème. C’est lui ou elle qui doit 

changer » 

 

Pourtant Émilie, une maman qui se faisait accompagner en coaching, me disait : « Avant je 

pensais que c’était mes enfants qui avaient des problèmes.  Il faut le dire aux parents, qu’ils 

ont leur part de responsabilité dans les comportements des enfants ». Je suis d’accord avec 

Émilie.  Mais attention au sens que vous donnez à l’expression « ma part de responsabilité ». 

 

Pour bien comprendre le mot responsabilité, traduisons-le en anglais : response-able.  Ça 

veut dire capable de répondre.  Capable de trouver comment composer avec les situations. 

Vous avez plus d'expérience, vous savez comment. Et si vous ne le savez pas,  votre rôle c'est 

de trouver en vous et autour de vous les ressources nécessaires pour composer avec les défis 

de la vie, ceux que vous vivez et ceux que vos enfants vivent.    

 

Le mot responsable moi je pense qu'il est trop souvent perçu comme synonyme de coupable.  

C’est la source de bien des problèmes comme j’en parle dans mon livre Développer l’estime 

de soi de son enfant pour l’aider à déployer ses ailes. 

 

Votre plus grande responsabilité d’après moi, et d’après Stephen Covey, c’est de vous 

occuper du modèle que vous offrez.  Pour cela, je vous suggère de porter une attention 

particulière à 3 éléments dont le nom commence par É : votre Énergie, vos Émotions, votre 

Équilibre de vie.   
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Ainsi, vous serez plus confiante dans vos capacités et vous offrirez un modèle toujours plus 

inspirant à vos enfants. 

  

L’Énergie : Avez-vous remarqué que c’est lorsque vous êtes fatiguée ou triste ou de mauvaise 

humeur que vos enfants sont le plus difficiles à vivre? En tout cas, moi je me suis vite rendu 

compte que mon niveau d’énergie influençait toute la maisonnée et toute la classe lorsque 

j’étais enseignante ! 

 

Il est – à mon point de vue – de première importance de trouver des façons de faire le plein 

d’énergie quotidiennement.  Vous n’imagineriez pas conduire votre voiture sans faire le plein 

d’essence n'est-ce pas !  Votre énergie, c’est votre carburant.  N’attendez pas que votre 

réservoir soit vide. Je vous propose un petit exercice dont vous pourrez vous servir pour 

augmenter rapidement votre niveau d’énergie : Prenez-le en note pour le faire dès la fin de la 

conférence ou, si vous écoutez l’enregistrement, prenez-en connaissance et mettez 

l’enregistrement sur pause pour le faire immédiatement. Alors, le petit exercice, c'est très 

simple. 

 

Séparez une feuille en deux.  D’un côté écrivez CE QUI ME DONNE DE L’ÉNERGIE et de l’autre 

CE QUI M’ENLÈVE DE L’ÉNERGIE ; complétez votre liste de chaque côté. 

 

Puis,  pour les éléments qui vous donnent de l’énergie demandez-vous « Depuis combien de 

temps je ne me suis pas permis cela? » 

 

Pour les éléments qui vous enlèvent de l’énergie, demandez-vous « Qu’est-ce que je 

pourrais éliminer, diminuer ou rendre moins énergivore? »  Par exemple, si un aliment vous 

rend malade, vous pouvez l’éliminer.  Si une amie vous parle continuellement de ses 

problèmes, vous pouvez la voir moins souvent ou lui signifier que vous voulez seulement 

qu’elle vous appelle lorsqu’elle aura une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est une façon 

de rendre moins énergivore. 

 

Retenez que plus vous maintenez un haut niveau d’énergie, plus vous dégagez de confiance 

en vous et plus vous pourrez garder votre bonne humeur et votre santé. Et c'est votre 

responsabilité de trouver les moyens pour trouver un haut niveau d'énergie ou le retrouver. 

 

Avec de l’énergie, il vous sera plus facile d’envisager les situations avec confiance et de vous 

épanouir dans tous vos rôles.  Vous aiderez en même temps votre enfant à s’épanouir.  Plus 

vous avez de l’énergie, plus vous pourrez apporter votre contribution dans le monde  
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également.  Je sais que c’est extrêmement important pour plusieurs d’entre vous de pouvoir 

continuer à aider les gens avec vos produits et services encore longtemps ou à travers 

l'emploi que vous occupez ! 

 

Le deuxième É du modèle inspirant, c’est une saine gestion de vos Émotions. 

 

Vos émotions, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises.  Leur rôle est de vous donner des indices 

du genre de pensées qui vous habitent et de vous signifier que vous êtes bien vivante! On est 

vivant quand on a des émotions, ce sont elles qui nous le disent. 

 

Les émotions se regroupent en deux grandes catégories : celles qui gravitent autour de la 

confiance et celles qui gravitent autour de la peur. 

 

Les émotions qui gravitent autour de la confiance, ça crée une impression d’expansion à 

l'intérieur de soi. Ce sont par exemple la satisfaction, la fierté, la reconnaissance, l’amour, 

l’espoir, l’enthousiasme, la joie.  Elles sont agréables à ressentir et vous donnent une 

impression de satisfaction et de puissance intérieure qui nourrit votre confiance. 

 

Nous vivons aussi des émotions qui gravitent autour de la peur. Ces émotions, elles créent de 

la contraction en nous.  On va les ressentir même dans notre corps. Ce sont par exemple la 

honte, la culpabilité, la colère, la jalousie, la frustration, le découragement, l’impuissance, 

l’incompréhension… Elles laissent généralement une sensation désagréable et ça nous 

contracte.  Il arrive parfois qu’elles vous fassent ressentir une certaine euphorie qui ne dure 

pas comme c’est le cas pour la colère par exemple. C'est illusoire. 

 

Ces émotions qui contractent demandent à être gérées.  Sinon, elles vont finir par vous 

rendre malade.  Il ne s'agit pas de les bloquer ou de les rejeter, ce n’est pas ça gérer.  Dans 

ma philosophie de vie, une saine gestion des émotions se fait en 4 points.  Pour que vous 

puissiez vous en souvenir facilement, j’ai donné le nom de IADC au processus que j’ai créé 

pour gérer les émotions qui m’amènent des tensions intérieures, celles qui infligent à mon 

corps (et souvent aussi aux autres) un stress inutile: 

 

I pour Identifier ce qui me dérange c'est-à-dire les pensées et les émotions qui 

accompagnent ces pensées qui viennent 

 

A pour Accueillir tout ça, accueillir ce qui se présente, sans y mettre L’ÉTIQUETTE de bon ou 

de mauvais.  Simplement réaliser que c’est là tout simplement.  C’est la résistance qui crée la 

souffrance.  Lorsque je réussis à accueillir sans opposer de résistance, j’ai fait un grand pas 

vers la libération et ça me redonne confiance. 
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Le D m’invite à Douter de mes pensées qui ne sont pas forcément vraies, pour mieux m’en 

Détacher.  Je mets le D au carré. Douter et me Détacher. Je peux ainsi prendre du recul, 

devenir le témoin de ce qui se passe en moi.  Ainsi j’évite de m’agripper trop longtemps à ce 

qui me fait souffrir.  Je cesse d’opposer une résistance à ce qui est là pour moi en ce moment 

précis. Dès que je cesse de résister, les tensions se dissolvent d’elles-mêmes. 

 

Le C m’invite à CHOISIR par quelle émotion je veux remplacer celles qui me font souffrir.  

J’enseigne dans mes formations et à mes coachés comment monter dans l’échelle vibratoire 

en choisissant une émotion qui les fait vibrer à une plus haute fréquence que celle qui les 

habite dans le moment.  Retenez que chaque fois que vous faites un CHOIX, cela augmente 

votre confiance car vous acceptez de prendre la responsabilité de ce qui vous arrive. 

 

Si j’ai de la difficulté à n’importe quelle étape du processus, j’utilise l’EFT.  C’est un outil 

puissant que la plupart d’entre vous connaissent.  Le fait de tapoter sur ma main en me 

répétant des phrases comme : « Même si je suis en colère et que je ne peux pas m’en sortir 

en ce moment je m’aime et je m’accepte profondément et complètement.  Même si je sens 

une angoisse qui m’étreint, je m’aime et je m’accepte profondément et complètement.  

Même si j’aimerais ne pas me sentir comme ça, je m’aime et je m’accepte profondément et 

complètement. » me permet d’accueillir ce qui est et de laisser aller les résistances. 

 

Gérer nos émotions de cette façon, c'est merveilleux pour la confiance.  C’est une bonne 

utilisation de la puissance qui vous habite.  Ça ne vient pas d’un coup mais ça s’apprend avec 

la pratique si vous choisissez de vous exercer à le faire. Ces moyens comme l'E.F.T. ou l'I.A.D.C 

sont des moyens merveilleux à condition qu'on s'en serve et vous savez que les premières 

fois que l'on se sert d'un moyen, c'est un peu maladroit, mais à force de l'utiliser, on se 

familiarise, c'est un apprentissage. 

 

Un troisième É de la modélisation qui construit la confiance, c’est l’Équilibre de vie.  

Beaucoup de gens se plaignent de manquer de temps.  C’est le mal du siècle!  Tout le monde 

manque de temps aujourd’hui et je sais pertinemment que la vie de parent combinée à 

toutes vos autres activités professionnelles, sociales et personnelles ne vous laisse pas 

beaucoup de temps pour vous tourner les pouces! 

 

Cependant, avez-vous remarqué que tout le monde dispose du même nombre de minutes 

par jour?   

 

Je vous suggère d’enlever de votre vocabulaire la phrase « Je manque de temps », car elle 

vous garde dans une mentalité de manque et ça crée donc encore plus de manque dans 

votre vie.  Pas seulement au niveau du temps, mais un peu partout. Et cette mentalité de 

manque, ça nous éloigne de l'abondance. Alors, ce n'est pas très conseillé de la garder. 
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Il est plus bénéfique de la remplacer par « Je réussis à faire des miracles avec le temps dont 

je dispose ».  Je vous suggère de répéter souvent lorsque vous vous sentez un peu 

submergée. Les histoires que vous vous racontez deviennent votre réalité.  Pourquoi ne pas 

vous raconter une histoire qui vous donne confiance? 

 

Nous sommes tous submergés.  Plusieurs de vos précieuses minutes sont utilisées pour le 

travail et les activités reliées à votre rôle de parent. C’est ce qui est. Tellement de choses et 

de personnes réclament votre attention.  Mais vous en servir comme excuse ça ne donne 

rien. 

 

La seule manière de changer ça c’est de faire de nouveaux choix, de faire des actions 

différentes pour obtenir des résultats différents. 

 

Au lieu de trouver des excuses et des raisons de vous plaindre, il est plus sage de vous 

raconter une histoire différente et de croire en vous-même. 

 

Pour en arriver à prendre mes responsabilités de mère, tout en m’acquittant de mes 

responsabilités sociales, professionnelles et personnelles, j’ai dû développer un sens aigu de 

l’organisation et une excellente discipline de vie.  Grâce à cela je suis encore en grande forme 

et je déborde d’énergie malgré mes nombreuses occupations à un âge où la plupart des gens 

ont pris leur retraite.  Je peux donc continuer à faire ce que j’adore faire à tous les niveaux! 

 

Vous aussi vous pouvez faire des miracles avec le temps dont vous disposez, c'est possible!  

Et n’oubliez pas de prévoir au moins quelques minutes chaque jour pour vous occuper de 

vous parce que vous êtes votre ressource n°1 vous devez impérieusement refaire le plein 

d’énergie. 

 

Ainsi vous pourrez garder votre santé, votre joie de vivre et demeurer un modèle inspirant 

pour vos enfants et une personne agréable à vivre pour tout le monde. 

 

Irradier LA CONFIANCE, c’est un beau cadeau à faire à vos enfants et à vous-même bien sûr.  

C’est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable pour eux de vous imiter. 

 

Et pour vous, la CONFIANCE est l’ingrédient essentiel pour vous sentir « juste » en dedans de 

vous et pour avoir un sentiment de réussite et d’accomplissement dans l’exercice de vos 

différents rôles.  

 

 

[SG] : Super, magnifique! Tu nous as dit qu'il y avait 3 clés, peux-tu nous parler de la 

deuxième clé pour développer la confiance chez nos enfants et instaurer une culture 

familiale basée sur la confiance ? 
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[AT] : La deuxième clé, c’est de soigner la QUALITE de vos RELATIONS. 

 

Le sentiment d’être en relation est un des sentiments à la base de la confiance en soi. La 

qualité de vos relations est influencée par votre habileté à communiquer. 

 

Vous communiquez avec vos enfants surtout par ce que vous êtes, c'est-à-dire par le modèle 

que vous leur offrez comme je viens d'en parler. Emerson disait « Ce que tu es résonne si fort 

dans mes oreilles que je n’entends pas ce que tu dis. » 

 

Comme vous le savez, les 3 voies principales de la communication sont l’Écoute, l’Expression 

et le Feedback ou Rétroaction. 

 

Je vais illustrer ce point, cette deuxième clé à l’aide de l’histoire d’un couple qui m’a 

consultée parce qu’ils vivaient une situation préoccupante avec leurs deux fils. 

 

L’aîné, âgé de 14 ans, ne pouvait plus supporter son petit frère de 8 ans et, dans un moment 

de colère, il avait dit qu’il le détestait. Ce cri de révolte avait profondément déçu et attristé 

ces parents aimants et ils voulaient voir l’amour et la bonne entente revenir dans leur 

maison.  Pour eux, c'était désastreux. La querelle entre les deux garçons affectait l’ambiance 

familiale de plus en plus et minait l’énergie de tous les membres de la famille. Chacun des 

deux parents était intervenu du mieux qu’il le pouvait mais sans succès.   

 

Ils avaient essayé de parler calmement à leurs fils pour leur faire entendre raison.  Ils avaient 

joué à l’arbitre, Ils les avaient punis. Ils leur avaient demandé de trouver des manières de 

s’entendre.  Rien n’avait vraiment réglé le problème.  Au contraire, la situation semblait 

s’envenimer. Ces parents se sentaient déçus, découragés, impuissants, emprisonnés dans un 

cercle vicieux. 

 

Parce que, je vous le décris rapidement, et vous le savez en tant que parent, ce n'est pas 

facile de vivre ce genre de situation qui mine notre énergie. Moins leurs interventions 

portaient fruit, plus ils se sentaient impuissants et plus vite la colère montait !  Tout le monde 

était perdant. Et l'ambiance familiale n'était pas très agréable à vivre. 

 

Ils voulaient trouver comment aider leurs fils à se réconcilier et comment rétablir les liens de 

confiance entre eux et leur fils aîné qui devenait de plus en plus distant et refermé sur lui-

même. On aurait pu mettre la faute sur l'adolescence mais c'était plus que ça. 

 

À partir des trois éléments de la communication, je les ai aidés à se préparer pour intervenir 

autrement car avec les mêmes gestes, ils auraient obtenu les mêmes résultats. 
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D’abord, nous avons regardé ensemble le pictogramme chinois illustrant le sens du mot 

ÉCOUTE. Ce pictogramme se trouve à la page 2 de votre Aide-mémoire. Je l’aime beaucoup 

parce qu’il rappelle l’importance d’accorder une grande qualité d’écoute aux gens qu’on 

aime.  La longueur du temps d’écoute est moins importante que la qualité de l’écoute.   

 

Lorsqu’une personne vous écoute avec ses oreilles, ses yeux, toute sa personne, son cœur, 

toute son attention… vous vous sentez importante et comprise, n’est-ce pas?  C’est 

extraordinaire pour le lien de confiance. Et ce n'a pas besoin d'être long. Quelques instants 

de cette qualité d'écoute et on se sent déjà mieux. 

 

Par contre qu’arrive-t-il lorsque vous ne vous sentez pas écoutée? Vous avez l’impression de 

ne pas avoir d’importance et vous ne vous sentez pas comprise. Et vous ne vous sentez pas 

très bien. Le même phénomène se produit chez l’enfant qu’on n’écoute pas. 

Inconsciemment, il en conclut qu’il ne vaut pas la peine qu’on s’occupe de lui, qu’il vaut 

mieux ne pas parler.  Il aura tendance à se refermer non seulement à la maison mais aussi à 

l’école avec les autres jeunes et avec les intervenants scolaires. Ce n’est pas très bon pour sa 

confiance tout ça. 

 

En examinant le pictogramme, les parents ont pris conscience qu’ils étaient tombés dans le 

piège dans lequel tombent malheureusement beaucoup de parents pressés : ils avaient 

voulu que leurs fils les écoutent mais avaient oublié de les écouter pour vraiment 

comprendre ce qui se passait.  Ils avaient cherché à être compris AVANT de comprendre. 

C'est l'inverse qui fonctionne. Il vaut mieux chercher à comprendre avant d'être compris. 

Alors vos interventions ont plus de chance de porter. 

 

Malheureusement, la croyance que les enfants devraient écouter les adultes est encore trop 

populaire.  Elle porte à intervenir rapidement du haut de notre position d’autorité pour 

régler le problème au plus vite. Ce qui ne règle rien, rarement ça va porter fruit, puisque 

l’enfant qui se fait imposer une ligne de conduite n’a que deux choix : obéir ou s’opposer.  

Vécues à répétition, les deux ont des conséquences néfastes sur la confiance et sur les 

relations. 

 

 

[SG] : D'accord. Ça c'était concernant l'Écoute. Et qu’en est-il de l’EXPRESSION ? 

 

 

[AT] : La qualité d’écoute va influencer la qualité d’EXPRESSION.  Aussi longtemps qu’ils n’ont 

pas pris le temps d’écouter en profondeur, le papa et la maman ont eu tendance à sévir, à 

vouloir que les choses changent, et vite. 

 



328 
 

Ayant pris conscience de cela, ils sont retournés auprès de leurs fils pour identifier avec eux 

ce qui se cachait derrière leurs comportements. Ils ont invité chacun à EXPRIMER quelles 

émotions, quels besoins et quelles pensées les portaient à se quereller. 

 

L’aîné, 14 ans, entretenait les pensées suivantes: Il croyait que tout ce que son petit frère 

cherchait à faire c’était de l’emmerder et de s’organiser pour qu’il soit puni en se plaignant à 

ses parents dès que l’un d’eux mettait les pieds dans la maison.  Il croyait que ses parents 

préféraient le plus jeune et qu’ils avaient tendance à prendre parti pour lui. 

 

Les émotions que suscitait ce genre de pensées étaient les suivantes : Il se sentait 

doublement frustré, incompris, pas respecté.  Il avait l’impression qu’il n’avait pas sa place 

dans la maison.  Il en avait assez de toujours avoir son petit frère sur le dos et voulait avoir la 

paix. Ses besoins insatisfaits étaient le besoin d’intimité, le besoin d’avoir de l’attention et le 

besoin de savoir si ses parents l’aimaient encore. 

 

Le cadet, 8 ans, avait comme pensées qu’en insistant auprès de son grand frère, ce dernier 

finirait par aller jouer avec lui. Il pensait que si ses parents s’en mêlaient, ils réussiraient à 

forcer son grand frère à s’occuper de lui.  Il ne comprenait pas pourquoi son grand frère avait 

changé et le repoussait maintenant alors qu’auparavant il l’aimait bien. 

 

Les émotions que ce genre de pensées lui amenait étaient les suivantes : il se sentait rejeté, 

abandonné, pas important et triste. Ses besoins insatisfaits étaient le besoin de compagnie, 

le besoin d’attention, le besoin de sentir que son grand frère l’aimait encore.   

 

 

[SG] : Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été l'impact de l'intervention des parents ? 

 

 

[AT] : Ils ont été surpris et émus de découvrir plus en profondeur ce que leurs fils vivaient et 

ils se sont sentis pleins de compassion envers eux.  Ils ont rassuré leur aîné sur l’amour qu’ils 

lui portaient.   

 

De son côté, l’aîné a avoué qu’il aimait son petit frère et qu’il voulait bien jouer avec lui de 

temps en temps mais qu’il détestait parfois certains de ses comportements, ça c'est un autre 

apprentissage très important pour ses relations futures : faire la différence entre la personne 

et son comportement, c'est très important pour les relations !  Ça l'a rassuré aussi de savoir 

que ses parents l'aimaient mais il fallait que ce soit suivi par les gestes. Ce qui a été fait. 

 

Le plus jeune est bien sûr revenu à la charge auprès de son grand frère pour qu’il s’occupe de 

lui mais, connaissant les besoins de son frère, il s’est montré moins insistant et plus 

respectueux. 
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Durant tout le processus, chacun a fait des dépôts dans le compte de banque émotionnel 

commun! C'est important parce que lorsqu'on s'intéresse ou qu'on écoute profondément 

une autre personne, c'est des dépôts qu'on fait dans le compte émotionnel commun. C'est 

très important parce que si à un moment on veut faire un retrait, s'il y a rien dans le compte, 

c'est comme à la banque, ça ne fonctionnera pas. 

 

 

[SG] : Tu peux expliquer un peu ce que c'est tu appelles les retraits, par exemple, quand on a 

besoin de faire un retrait? 

 

 

[AT] : Si à un moment donné on est de mauvaise humeur, si à un moment donné on applique 

on conséquence qui ne fait pas l'affaire de l'enfant, on ne peut pas toujours être au top de 

notre forme, alors soit c'est nous-même qui ne sommes pas toujours au maximum de nos 

capacités, soit qu'on a à réprimander l'enfant ou à le ramener dans de meilleures 

dispositions... 

 

J’ai revu dernièrement ces parents avec leurs fils et j’ai remarqué avec une joie profonde que 

le ton avec lequel ils s’adressent à leur aîné a changé.  Il y a maintenant beaucoup d’AMOUR 

dans leur voix. Alors, ça, ça me réjouit profondément. Et ça vient du fait qu'ils se 

comprennent mieux, tout simplement. Il y a encore des problèmes occasionnellement, tout 

n'est pas réglé d'une seule fois, les relations c'est toujours un défi, sauf qu'on est plus 

capables de se comprendre et d'être dans l'amour, ça va beaucoup plus rondement et 

beaucoup plus agréablement. 

 

Voyons maintenant le troisième élément de la communication : Le FEEDBACK ou rétroaction. 

 

Le feedback est un outil d’intervention nécessaire pour entamer et continuer avec confiance 

un processus de transformation.  Le changement est un processus.  Tout n’est pas réglé d’un 

seul coup.  Il est indispensable de faire le point régulièrement pour voir où on en est et de 

persévérer jusqu’à l’obtention des résultats désirés. Et si on abandonne, on risque de se 

retrouver pas loin de la case départ. 

 

Dans l’histoire précédente, les parents et leurs deux fils ont appris à faire la différence entre 

différents types de feedback. On donne toujours du feed-back, mais malheureusement c'est 

souvent du feed-back négatif. 

 

Un feedback négatif  consiste à faire des reproches, à critiquer, blâmer, se plaindre, punir.  

C’est du feedback toxique pour la confiance parce qu’il dévalorise tant la personne qui 
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critique, car elle se sent coupable, que la personne qui est l’objet de critiques, car elle se sent 

diminuée. Le feed-back simplement négatif ne donne rien, il est toxique. 

 

Une autre sorte de feedback, c’est le feedback positif : reconnaître les progrès spécifiques, 

apprécier les efforts de chacun, dégager les apprentissages que chacun est en train de faire, 

identifier les qualités que chacun développe grâce au défi qu’ils sont en train de relever tous 

ensemble.  Tout cela permet de faire des dépôts dans le compte de banque émotionnel 

commun.  Lorsque viendra le temps de faire un retrait, ils ne seront pas dans le rouge ! Et, 

chemin faisant, les liens de confiance se tissent plus solidement. 

 

L’autre type de feedback, c’est le feedback constructif : quand les mesures prises ne 

fonctionnent pas, quand les actions déraillent, il est nécessaire de voir la vérité en face et de 

se réajuster.  On a alors  besoin de se rasseoir ensemble et de trouver comment on va 

solutionner le problème. Un feedback constructif se fait en clarifiant le problème, on ne le 

nie pas, puis en clarifiant la situation désirée à la place du problème et en trouvant des 

actions qui vont rapprocher de la situation désirée plutôt que de faire perdurer le problème. 

Il est important aussi de s’assurer que chacun a les ressources nécessaires pour passer à 

l’action avec des chances de réussir.  Quand on sait quoi faire, comment faire et pourquoi on 

va le faire, ça donne confiance! 

 

Il convient aussi de se donner le droit à l’erreur et de le donner aux autres, tout en ne se 

complaisant pas dans l’erreur et en vivant avec les conséquences de ses gestes. 

 

Être en relation fourmille de défis.  C’est un sujet très vaste qu’on ne peut qu’effleurer ici.   

 

Retenons que, pour construire des relations où règne la confiance il est nécessaire de 

s’écouter pour se comprendre, de s’exprimer pour être compris et de se donner du feedback 

positif et constructif. 

 

 

[SG] : Super! Mais quelle est la troisième clé pour renforcer la confiance et créer une culture 

familiale basée sur la confiance ? 

 

 

[AT] : La clé numéro 3, ce sont les INFORMATIONS que vous donnez à vos enfants souvent 

sous la forme de CONSEILS, sages et avisés. 

 

Parce que vous avez plus d'expérience, c’est un de vos rôles de parent d’informer vos enfants 

et de leur donner des conseils.  Vous pouvez ainsi enrichir leurs connaissances de votre 

expérience et des prises de conscience que vous avez faites.  Mais il vaut mieux ne pas en 

abuser.  Pensez à vos propres réactions devant les conseils de vos parents et vous 
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comprendrez !  Vous sentez peut-être un peu ou beaucoup de résistance à l'intérieur lorsque 

quelqu'un veut vous donner des conseils, n’est-ce pas ? 

 

Donner un conseil est délicat et ça demande d’avoir établi sa crédibilité et d’avoir fait des 

dépôts dans le compte de banque émotionnel de la relation. Tout comme vous n’avez pas 

tendance à écouter les conseils venant de personnes peu crédibles à vos yeux ou de 

personnes avec qui vous n’avez pas une relation de confiance, vos enfants non plus ne le 

feront pas. 

 

Tel qu’illustré par la pyramide d’influence, plus vous serez un MODÈLE cohérent, plus vous 

serez crédible, plus vous aurez établi un fort lien de confiance avec votre enfant, plus il 

accordera de la valeur à vos conseils. 

 

Pour vous aider à comprendre pourquoi certains de vos conseils passent et d’autres ne 

passent pas, je vous partage un secret : l’ABC d’un conseil efficace. 

 

Un conseil efficace est donné avec : Authenticité.  Cela veut dire que « les bottines doivent 

suivre les babines » comme on dit en québécois!  La règle d’or ici, c’est de ne jamais 

conseiller à quelqu’un de faire quelque chose qu’on ne fait pas soi-même. Nos gestes doivent 

être cohérents avec nos paroles. Lorsque rien de ce que vous suggérez ne contredit ce que 

vous pensez ou faites, votre conseil sera bien reçu parce que l’autre ne sentira pas votre 

propre résistance intérieure.  C’est subtil mais je suis certaine que vous sentez qu'il y a 

quelque chose là.  Nous sommes tous des êtres télépathiques. Nous ne pouvons pas cacher 

aux autres ce qui se passe en nous. Ils le sentent.  Surtout les enfants bien sûr qui sont super 

sensibles ! 

 

Le B du conseil efficace c’est d’adopter les B-attitudes, c'est-à-dire de focaliser sur le Beau, le 

Bon et le Bien.  Pas de blâmes, pas de reproches, pas de culpabilisation. Ce sont 3 éléments 

toxiques pour la confiance. Il vaut mieux se focaliser sur ce qui se fait de beau, de bon et de 

bien dans l'autre. 

 

Vous trouverez en bas de la 2e page de votre Aide-mémoire un acronyme du mot COACH qui 

vous indique 5 attitudes qui vous permettent de mettre le focus sur le BEAU, le BON et le 

BIEN. 

 

C pour Cohérence Quelque part à l’intérieur de vous ce que vous pensez, dites ou faites ça 

sonne juste ou ça ne sonne pas juste.  Lorsque le conseil que vous donnez aide votre jeune à 

se rapprocher du genre de personne que vous voulez le voir devenir, c’est un conseil juste.  

Sinon, il vaut mieux tourner votre langue 7 fois avant de le donner. Vous allez le sentir à 

l'intérieur. Et si vous n'êtes pas capable de vous ajuster du premier coup, écoutez cette voix 



332 
 

intérieure qui sonne juste ou pas. De plus en plus vous allez voir que vous allez être en 

mesure d'agir selon cette voix. 

 

O pour Ouverture : écoutez pour comprendre, questionnez pour aider à clarifier, pas pour 

coincer.  Acceptez de ne pas avoir raison à tout coup et à tout prix. Admettez vos torts, 

lorsque vous en avez. Voilà autant de manière de manifester de l’ouverture. Et ça crée la 

confiance. 

 

A pour Appréciation.  Pour apprécier les autres, il est important de vous apprécier vous-

même.  On ne peut pas donner ce qu’on n’a pas.  Alors utilisez tous les moyens que vous 

connaissez pour vous apprécier. Par exemple : Faites la liste de vos qualités, répétez-vous-les 

avant de vous endormir; cessez d’accorder du crédit à votre critique intérieur. Prenez le 

temps de tenir un Journal de gratitude et de noter votre fierté du jour. Faites la liste de vos 

besoins et respectez-les.  Regardez la liste des choses qui vous donnent de l’énergie et 

donnez-vous la permission de passer à l’action en ce sens. Faites-vous des compliments.  

Vous pouvez bien sûr faire tout ça avec chacun de vos enfants. 

 

Apprécier, c'est merveilleux. Apprécier de manière honnête et spécifique c’est faire des 

dépôts au compte de banque émotionnel.  Apprécier, c’est donner des vitamines à ce qu’on 

veut voir grandir en soi et chez les autres. Ça met un baume sur les blessures, ça construit la 

personne et ça augmente la confiance. À ne pas se priver! 

  

C pour Constance : Agir avec constance est un moyen de faire en sorte que votre enfant se 

sente en confiance et vous fasse confiance. Comment va-t-il s’y retrouver lorsque quelque 

chose est parfois accepté, parfois refusé ou même puni?  Vos enfants vont réagir en faisant à 

leur tête ou en devenant méfiants.  Cela mine la confiance. Alors que la constance construit 

la sécurité et la confiance. 

 

H pour Humour : L’humour, ça dédramatise et ça détend. L’humour aide à prendre 

conscience que tout est important mais que rien n’est jamais sérieux.  C’est excellent pour 

votre moral, pour votre santé physique et pour la santé de vos relations. 

 

Une de mes clientes avait l’habitude de se mettre en colère contre sa fille dont la chambre 

était toujours en désordre.  Après avoir identifié ce qui se passait en elle et avoir découvert 

d’où venait sa colère, de quelle partie d'elle-même ça venait, et l’avoir gérée, elle s’est rendu 

compte que lorsqu’elle donnait libre cours à sa colère elle laissait le contrôle à son égo.  Et 

ce n'est pas ce qu'elle voulait. Elle a compris que oui, c’était important pour elle d’avoir de 
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l’ordre mais qu’il n’était pas nécessaire de faire des drames pour cela.  Elle me disait que 

maintenant, elle prend ça avec humour.   

 

Attention cependant à ne pas confondre humour et sarcasme car la marge est parfois mince 

entre les deux. L’humour détend, le sarcasme lui, diminue la personne et détruit la relation. 

Vous allez sentir la difference ! L’humour va vous faire rire, le sarcasme va vous faire mal. 

 

 

[SG] : Et le C de l’ABC du conseil efficace, c’est quoi ? 

 

 

[AT] : Le C, vous indique de Commencer votre intervention de la bonne manière pour 

augmenter les chances que la personne qui entend notre conseil soit motivée à le suivre. 

 

Il y a 3 éléments dans un conseil : le QUOI faire, le COMMENT le faire et le POURQUOI le 

faire.   

 

Ce qui motive une personne à suivre un conseil, c’est quand elle sait POURQUOI il est 

avantageux pour elle de le faire.  Alors cela prend du sens pour elle. 

 

Lorsque vous donnez un conseil à votre enfant, vous avez plus de chances qu’il en tienne 

compte lorsque vous COMMENCEZ par le POURQUOI il aurait avantage à suivre votre conseil. 

 

Par exemple si vous dites à l’enfant : « Fais tes devoirs avant de regarder la télé », pour vous 

ça va de soi mais pas nécessairement pour l’enfant.  Vous aurez plus de chances d’être 

écouté si vous lui précisez un ou deux avantages de le faire.  Par exemple, il va se sentir libéré 

lorsque ce sera fait ou encore il aura assez de temps pour terminer ou un de ses idoles 

sportifs a pris l’habitude de faire en premier ce qui le tentait moins et ça l’a mené à la 

réussite qu’il connaît. 

 

Vous connaissez votre enfant, vous savez ce qui le motive.  Donnez-lui un POURQUOI qui a 

du sens pour lui ou aidez-le à trouver ce POURQUOI et vous aurez moins besoin de pousser 

et d’insister. 

 

Si vous dites à l’enfant quoi faire, même si vous lui expliquez comment le faire, il y a de fortes 

chances que, s’il ne sait pas pourquoi il le ferait, il ne le fasse pas. 

 

Cela ne veut pas dire que vous devez toujours tout expliquer, simplement vous assurer que 

l’enfant a un MOTIF valable pour lui pour passer à l’action.  C’est comme lorsque vous vendez 
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un produit ou un service.  Le client a besoin d’un MOTIF pour acheter.  Quand vous donnez 

un conseil que vous voulez que l’enfant suive, vous êtes en train de vendre une idée. 

 

Les enfants posent souvent la question Pourquoi je dois faire ceci ou cela? Ce n’est pas une 

question banale pour eux.  C’est un signe qu’ils ont besoin de savoir.  Vous gagnez à répondre 

à l’avance.  Trouvez une façon de répondre à son pourquoi. C’est une des qualités de tout 

grand leader et des bons vendeurs de préciser le pourquoi.  Vous êtes un des leaders 

principaux en ce qui concerne l’éducation de vos enfants et vous avez souvent à leur vendre 

des idées!   

 

Il vaut mieux s'exercer et être bon leader ou bon vendeur. Commencer par le Pourquoi 

augmente votre habileté à persuader.  Pour réussir en affaires, c'est pareil. Toute habileté 

développée nourrit votre sentiment de puissance et de confiance en vous. Vous pouvez ainsi 

enrichir la vie de votre enfant qui suivra plus facilement vos sages et judicieux conseils. 

 

« Améliorer votre existence ne demande pas d’énergie supplémentaire, juste de réorienter 

vos efforts vers des voies profitables »  James Fadiman 

 

Vous disposez maintenant de 3 clés de plus pour réorienter vos efforts vers des voies 

profitables. Je vous suggère de les prendre au sérieux et de choisir ce que vous vous sentez 

capable de mettre en pratique immédiatement : 

 

- Clé #1 : MODÉLISER ce que vous souhaitez voir apparaître chez eux.  Pour 

vous aider à être un modèle inspirant, veillez aux 3 É 

o Refaites souvent le plein d’énergie, 

o Gérez les émotions qui provoquent de la contraction afin de les remplacer 

graduellement par des émotions qui vous amènent vers l’expansion 

o Ménagez-vous du temps, ne serait-ce que quelques minutes par jour, pour 

maintenir un équilibre entre vos différents rôles. 

 

- Clé #2 : Soigner la qualité de vos RELATIONS en effectuant fréquemment des 

dépôts au compte de banque émotionnel.   

o Offrez  une grande qualité d’écoute pour comprendre avant d’être compris. 

o Identifiez et exprimez vos pensées, vos émotions et vos besoins avec 

honnêteté, respect et compassion. 

o Donnez du feedback positif et constructif pour favoriser la persévérance dans 

l’action et la réussite et allez en chercher du feed-back, c'est important que l'on 

fonctionne de part et d'autre. 

 

- Clé #3 : Lorsque vous donnez des CONSEILS à vos enfants, souvenez-vous de 

l’ABC du conseil efficace: Allez-y 
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o avec AUTHENTICITÉ, 

o avec les B-Attitudes, 

o en prenant soin de toujours COMMENCER par le « pourquoi » 

 

Ainsi, vous serez mieux équipée pour créer une culture familiale où règne la confiance 

individuelle et mutuelle ! Et je vous certifie que la joie et l'amour vont se faire sentir. 

 

 

[SG] : Merci, merci infiniment pour tout ce que tu nous as partagé. Il y a vraiment 

énormément, plus que ces 3 clés, ou en tous cas c'est des clés à multiples détentes, puisque 

chacune est développée largement avec plein d'autres choses. Alors je vais quand même te 

demander – si certaines souhaitent aller plus loin, avoir plus d'informations sur tes activités, 

sur ce qu'on peut faire pour développer la confiance – comment est-ce qu'on peut faire? 

 

 

[AT] : Le renforcement  de la confiance est un sujet très vaste. J’écris un blogue sur des 

thèmes en lien avec la confiance.  Vous pouvez le lire en allant à 

www.clubreussirensemble.com.  Profitez-en pour vous abonner.  C’est gratuit!  C’est une 

bonne source d’informations, de réflexions et de trucs pour vivre vos relations avec plus de 

confiance, d’assurance et de bonheur. 

 

Et vous pouvez aussi vous procurer mon premier livre Développer l'estime de soi de votre 

enfant pour l'aider à déployer ses ailes en allant sur mon site www.alinetardif.com à la 

section PRODUITS vous verrez que vous pouvez vous le procurer. 

 

En ce moment, j'aurais une petite faveur à vous demander à toutes celles qui acceptent, et 

celles qui vont ça va énormément me faire plaisir de recevoir ce cadeau que vous allez peut-

être me faire. Je suis en train d’écrire un deuxième livre à l’intention des parents. 

 

En plus de laisser vos commentaires et vos questions suite à cette conférence, s’il-vous-plait 

me faire part de vos préoccupations, de vos inquiétudes de vos questionnements ainsi que 

de vos espoirs et de vos rêves quant au  développement harmonieux de vos enfants. Qu'est-

ce qui vous angoisse ? Qu'est-ce qui vous inquiète ? 

 

J’ai besoin de vous pour mieux vous aider ! Alors, si le cœur vous en dit, merci d'avance de 

me faire parvenir tout ça. En allant sur mon site, vous verrez aussi mon adresse courriel. Et 

vous pouvez même le faire sur le site Réussir au Féminin. 

 

 

[SG] : D'accord, oui, tout à fait. Là, la conférence se termine, j'en profite pour dire à toutes 

les auditrices qu'à la fin de la conférence il y a toujours des commentaires ci-dessous dans 

http://www.clubreussirensemble.com/
http://www.alinetardif.com/
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lesquels vous pouvez poser des questions, faire part de vos remarques, éventuellement 

témoigner si vous avez expérimenté des choses dont Aline a parlé, et donc vous pouvez aussi 

poser des questions ici, Aline viendra visiter, répondre à vos questions. Vous pouvez le faire 

aussi bien sur le site reussiraufeminin que sur son site à elle. Il y a moyen par ces deux biais 

là d'avoir de l'information et de maintenir le lien avec Aline et sur le site 

reussiraufeminin.com, maintenir le lien entre vous et entre toute l'énergie qui circule et qui 

se constitue pendant ce Sommet. Voilà. 

Merci beaucoup Aline pour tout ce beau partage. Et je suis sûre que les auditrices sont ravies 

d'avoir découvert tout ça. 

 

 

[AT] : Merci à chacune de vous d’avoir été là.  Merci Sophie de m’avoir invitée. 

 

Bon processus de renforcement de la confiance à chacune de vous ! 
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16. Alain Samson : La vie est Injuste, tant pis !  
 

[Sophie Gueidon] : Bonjour à tous, je suis Sophie Gueidon, organisatrice de cette seconde 

édition du Sommet Réussir au Féminin. Aujourd’hui, j’ai l’honneur et le plaisir immense 

d’accueillir le communicateur hors-pair québécois Alain Samson. Alain Samson est 

conférencier, motivateur, auteur, formateur en management et spécialiste du mieux-être au 

travail. Depuis vingt ans, il aide des organisations à relever des défis auxquels elles font face. 

Que ce soit devant un groupe de dix ou de mille personnes, il sait aller à l’essentiel tout en 

soutenant l’intérêt de son auditoire grâce à la base scientifique de ses propos et un humour 

pince-sans-rire très efficace. C’est également un auteur prolifique couronné à de multiples 

reprises, qui a écrit pas moins de quatre-vingt ouvrages, dont les plus connus sont La vie est 

injuste, tant pis ou Sois positif ou bedon reste chez vous. Il va nous parler aujourd’hui de la 

résilience, et nous donner dix clefs pour développer notre capacité à rebondir. Bienvenue à 

vous, Alain, et merci d’avoir accepté de faire cette conférence ! 

[Alain Samson] : C’est un plaisir ! 

[SG] : D’accord ! Alors, je vais vous demander de préciser un petit peu ce que ça veut dire, 

« sois ou bedon reste chez vous ».  

[AS] : En fait c’est « sois positif, ou bedon… » 

[SG] : Ah, pardon ! D’accord ! J’avais loupé un terme. 

[AS] : Sur le climat de travail et l’importance d’un climat de travail positif, parce que, dans le 

fond, on passe tellement de temps au boulot que si ça draine notre énergie, c’est tout le 

reste de notre vie qui s’en trouve entamé, alors « sois positif ou bedon reste chez vous » 

c’est un livre qui permet aux gens de découvrir comment s’énergiser, comment dynamiser 

les autres, et comment s’éloigner des vampires énergivores qui pullulent au travail. 

[SG] : D’accord. Et est-ce que ça va de pair, est-ce que c’est dans le même esprit que La vie 

est injuste, tant pis ? 

[AS] : Absolument, parce que La vie est injuste, tant pis, en fait, c’est un livre sur la 

résilience, c’est un livre qui… En fait, La vie est injuste, tant pis, si j’ai eu envie d’écrire ça, 

c’est simplement que j’ai découvert un moment donné dans ma vie que les gens ne 

réagissent pas du tout de la même façon à ce qui leur arrive. Par exemple, face à un drame. 

En mars 2001, ici à Québec, un policier se suicidait après avoir englouti dans une machine 

vidéo-poker le dernier dollar d’une somme de mille deux cents dollars destinés à la 

fondation « Aide Enfants ». On lui avait confié la somme, tout ce qu’il avait à faire c’est 

l’apporter au bureau de la fondation. Mais chemin faisant, il s’est dit « non, je veux faire plus 

pour eux, je vais le faire fructifier ». Juste avant de se tirer une balle dans le cœur, il a écrit 

une lettre disant « quand j’étais petit je pensais que la vie, je pensais que le jeu c’était drôle, 
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je réalise que ça ne l’était pas, excusez-moi ». Au moment de son décès, il avait l’impression 

que sa vie ne valait pas mille deux cents dollars.  

Le 22 juillet 1972 aux Etats-Unis, un américain du nom de John, cette après-midi-là était 

complétement saoul. En fait, c’était l’état habituel de cet homme à l’époque. Je ne dirai pas 

qu’il était saoul tout le temps, mais disons à partir de 10 heures le matin. Mais comme 

c’était un ivrogne responsable, il a dit à son ami Dexter « écoute Dexter, j’ai un peu trop bu, 

est-ce que tu veux conduire à ma place ? » et Dexter, tout de suite, a répondu « mais très 

certainement ! » Parce que oui, Dexter était également complètement saoul. Alors ils  vont 

sur l’autoroute, ils voient un petit bar et ils disent « arrêtons-nous pour prendre une 

dernière consommation ». Ils prennent leur consommation, et au moment de repartir, 

l’erreur étant humaine, Dexter a confondu la sortie d’une autoroute et un pilonne 

électrique. L’accident était terrible. En fait, trois semaines plus tard, John se réveille et 

l’infirmière lui dit « ne vous en faites pas, John, Dexter est en pleine forme ». Là-dessus, il 

sourit un petit peu, puis il se rendort. Trois semaines plus tard, il se réveille à nouveau et la 

gentille infirmière peut continuer avec « vous par contre, ça ne va pas, vous êtes maintenant 

tétraplégique pour le reste de vos jours, ça va être la chaise roulante, le sac de colostomie, 

vous allez être dépendant des autres… » Sur le coup, ça ne le dérange pas, il se rendort, il 

faut dire qu’il est sous morphine. Mais un mois et demi plus tard, il est appelé à quitter 

l’hôpital, et à ce moment-là il en vient à se demander ce qu’il va faire du reste de ses jours. 

Et il se dit, dans le fond, je pourrais continuer comme avant, Dexter a encore son permis, 

mais d’un autre côté, là il se rappelle que lui, sa passion enfantine, c’était le dessin, alors il 

dit « ok, je vais devenir dessinateur professionnel », et il rentre chez lui. Naturellement, il est 

tétraplégique, tout ce qu’il peut faire c’est mettre un crayon entre deux doigts, agripper la 

main avec la main qui lui reste, et il entreprend de se dessiner une carrière. Et aujourd’hui, 

ses dessins sont publiés un petit peu partout dans le monde, dans des magazines aussi 

prestigieux que Penthouse, c’est un conférencier recherché, il a même publié et fondé un 

studio de création de dessins-animés, de dessins-animés présentés partout dans le monde, 

peut-être même qu’il y en a distribués en France, c’est Quads  par exemple, un de ses 

dessins-animés qui ont été les plus publiés. Bref, face à un drame, certains se reprennent en 

main tandis que d’autres partent à la dérive.  

C’est la même chose face à un décès. En 1991, à Saint-Stéphane, là où j’habitais à l’époque, 

une dame, Corinne, perd son époux, son époux de trente ans qui fait un arrêt cardio-

respiratoire et décède. Et on est surpris de voir à quel point Corinne, dans les semaines qui 

suivent, reste stoïque, même au salon funéraire. Le salon funéraire dure trois jours, aucun 

épanchement, aucune larme, elle est fière. Et en quittant le salon funéraire, elle n’apporte 

avec elle qu’une seule chose : une plaque qui avait accompagné un arrangement floral, une 

plaque sur laquelle il était écrit « je quitte ceux que j’aime pour retrouver ceux que j’ai 

aimé ». Corinne rentre chez elle et pendant les semaines qui suivent, elle va regarder la 

plaque. Tu sais, il y en a pour qui c’est la télévision, elle, c’est la plaque. Et que va-t-il se 

passer cinq mois plus tard ? Le même jour du mois, elle va décéder du même type de 
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problème qui avait entrainé son époux. Le cerveau humain est fantastique, mais il faut lui 

demander les bonnes choses.  

En 1992, un petit peu plus tard, Vicky, une jeune étudiante, vient de se faire un bon chum (= 

copain), et comment détermine-t-on qu’un copain est un bon chum à 16 ans ? Simplement 

parce qu’il a une voiture. Et un soir il vient visiter, et en quittant, il se met à faire un petit 

peu de vitesse, prend le champ et décède. Et là on est surpris de voir à quel point Vicky, 

malgré ça, reste souriante. Elle reste souriante pendant trois semaines, puis trois semaines 

plus tard, alors que ses parents sont partis jouer aux quilles au salon de la place à [inaudible] 

toujours, elle se suicide. En fait, elle se pend, elle se pend dans une cellule familiale. Et 

quand les parents reviennent, les petites flèches qu’on avait un petit peu partout dans 

l’appartement, c’est comme une chasse au trésor pour retrouver le corps, et bien les flèches 

la trouvent et il y a une chanson de Sardou qui joue, une chanson que vous connaissez peut-

être, c’est « mes chers parents, je pars, je vous aime mais je pars, vous n’aurez plus d’enfant 

ce soir », ça donne un coup à des parents… 

[SG] : J’imagine… 

[AS] : Et pourtant, face au décès aussi, il y en a qui rebondissent. Par exemple Kenvee 

Leitner, en 1980, perd sa fille. Sa fille Carrie est allée à son game de softball (= jeu 

ressemblant au baseball), et après la game (= match), elle se dit « tiens, je vais aller au party 

(= fête) ». Mais pour se rendre au party, elle doit marcher le long d’une route et pendant 

qu’elle marche, il y a un chauffeur qui est en état d’ébriété qui l’attrape et la tue. Que fait 

Madame Leitner trois semaines plus tard ? Elle s’associe avec une autre dame qui a perdu 

une enfant dans les mêmes circonstances, et elles fondent un groupement qui s’est appelé 

« WADD », Women Against Drunk Driving, une association qui a aujourd’hui 900 chapitres 

un petit peu partout dans le monde, et qui a fait changer les lois. Bref, face au décès, 

certains également se reprennent en main lorsque d’autres partent à la dérive encore une 

fois. 

Alors, la raison pour laquelle j’ai écrit La vie est injuste, tant pis, c’est qu’on peut penser 

qu’elle est injuste, mais dans le fond, la vie nous frappe tous, tout le temps. Et la question 

n’est pas « comment éviter d’être frappé ? », mais « comment faire en sorte de rebondir 

quand ça va arriver ? », et la raison d’être de ce livre-là, c’est ça. Comment vous assurer de 

rebondir ? Parce que, il y a un mot qui détermine, qui définit ce qu’est rebondir, et ça 

s’appelle la résilience. Et si on regarde dans les vieux dictionnaires, des dictionnaires qui ont 

quarante ans et plus, la résilience à l’époque ne s’appliquait pas à l’être humain, la résilience 

c’était simplement une caractéristique mécanique des métaux. Un métal qui a une faible 

résilience, si vous le frappez, il éclate en morceaux.  Un métal qui a une bonne résilience, si 

vous le frappez, il va absorber l’impact en changeant brièvement de forme, et 

tranquillement, il revient à sa forme initiale.  
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Et c’est cette caractéristique-là que les spécialistes psychologues ont appliqué à l’être 

humain, la capacité de revenir. Et on étudiait les personnes résilientes, on étudiait les gens, 

on tentait par exemple de comprendre pourquoi certains étaient sortis vivants des camps de 

concentration, tandis que d’autres s’y étaient laissés mourir. Et ce qu’on a découvert, c’est 

que les gens résilients n’ont pas de gènes spéciaux, ils ne sont pas nés dans des familles plus 

aimantes ou moins aimantes, ils ne vivent pas dans des réseaux plus aidants ou moins 

aidants. En fait, tout ce qu’il y a, c’est qu’ils ont décidé de ne pas se voir comme des victimes, 

et ont développé des habitudes, des habitudes qui leur permettent de rebondir quand 

arrivent les problèmes. Et ces habitudes-là, ces dix habitudes-là, forment le corps du livre La 

vie est injuste, tant pis. 

[SG] : Ok. Alors, donc quelle est la première des habitudes qu’on peut mettre en place pour 

devenir une personne résiliente ? 

[AS] : La première, c’est d’être à l’écoute de ce qu’on ressent. Parce que malheureusement, 

beaucoup d’entre nous, on a grandi dans des foyers où on nous a appris à nous couper de ce 

qu’on ressentait. Par exemple, imaginons une famille traditionnelle, le papa, la maman et le 

garçon, qui par un dimanche après-midi se promène sur la rue principale en regardant les 

vitrines des commerces fermés. A un moment donné, le petit garçon tombe, s’érafle le 

genou, se met à pleurer, et pendant qu’un parent va se rapprocher de lui, le relever en lui 

disant « arrête de pleurer, t’as pas mal ». Les parents décident que cet enfant-là n’a pas mal, 

et qu’est-ce qu’il se passe s’il nous croit ? Il vient apprendre à se décrocher de ses émotions. 

Pourtant, les émotions nous servent. En fait, selon les biologistes évolutionnaires, les 

émotions nous servent à survivre, survivre physiquement, survivre socialement… On a 

besoin de savoir, on a besoin d’être à l’écoute de ce que l’on ressent, d’autant que les 

émotions sont personnelles.  

Exemple : imaginons que c’est l’hiver, il fait froid, vous êtes à l’extérieur du bureau, vous 

discutez avec un collègue. Et à un moment donné, vous voyez une autre collègue qui 

s’approche de vous. Elle s’approche, elle marche sur le trottoir, elle s’approche, elle marche, 

puis à un moment donné, elle marche sur un rond de glace, ses deux jambes s’élèvent en 

l’air et elle tombe sur le dos. Bon, l’événement est neutre, l’émotion va être personnelle. 

Peut-être qu’un d’entre vous va se sentir nerveux, se dire « j’espère qu’elle ne s’est pas fait 

mal », et peut-être que l’autre va simplement sourire dans le coin, en se disant « bon elle la 

voulait, la promotion ». Alors, l’émotion vous renseigne sur ce que vous ressentez. La 

première clef de la résilience, c’est la capacité de s’ouvrir à soi, la capacité de savoir ce que 

l’on ressent à tout moment, et ceux qui ont de la misère avec ça devraient tenir un journal 

de bord, devraient vérifier au cours de la journée ce qu’ils ressentent, parce que déjà le fait 

de savoir ce que l’on ressent nous permet d’anticiper sur quelle clef de la résilience on va 

devoir travailler. Par exemple, si vous ressentez le virement de la colère, c’est que vous avez 

peut-être tendance à prendre les choses personnelles. Si vous ressentez régulièrement de la 

culpabilité, vous auriez peut-être besoin de faire la paix avec le passé. Si vous ressentez 



341 
 

régulièrement de la peur, vous nourrissez peut-être des craintes injustifiées. Si vous 

ressentez régulièrement de la tristesse, ce serait probablement le temps de reprendre le 

contrôle de votre conseil d’administration. Et si vous ressentez régulièrement de la honte, 

vous avez peut-être tendance à en mettre trop sur votre dos. Bref, savoir ce qu’on ressent, 

c’est le point de départ pour devenir plus résilient, parce que nos émotions sont des indices 

qui nous permettent de découvrir ce qui se passe en nous. 

La deuxième habitude des personnes résilientes, c’est de prendre le contrôle de leur conseil 

d’administration. Et qu’est-ce que j’entends par conseil d’administration ? Moi, quand je suis 

en conférence, je pose trois questions aux gens. Je leur dis, un : « est-ce qu’il y en a ici qui, à 

l’occasion, entendent comme une voix dans leur tête qui leur dit ce qu’il se passe, et qui fait 

des commentaires sur ce qui se passe pendant la journée ? » et souvent j’en ai quatre ou 

cinq qui lèvent la main. Ensuite, je pose la question suivante : « est-ce qu’il y en a qui en 

entendent plus qu’une ? » et là, j’ai huit ou neuf mains qui se lèvent. Et ensuite je réponds 

aux autres, je leur dis « ne vous en faites pas s’il y en a qui n’ont pas levé la main pendant 

vos collègues. » Voici ce qui se passait en eux : ils étaient en train de se dire « oh une voix 

dans ma tête, je n’entends pas de voix dans ma tête moi, ben non voyons ! » Alors ça me 

permet de leur faire réaliser que chacun d’entre nous possède un outil merveilleux qui 

s’appelle un cerveau.  

Et effectivement le cerveau c’est fantastique, mais dès qu’on vient au monde, dès qu’on a 

une seconde d’existence, déjà dans notre cerveau il y a trois équipements standards. Le 

premier équipement, c’est une immense salle de conseil d’administration. Naturellement, 

on vient juste de venir au monde, il n’y a pas eu d’élection encore, tout ce qu’il y a c’est la 

grande table ovale et les chaises vides tout autour ; c’est au fur et à mesure qu’on grandit, 

qu’on va élire notre conseil d’administration. Et parmi ce conseil d’administration-là on peut 

élire des parents, des grands-parents, un patron, un premier copain, une première copine, 

on peut même élire un personnage de fiction, il y en a qui ont Rambo qui parle dans leur 

tête. Et eux, vaut mieux pas les écœurer (= les énerver).  

Le deuxième équipement qui est dans ma tête, c’est un écran géant cinémascope surround 

version 5.3, avec high definition. Et quand vous étiez petit, cet écran-là, c’est vous qui le 

contrôliez, vous pouviez tout projeter dedans. Vous pouviez par exemple vous imaginez en 

pompier, extirpant de brasiers infernales les pauvres victimes à peine calcinées. Vous 

pouviez vous imaginer volant au-dessus de la ville… quand on est petit, on peut tout 

projeter. Mais au fur et à mesure qu’on grandit, tranquillement, cet écran-là, on n’en confie 

le contrôle à notre CA, et lui il s’en sert pour nous rendre la vie misérable. Par exemple, 

Pierre et Ginette. Pierre et Ginette sont ensemble depuis maintenant six ans, ils ont eu des 

hauts et des bas, mais ces derniers temps ce n’est pas pire. Mais comme Ginette travaille 

plutôt le matin, ce n’est pas rare que quand Pierre se lève, Ginette est déjà partie, et c’est ce 

qui se passe ce matin. Pierre se lève, Ginette est partie, Pierre se dirige tranquillement vers 

la cafetière quand soudain, il réalise que Ginette a laissé un mot sur la porte du frigo. « Il 
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faut qu’on parle ce soir. » Tout de suite, le CA de Pierre appelle à une réunion spéciale. 

Qu’est-ce qu’il se passe avec Ginette ? Les règles générales, la voix que Pierre entend le plus 

distinctement, c’est la voix du membre de son conseil d’administration de l’interprétation la 

plus catastrophique. « T’es flushé, mon Pierre.  » Et au moment où il entend « t’es 

flushé mon Pierre », tout membre de son CA cherche des indices. Par exemple, il entend une 

autre voix qui dit « tu te rappelles il y a deux semaines, elle a dit qu’il y avait un nouveau au 

bureau ? C’est lui. » Et là Pierre, sur son écran géant interne, assiste à la scène du baiser. 

Que ce soit un collègue qu’il connait, il n’y a pas de problème, mais là le nouveau il ne l’a 

jamais vu, il l’imagine beau, jeune, riche, en bonne santé, et il va passer une journée 

misérable.  

Le troisième outil qu’il y a dans votre cerveau, c’est un jardin. On l’appelle le jardin des 

récriminations. Ça, c’est là que vous plantez tout ce qui vous écœure.  Par exemple, 

imaginons que vous devez compléter un rapport pour midi, il est midi moins cinq, le rapport 

n’est pas terminé. Théoriquement, vous devriez avoir terminé, sauf que vous avez un 

collègue à côté de vous qui parle fort ce matin, ça vous agace, ça vous ralentit. C’est sûr que 

vous pourriez vous tourner vers le collègue et lui dire « excuse, peux-tu baisser le ton un 

petit peu ? Il faut que je me concentre. » Mais au lieu de ça, vous plantez ça dans votre 

jardin. Et qu’est-ce qu’il se passe avec ce qu’on plante dans le jardin ? Ça pousse. Tellement 

qu’au bout de deux semaines, vous allez vous rappeler l’événement, et non, il ne parlait pas 

fort, il était méchant, il voulait saboter votre travail. Alors le deuxième type de résilience, 

c’est le sens des responsabilités, parce que, en vertu du fait que vous êtes propriétaire de la 

boîte crânienne, et en vertu des statuts et règlements qui encadrent votre conseil 

d’administration interne, vous êtes d’office président ou présidente du conseil. Et chaque 

fois qu’il y a une petite voix qui tente de vous décourager, vous avez le droit de répondre  la 

phrase magique :« ta gueule. » Par exemple, Pierre. On peut même jouer au critique de 

cinéma. Quand Pierre assiste à la scène du baiser avec Ginette, il pourrait se dire « moi, je 

n’aurais pas fini ça comme ça ». Peut-être que Ginette a gagné à la loterie, peut-être que 

Ginette est seulement enceinte, et Pierre réaliserait que finalement, son interprétation la 

plus catastrophique est la moins probable. Peut-être aussi que vous pouvez devenir avocat 

de la défense. Vous vous rendez au photocopieur, vous réalisez qu’il y a quelqu’un, vous 

vous dites mentalement « il ne va pas m’aider, ça ne sert à rien de lui demander. » 

Répondez-vous « ok, je tente le coup. » Alors, la capacité de reprendre le contrôle sur ce qui 

se passe dans votre espace intérieur, c’est la deuxième clef qui va vous permettre de devenir 

résilient. Et résiliente ! 

[SG] : Super, c’est déjà bien intéressant ! On va être bien pourvus avec tout ça. Et donc, la 

troisième clef, qu’est-ce que c’est ? 

[AS] : La troisième clef, et là c’est le fun (= c’est amusant), parce que dans le fond notre 

histoire aujourd’hui est féminine, et ça s’adresse d’avantage aux femmes, c’est de cesser de 

trop vous en mettre sur le dos. Malheureusement, beaucoup d’entre nous, on a tendance à 
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jouer les martyrs. Vous savez, quelqu’un nous confie un mandat, on se dit « ok, je vais finir 

tard, mais c’est bon. » On va remettre ça au lendemain, on dit « je finis à 22 heures, mais 

c’est correct. » Vous savez, on tente de jouer aux martyrs, et ça, ça vient d’où ? Souvent, ça 

vient de l’enfance. Vous savez, tous petits, nos parents, pour nous élever, nous ont inculqué 

des « il faut ».  Par exemple, il faut respecter ceux qui représentent l’autorité, il faut tendre 

l’autre joue. Mais ça, ça sert pendant l’enfance. On devrait, au fur et à mesure qu’on grandit, 

développer une autre clef de la résilience qui s’appelle le jugement, et tranquillement 

abandonner les « il faut ». C’est sûr, il faut respecter ceux qui sont en autorité, mais 

uniquement ceux qui le méritent. Il faut tendre l’autre joue, oui, mais il y a des gens qui, si 

on tend l’autre joue, vont continuer à nous frapper, c’est beaucoup mieux de se défendre. 

En fait, il faut s’adapter.  

Pour cette raison, le troisième type de résilience, c’est le jugement. Développer son 

jugement, c’est accueillir une certaine indépendance, et cesser de se référer et de travailler 

automatiquement en fonction de ce qu’on nous a inculqué quand on était petit. Et un des 

défauts qu’on entend souvent, surtout chez les femmes, c’est « il faut être parfaite en 

tout. » Et la raison pour laquelle, selon les sociologues, c’est surtout les femmes, c’est que 

selon eux cela fait relativement peu de temps que les femmes sont sur le marché du travail, 

et beaucoup d’elles supposent, à tort, que pour mériter ça, il faut être parfaite en tout. 

Parfaite en carrière, parfaite mère, parfaite ménagère, parfaite compagne, parfaite 

maîtresse, et ça, c’est la clef du burnout. La perfection n’existe pas dans ce monde. Et ça, se 

cantonner là-dedans, c’est se diriger vers le burnout. Alors, celles qui ont tendance à viser la 

perfection, voici des petits trucs. Un : quand on vous confie une tâche, demandez à voir 

quelque chose qui a été fait auparavant, et qui a été satisfaisant. Si on vous demande de 

compléter un rapport, si vous demandez à en voir un qui a été fait dans le passé, vous allez 

peut-être réaliser que ce que vous auriez livré, c’est de la sur-qualité. Que vous auriez peut-

être mis dix heures pour une tâche qui finalement va vous en prendre deux, parce que les 

attentes sont minimales. Alors, assurez-vous de ne pas livrer de la sur-qualité, ça mange 

votre temps. Ensuite, devenez sportive, intéressez-vous aux vedettes sportives, vous allez 

réaliser que la majorité des personnes qu’on a mis au panthéon du sport ont commis autant 

d’erreurs que les autres, c’est juste qu’ils sont retournés sur le jeu. Finalement, donnez-vous 

des congés de ménage, c’est dimanche, ne faites pas votre ménage, et allez-y, appelez une 

amie, puis « hé, mon ménage n’est pas fait, veux-tu prendre un café ? » Vous allez réaliser 

que ce n’est pas la fin du monde, d’apprécier l’imperfection qui fait partie de notre vie de 

tous les jours.  

La quatrième habitude des personnes résilientes, c’est qu’elles ont cessé de prendre les 

choses personnelles. Il y a des gens qui, quand arrive une chose, se disent, pensent que c’est 

un complot intergalactique dirigé contre eux. Mais non, les choses arrivent, le monde 

change, les cassettes [inaudible] ne reviendront pas ! Je vous donne des exemples de gens 

qui prennent les choses personnelles, je vais vous donner des vérités même. Vous vous levez 

un matin, vous êtes super de bonne humeur, jusqu’à ce que vous passiez devant votre 
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miroir, parce qu’en passant devant votre miroir, vous réalisez que pendant la nuit, il vous est 

poussé comme un bouton au milieu du visage, et que ça vous défigure. Et bien les gens qui 

prennent les choses personnelles vont passer une journée misérable. Même si quelqu’un 

leur parle, même si quelqu’un leur dit des choses importantes, ils n’entendent pas, parce 

que mentalement, il y a une petite voix intérieure qui leur dit « ouais, il t’a check (= regarder) 

le bouton, c’est impoli de checker le bouton de même », et là ça va être un coup dur pour 

l’ego, mais les gens se foutent de votre bouton. Les gens ont un bouton, peut-être qu’ils ne 

l’ont pas dans la face (= sur la figure), ils l’ont ailleurs, mais il est là et il les préoccupe. Alors 

cessez de vous préoccuper, cessez de vous tracassez, et bien non ! Arrêtez de prendre les 

choses personnelles. Autre exemple : une collègue vous dit, sur l’heure du midi « hey, ça te 

tente de venir manger au restaurant végé ? », ça ne veut pas dire qu’elle vous trouve obèse. 

Vous marchez dans un couloir, croisez deux collègues, pendant qu’ils s’éloignent dans votre 

dos vous les entendez rire, et ils ne rient pas nécessairement de vous, pas nécessairement. 

En fait, la personnalisation, c’est l’habitude de chercher dans les gestes et les paroles des 

autres, des éléments susceptibles de vous rabaisser ou de diminuer votre valeur personnelle. 

Et ça tue, ça. La personnalisation vous blesse, vous isole, mine votre énergie, réduit votre 

résilience.  

Et pour illustrer ça, je vais y aller d’un exemple. Parlons de Richard. Richard était heureux. Au 

fil des ans, il avait peu à peu progressé dans son organisation, il avait atteint le top des 

échelons salariaux, et il avait pu se permettre des petits achats. Comme ça, au final des ans, 

il s’était acheté un bungalow, il s’était acheté deux voitures, une conjointe, deux enfants… et 

même, il y a deux ans, il s’était acheté une piscine hors-pair, une piscine hors-pair de dix-huit 

pieds, à peu près six mètres. Et la vie allait bien pour Richard jusqu’à cet été, cet été maudit 

où son voisin s’était acheté une piscine hors-pair : huit mètres ! Richard a cessé de rire, il se 

promenait tout au long des journées avec un regard vitreux, se posant des questions 

existentielles telles que « que vaux-je ? Où cours-je ? » Le soir, plus question de sortir, il 

restait dans le salon, regardant par la vitre les voisins parlant sur le trottoir, et dans son 

intérieur il se disait « ils rient de ta piscine. » Tellement qu’au bout d’un mois, Richard était 

confronté à un problème énorme : soit charger ses cartes de crédit au max, soit tomber dans 

une profonde dépression. Eh bien, il a chargé ses cartes de crédit. Vous n’êtes pas le centre 

du monde ! Les gens se foutent de votre piscine.  

Pour cette raison, le quatrième outil de la résilience, c’est l’objectivité. L’objectivité, c’est de 

se voir et de voir les autres tels qu’ils sont, de ne pas s’écraser en se sous-estimant, et de ne 

pas non plus se surestimer. Alors, assurez-vous que votre perception correspond à la réalité, 

ne vous laissez pas aveugler par un seul critère. On est des êtres complexes, des êtres 

multidimensionnels ! C’est sûr que si vous regardez quelque chose sur le facteur où vous 

êtes perdants, vous allez vous sentir diminué, mais il y en a d’autres. Restez objectifs face à 

un reproche, aussi. Cinquante pourcents des gens qui font des reproches n’ont pas les 

compétences professionnelles pour le faire, alors avant de prendre un reproche personnel, 

posez-vous la question : « il est qui, lui ? » Finalement, si vous doutez de vos compétences, 
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faites-les évaluer et lâchez la télévision. Pourquoi lâcher la télévision ? C’est parce qu’une 

autre vérité s’énonce comme suit : les gens qui habitent dans votre téléviseur ne sont pas du 

vrai monde. Et je répète : les gens qui habitent dans votre télé, ce n’est pas du vrai monde. 

Ils vivent dans des lofts luxueux, ils ont des appareils électroménagers en inox, ils ne 

travaillent pas, ils ne vont jamais aux toilettes, ils se lèvent le matin et sont déjà coiffés et 

maquillés… ça, ça ne se peut pas ! Ça, c’est une recette pour le malheur ! Tellement que, au 

Bhoutan, qui est un pays au pied de l’Everest, en 1998 au Bhoutan, le roi a prévenu l’arrivée 

de la télévision. Il se disait « je vais rendre mon peuple plus heureux », ce qui a permis à des 

psychologues sociaux d’aller évaluer le niveau de bonheur des gens avant et après l’arrivée 

de la télévision. Et ce qu’on a réalisé au bout d’un an, c’est que le niveau de bonheur des 

gens avait diminué. Les deux émissions les plus écoutées (= regardées) étaient à l’époque 

Dallas et Dynastie. Alors imaginons les gens du Bhoutan qui tous les soirs regardent des 

gens, des faux personnages, qui vivent dans l’opulence, se dire « oh, c’est ça la vie ! Qu’est-

ce qu’on est, nous autres ? » Alors, les gens qui vivent dans la télé, ce n’est pas du vrai 

monde, on se rapporte à ça. 

La cinquième habitude des personnes résilientes, c’est qu’elles ont cessé de s’en faire, elles 

ont cessé de nourrir des craintes injustifiées. Et c’est vrai que c’est grave, ça. Moi, j’ai grandi, 

en fait je suis né en 1960, et en 1967 mes parents ont divorcé. Puis à l’époque, c’était le 

début de la mode, c’était vraiment le début, eux c’était des précurseurs, ce qui fait que mes 

deux frères ont été envoyés chez des oncles et des tantes et moi, j’ai été envoyé chez une 

grand-mère psychopathe, dans un petit village peuplé d’avenir. Et parmi ses nombreux 

travers, ma grand-mère psychopathe en avait un, elle n’aimait pas que j’aille jouer dehors. Et 

elle inventait pleins d’histoires pour ne pas que j’aille jouer dehors. Un petit peu plus tard, 

j’ai rencontré un de mes participants lors d’une conférence qui me dit « Moi, ma mère ne 

voulait pas que je traverse la rue. Alors pour ne pas que je traverse la rue, elle m’avait dit ‘va 

pas là au bord de la rue, il y a un maniaque qui reste (= habite) dans la maison de l’autre 

bord !’, et elle m’avait expliqué tout ce que les maniaques font aux petits gars. » Et le 

participant me dit « aujourd’hui, j’ai cinquante ans, et pourtant à chaque fois que je vois une 

maison jaune, j’angoisse et j’ai la chair de poule. »  

Ça ne donne absolument rien, de contrôler les jeunes par la peur, et le problème c’est qu’un 

petit peu plus tard, ça nous amène à entretenir des craintes injustifiées. Tellement que dans 

La vie est injuste, j’ai un personnage qui s’appelle Rachel, et Rachel un beau matin prend sa 

douche et réalise qu’elle a une bosse dans le sein. Tout de suite, imaginons ce qui se passe 

avec son conseil d’administration intérieur et son écran géant interne. Tout de suite, c’est le 

mot « cancer » en néon qui se met à flasher. Poum poupoum, poupoum. Et là, Rachel se dit 

« oh non, oh non, oh non, il n’est pas question que j’aie le cancer, en fait, je n’irai pas 

consulter, comme ça personne ne va me le dire. » Et pendant trois ans, Rachel ne va pas 

consulter. Mais au bout de trois ans, elle se décide, elle se décide et le docteur est très 

content de lui dire « bravo, vous n’avez pas à vous en faire, c’est un kyste mineur. » Alors 

quelle a été la qualité de vie de Rachel pendant trois ans ? On peut penser qu’elle a arrêté de 
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profiter de la vie, on peut penser qu’elle a arrêté de se réaliser, même si elle avait des 

projets, même si les idées lui venaient à la tête. Probablement qu’elle se disait « à quoi bon, 

dans le fond, pour le temps qu’il me reste ? » C’est sûr que ces peurs-là l’ont isolée. Même si 

elle était dans une fête avec ses enfants, probablement qu’elle se sentait seule, et ça les 

recherches le démontrent, ça lui diminuait son espérance de vie. Alors pour cette raison-là, 

la cinquième clef de la résilience, c’est le courage. Le courage, ça ne veut pas dire n’avoir 

peur de rien, ça c’est de la témérité. Le courage, c’est de continuer à poursuivre une action 

ou une démarche malgré la peur. Ça implique de constater ce que l’on vit actuellement, 

d’aller vérifier si oui ou non, les peurs qu’on entretient sont légitimes ou pas, et ensuite 

d’agir en conséquence. 

[SG] : OK.  

[AS] : C’est beau, hein ? 

[SG] : Oui, c’est magnifique! Je trouve que c’est vraiment très parlant, ça parait évident, mais 

en fait on fonce dedans, tous, et donc c’est très important de le dire et de nous rappeler de 

rester raisonnable. Notamment au sujet des peurs ou de prendre personnel, c’est vraiment 

des choses qu’on rencontre tous les jours. 

[AS] : Absolument ! Et il y a tellement de gens que je rencontre, je me souviens j’étais à 

[inaudible], je tenais une conférence, et puis il y a une dame qui m’avoue qu’elle n’avait pas 

réalisé ses rêves. A 14 ans, elle avait dit à ses parents « devinez quoi les parents, je veux 

devenir… » je ne me souviens pas c’était quoi le programme d’études que ça impliquait, mais 

ça impliquait qu’elle déménage à Montréal pendant trois ans pour aller faire ses études. Et 

là, sa mère s’est jetée sur la table de la cuisine en pleurant, en lui disant « on va te retrouver 

dans un sac à poubelle le long de l’autoroute ! », et elle n’est jamais partie ! Elle n’est jamais 

partie ! Et aujourd’hui, trente ans plus tard, elle le regrette encore. La peur, c’est effrayant ! 

On ne devrait pas contrôler des enfants avec ça, ça empêche… Combien d’enfants se sont 

fait dire « qu’est-ce que les voisins vont penser ? » Dans le fond les voisins, ils s’en foutent ! 

Mais on se laisse contrôler par des choses qui devraient simplement nous glisser sur le dos, 

comme sur le dos d’un canard. 

[SG] : Très belle image en tout cas ! 

[AS] : La sixième habitude des personnes résilientes, ce qu’elles ont appris à faire, la paix 

avec le passé. Et souvent, ça, quand je présente ça en conférence, je présente aux gens une 

photo, une photo qui a été prise en 1972, qui a été prise à Trang Bang au Vietnam pendant 

la guerre du Vietnam, où on voit une jeune fille qui court dans la rue en pleurant, et dont les 

vêtements brûlent sur elle. Et cette jeune fille-là, en fait cette photo-là permet la fin de la 

guerre. En 1972, quand cette photo-là est parue dans le magazine Life, ça a créé un 

mouvement de révolte aux Etats-Unis, et les Américains ont décidé de quitter le Vietnam. 

Mais ce qui est le fun (= ce qui est amusant), c’est qu’en 1996, cette jeune fille-là, qui avait 

littéralement brûlé devant les caméras, habitait au Canada, elle s’appelle Kim Phuc. Et elle 
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portait naturellement encore les marques des brûlures, mais en 1996, pour commémorer la 

journée des Vétérans aux Etats-Unis, on l’a invitée. Alors elle s’est présentée avec des 

vêtements amples, pour cacher naturellement les marques des brûlures, et en se présentant 

au micro, elle a dit que si elle se trouvait face au pilote qui avait lancé la bombe, elle lui 

pardonnerait. Ce que Kim Phuc a dit, c’est qu’on ne peut pas faire l’histoire, mais on peut au 

moins faire en sorte d’être en paix avec elle. Et malheureusement le pilote n’était pas 

présent cette journée-là, sauf que John Plummer, l’officier qui avait ordonné de bombarder 

Trang Bang était présent dans la salle, il s’est levé, s’est présenté. Kim Fuk lui a ouvert les 

bras, Plummer en larmes s’est approché, et elle l’a étreint. Et un petit peu plus tard, au 

micro, Kim Fuk a dit « on a toujours le choix face à notre passé, moi j’ai choisi la 

réconciliation et ma vie a changé. J’ai cessé d’être une victime. »  

Et effectivement, quand on demande aux gens « qu’est-ce que tu ressens quand tu songes à 

ton passé ? », on peut classer les gens dans deux groupes. Il y a des gens qui ressentent des 

émotions négatives, du ressentiment, de la honte ou de la culpabilité, et il y a des gens qui 

ressentent des émotions positives, comme la gratitude, le contentement, la fierté, la 

satisfaction et la sérénité. Mais ce qui est agréable, c’est que la mémoire est malléable. On 

peut choisir de se retrouver du côté positif des émotions, et le meilleur outil pour ça, c’est 

pardonner. Pardonner, c’est passer l’éponge sur un événement passé, afin de rétablir une 

relation de qualité avec soi ou avec une autre personne. Le refus de pardonner, 

généralement, plutôt majeur pour la personne qui refuse de pardonner, que pour la 

personne qui a commis la bévue, et quelques fois, l’absence, l’incapacité de faire la paix avec 

notre passé, nous empêche de profiter de la vie, nous empêche d’aller de l’avant.  

Il existe, dans les faits, trois types de pardon. Il y a le pardon qu’on demande, « excuse-

moi », le pardon qu’on accorde, « ne t’en fais pas, toi t’es beau », et le pardon qu’on 

s’accorde à soi. Et c’est ça qui est le plus important, parce que pour devenir mature, pour 

devenir sage, l’être humain n’a qu’une possibilité : c’est par essai et erreur. Tout au long de 

nos vies, on pose des gestes. Certains gestes sont couronnés de succès, alors on tire une 

leçon. On se dit « wahou, ça c’est bon, je vais le répéter. » Quelques fois c’est des erreurs, on 

tire une leçon, on se dit « ah ça ce n’est pas bon, je ne le fais plus. » Le problème c’est que 

quelque fois, on ne tire pas de leçons, et on reste accroché au passé. Par exemple, il y en a 

qui vont faire des erreurs à 16-17 ans, ne tireront pas de leçon, vont rester accrochés. Alors, 

dix, vingt, trente années plus tard, la famille va bien, la carrière va bien, les enfants disent 

« je t’aime », et on est incapable de l’apprécier, parce qu’intérieurement il y a une petite 

voix qui dit « ha, ils t’aiment, ils ne savent pas ce que tu as fait ! » Alors, on tire une leçon, et 

on va de l’avant. D’autant plus que de nombreuses études ont découvert que le fait de 

pardonner améliore la santé physique et mentale. Ça améliore la capacité à mobiliser notre 

réseau, ça améliore notre capacité à embrigader les gens, et ça ne veut pas dire « obliger » 

ou « oublier ». Donc, la sixième clef de la résilience, c’est la gratitude. La gratitude, c’est la 

capacité de ressentir des émotions positives quand on se penche sur notre passé. 
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La septième habitude, maintenant, des personnes résilientes, c’est de savourer l’instant 

présent, d’être là, de vivre dans le « maintenant », le « ici et maintenant ». Cette capacité de 

ne pas traverser leur vie en automate, comme s’ils étaient simplement des figurants dans 

leur propre vie. Malheureusement, il y a tellement de gens qui, dans leur vie, occupent le 

siège passager, au lieu d’occuper le siège conducteur ! Il y a tellement de gens qui se lèvent 

le matin, qui vont se réveiller, qui arrivent le soir, qui sont assoupis, qui mangent, qui 

ouvrent la télé, qui ferment la télé, qui vont se coucher, qui se lèvent le lendemain matin et 

pour eux, leur vie, c’est comme Le jour de la marmotte, il y a tellement de gens qui… 

combien de fois on se lève après un bon repas, on se lève de table après un bon repas et on 

n’a aucun souvenir de ce que ça goûtait, tellement qu’on était pas présent. Alors la septième 

habitude des personnes résilientes, c’est d’être présent, de savourer l’instant présent. Et 

comment on peut développer ça ? Dans un premier temps, commencez par recourir à tous 

vos sens. Vous sortez dehors le matin, il fait beau : prenez le temps de voir qu’il fait beau, 

l’air n’a pas la même limpidité. Prenez le temps de sentir qu’il fait beau, l’air n’a pas la même 

odeur. Prenez le temps de ressentir la chaleur du soleil sur votre peau. Les scientifiques ont 

trouvé un mot pour cette capacité-là à recourir à tous nos sens, ils appellent ça « vivre » ! 

Ensuite, partagez cet instant. Vous êtes avec quelqu’un, vous appréciez l’instant : dites-le 

lui ! « C’est agréable d’être avec toi. » C’est sûr que si vous ne lui avez pas dit depuis dix ans, 

il risque de ne pas [inaudible], mais ne vous en faites pas, répétez au besoin. Prenez des 

photographies mentales. Vous vivez un moment particulièrement agréable, dites-vous « ça, 

il faut que je m’en rappelle », et faites, prenez des photographies. Découvrez les diamants 

qui se cachent dans tous les problèmes qui peuvent se passer chaque jour, il y a toujours des 

leçons à en sortir, il y a toujours des bons coups à en sortir, et finalement, soyez vous-

mêmes. On a découvert, au fil des recherches, que ce qui faisait qu’on était le plus heureux 

au présent, qu’on appréciait le plus nos journées, c’était l’authenticité, la capacité d’être soi, 

la capacité de ne pas jouer de rôle, de ne pas faire semblant d’être quelqu’un d’autre, d’être 

qui on est, au moment où on l’est. Le fait de jouer des rôles, le fait de faire semblant, vous 

bouffe énormément d’énergie.  

La huitième habitude – déjà la huitième ! – des personnes résilientes, c’est qu’elles 

anticipent positivement l’avenir. Pourquoi ? C’est le moment de parler d’une belle émotion 

qui s’appelle l’optimisme. L’optimisme est une émotion qui nous amène à entreprendre des 

projets, à nous lancer dans l’action, à les réaliser, parce qu’on s’attend à ce que ça 

fonctionne. C’est une émotion qui nous permet de réaliser que le verre est à moitié plein 

plutôt qu’à moitié vide et on peut, selon les recherches, devenir plus optimiste. Parce que, 

quand on demande aux gens « qu’est-ce que tu penses quand tu songes à l’avenir ? », on 

peut vraiment classer les gens en deux groupes. Il y a des gens qui vont sentir de la 

confiance, de l’espoir, de l’optimisme, de l’exaltation, ça va être des gens résilients, ce sera 

des gens plus heureux aussi. Il y a des gens, par contre, qui ressentent de la crainte, du 

pessimisme, et un sentiment de crise imminente. Et malheureusement, c’est souvent quand 

on ressent des émotions négatives face à l’avenir, que la vie va nous donner des choses 

négatives. Je vous donne deux exemples. Imaginons que, depuis vingt minutes, vous êtes 
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dans une salle d’attente, vous attendez pour passer l’entrevue pour un emploi. Au bout de 

vingt minutes, quelqu’un s’approche de vous, vous demande de l’accompagner, et pendant 

que vous marchez ensemble, il vous annonce que son patron, qui va vous recevoir en 

entrevue, a adoré votre essai. Comment va se passer l’entrevue ? 

[SG] : A mon avis, ça va être positif ! 

[AS] : Ca va être très positif. Vous savez que c’est gagné à l’avance ! Vous allez sourire, vous 

allez avoir un regard franc, vous allez avoir une bonne poignée de main, vous allez répondre 

avec enthousiasme, et vous allez avoir l’emploi ! On peut faire une mise en situation : 

imaginez que vous êtes une femme, que je m’apprête à vous présenter à ma conjointe, et je 

vous demande d’être très délicate avec elle, parce qu’hier j’ai dit que je vous trouvais très 

jolie, et elle a vraiment pas apprécié. Il va y avoir un malaise ! Regard fuyant, petite poignée 

de main, tellement c’est possible que mon adorée vous regarde en disant « voyons, qu’est-

ce qu’elle a, elle ? »  

Effectivement, la vie nous amène ce à quoi on s’attend. Alors si on s’attend au mieux, on 

obtient mieux. Alors, qu’est-ce qu’il faut faire pour améliorer notre vision de l’avenir ? Il faut 

être inclusif, se concentrer sur ce qu’on a plutôt que ce qu’il manque. Il faut trouver des 

qualités aux gens qui nous entourent. Ça nous permet de nous dire « wahou, l’avenir va être 

fantastique ! ». Malheureusement, parfois on a tendance à regarder ceux qui nous 

entourent, nos collègues par exemple, en regardant ce qui leur manque, en se disant « c’est 

plat (= ennuyant) qu’elle n’ait pas ça, elle serait aussi bonne que moi. » Mais si elle n’a pas 

ça, elle a quelque chose d’autre ! Alors regardons ce qu’elle a, découvrons les forces qui 

l’habitent, parce que grâce à ça, on va être en mesure d’aller plus loin. Améliorer sa vision de 

la vie, c’est également cesser de se faire peur, c’est apprendre à accepter les compliments. 

Bref, la huitième clef de la résilience, c’est le langage positif. Parce qu’en entretenant le 

langage positif, on influence la manière dont on interprète les événements qui nous arrivent, 

et on fait grandir notre optimisme. Notre optimisme qui nous permet de devenir à la fois 

plus résilient et plus heureux ! 

On est déjà rendu à la neuvième habitude des personnes résilientes. La neuvième habitude 

des personnes résilientes : elles ont appris à déconnecter et à accueillir le stress. Pourquoi ? 

Parce que le stress existe. C’est sûr que quelque fois, on aimerait ne pas le ressentir. Les 

scientifiques n’ont trouvé qu’une seule façon pour ne pas ressentir de stress en une journée, 

et ça implique d’être mort ! Alors dans le fond, on devrait voir « je suis stressé, je suis en 

vie. »  

Mais effectivement, il y a des façons de faire face au stress. Et quand on regarde le royaume 

animal, eh bien en fait il y a trois façons. Un : la fuite. Se sauver. Et effectivement, ça c’est les 

petits animaux : le lièvre, par exemple, qui a entendu un bruit en forêt, va rarement s’étirer 

en se mettant sur ses deux pattes, en se disant « voyons, c’est quoi ça ? » Il se sauve ! Et il 

reste en vie. Sauf qu’on n’a pas, en tant qu’être humain, à se sauver. La deuxième option, 
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dans le royaume animal, face au stress, c’est  attaquer. Attaquer, c’est surtout les 

prédateurs, c’est surtout les grosses bêtes. Et effectivement, on pourrait s’en prendre 

physiquement et verbalement aux gens qui nous entourent. Mais c’est quoi, la meilleure 

stratégie ? D’autres vont s’immobiliser. Par exemple, le chevreuil qui traverse l’autoroute et 

voit arriver une voiture, rarement va penser à se sauver, en se disant « attention, il faut que 

je me sauve ! » A la place, il se dit « voyons, c’est quoi ça ? », et il reste là, et il se fait 

frapper.  

Mais l’être humain a d’autres options. On peut apprendre à réagir. Par exemple, vous 

pouvez vous recentrer : fermez les yeux, mettez vos deux pieds parallèles, prenez trois 

bonnes inspirations, et visualisez à chaque inspiration que l’énergie du sol vous remplit à 

nouveau. Au bout de trois respirations, vous allez avoir ré-oxygéné votre cerveau, et les 

émotions négatives vont être disparues. Vous pouvez également jouer les analystes. Faites 

semblant que vous n’êtes pas dans la scène que vous vivez. Faites semblant que vous êtes 

comme la voix hors-champ du commentateur à la télé. Le simple fait de jouer les analystes 

vous éloigne de l’émotion négative. Vous pouvez également vous questionner sur l’émotion 

ressentie, « que ressente-je ? », et sur les implications possibles, « non, je ne ferai pas ça » et 

finalement, vous pouvez occuper votre esprit à autre chose. Moi par exemple, avant une 

conférence, souvent je vais soit chanter, chantonner, ou je vais me réciter le monologue de 

Don Diègue, dans Le Sid de Corneille. Je me lance avec « ô rage, ô désespoir, ô vieillesse 

ennemie, n’ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ! Et ne suis-je blanchi dans les 

travaux guerriers… » Et quand j’arrive à « pour me venger, en de meilleures mains », les 

émotions négatives sont parties. Mais vous n’êtes pas obligés de faire ça ! Vous pouvez, si 

vous voulez, jouer à l’alphabet, vous faites les fleurs : A – Azalée, B – Bégonia, jusqu’à Z – 

Zinnia. Et si à zinnia, vous êtes encore stressé, faites les animaux : A – Antilope… jusqu’à Z – 

zèbre, et ça devrait passer. Bref, la neuvième clef de la résilience, c’est la capacité de se 

contrôler, la capacité d’être au contrôle de ce qui nous arrive, et de comment on réagit. 

Il ne nous reste qu’une habitude. La dixième habitude des personnes résilientes, c’est 

qu’elles ont appris à élargir leur vie. Et pour illustrer ça, je vais parler d’un monsieur qui 

s’appelle Viktor Frankl. Viktor Frankl était un psychanalyste autrichien juif, juif c’est 

important là, qui vivait une vie quand même assez agréable. Il s’était marié six mois 

auparavant, il venait de terminer l’écriture de son nouveau livre qui s’appelait Le docteur 

pour l’âme, Doctor for the soul, il venait d’être nommé chef du département des services 

neurologiques de l’hôpital Rothschild, le seul hôpital pour juif permis sous l’occupation à 

Vienne…  

Bref, sa vie allait plutôt bien, jusqu’à un soir, un soir où on cogne à la porte. C’était la 

GESTAPO, qui venait annoncer qu’il venait de gagner un voyage. Alors on embarque Viktor et 

son épouse et ses parents sur un train. Ses parents vont être débarqués à Auschwitz, où ils 

vont mourir. Lui et son épouse vont être débarqués à Theresienstadt, mais de 

Theresienstadt on va reprendre son épouse, qui va plutôt aller mourir à Bergen-Belsen. Et 
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dès les premiers jours au camp, Viktor réalise que la vie au camp, ce n’est pas l’idéal. La 

bouffe est médiocre, les activités, plates (= ennuyeuses). Par exemple, l’une des premières 

activités qu’on fait avec lui, c’est qu’on découvre son manuscrit, un manuscrit qu’il avait 

caché dans la doublure de son manteau, on le déchire devant lui, et on le brûle en riant. Et 

Viktor réalise que, et ça, ça va donner l’idée à un film qui s’appelle La vie est belle, Viktor 

réalise que s’il reste au camp, il va devenir fou. Alors voici ce qu’il se dit, il se dit « je vais 

faire semblant que je ne suis pas dans un camp de concentration, je vais faire semblant que 

je suis dans une expérience, une expérience où je dois déterminer quelles sont les 

caractéristiques des gens qui survivent et des gens qui se laissent mourir. » Parce 

qu’effectivement, il y a des gens qui arrivaient au camp et qui décidaient que c’était fini, ils 

s’asseyaient contre un mur, ils mettaient une couverture sur leur tête et qui pouvaient 

mourir en deux jours. A l’époque il y avait de la fièvre qui se trouvait sur les trains, ce n’était 

pas facile. Alors Viktor s’imagine qu’il est dans une expérience, et il réalise très rapidement 

que ceux qui vont survivre, ce sont ceux qui ont des projets pour après le camp. Il réalise que 

ceux qui vont survivre, ce sont ceux qui se disent « tiens, je vais déménager en Amérique », 

ou ceux qui se disent « je vais fonder ou créer telle entreprise. » Et même lui se dit que ce 

qui lui a permis de passer au travers, c’était le fait qu’il se voyait déjà à l’avance, écrivant un 

livre sur le sujet, et donnant des conférences sur ça.  

Et effectivement, il a écrit le livre qui s’est appelé Man’s search for meaning, L’Homme à la 

recherche du sens, il a donné des conférences, il a créé un gros segment de la 

psychothérapie qui s’est appelé la logothérapie et carrément, ce qu’il dit dans son livre 

Man’s search for meaning, c’est que pour devenir résilient, il faut donner un sens à sa vie, il 

faut avoir une raison de se lever chaque matin, il faut avoir des objectifs à long terme. Et 

pour se trouver des objectifs, pour se trouver des passions, il faut arrêter de se regarder le 

nombril. Ce n’est pas là qu’on va trouver ça. Il faut plutôt appréhender le monde avec soif, 

avec faim, il faut changer d’optique, d’attitude. Le matin, au lieu de penser « la journée va 

être longue », il faut plutôt commencer avec « me revoici, l’univers ! Qu’est-ce que t’as pour 

moi aujourd’hui ? Envoie ! » Alors, élargir notre vie, c’est s’ouvrir aux autres, les laisser 

s’ouvrir à nous. C’est continuer d’apprendre. C’est aller à la bibliothèque, emprunter des 

livres qui ne nous intéresseraient peut-être pas, mais on fait des recherches, on va 

rapidement trouver des éléments qui vont nous passionner, qui vont nous faire dire 

« wahou, c’est à ça que je dois me concentrer, que je dois me consacrer ! » Moi, ça m’est 

arrivé en 2003, quand, après avoir perdu un emploi, après avoir perdu un couple, j’ai réalisé, 

après m’être inscrit dans un séminaire aux Etats-Unis qui s’appelait The authentic happiness 

coaching program, que dans le fond, c’était la psychologie positive qui m’ouvrait tout un 

nouveau pan, toute une nouvelle fenêtre sur le monde. Alors continuez d’apprendre, prenez 

des risques, tenez-vous au courant de l’actualité, retrouvez le plaisir de l’implication 

communautaire… Bref, la dixième clef de la résilience, c’est la curiosité, la capacité 

d’appréhender le monde avec soif, avec faim, la capacité de regarder l’univers en disant 

« qu’est-ce que t’as pour moi ? Parce que moi, je suis prêt(e). »  
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Bref, dix habitudes. Dix habitudes qui vont vous permettre de devenir plus résilients. Dix 

habitudes qui vont vous permettre de faire face au monde tel qu’il est, mais en en tirant le 

maximum. 

[SG] : OK, magnifique ! Et donc, tout ça, ça va nous permettre d’être plus résilient, de mieux 

rebondir, et donc de mieux faire face aux difficultés de la vie quotidienne ? 

[AS] : Exactement ! En fait, il y a cinq avantages au fait de devenir plus résilient. Le premier, 

c’est que vous vous apitoierez moins sur votre sort, parce que c’est sûr, des chocs de la vie 

ça existe, des chocs de la vie ça survient, mais les gens peu résilients décident que c’est la fin 

du monde, vont dire « la vie est injuste », et ils s’assoient sur le bord du trottoir puis ils ne 

font plus rien. Les gens résilients, eux, vont dire « OK, c’est arrivé, qu’est-ce que je fais 

maintenant ? » Le deuxième avantage, c’est que vous retrouverez plus rapidement votre 

équilibre. Parce que c’est sûr qu’après un choc de la vie, c’est normal de vivre une période 

de deuil, mais pour les personnes résilientes, cette période-là est plus courte. Elle se passe 

plus rapidement. Troisième avantage, et les recherches le démontrent, vous allez augmenter 

votre espérance de vie. Quatrième avantage, vous allez regarder l’avenir avec une attitude 

positive, ce qui va vous amener à vous lancer dans des projets, à réaliser des choses, à faire 

une différence, et finalement, vous allez devenir une force pour votre organisation, vous en 

serez une pour votre collectivité, vous serez quelqu’un vers qui on se tourne quand on a des 

projets, vers qui on se tourne quand on a besoin d’un max d’énergie. Bref, devenir plus 

résilient, c’est possible, ça demande simplement des efforts, ça demande une certaine 

discipline, mais les fruits de ça sont tellement énormes, que ces efforts-là sont bien peu de 

chose.  

[SG] : Magnifique ! Très bien, merci Alain pour toutes ces belles clefs qui sont vraiment 

indispensables, je pense. Pour ceux qui voudraient aller plus loin sur ce sujet de la résilience, 

ils peuvent acquérir votre livre, c’est ça ? 

[AS] : Absolument ! En fait, j’ai un livre, et j’ai même un DVD, la conférence existe, elle 

s’appelle La vie est injuste, et alors ? Tout est disponible sur mon site web, 

www.alainsamson.net 

[SG] : D’accord, magnifique. Donc là-bas, on peut trouver tout ce qu’on veut si on veut en 

savoir plus sur vous ? 

[AS] : Absolument, ça me fera plaisir de répondre aux moindres demandes ! 

[SG] : Parfait ! Alors, je dis à nos auditrices qu’elles peuvent poser leurs questions, faire part 

de leurs remarques, éventuellement témoigner si elles ont des témoignages à nous partager, 

sur le site en-dessous de cette conférence, donc dans la page des commentaires, et si elles 

veulent poser des questions, je demande, et là justement, Alain, je le signale que, à 

l’occasion, si vous le voulez, vous pouvez vous aussi venir voir le site 

www.reussiraufeminin.com et que s’il y a des questions pour lesquelles vous avez des 

http://www.alainsamson.net/
http://www.reussiraufeminin.com/
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réponses à donner, je vous invite à venir garder le contact avec les auditrices de Réussir au 

Féminin, et qui peuvent d’ailleurs aller aussi en savoir plus sur vous sur votre site 

www.alainsamson.net.  

[AS] : Ca me fera plaisir ! 

[SG] : Très bien, eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup ! Et merci pour cette belle 

conférence. 

[AS] : A la prochaine, au revoir ! 

 

  

http://www.alainsamson.net/
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17. David Duchemin : Comment devenir 10 fois plus Efficace dans 

votre vie ?  

 

[Sophie Gueidon] : Bonjour, je suis Sophie Gueidon, organisatrice de cette seconde édition 

du sommet virtuel Réussir au Féminin. Si vous êtes débordés et que vous avez du mal à 

passer à l'action, si vous n'arrivez pas à faire tout ce que vous voudriez dans une journée, si 

vous êtes dans le stress de devoir faire toujours plus de choses avec moins de temps, si vous 

avez tendance à procrastiner, bienvenue, vous êtes ici au bon endroit.  

En effet, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui David Duchemin, qui va 

nous expliquer comment sortir du cercle infernal de la procrastination, comment développer 

notre productivité pour performer à haut niveau, comment appliquer un système très 

puissant de gestion du temps pour rendre nos semaines hyper productives dans tous les 

domaines et bien d'autres choses encore. David s'est lancé dans le marketing de réseau 

après sept ans passés dans la grande distribution à des postes de direction commerciale et 

direction générale, il a créé un réseau qui rassemble plus de 6000 partenaires à travers 16 

pays d'Europe et qui génère un chiffre d'affaires de près de 12 millions d'euros. Plus 

récemment, il a créé la MLM Expert Académie pour aider les distributeurs en MLM, 

marketing de réseau, vente directe de tous réseaux à développer leurs compétences et leurs 

activités. Il est l'auteur du livre Millionnaire MLM et du manuel de Guérilla MLM. Son but est 

de créer le meilleur environnement de formation possible pour permettre à ses partenaires 

de performer, d'évoluer, d'être plus productifs et de développer leur leadership. Magnifique 

programme ! Bonjour David, merci de nous partager tes conseils pour être plus performant, 

tout en restant zen rassure-moi ? 

 

[David Duchemin] : Oui, oui, oui ça c'est parce que quand tu annonces le programme ça fait 

un programme super productif, super stressant mais ça va être très, très zen et le but c'est 

de donner les outils, les armes, les techniques qui donnent des résultats et qui permettent 

de vivre sa vie comme on l'entend, d'avoir de meilleurs résultats dans tous les domaines et 

d'avoir une harmonie dans sa vie en général. 

 

[SG] : Oui, oui c'est ça l'intérêt. Donc est-ce que tu veux bien resituer un peu comment ça se 

fait qu'aujourd'hui on en est arrivés dans une société où on parle de performance, 

d'organisation, de résultats partout et donc, voilà de quoi on parle exactement ? 

 

[DD] : Je pense que c'est intéressant effectivement de prendre quelques instant là-dessus 

parce que quel que soit l'univers d'où on vient, on est un homme, on est une femme mais 
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surtout les femmes, on leur demande beaucoup de choses et cette productivité c'est plus 

connoté à de la pression, à du stress parce que si on est une femme, ton conjoint va te 

demander d'en faire plus, parce que ton patron va te demander d'en faire encore plus et 

parce que tes enfants vont te demander d'en faire encore plus pour la famille etc. Donc du 

coup, on a tout le temps ce sentiment de devoir faire plus pour le job, pour la famille et ça 

crée du stress, ça crée un malaise et c'est... Moi je vois beaucoup de gens à travers mes 

activités et je me rends compte, ce phénomène est très, très présent de stress, voire de 

dépression, voire du syndrome de burnout et je pense qu'on peut parler ici de la 

productivité de façon beaucoup plus positive parce que la productivité ça va t'amener à faire 

plus dans ta vie, ça va t'amener à vivre mieux et quand on regarde des gens...  

Quand on regarde autour de soi et qu'on a la chance de tomber sur des gens qui sont 

heureux, qui sont épanouis, on se rend compte souvent que ces gens-là, ils sont super 

productifs et c'est des gens qui ont créé leur entreprise, qui ont créé une association, qui 

sont actifs et qui font des hobbies, qui voyagent avec leur famille, qui passent du temps de 

qualité avec leurs proches, etc. Donc derrière cette surproductivité, il y a aussi cette idée 

d'harmonie finalement, d'obtenir plus, des émotions qu'on souhaite vivre dans sa vie, 

obtenir plus dans chaque domaine.  

Il y a un exercice, je ne sais pas, tu dois le connaître toi Sophie, il y a un exercice que je fais 

faire souvent en séminaire et je demande aux participants dans le séminaire de venir au 

paperboard et de dessiner, de représenter sous forme de cercle les trois entités que sont le 

job ou le business pour les gens qui ont un business, la santé et la famille et donc les gens 

viennent au tableau puis ils font un cercle pour chaque truc et la plupart du temps, enfin 

dans 99 % des cas, ils font... Alors les hommes font un énorme cercle pour ce qui est du job 

et puis ils font des tout petits cercles pour ce qui est de la santé et de la famille, pour les 

femmes parfois c'est la famille la plus importante mais ce qu'on voit se dégager avec cet 

exercice là c'est que les gens n'ont pas d'harmonie entre la partie je dirais carrière, job, 

entreprise, business, la partie santé et la partie famille, c'est-à-dire qu'on va tout donner 

pour être productif, pour obtenir des résultats etc. qu'on souhaite avoir, on va tout donner 

sur son activité professionnelle et être hâtifs sur la santé personnelle parce qu'on a pas le 

temps de faire du sport, parce qu'on a pas le temps de s'alimenter correctement et 

évidemment la famille aussi qui passe en arrière-plan parce que on a pas eu le temps de 

s'occuper des enfants, on a pas le temps de suivre leur vie, de faire des activités avec eux 

etc. et du coup on retrouve, on revient à ce schéma de productivité qui est lié à la pression, 

qui est lié au stress et on est loin de cette harmonie dont on parlait tout à l'heure 

effectivement. 

 

[SG] : Et donc, concrètement, je pense que tu vas nous parler d'un modèle qui va nous aider 

à être plus performants, c'est ça ? 
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[DD] : Oui je pense que si on s'intéresse à ce qui est de la performance c'est intéressant 

d'aller voir les caractéristiques de - quel que soit les domaines - des gens qui ont performé à 

haut niveau et quand on regarde et qu'on commence à étudier les gens qui dans le domaine 

artistique, dans le domaine sportif, dans le domaine du business, tous ces gens qui ont pu 

performer à un très haut niveau et obtenir des résultats impressionnants, on retrouve les 

mêmes caractéristiques c'est-à-dire qu'il y a un modèle derrière ça et je pense que c'est 

intéressant pour les personnes ici qui sont sur la conférence d'avoir ce modèle en tête et je 

vais rentrer après dans chaque point de ce modèle de façon à préciser les choses pour que 

ce soit bien clair pour vous et que vous puissiez utiliser des éléments de ce modèle de la 

haute performance.  

Alors si - on va s'amuser un petit peu - si vous prenez une feuille et puis vous faites un 

rectangle sur cette feuille, vous faites une croix au milieu de ce rectangle et vous allez avoir 

quatre carrés, quatre carrés à peu près identiques, tu vois ? Donc si on commence dans ce 

rectangle là, on va avoir quatre éléments qui caractérisent donc la haute performance. Le 

premier si on commence par le carré en bas à droite c'est la physiologie, quand je parle de la 

physiologie, Sophie, je ne parle pas d'avoir un corps musclé, d'être un superbe athlète etc. 

Quand je parle de physiologie, je parle en fait de l'énergie qu'on dégage. Ceux qui ont le 

plaisir d'avoir une machine à café au travail voient un petit peu... Ça va leur parler, ils voient 

comment ça se passe quand on va le lundi matin à la machine à café, tu vois la physiologie 

des gens elle est différente en fonction... tu as des gens qui sont là le lundi matin à la 

machine à café en train de regarder leurs pieds, la tête regarde par terre, les épaules sont 

basses donc c'est une physiologie qui ne va pas dégager beaucoup d'énergie. Et puis tu as 

d'autres qui rentrent dans la pièce, ils dégagent quelque chose, une énergie, un charisme qui 

est complètement différent et tous les gens qui performent à haut niveau et moi je le vois 

parce que je côtoie beaucoup de leaders dans l'industrie dans laquelle j'évolue, c'est des 

gens qui dégagent quelque chose.  

Je me souviens d'une expérience, je venais de démarrer dans un business en marketing de 

réseau et je côtoyais un gars qui était millionnaire, qui était un Allemand et je me souviens 

on est rentrés, on s'est retrouvé à manger dans un McDonald's tous les deux et je me 

souviens qu'en rentrant dans le McDonald's - alors on était en costume-cravate donc c'est 

un petit peu inhabituel dans un McDonald's - et je me souviens que les gens se sont 

retournés sur ce type qui était derrière moi, alors il était peut-être plus grand que moi, 

plus... Il était plus sympathique que moi, je ne sais pas, mais il a dégagé quelque chose et les 

gens étaient... on sentait vraiment ce truc, cette énergie qui se dégageait de lui et la façon 

dont les gens posaient les yeux sur lui. C'était assez impressionnant. Moi j'avais ressenti ce 

phénomène déjà à l'époque et les gens qui performent à haut niveau comme ça, ils ont cette 

énergie et cette énergie elle fait la différence, quand... Quelle que soit l'activité dans laquelle 

vous êtes, surtout les activités commerciales vous avez... la physiologie va faire la différence 
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et quand on parle de communication, 55 % de la communication passe par la physiologie 

donc si on regarde ce qu'on peut faire pour améliorer la physiologie, je ne vais pas trop 

rentrer dans le détail là Sophie mais je voudrais donner quelques trucs pour aider les gens à 

améliorer la physiologie. Il y a d'abord l'oxygénation, l'oxygénation des cellules donc là le 

truc tout simple qu'on peut faire pour améliorer son énergie c'est travailler sur la respiration 

abdominale, tu connais ce type d'exercice là Sophie sur la respiration ? 

 

[SG] : En tout cas, j'en connais quelques-uns sur la respiration, oui... Mais tu peux donner 

l'exemple hein... 

 

[DD] : Ouais moi ce que je fais personnellement c'est... Je fais à chaque fois que je suis en 

voiture ou le matin, j'inspire pendant 10 secondes, je retiens ma respiration pendant 20 

secondes et après j'expire pendant 10 secondes sur ce mode là et je fais ça trois fois de suite 

de façon à bien oxygéner les cellules du corps. Ça c'est, pour améliorer l'énergie, c'est déjà la 

première chose toute simple qu'on peut faire. Il y a... Alors je sais que quand je parle de ça 

en coaching ça n’a pas trop de succès, mais les activités cardio-vasculaires, commencer à 

faire de la marche si on n'aime pas courir, commencer à faire du vélo, commencer à faire des 

choses comme ça pour l'activité cardio-vasculaire, faire du trampoline, des choses comme ça 

pour bouger les cellules et puis quelque chose de beaucoup plus simple qu'on peut faire 

c'est l'eau, bien s'hydrater et prendre cette... je fais toujours attention maintenant au 

bureau, à avoir ma bouteille d'1,5L d'eau sur le bureau et de boire régulièrement, ce que je 

ne faisais pas particulièrement avant.  

Si je prends mon cas personnel, j'étais dans ce schéma. Moi comme tu l'as dit je viens de la 

grande distribution, j'ai passé... Ca a été une période assez difficile pour moi, 7 ou 8 ans dans 

la grande distribution en Allemagne et en France et j'étais dans le schéma dont je parlais 

tout à l'heure où le job prenait toute la place dans ma vie, les enfants je ne les voyais pas 

trop, je ne les voyais pas grandir et puis la santé c'était un mot étranger pour moi, c'était un 

mot tabou, je n'avais pas le temps de faire du sport, je mangeais n'importe comment, je 

mangeais vite, alors soit les restaurants, soit les trucs rapides genre Macdonald etc. Donc 

c'était assez catastrophique et j'avais pris pas mal de poids. J'ai eu une période de chômage, 

une période de chômage où là j'ai commencé à réfléchir sur ma vie, sur ce que je voulais 

faire, sur ce qui était important pour moi à vivre comme émotions, etc. Et c'est là où petit à 

petit, j'avais le temps aussi tu me diras, j'ai commencé à faire plus de choses pour ma santé, 

j'ai commencé à faire du sport, j'ai commencé à reprendre, à faire du tennis ce qui était mon 

hobby, à faire de la course à pied alors que je détestais ça auparavant, j'ai commencé à 

manger différemment, à m'alimenter différemment et petit à petit, petit à petit je suis arrivé 

à une certaine harmonie entre ce qui est business et ce qui est santé et ce qui est famille et 

avoir plus de productivité effectivement.  
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Mais la physiologie dont je parlais, c'est vraiment quelque chose d'essentiel qui va vraiment 

faire une différence au fur et à mesure que vous allez développer vos activités, que ce soit 

professionnel, que ce soit votre entreprise, que ce soit vos hobbies, que ce soit la santé etc. 

Donc, très simplement la respiration, l'eau et l'activité cardio-vasculaire et idéalement  10  

minutes de trampoline le matin, ça, ça va déjà faire une différence sur la physiologie.  

Le deuxième point sur le modèle de la performance, le deuxième point c'est la psychologie, 

avoir une psychologie... Quand tu regardes tous les gens qui réussissent à un très haut 

niveau, qui performent à un très haut niveau, tu vois qu'ils ont une psychologie 

complètement différente, ils pensent différemment. Et moi, quand j'ai commencé à passer 

du chômage à créer mon entreprise, bon en termes de psychologie je venais de très, très, 

très loin parce que j'étais assez négatif, très rationnel, beaucoup de peurs, beaucoup de 

blocages etc., beaucoup de croyances négatives par rapport à l'argent, par rapport au succès 

etc. Et un instant j'ai été confronté, quand j'ai pu côtoyer des gens qui réussissaient dans 

différents domaines, je m'en suis pas rendu compte tout de suite mais c'est au fur et à 

mesure et puis quand tu commences à étudier tout ce qui est développement personnel, tu 

te rends compte un petit peu des outils, des stratégies que les uns et les autres utilisent et 

c'est là où j'ai été confronté la première fois au concept de vision.  

La vision, c'est quelque chose dont j'avais rarement entendu parler ou alors à la télé quand 

tu entends des gens parler de leur vision, dans le domaine sportif tu vois des gens qui disent 

« ah ma vision c'est de gagner le championnat » donc c'est un petit peu réducteur et quand 

je me suis intéressé à ce concept de vision, j'ai vu que finalement, j'ai vu que finalement c'est 

là où vient le... c'est là où on introduit des outils comme les tableaux de vision, comme des 

choses comme ça qui étaient complètement inconnus pour moi et la vision ça doit être 

quelque chose qui doit vous prendre aux tripes, c'est quelque chose, c'est comme si vous 

étiez le réalisateur du film de votre vie, c'est comme si vous étiez Steven Spielberg qui allait 

réaliser avec un budget illimité le film de sa vie. Et donc la vision, c'est comment vous vous 

voyez dans cinq ans, quelles sont les émotions que vous voulez vivre dans 5 ans ? Et de 

décrire avec tous les détails ce que... comment vous êtes, dans votre activité professionnelle 

si vous souhaitez continuer une activité professionnelle, comment vous êtes dans votre 

business, si vous souhaitez avoir votre propre business, être indépendant, comment vous 

êtes au niveau de votre santé, qu'est-ce que vous faites niveau de la santé, au niveau de vos 

relations, comment sont vos relations, quelles sont les émotions que vous vivez au niveau 

relationnel avec les enfants, avec vos proches etc. Et... et ça c'est un outil, je vais y revenir 

tout à l'heure mais c'est un outil qui... Je vois très peu de personnes qui ont une vision de ce 

qu'ils veulent faire dans cinq ans.  

Je me souviens d'un ami, un voisin une fois, c'était un type très sympa, fonctionnaire, j'ai 

rien contre les fonctionnaires mais il m'avait beaucoup amusé une fois parce qu'il était venu 

en catastrophe chez moi à 21 heures ou 22 heures le soir et il voulait que je passe un coup 

de fil en Allemagne – parce que je parle allemand – et il voulait que je passe un coup de fil en 
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Allemagne pour faire une réservation de gîte pour ses vacances et donc j'ai dit : « pas de 

soucis, je vais passer le coup de fil il y a pas de problèmes, dis moi simplement de quoi il 

s'agit, qui j'appelle et qu'est-ce qu'il faut que je réserve, quelle est la date… », et il me dit, 

voilà ce que je veux et la date de réservation c'était... je sais plus quelle date c'était mais 

c'était deux ans à l'avance. C'est-à-dire qu'il planifiait ses vacances deux ans à l'avance, alors 

j'ai trouvé ça super, alors je lui ai dit : « ben on a peut-être le temps, c'est dix heures du soir 

on va peut-être pas appeler, on va le déranger, on va peut-être l'appeler à un autre moment 

parce que si c'est dans deux ans il y a un petit peu le temps, on n'est pas stressés » et ce qui 

est intéressant avec ce copain-là, c'est qu'il planifiait ses vacances à l'avance comme ça, deux 

ans à l'avance mais il était incapable de voir sa vie dans cinq ans, dans les cinq ans qui 

allaient venir et on prend... La plupart des gens que je rencontre prennent très peu ce temps 

de commencer à se projeter comme ça et de commencer à travailler sur leur vision parce 

que, bon c'est quand même notre vie dont il s'agit donc il faut commencer à se dire : OK, 

c'est moi qui suis acteur de ma vie, c'est moi qui suis aux commandes et je vais commencer à 

faire de ma vie l'œuvre d'art que j'aime et qui me donne envie quoi.  

Moi ça m'arrive parfois d'avoir du mal à m'endormir, pas parce que j'ai des difficultés 

particulières mais simplement parce que je suis tellement excité par ma vision que ça 

m'empêche de dormir tu vois, et quand je me réveille le matin, j'ai cette excitation déjà en 

me disant : ohlala, j'ai encore plein de trucs à faire pour aller vers cette vision. Et ça, je me 

suis rendu compte en côtoyant des gens qui avaient réussi dans différents domaines à un 

très haut niveau, je me suis rendu compte que la vision c'est vraiment un élément qui fait la 

différence. Ça m'arrive de rencontrer des chefs d'entreprise parfois, qui n'ont aucune vision 

et après quand tu leur demandes comment ça se passe, dans leur activité, dans leur business 

tu te rends compte que ça stagne quoi, ça ronronne, ça n'avance pas parce que quand tu ne 

sais pas où tu vas, c'est difficile d'y aller.  

Donc qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour travailler la vision ? Commencez à... 

Moi je fais des séminaires, par exemple, où on travaille la vision. Donc avec le groupe, on se 

met en condition, on fait monter l'énergie pour que les choses sortent naturellement de 

votre cerveau et puis vous commencez à travailler la vision mais donc on a pas le temps de 

faire un travail profond sur la vision mais ce que vous pouvez faire simplement sur la vision, 

c'est commencer à écrire au présent, le type de vie, le type d'émotion que vous souhaitez 

vivre dans cinq ans en disant, en utilisant des verbes, des verbes positifs et en mettant le 

focus sur ce que vous voulez et en évitant de mettre le focus sur ce que vous ne voulez pas. 

Donc ne venez pas me dire : « dans cinq ans, je ne veux plus aller au travail », mais « dans 

cinq ans, je suis indépendant et vis dans l'abondance » etc. Et d'aller préciser, d'aller préciser 

tous ces compartiments de votre vie, que vous souhaitez voir s'améliorer, où vous souhaitez 

avoir des résultats si c'est une relation que vous souhaitez améliorer, si c'est un business que 

vous souhaitez améliorer, si c'est vos hobbies, vos passions pour lesquelles vous souhaitez 

avoir plus de temps etc. et la passion c'est quelque chose, enfin bon la vision, c'est quelque 

chose qui évolue au cours du temps parce que des fois les gens se bloquent en disant : mais 
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ouais mais je sais pas exactement ce que je veux, je veux une maison, je veux une maison sur 

la Côte d'Azur de 200 m². Alors peut-être que ça, ça va évoluer au fur et à mesure et que ce 

ne sera pas une maison sur la Côte d'Azur que vous allez avoir mais en Espagne. Il faut se 

représenter la vision comme un plan de maison que vous construisez, je ne sais pas si ici des 

gens ont déjà construit leur propre maison, on fait construire leur propre maison mais quand 

tu construis ta maison, je ne sais pas si toi tu as déjà construit une maison Sophie ? 

 

[SG] : Non, je n'ai jamais fait construire. 

 

[DD] : Moi ce n’est pas mon cas non plus, j'ai toujours été en location mais quand tu 

construis maison, en général, tu commences à faire un plan, un petit croquis sur un bout de 

table en disant : tiens j'aimerais bien avoir ma cuisine comme ça, j'aimerais bien mettre une 

salle de bains avec un bain bouillonnant ou je ne sais quoi et puis après qu'est-ce qui se 

passe ? Il y a ton mari qui arrive peut-être après, qui te dis : on n’a pas assez de budget pour 

mettre 100 m² d'espace wellness dans la salle de bains donc on va gommer un petit peu ici, 

on va changer là par contre on va faire un garage beaucoup plus grand etc. Et ensuite, tu vas 

avoir l'architecte qui va te dire : ben là vu le terrain on ne va pas pouvoir faire le garage 

comme ça aussi grand, ici on va peut être pouvoir utiliser cette place là pour faire une 

terrasse beaucoup plus grande et donc ça évolue encore et ensuite qu'est-ce qui arrive ? 

Quand tu commences à construire la maison tu as le chef de chantier qui est là, qui connaît 

bien son ouvrage et qui va te dire : bah non finalement, le mur ici va falloir le laisser, on va 

faire une autre ouverture sur telle pièce plutôt à tel endroit. Donc ça évolue encore parce 

que tu es dans l'action et tu te rends compte qu'il y a des choses que tu dois faire évoluer et 

au bout du compte, ça va peut-être mettre un an, deux ans, ta maison elle est construite, tu 

vois ? Mais ça a démarré, ce rêve, cette maison dont tu rêvais, ça a démarré au départ sur un 

bout de table que tu as griffonné peut-être : ah ben tiens j'aimerais bien avoir tel ou tel truc 

dans ma maison.  

La vision, c'est pareil, tu dois commencer à l'écrire, à la faire et ça va évoluer, elle va mûrir, 

elle va grandir, etc. Donc là ça nous mènerait peut-être un petit peu plus loin parce qu'on 

pourrait faire toute une conférence sur la vision mais déjà commencez à travailler le sujet, 

vous voyez ? A aller chercher des photos peut-être de choses qui vous plairaient, un voyage, 

une maison, une voiture, des choses toutes simples comme ça parce que le cerveau se 

représente les choses par image et donc la vision, il faut arriver à l'exprimer par image et par 

écrit donc avoir votre vision écrite comme ça... Moi ma vision elle est sur un bout de papier 

et je l'ai tout le temps dans mon portefeuille et puis aussi des images comme ça que vous 

pouvez mettre dans un cahier ou que vous pouvez mettre sur ce qu'on appelle un tableau de 

vision pour commencer à amener à votre cerveau, amener le cerveau à focuser, à mettre le 
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focus sur les photos comme ça, des choses qui vous parlent, qui font partie des objectifs que 

vous souhaitez atteindre. Donc ça, ça va sur la vision Sophie ? 

 

[SG] : Oui très bien. Tu avais cité le tableau de vision tout à l'heure et je trouvais ça 

important que tu précises et donc là tu viens de le faire et c'est super. 

 

[DD] : Il y a un autre point pour améliorer la psychologie qu'on peut aborder ici, c'est le 

concept d'identité. Pour ceux qui connaissent Tony Robbins, qui est le numéro 1 ou un des 

numéros 1 en développement personnel aux États-Unis, vous trouvez ses livres un petit peu 

partout, notamment L'éveil de votre puissance intérieure, c'est là où j'ai commencé avec ce 

concept d'identité, avec le livre de Tony Robbins et puis après bien plus tard dans plusieurs 

séminaires et c'est quelque chose que je travaille moi avec mes partenaires tout le temps, 

l'identité, qui vous êtes. Et ça en termes de psychologie c'est important et c'est un des points 

qui peut... lorsqu'on parle de vision on associe ça souvent à des rêves etc. des super objectifs 

et on se dit : mais ohlala, comment je vais faire pour atteindre tout ça parce que aujourd'hui 

j'en suis ici, j'en suis ici au niveau émotionnel donc peut-être que dans des émotions, des 

doutes, des frustrations, parce que je n'ai pas l'argent pour investir comme je voudrais, je 

n’ai pas les diplômes pour faire les carrières que je voudrais etc. etc. et on se dit : oulala mais 

moi je me projette comme futur directeur marketing de telle boîte, je me projette comme 

futur chef d'entreprise dans telle ou telle activité, comme commerçant ayant mon magasin 

etc. et la question c'est mais comment je fais ? Comment je fais parce que aujourd'hui je suis 

que... et on en revient à cette identité et cette identité ça va être l'outil le plus puissant pour 

passer de la réalité au rêve, pour changer le truc.  

Moi je m'en rends compte en marketing de réseau, parce que le marketing de réseau est une 

activité intéressante où il y a beaucoup développement personnel et les gens qui viennent 

d'un horizon entre guillemets très simple, dans le sens où voilà j'ai une situation, j'ai un 

salaire à 1500 €, j'ai une situation entre guillemets normale, quand je vais aborder quelqu'un 

qui entre guillemets est au-dessus de moi, parce que c'est juste une projection, ce n'est pas 

concrètement quelqu'un au-dessus de vous mais parce qu'il a plus de diplômes, parce qu'il a 

plus d'argent ou quoi que ce soit et on ne se sent pas crédible, on ne se sent pas crédible 

pour dire : bah voilà je veux vous parler d'un business qui s'appelle le marketing de réseau. 

Et je suis confronté en coaching à ça, qui je suis finalement pour réussir, qui je suis pour dire 

aux autres qu'ils peuvent réussir et ainsi de suite ?  

Et l'identité, finalement, c'est voilà... ce qu'il faut comprendre c'est que nous sommes le 

résultat de nos pensées donc vous êtes aujourd'hui le résultat de vos pensées d'hier et vous 

serez demain le résultat de vos pensées d'aujourd'hui, d'où l'intérêt de commencer à 

travailler sur ses pensées. On a entre 60 et 65 000 pensées par jour, on ne peut pas toutes 

les contrôler mais on peut pour améliorer sa psychologie, j'en reviens à mon modèle de la 
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performance, pour améliorer sa psychologie commencer à travailler, on a vu la vision mais 

commencer à travailler surtout son identité, qui je suis en tant que père, en tant que mère, 

qui je suis en tant que chef d'entreprise, qui je suis en tant que directeur  ou ouvrier ou etc. 

dans ma profession ou artisan etc. Et le concept clef, ici, c'est de booster son identité pour 

dire : voilà quelle est la personne que je me vois devenir ? Et donc de se projeter comme ça. 

Des fois les gens en coaching ont du mal avec ça parce qu'ils disent : voilà, moi je suis 

quelqu'un de timide, je suis quelqu'un... je manque de confiance en moi alors comment 

m'imaginer être ce futur leader qui va faire des trucs sensationnels dans son business, qui va 

prendre des parts de marché comme commercial, qui va avoir des promotions dans son 

métier, dans son entreprise ? Donc ça c'est quelque chose qu'il faut répéter, la clef de 

l'apprentissage c'est la répétition et il faut à peu près une trentaine de jours pour assimiler 

quelque chose de nouveau, une nouvelle habitude et ça c'est quelque chose qui mérite 

d'être fait en séminaire, l'identité parce que c'est quelque chose d'assez émotionnel, c'est 

quelque chose de puissant et on peut... et on fait autour de ça ce qu'on appelle un ancrage 

en PNL, en Programmation Neurolinguistique, on ancre cette identité de façon à ce que la 

personne puisse avoir une connexion à cette identité, tu vois, directement et utiliser ça pour 

améliorer la psychologie.  

Donc la vision et l'identité par rapport à la psychologie je pense que c'est deux pistes déjà 

qui vont permettre de travailler la psychologie tout de suite et il y a un truc que je voudrais 

donner aussi, Sophie, parce qu’en préparant la conférence, tu m'avais demandé de parler 

donc de la performance et avec l'expérience des séminaires que je fais lorsqu'on parle de la 

psychologie, de la vision, de l'identité je suis amené à parler pas mal de croyance aussi, je 

voudrais donner un truc ici pour les hommes et surtout peut-être les femmes qui ont des 

enfants, c'est de dire : voilà en termes de psychologie vous pouvez conditionner vos enfants 

au succès et ce qui peut être... surtout entre deux et six ans parce que entre deux et six ans 

c'est là où le cerveau est comme une éponge et - vous le voyez avec vos enfants - ils 

prennent tout, tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils expérimentent 

etc. ils prennent tout ça comme une éponge et sans rentrer dans les détails du cerveau et 

des ondes mais c'est assez incroyable parce que tout ce que les enfants prennent entre deux 

et six ans, c'est comme si ça rentrait directement dans le subconscient, parce que c'est le 

moment où le cerveau, entre deux et six ans, émet des ondes spécifiques et après six ans ça 

change et c'est là où se créent les fameuses croyances. Alors, imaginez un enfant qui voit 

tout le temps ses parents, comment dire, se disputer ou parler de l'argent de façon négative 

: oui mais on n'a pas d'argent pour se payer ça, oui c'est trop cher etc. Donc là vont se créer 

tout de suite chez l'enfant des croyances par rapport à l'argent et dans d'autres domaines 

etc. Donc ce qui peut être intéressant pour conditionner au succès, pour commencer à 

donner la bonne psychologie aux enfants, c'est de créer encore une fois un ancrage, donc en 

PNL, la Programmation Neurolinguistique, on appelle ça un ancrage c'est d'avoir cette 

habitude, par exemple, quand vous couchez vos enfants et vous amenez votre enfant au lit 

avant de le raconter une histoire quelque chose comme ça, vous avez votre rituel, ce serait 

d'ajouter un conditionnement avec des phrases toutes simples que vous pouvez répéter à 
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votre enfant en disant : voilà tu mérites le meilleur, ou : tu attires le succès ou : tu débordes 

de confiance en toi. Le fait de répéter ces phrases-là, surtout aux petits enfants comme ça et 

de créer cette habitude, de créer cet ancrage ça va les aider énormément parce que vous 

allez les conditionner et vous allez créer une superbe psychologie pour ces gamins là. Tu vois 

comment faire là-dessus Sophie ? 

 

[SG] : Oui, oui, oui. Tout à fait. 

 

[DD] : Moi je fais ça avec mes enfants. 

 

[SG] : Donc là on est toujours dans le deuxième, le deuxième carré du modèle des cinq P ? 

 

[DD] : Exactement, la psychologie et puis sur les... quand tu vois les gens qui performent à 

un très haut niveau, il y a un la physiologie, deux la psychologie et le troisième évidemment 

c'est la productivité, c'est-à-dire que les gens qui ont des super résultats, qui réussissent tout 

ce qu'ils font, c'est des gens qui sont plus productifs que les autres, ça paraît logique, c'est 

évident, c'est des gens qui vont faire plus que les autres et on va revenir en détail là-dessus 

ou je vais te donner des outils là-dessus. Parce que c'est des gens qui vont développer des 

systèmes, qui vont développer des rituels, qui vont développer des habitudes donc ça c'est 

le troisième élément.  

Et puis le quatrième élément sur le modèle de la performance, c'est la persuasion, la 

persuasion c'est une compétence sociale, c'est une capacité à communiquer qui fait que tu 

influences les gens de façon positive évidemment parce que des fois on a une idée de 

l'influence que c'est quelque chose de négatif mais quand tu es leader, quel que soit ton 

domaine, tu as cette capacité à persuader, à influencer et à amener les gens vers toi, à être, 

à créer le mouvement et c'est pour ça que tu vois les gens qui réussissent à un très haut 

niveau t'as l'impression que tout ce qu'ils touchent se transforme en or parce que tout le 

monde a  envie de travailler avec eux, tout le monde les suit quand ils ont une nouvelle idée, 

etc. etc. Et ça c'est les quatre caractéristiques des gens qui performent à un très haut niveau.  

Donc si on veut aller plus loin, il y a une fondation pour ces quatre piliers, c'est le pourquoi ? 

Pourquoi tu fais ce que tu fais ? Pourquoi tu es animé par cette force intérieure qui te donne 

envie d'améliorer ta physiologie, qui te donne envie d'améliorer ta psychologie, qui te donne 

envie d'améliorer ta productivité, qui te fait travailler sur ton leadership, sur ta capacité à 

influencer etc., Le "pourquoi" vous faites les choses est vraiment essentiel et ça c'est des 

concepts, quand on parle de "pourquoi" pour moi, c'est la mission et dans la philosophie, 



364 
 

moi j'aime bien Deepak Chopra, je vous recommande la lecture de Deepak Chopra qui est un 

philosophe indien et lui il parle de... On parle de dharma, de raison de vivre, de raison de 

vivre, qu'est-ce qui fait que tu fais les choses ? Et quand tu vois les gens qui sont à un haut 

niveau de performance, il y a quelque chose en eux qui les anime à faire ce qu'il font. Il y a ce 

pourquoi qui est très fort, qui leur donne cette force etc. et j'irai plus loin que le pourquoi, 

l'autre point caractéristique que tu retrouves chez tous les gens qui performent à un haut 

niveau c'est la passion, ce sont des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et ça c'est une 

caractéristique que tu vois partout. Est-ce que c'est clair pour toi le modèle de la 

performance ? 

 

[SG] : Oui, oui, oui. Très bien, parfait. Et donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place tout de 

suite pour mieux s'organiser ? Par rapport à ce modèle ou en dehors, qu'est-ce que... voilà 

ça, ça pose les choses mais maintenant qu'est-ce qu'on fait ? 

 

[DD] : Oui, oui bien sûr. Concrètement, effectivement pour... parce que là voilà vous avez un 

modèle, vous commencez à comprendre un petit peu comment tout ça, ça fonctionne 

finalement, si on veut performer et j'insiste sur l'harmonie que vous devez avoir dans tous 

les domaines de votre vie parce qu’on ne peut pas être bien dans son business ou dans son 

job si on n’est pas bien dans ses relations et inversement. Je vous propose un système de 

gestion du temps qui a été mis en place par Tony Robbins au départ, ça fait partie de ses 

stratégies, c'est quelque chose que moi j'applique dans mon quotidien toutes les semaines 

et qui a vraiment fait une différence pour moi. Alors, je vais vous donner la technique et puis 

on va peut-être revenir après si tu as des questions Sophie, sur les avantages d'utiliser ce 

type d'outil.  

Quand vous planifiez, je ne sais pas si certains d'entre vous déjà planifient ou s'organisent 

par rapport à ce qu'ils souhaitent obtenir comme résultat par rapport à leur activité, moi ce 

que je vous suggère de faire c'est de prendre un moment pour vous à la fin de la semaine de 

façon à préparer la semaine qui vient, c'est-à-dire à... Ca peut être le samedi ou le dimanche, 

vous prenez... alors au début ce sera heure, et puis après ça ira plus vite ce sera 20 minutes, 

un quart d'heure mais de prendre ce temps-là uniquement pour vous, vous allez voir on 

prend rarement du temps pour soi mais là ça va être du temps super bien investi parce que 

d'abord c'est pour vous et c'est pour avoir une super semaine et si vous faites ça semaine 

après semaine vous allez voir la différence que ça fait sur une année en termes, vous allez 

voir, de qualité de vie et puis de résultats dans les différents domaines que vous souhaitez 

améliorer. Donc ce que vous allez faire, moi je fais ça le dimanche soir mais ce qui est 

important c'est que ce soit fait avant que la semaine démarre. Donc vous vous mettez dans 

votre bureau, dans votre univers, vous demandez aux enfants qu'ils ne vous dérangent pas 

et vous allez... Alors moi ce que je fais c'est que je me mets en énergie, donc je joue sur la 
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physiologie donc je mets une musique qui me motive, voilà qui me transporte et dans cet 

état-là, je vais commencer à planifier ma semaine et juste avant de faire ça, je relis ma vision 

haute voix, donc la vision dont j'ai parlé tout à l'heure dans le modèle de la performance, 

c'est quelque chose que j'équilibre moi semaine après semaine donc je l'intègre dans mon 

cerveau à chaque fois et je la relis à haute voix pour, voilà, pour m'imprégner de cette vision, 

pour garder le focus sur cette vision et parfois je change quelques mots parce que si on est 

auditif, on va dire tient cette phrase-là  ça fonctionne mieux comme ça, ça me parle mieux 

donc dans cet état où je suis avec l'énergie de la musique etc. avec cette vision que...  

C'est mes trucs à moi donc ça me transporte, ça me donne envie, je suis déjà dans une 

bonne émotion donc dans cet état-là je vais commencer à me fixer mes objectifs de la 

semaine et ça je le fais en distinguant différents blocs. Donc, par exemple, moi je me fais un 

bloc sur la santé et je me fais un bloc sur la famille et je me fais un bloc sur mes différentes 

activités business et je vais me fixer des objectifs dans chaque domaine pour avoir une 

harmonie dans chaque domaine où je souhaite progresser, où je souhaite avoir des résultats 

qui s'améliorent. Donc là, je propose d'utiliser pour chaque bloc, un modèle tout simple : 

vous faites trois colonnes avec un les résultats, deux le pourquoi et puis trois les actions, les 

actions massives. Si je prends l'exemple de la santé, quand je me fixe des objectifs sur la 

santé, le résultat que je souhaite avoir c'est au niveau émotionnel, voilà, je déborde 

d'énergie, voilà le résultat que je souhaite ressentir dans mon objectif et le pourquoi c'est 

parce que pour moi c'est mon identité, tu vois, c'est ma valeur, c'est-à-dire que la santé est 

une valeur pour moi émotionnelle que je souhaite ressentir, c'est la première de mes valeurs 

et puis donc après les actions massives que je vais mettre en place pour ressentir cette 

émotion là, cette énergie, et donc je ne note toutes les actions massives, maintenant c'est 

quelque chose qui va très vite parce que j'ai l'habitude, j'ai introduit des habitudes au fur et 

à mesure donc c'est par exemple boire 1L d'eau par jour, c'est par exemple faire mes 

exercices de respiration, c'est par exemple faire du trampoline le matin, c'est par exemple 

faire deux joggings la semaine, c'est par exemple faire une heure de fitness... donc vous allez 

noter toutes les actions massives que vous souhaitez entreprendre, que vous voulez 

entreprendre pour arriver à ressentir cet état émotionnel là qui est votre résultat à l'objectif 

que vous voulez avoir, ça va ça ? 

 

[SG] : Oui c'est bien, très concret. 

 

[DD] : Alors, par exemple, la famille moi ce que je fais sur la famille... tu vois parce que tu vas 

avoir une harmonie dans chaque domaine et tu vas plus faire en sorte que la semaine se 

passe et t'as pensé qu'à ton job ou qu'à ton business et puis la santé t'as rien fait et la famille 

t'as rien fait donc tu vas aussi te fixer des objectifs dans ce domaine-là et tu vas te dire : ben 

moi la famille par exemple, pour moi qu'est-ce que je souhaite ressentir, je souhaite 
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ressentir le fait que je suis un père merveilleux pour mes enfants. Donc ça c'est l'émotion 

que je souhaite ressentir et le pourquoi c'est parce que c'est mon identité que j'ai 

développée, dans mon identité que j'ai travaillée, pour moi, c'est je suis un père 

exceptionnel et un guide pour mes enfants et c'est ça que je veux être pour eux et un mari 

attentionné aussi j'ai oublié, évidemment. Et donc pour les actions massives, tu vois, je vais 

me dire : OK et bien je prévois de jouer tous les jours, de jouer une demi-heure avec eux, ça 

maintenant c'est une habitude donc j'ai plus besoin de le noter mais de faire ce dont je 

parlais tout à l'heure, de faire l'ancrage tous les soirs et d'aller leur dire bonsoir tous les soirs 

avec ce conditionnement sur la psychologie. Donc voilà, toutes les actions massives et... aller 

au cinéma quand je veux faire quelque chose de particulier avec eux la semaine... etc. 

 

[SG] : Alors je n’ai pas compris, aller au cinéma et puis ? 

 

[DD] : Aller au cinéma tu vois quand j'ai des choses particulières que je veux faire avec eux, 

par exemple, ou tu vois là ils font du tennis, ils ont des tournois de tennis donc je peux pas 

être à tous les tournois de tennis parce qu'il y a le travail mais certaines fois quand je 

prépare la semaine, je me dis : OK, là je sais qu'ils ont des événements à eux qui sont 

importants pour eux, les tournois de tennis et j'ai envie de faire partie de ça donc je veux, je 

prévois d'être là avec eux pour le tournoi de tennis parce que ma présence est pour eux 

importante donc, tu vois, je l'introduis dans ma planification, dans mon organisation. Et ça, 

ça les avantage de ça, c'est que d'abord tu vas mettre le focus sur ce que tu veux parce que 

la plupart des gens ça c'est un phénomène incroyable, j'étais comme ça avant, on met le 

focus sur ce qu'on ne veut pas et là, ça va être vraiment intéressant parce que c'est 

vraiment... ça va refléter évidemment ta vision parce que voilà, moi je veux avoir tel résultat 

dans mon business, dans mon activité, dans ma relation, dans ma famille etc. Donc tu vas 

mettre à chaque fois le focus sur ce que tu veux semaine après semaine et ça va t'amener 

évidemment à réaliser plus, ça va t'amener à émotionnellement ressentir des émotions qui 

sont importantes pour toi et je rappelle, c'est peut-être une évidence mais la qualité de ta 

vie c'est la qualité de tes émotions, donc plus tu vas ressentir les émotions que tu adores, 

que tu recherches, plus tu vas avoir une qualité de vie qui va augmenter donc si semaine 

après semaine tu t'éclates parce que tu vis des émotions avec ta famille, avec tes proches ou 

dans ton business parce que... Tu vas avoir de nouveau une énergie différente et là ça va 

rejouer sur ta physiologie, ça va rejouer sur ta psychologie et ça va être intéressant.  

Alors, on ne va peut-être pas... Vous allez peut-être pas tout faire de ce que vous vous fixez 

parce qu'il y a toujours des interférences, des choses que t'avais pas prévues etc. mais tu vas 

peut-être pas faire, si tu t'es fixé 10 objectifs, tu vas peut-être pas faire les 10 objectifs dans 

la semaine mais tu vas peut-être en faire 5 et déjà ça va te tirer vers le haut, ça va te 

permettre de te créer une dynamique. Ce qui va être intéressant petit à petit c'est que tu 
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risques - je dis bien tu risques - de créer cette croyance en toi, ce que tu te fixes comme 

objectif se réalise donc du coup ça va devenir un jeu vraiment, vraiment, vraiment super 

excitant pour toi de te fixer des objectifs semaine après semaine parce que tu te dis : ouais 

chouette la plupart des objectifs que je me mets ça se réalise parce que je mets mon focus 

dessus, tous les jours je regarde ce que je me suis fixé comme objectif etc. Tu vois l'habitude 

à prendre par rapport à ce système de gestion du temps ? 

 

[SG] : Oui, oui, oui. 

 

[DD] : C'est-à-dire que tu crées un rituel, tu crées un rituel toutes les semaines et la qualité 

des habitudes qu'on prend, des rituels qu'on prend, enfin ça Tony Robbins en parle super 

bien, ça va déterminer la qualité de ta vie aussi. 

 

[SG] : Oui c'est très bien, c'est très concret, magnifique. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre 

pour être efficace, pour être dans l'action ? 

 

[DD] : Pour aller plus dans la productivité dont je parlais tout à l'heure dans le modèle, ce 

que je vous propose c'est de faire un petit travail par rapport à vos projets de façon à vous 

permettre d'être plus productif parce que on a tendance à faire plein de trucs, moi je suis 

quelqu'un... Je me suis révélé être quelqu'un, au fur et à mesure, je me suis révélé créatif et 

j'ai des idées qui fusent dans tous les coins, j'ai tendance à faire des tas de trucs en même 

temps et à un moment donné il faut, si on veut être productif, il faut aller au bout de ses 

idées, il faut aller au bout de ses business, de ses projets mêmes si c'est des associations ou 

des choses comme ça, il faut être productif, il faut mener les choses bien et aller au bout.  

Donc ce que je vous propose de faire, ce que je vous suggère de faire c'est de noter trois 

projets, je vous demanderais d'avoir un petit formulaire, une feuille tout à l'heure pour vous 

aider à travailler là-dessus mais ce que vous pouvez faire tout de suite en suivant la 

conférence, c'est de noter sur une feuille les trois projets qui vous tiennent à cœur que vous 

souhaitez développer. Le projet 1, le projet 2, le projet 3, alors ça peut être par rapport à 

votre business, ça peut être par rapport à votre carrière professionnelle, si vous avez un 

projet dans votre entreprise que vous souhaitez développer, ça peut être par rapport à la 

famille, ça peut être un projet familial de construire une maison, de travailler sur un plan de 

vacances avec toute la famille etc. Les trois projets qui vous tiennent le plus à cœur et que 

vous voulez voir aboutir et pour ces trois projets-là, ce que vous allez faire, c'est que vous 

aller noter cinq choses que vous devez faire pour faire avancer ce projet, par exemple, si moi 

j'ai un business, si j'ai un business que je veux faire développer, donc business X-Y, que je 
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veux faire développer donc les cinq choses que je dois faire pour faire avancer ce projet c'est 

1) faire le business plan, 2) après c'est générer des prospects, 3) c'est aller voir les banquiers, 

4)... vous voyez... Notez comme ça les cinq choses, les cinq grandes lignes, les cinq grandes 

idées que vous devez mettre en œuvre pour aller faire avancer ce projet... 

 

[SG] : Est-ce que tu pourrais donner un exemple là, parce que tu dis en même temps cinq 

choses à faire ou cinq idées, donc... 

 

[DD] : Oui. Tu vois par exemple si vous avez, si vous avez un business que vous souhaitez 

développer il y aura... Par exemple sur une activité Internet, j'ai un projet qui me tient à 

cœur que je souhaite développer, donc les cinq choses pour moi par rapport à ce projet là ça 

va être de 1) travailler mon marketing, établir, travailler mes textes donc pour moi je sais 

que derrière travailler mon marketing ça veut dire, travailler mes textes, mon offre, mes 

sites etc. 2) ça va être de générer des prospects donc pour moi générer des prospects ça va 

vouloir dire OK commencer à regarder quelle stratégie je vais utiliser pour générer des 

prospects, quels moyens publicitaires je vais pouvoir utiliser, etc. 3) ça va être peut-être 

contacter... Faire une recherche sur les sites prestataires pour vendre en ligne dans les 

fameux shopping carts. Donc pour chaque projet, en fait, vous savez exactement les grandes 

lignes, les grandes directions que vous devez mettre en œuvre pour avancer vers le projet, 

peut-être que si c'est un projet qui est tout nouveau, les premières choses que vous allez 

faire c'est 1) faire une étude de faisabilité, 2) aller voir des banquiers pour voir s'il y en a qui 

vous suivent pour vous prêter de l'argent, 3) commencer à créer votre produit, votre projet 

et ça va devenir comme ça très, très concret et ça c'est quelque chose que... Ce formulaire-

là, ce travail-là c'est quelque chose que vous devez avoir tous les jours quelque part devant 

vous accroché au mur ou dans votre agenda de façon à vraiment être focusé sur ce que vous 

voulez : OK la priorité pour moi ce sont ces projets là et voilà ce que je dois faire. Le 

deuxième truc par rapport à ça c'est de noter, vous faites un petit encart sur les personnes 

et vous allez noter deux choses par rapport aux personnes, on est toujours dans la suite des 

projets évidemment, c'est-à-dire par rapport à ces projets là que j'ai noté... 

 

[SG] : Attends, oui... Par exemple, pour le projet 1 tu vas noter cinq choses à faire... 

 

[DD] : Voilà, voilà. Et les personnes... donc tu vas regarder par rapport à ton projet tu vas 

dire : OK, quelles sont les personnes que je dois joindre aujourd'hui par rapport à mon projet 

1, à mon projet 2, à mon projet 3 et tu vas lister des personnes que tu dois à tout prix joindre 

aujourd'hui. Alors tu vas noter dans tes machins, mon collègue untel, mon fournisseur untel 
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etc. et puis tu vas noter de l'autre côté des personnes dont tu attends un retour, donc tu vas 

lister les 3-4-5 personnes dont tu attends un retour, téléphone, mail pour continuer ton 

projet. Par exemple, j'attends une réponse de mon banquier X-Y pour avoir mon prêt, j'ai 

mon focus là-dessus, j'attends un retour de cette personne. Donc ensuite les priorités c'est... 

L'idée c'est de lister les priorités et donc les actions les plus importantes que tu dois 

accomplir aujourd'hui quoiqu'il arrive donc par rapport à ces projets, par rapport à ces 

personnes, tu vas faire la liste ensuite des priorités de dire : OK alors aujourd'hui par rapport 

à ces projets que j'ai, par rapport à ces personnes dont j'attends quelque chose ou dont je 

veux aller vers elles pour obtenir quelque chose et bien quelles sont les priorités ? Donc 

priorité d'aujourd'hui c'est appeler le banquier par exemple quoi qu'il arrive, priorité 

d'aujourd'hui c'est faire mon heure de prospection téléphonique comme d'habitude pour 

faire avancer mon business et donc avec cette liste de priorités, l'idée c'est d'effectuer les 

tâches les plus importantes pour vous avant d'être piégé par l'agenda des autres parce que 

l'idée de ce schéma-là c'est... Parce que nous avons maintenant aujourd'hui avec les 

technologies qui ont avancé, la technologie Internet des super outils pour être de plus en 

plus productifs. Notamment l'e-mail, parce qu'avant t'attendais des courriers, t'attendais des 

fax etc. Maintenant t'appuies sur un bouton t'as tout de suite information et parfois, dans 

les entreprises, on attend tout de suite une réponse de toi parce que une fois que l'e-mail 

est envoyé, on a l'impression que déjà ce que tu demandes est effectué, réalisé, etc. Donc ça 

peut accentuer pas mal le stress et l'outil e-mail votre boîte Outlook ou le logiciel que vous 

utilisez pour la messagerie, il faut faire attention, là le truc que je vous donne c'est d'ouvrir 

l'e-mail que une fois [...] 

 

[SG] : Alors, on t'entend moins bien, on t'entend moins bien David... 

 

[DD] : Moi je t'entends bien Sophie... Ce que je disais Sophie, c'est le truc, c'est d'avoir, de 

faire attention à pas se laisser piéger par sa boîte e-mail, par sa messagerie parce que le truc 

que je vous donne c'est de ouvrir votre boîte e-mail que une fois ou deux fois par jour 

maximum, à moins évidemment d'être dans une fonction support d'une société Internet où 

tu dois tout le temps répondre à tes e-mails, etc. on est d'accord, mais sinon, en termes de 

productivité, déjà ça, ça va faire une différence énorme dans votre efficacité, c'est d'ouvrir 

votre boîte e-mail que une à deux fois par jour maximum, le matin ou le soir et de répondre 

à vos e-mails à ce moment-là et en priorité vous répondez aux e-mails de ces personnes que 

vous avez listées sur ce formulaire parce que c'est un super outil la boîte de messagerie mais 

on se laisse très vite piéger par l'agenda des autres, avec tous les autres qui vont vous 

demander des choses, qui vous vous poser des questions etc. Donc ça correspond pas à vos 

priorités, ça correspond pas à vos projets, je dis pas qu'il faut pas répondre aux autres, c'est 

pas ça que je dis mais c'est de faire en priorité, pour faire avancer en priorité vos projets qui 

sont pour vous importants. Tu vois comment ça fonctionne ? 
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[SG] : Oui, oui, oui, tout à fait. Et donc par contre, donc tu avais cinq choses à faire et tu en 

as donné quelques-unes, les personnes que je dois contacter, les personnes dont j'attends 

un retour et ça, ça peu remonter dans les actions à faire, j'imagine. 

 

[DD] : Oui, oui. 

 

[SG] : Contacter. Tu considères que contacter les personnes dont tu attends un retour si tu 

ne l'as pas eu, ça fais partie des choses à faire ? 

 

[DD] : Ouais c'est ça, c'est ça. Après, quand vous prenez l'habitude, ça va se faire vraiment 

simplement, c'est-à-dire que vous avez vos projets en tête, vous savez qu’OK, voilà ce projet 

de business que je veux faire avancer, voilà ce projet dans mon entreprise. Après, ceux qui 

veulent utiliser l'outil pour leur entreprise, enfin pour leur activité professionnelle, vont 

peut-être avoir des projets internes à leur entreprise comme ça qui va les faire avancer, des 

projets personnels et ça veut dire qu'à un moment donné tu as tout ça en tête, 

naturellement. Tu sais que voilà, tu as deux - trois - quatre projets, tu les as bien en toi et 

puis tu sais ce que tu dois faire et ça va se transformer en habitude quelque part mais là où il 

faut faire attention dans les fondamentaux, c'est de bien veiller à ne pas se laisser piéger par 

l'agenda des autres donc le truc tout bête, par exemple, c'est d'enlever... tu sais le signal de 

messagerie qui fait... le petit bip que tu entends quand tu reçois un e-mail. 

 

[SG] : Oui, oui tout à fait... 

 

[DD] : Inconsciemment, ton cerveau, tout de suite, tu entends un bip et tu vas regarder et... 

tu vas regarder ton truc et du coup tu perds du temps à te reconcentrer, tu perds... je crois 

qu'on perd... je ne veux pas dire de bêtises mais je crois que c'est 15 minutes qu'on perd... 

Tu es en train d'écrire un article, tu es en train d'écrire un e-mail, tu vas voir cet autre e-mail 

qui arrive parce que voilà la curiosité est là, elle n'est pas que féminine c'est beaucoup chez 

les hommes aussi qui se laissent perturber et tu remets 15 minutes pour te reconcentrer sur 

ce que tu faisais donc c'est une perte de productivité énorme. Donc cet outil là ça va 

vraiment faire une différence s'il est utilisé pour dire : OK, maintenant je ne me laisse pas 

piéger par la messagerie et je regarde quelles sont les personnes dont j'attends une réponse 

pour faire avancer mes projets et quelles sont les personnes que je dois contacter pour faire 

avancer mes projets et vous allez vous organiser après, il y a les boîtes e-mail qui ont des 
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dossiers VIP, des boîtes e-mail intelligentes, ça va vous permettre de vous organiser pour 

savoir tout de suite où sont les e-mails importants qui arrivent dans ma boîte et répondre 

aux autres, car l'agenda des autres... vous vous organisez, vous faites une habitude autour 

de ça vous dites c'est le matin ou c'est le soir et là je prends peut-être un heure ou si c'est 

moins de temps pour les e-mails ça va être une demi-heure mais consacrez ce temps-là pour 

les autres mais d'abord vos projets à vous. 

 

[SG] : Oui, d'accord. Et donc là justement on fait souvent des to do lists à la fin de la journée 

et ce que tu dis ça ressemble un petit peu à une to do list puisque on a la liste des choses à 

faire, tu as dis cinq choses à faire donc "do" c'est bien ce que ça veut dire mais très souvent 

on arrive à la fin de la journée et on n’a pas pu tout faire donc... Est-ce que ça c'est 

inévitable, est-ce que c'est comme ça pour tout le monde, qu'est-ce que tu pourrais dire ? 

 

[DD] : C'est vrai qu'on a tendance à charger la barque, à se fixer plein de choses, à faire des 

listes etc. de ce qu'on doit faire parce qu'on veut être productif et puis parce qu'on a une 

pression et à la fin de la journée beaucoup de gens se retrouvent déçus pourquoi ? Parce 

qu'ils mettent le focus sur : ah mais j'ai pas fais ci, j'ai pas fait ça, j'ai pas eu le temps de voir 

ça, j'ai pas eu le temps de répondre à machin, j'ai pas eu le temps de lire ce livre que je 

voulais lire, j'ai pas eu le temps de passer ce coup de fil, j'ai pas eu le temps de passer du 

temps avec mes enfants ou... Et du coup, moi je vois beaucoup de gens qui sont dans ce 

phénomène là et qui par ce fait là génèrent quelque chose de négatif et émotionnellement 

ils se sentent frustrés, ils se sentent déçus, ils se sentent parfois stressés donc le truc ici, si tu 

veux Sophie, c'est de changer l'état d'esprit et de se concentrer sur ce que tu as fait de bien 

dans la journée. Plutôt que de voir tout ce que tu n'as pas fait et éventuellement tout ce que 

tu as mal fait, que tu as l'impression d'avoir mal fait, c'est de se concentrer sur toutes les 

victoires que tu as eu dans la journée et toutes les bonnes choses que tu as pu avoir dans la 

journée, ça c'est vraiment la clef. 

 

[SG] : D'accord, oui, donc au lieu de passer... à la fin de la journée de dire : voilà je n'ai pas 

fait ci, je n’ai pas fait ça, on choisit de ne regarder que les choses qu'on a réalisées c'est ça ?  

 

[DD] : C'est ça, c'est ça, exactement et c'est là où ce que je te propose de faire tout à l'heure 

c'est un exercice de visualisation/méditation pour... Parce que [...] 
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[SG] : [...] D'accord. Mais... Là je ne sais pas si tu voulais encore aborder autre chose parce 

que sinon c'est peut-être le moment de faire cet exercice parce que ça fait déjà une heure 

que la conférence a démarrée. 

 

[SG] : Oui... Oui très bien, on peut... Excellent. On peut faire cet exercice de 

visualisation/méditation parce que par rapport... pour terminer ce qu'on disait sur l'aspect to 

do list, effectivement, ce type d'exercice moi je le fais tous les jours maintenant, matin et 

soirs, ce type d'exercice... Alors « méditation », il ne faut pas que ça fasse peur aux gens, 

tout le monde peut le faire, il n'y a aucun souci et vous allez voir on va faire l'exercice 

ensemble, c'est très sympa, très simple et très facile, ça commence... ça va vous amener à 

mieux préparer votre journée avant même qu'elle démarre et le soir ça va peut-être 

permettre de faire ce que je te disais, d'aller rechercher toutes les expériences, les victoires 

que tu as eu pendant la journée et de créer cette énergie positive, de créer une dynamique 

vraiment différente de ce qu'on peut ressentir, sinon avec les fameuses to do lists, on charge 

la barque et puis après on est déçu parce qu'on n'arrive pas à tout faire, ça crée plus du 

stress qu'autre chose. 

 

[SG] : O.K. parfait alors, allons y. 

 

[DD] : Si tu veux bien jouer le jeu comme ça tu vas être mon cobaye... 

 

[SG] : Oui. Tout à fait, bien sûr. 

 

[DD] : Donc assieds toi, détends toi tranquillement et tous les auditeurs peuvent faire la 

même chose, en profiter, s'asseoir, soyez dans un coin tranquille, commencez à respirer, 

fermez les yeux, mettez les mains sur les cuisses et puis commencez à porter votre attention 

sur votre respiration, dans votre poitrine, prenez des respirations lentes, inspirez, expirez, 

donc tu inspires par la relaxation, tu inspires l'énergie et tu expires les tensions que tu peux 

avoir dans ton corps, tu expires la négativité. Inspires, expires et vous vous concentrez sur la 

montée, la descente de votre poitrine à chaque respiration et à chaque respiration vous 

sentez que votre corps se relâche et vous vous relâchez, encore une fois, inspirez, relaxation 

et expirez les tensions et maintenant tu laisses la respiration trouver son rythme naturel et 

dans un moment on va commencer à visualiser votre journée de la façon que vous le désirez. 

Plus tard vous aurez peut être à ajuster en fonction des circonstances ou des événements 

qui pourront arriver dans la journée mais pour le moment vous allez visualiser chaque chose, 
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chaque événement, pour s'épanouir, se réaliser comme vous le souhaitez. Souvenez-vous, 

prêtez attention aux émotions que vous souhaitez ressentir et aux qualités que vous voulez 

manifester dans cette journée, donc allez-y... Passez la journée en revue dans votre esprit, 

visualisez-vous en train d'exprimer facilement et sans effort les qualités que vous souhaitez 

manifester, des qualités comme l'amour, le bonheur, l'acceptation de soi, la confiance, le 

courage, la force, la détermination, la persévérance ou la patience, voyez-vous interagir avec 

les gens avec calme, confiance, passion, enthousiasme, voyez-vous réaliser les actions en 

toute confiance, les actions que vous avez réalisées voyez-vous déborder de confiance pour 

atteindre votre objectif, j'ai envie de dire votre objectif le plus important en exprimant 

clairement vos désirs et vos intentions et visualisez le. Demandez avec gourmandise ce que 

vous voulez, ce que vous attendez à chaque fois et recevez chaque chose que vous voulez et 

dont vous avez besoin pour satisfaire, pour réaliser vos rêves et créez cette journée, votre 

journée comme vous le voulez. Vous voyez chaque segment de votre journée se réaliser 

exactement comme vous l'avez souhaité, souvenez-vous, le but de ressentir maintenant des 

émotions à travers cet exercice que vous voulez ressentir lorsque vous traverserez votre 

journée. Allez-y... Allez y maintenant... Visualisez votre journée idéale. (Silence) Visualisez 

cette journée, passez là en revue... (Silence) Prenez un moment pour voir les visages, 

entendre les voix, les personnes importantes dans votre vie qui vous félicitent pour avoir 

passé une super journée, imaginez, voyez ces personnes qui reconnaissent et apprécient vos 

succès et vos efforts, voyez ces personnes qui apprécient vos qualités que vous avez 

manifestées dans cette journée. Je vous laisse un petit moment pour voir ça... (Silence). 

Super, super prenez quelques respirations, placez maintenant votre attention sur la montée 

et la descente de votre poitrine, inspirez, expirez tout doucement et quand vous êtes prêts, 

on n'est pas pressés, quand vous êtes prêts autorisez-vous à ouvrir les yeux et amenez votre 

attention visuelle sur votre environnement extérieur. Peut-être que vous avez envie de vous 

stretcher, d'étirer les jambes, les bras et ressentez de nouveau votre corps et avec cette 

méditation, passez une journée extraordinaire et souvenez-vous, vous décidez de la créer 

comme vous le voulez, vous avez le pouvoir de choisir à tout moment que vous pouvez 

réellement créer cette vie, cette vie dont vous rêvez en utilisant ce principe de méditation et 

de visualisation, c'est à vous de créer votre journée magique. Voilà. 

 

[SG] : OK. Super, très chouette. Et bien donc nous arrivons à la fin de cette conférence et 

d'ailleurs à la fin du sommet puisqu'il reste juste une conférence après la tienne et pour 

celles qui voudraient en savoir plus sur tes activités, qui auraient envie d'aller un peu plus 

loin, par rapport à ce que tu as expliqué ou à d'autres choses, comment est-ce qu'on fait 

pour te connaître mieux ? 

 

[DD] : Ah oui, vous pouvez me retrouver sur mon blog : www.david-duchemin.com et pour 

ceux qui ont apprécié l'exercice de méditation/visualisation, là on a fait la première 

http://www.david-duchemin.com/
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méditation du matin qui vous prend quelques minutes pour préparer la journée et si vous 

voulez télécharger la méditation du soir, dont je parlais tout à l'heure, je pense que le plus 

simple Sophie c'est que... je vais mettre tout ça sur mon site www.david-

duchemin.com/sommet et là vous allez pouvoir retrouver le fichier du soir à télécharger 

pour votre méditation, pour vous aider à faire de vos journées des journées productives et 

magiques. 

 

[SG] : Super ! Ça c'est un beau cadeau que tu nous fais. Alors donc cette conférence se 

termine et comme d'habitude j'invite toutes les auditrices à venir faire part de leurs 

commentaires, de leurs remarques et de leurs questions en dessous de cet audio et David je 

t'invite à venir faire un tour voir les retours des auditrices sur ce que nous a présenté et 

répondre aux questions si tu peux le faire. Evidemment, si les questions sont trop... Je vous 

demande, aux auditrices, de ne pas commencer à faire des trop, trop longues questions 

mais, par contre, allez-y à font pour les questions concernant des petits points qui peuvent 

servir à tout le monde et certainement, je suis sûre que David sera ravi de venir y répondre. 

[DD] : Avec plaisir, avec plaisir. 

[SG] : Très bien. 

[SG] : En tout cas Sophie, merci pour tout, pour tout ce que tu mets en place avec ce 

sommet, je trouve que c'est vraiment génial et c'est magique et merci de m'avoir permis de 

réaliser ma mission à travers cette conférence, merci. 

[SG] : Super. 

  

http://www.david-duchemin.com/sommet
http://www.david-duchemin.com/sommet
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18. Virginie Joannes : Oser travailler à temps choisi : comment avoir le 

beurre, l’argent du beurre… et le sourire du crémier ?  
  

[Sophie Gueidon] : Bonjour, je suis Sophie Gueidon, organisatrice de cette 2ème édition du 

Sommet Réussir au Féminin. 

Avez-vous déjà imaginé travailler à temps choisi, en faisant ce qui vous passionne, en 

mettant votre vie privée au premier plan, en vous affirmant et vous positionnant 

clairement…, et tout cela en gagnant plus que confortablement votre vie ? Savez-vous ce 

que vous feriez, là tout de suite, de dix heures de temps libre en plus, totalement libre, 

chaque semaine ? 

C’est tout cela que nous allons aborder aujourd’hui avec Virginie Joannes  

Coach-Experte en marketing stratégique et Personal Branding (ou marketing de soi), 

Fondatrice de l’Académie du Leadership Au féminin. Virginie, va nous apprendre, comme 

elle le fait avec ses clients-étudiants, à trouver facilement plus de clients, avoir plus de 

revenus professionnels et nous organiser pour avoir plus de temps libre, en gros à avoir à la 

fois, le beurre, l’argent du beurre… et le sourire du crémier ! 

Alors, merci Virginie d’être avec nous ce soir, et surtout de nous permettre de trouver notre 

juste place au travail, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons 

aujourd’hui. 

 [Virginie Joannes] : Merci Sophie, je suis vraiment contente de participer à ton sommet 

Réussir au Féminin cette année et puis surtout de compter parmi tes Experts. Ça me fait 

vraiment plaisir ! 

Je crois vraiment en ce que tu fais, j’apprécie vraiment ta générosité parce que je sais par 

expérience qu’en coulisses tu fais un travail formidable, et je crois vraiment que le message 

que tu véhicules pour le mieux-être des femmes francophones est très important. Et 

quelque part je suis heureuse d’être ici avec vous tous qui nous écoutez aujourd’hui, parce 

que ton message rejoins le mien quelque part, et j’apprécie d’autant plus notre belle 

rencontre et ton invitation donc merci, merci de m’accueillir et puis de m’accepter dans ta 

tribu si on peut dire ça comme ça, dans ta famille de cœur, avec tous tes clients qui nous 

écoutent aujourd’hui et pendant ces quelques jours que dure le sommet.  

[SG] : Oui, eh bien écoute, merci et bienvenue ! 

[VJ] : Et je suis certaine que ce n’est que le début d’un long voyage ensemble, parce que tu 

fais un travail comme moi en intelligence collective et émotionnelle, et tu sais à quel point 

cette notion me tient à cœur. Donc je suis ravie de partager avec vous le sujet que tu m’as 

demandé de travailler pour cette conférence, quelque part. 
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[SG] : Oui, tout à fait. Donc reprenons ce fameux sujet, je trouve qu’il est formidable, c’est : 

tout en optant pour une activité à temps partiel, comment faire pour avoir le beurre, 

l’argent du beurre, et le sourire du crémier ! 

[VJ] : Tout un programme ! Alors je vais vous demander, peut-être, d’imaginer un instant 

que vous avez 10 heures de plus chaque semaine que vous pouvez utiliser à ce que vous 

voulez. Que ce soit avec vos enfants, que ce soit à faire des tâches ménagères – alors 

attention, ceci n’est pas une recommandation de ma part, parce que celles qui me 

connaissent le savent, le ménage sauf si on le fait par passion ou qu’on en fait un métier et 

qu’on se fait payer pour, je vous invite à reconsidérer que c’est quelque chose que vous 

devez vous donner les moyens de déléguer, disons ça comme ça – mais voilà, en tout cas, 

vous pouvez passer ces dix heures à faire ce que vous voulez !  

Dix heures de plus chaque semaine, pour faire une longue ballade en montagne ou en forêt, 

au bord de la mer, là où vous êtes, pour prendre le temps de faire un détour dans votre ville, 

de ne pas passer par l’itinéraire habituel mais devenir une touriste dans votre propre ville 

pour la redécouvrir autrement, prendre le temps de faire quelques photos, flâner, arrêter de 

courir, profiter, dire oui à un thé en terrasse avec une amie, par exemple, ou de vous faire 

faire un massage… que sais-je encore ? C’est à vous de me dire ce que vous feriez de ces dix 

heures de plus chaque semaine ! 

Qu’est-ce que ça représente pour vous, d’ailleurs, dix heures de plus de temps libre chaque 

semaine ? Et surtout, j’aimerais que vous imaginiez que pendant ce temps-là, vous gagnez 

quand même de l’argent ! 

[SG] : Ca, c’est la plus belle partie du rêve ! 

[VJ] : Et oui, c’est sûr que c’est le rêve de beaucoup d’entre nous, et en ce qui me concerne, 

ça a été le mien depuis toujours. Et aujourd’hui, j’ai la chance de le vivre. 

Il y a certaines d’entre nous réussissent à réaliser leur rêve, ce rêve d’avoir du temps pour 

tout, du temps pour ceux qu’elles aiment, et en plus de l’argent pour en profiter sans 

frustration, sans concessions, sans compromis, sans faire de choix… sans sacrifices, en 

quelque sorte ! Sans rien sacrifier de leur vie de femme. Et celles-là, elles n’ont pas de 

secret, mais elles ont toutes fonctionné un petit peu, pour moi en avoir rencontré, de la 

même manière pour y arriver. Et c’est un petit peu ce dont j’ai envie de vous parler 

aujourd’hui. 

Alors en tout cas, il y a une bonne nouvelle dans ce que je suis en train de dire, c’est que si 

ça n’est pas encore le cas pour vous, de vivre ce que j’appelle cet art de vivre, on a du temps 

pour tout et en plus, de l’argent, eh bien, grâce à toi Sophie et à ton Sommet Réussir Au 

Féminin, c’est à votre tour, vous qui nous écoutez aujourd’hui, c’est à votre tour maintenant, 

parce qu’on va vous donner les clefs !  
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Parce que je crois qu’il n’y a vraiment pas de hasard si nos chemins se croisent aujourd’hui et 

si vous êtes en train d’écouter ce que je suis en train de vous dire, disons ma conférence 

d’aujourd’hui, ou plus tard, si vous faites partie du club de Sophie et que vous réécoutez les 

conférences en différé. Il n’y a pas de hasard si vous êtes ici, vous avez quelque chose à 

apprendre et quelque chose à transformer, et vous pouvez aussi y arriver, comme toutes 

celles dont je vais vous parler aujourd’hui. 

Savez-vous qu’il y a seulement 24 % des femmes actives qui travaillent à temps partiel ? 

Alors que 6 femmes actives sur 10 disent, quand on les interviewe à ce sujet, elles disent que 

travailler à temps partiel, à temps choisi, c’est l’idéal dans une vie de femme. Je ne sais pas si 

tu es d’accord avec ça, Sophie ? 

[SG] : Je suis d’accord que c’est l’idéal pour une vie de femme, mais savoir qu’il n’y a que 

24% des femmes, ça me… je ne savais pas ! Et je trouve ça consternant. 

[VJ] : On vérifiera les chiffres, mais peut-être que quelqu’un qui nous écoute me contredira 

quelque part et nous rassurera, que ce chiffre est en augmentation constante, je serais ravie 

que quelqu’un me donne une nouvelle statistique ! Mais en tout cas, effectivement, 24%... 

[SG] : Oui, alors qu’il y en a tellement qui rêvent de ça ! 

[VJ] : Et ça veut dire évidemment, comme tu viens de le dire, que pour la majorité des 

femmes, décider de travailler à temps partiel, et qui plus est donc à temps choisi – c’est-à-

dire que c’est vous qui décidez de vos horaires en fonction de votre style de vie qui ne 

ressemble finalement qu’à vous, mon style de vie n’est pas le même que le vôtre – cela 

implique d’accepter de faire de nombreuses concessions, pour celles qui réussissent à 

travailler à temps partiel ou à temps choisi. Dans la majorité des cas, elles gagnent 

généralement moins d’argent qu’avant, quand elles avaient un poste à temps plein. Quand 

elles choisissent de travailler à temps partiel, elles perdent des avantages en nature, par 

exemple, en France – je sais qu’il y a des gens qui nous écoutent qui sont au Canada, dans 

toute la francophonie… – mais en France en tout cas, on a des tickets restaurant, des tickets 

bien-être, des chèques vacances… Eh bien ce sont ces avantages en nature-là qu’on perd 

quand on passe à temps partiel. 

Et ces femmes, elles prennent même le risque de voir leur carrière ou leur poste mis sur une 

voie de garage tôt ou tard. Donc c’est très handicapant, quelque part. On peut dire qu’elles 

monnaient quelque part leur temps choisi, et c’est dur, je trouve. Mais il y a heureusement 

des femmes qui réussissent à s’éviter, s’épargner ces inconvénients. Alors comment ? Tu vas 

me demander, comment font-elles ? 

[SG] : Mais oui, c’est sûr, j’attends en tout cas que tu nous dises que c’est possible, c’est le 

sujet de la conférence, et j’ai hâte de savoir comment on peut faire ! 
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[VJ] : En fait, je te le confirme, c’est possible. Et moi, un de mes slogans préférés, c’est « elle 

ne savait pas que c’était impossible, alors elle l’a fait ! » 

[SG] : Oui, moi aussi, j’adore ! 

[VJ] : Ce n’est pas de moi, je l’ai traduit… 

[SG] : Oui, c’est connu, c’est Mark Twain je crois ? 

[VJ] : Tout à fait, tout à fait ! Mais ce qui est important de savoir, aujourd’hui par mon 

parcours et en tout cas les femmes que je croise, qui sont parmi mes clientes et qu’autres 

que j’ai rencontrées et que j’ai eu la chance d’interviewer, eh bien je sais que c’est possible. 

Et si ça a été possible pour elles, ça l’est automatiquement pour vous ! Il suffit, non pas de 

les copier, mais de modéliser ce qu’elles ont mis en pratique dans leur vie, pour pouvoir 

arriver au même résultat qu’elles.  

Et j’avais envie de partager avec vous aujourd’hui, puisque j’ai eu la chance d’en rencontrer 

quelques-unes sur mon chemin de vie et parmi mes clientes, j’avais envie de vous parler 

aujourd’hui de celles, enfin de quelques femmes qui ont su harmoniser leur vie 

professionnelle et leur vie personnelle, à l’équilibrer comme on entend dire souvent aussi. 

Mais ça va bien au-delà de ça. Ce sont des femmes qui ont un point commun, je m’en suis 

aperçue, c’est qu’elles sont accompagnées. Elles n’ont pas réussi à trouver cet équilibre 

toutes seules. Soit elles ont eu l’aide d’un coach ou pas, ou d’un autre professionnel, ou bien 

elles ont eu l’aide d’un conjoint qui les a soutenues, de quelqu’un dans leur entourage de 

précieux… En tout cas, elles ne l’ont pas réussi seules, dans leur coin. Elles ont su s’entourer. 

Et elles ont réussi à créer leur style de vie idéal à partir de leur vie privée, et non pas à partir 

de leur vie professionnelle. Ce qu’on a tous tendance à faire au début, quand on n’a pas les 

clefs, c’est d’adapter notre vie privée à notre vie professionnelle, et c’est là que ça coince, au 

final. Elles n’ont vraiment pas cherché à adapter leur vie privée à leur travail, mais elles ont 

fait tout le contraire, c’est leur travail qui s’est adapté à leur mode de vie. Et ça c’est 

essentiel, et c’est d’ailleurs tant mieux, parce qu’elles vivent aujourd’hui la vie de leurs rêves, 

à leur façon à elles. C’est elles qui définissent les critères. 

Et les femmes dont je vais vous parler aujourd’hui sont toutes des femmes actives, des 

mères et elles travaillent 30 heures par semaine ou même un peu moins que ça, avec des 

horaires souples, des horaires flexibles, et elles gagnent pourtant chacune – alors j’ai pris au 

plus bas, – plus de 32,500 euros par an. Je te laisserai, Sophie, ou les gens qui nous écoutent, 

faire l’équivalent en dollar canadien… 

[SG] : Oui. Mais aussi, j’avais envie de demander, est-ce que c’est en brut ou en net ? 

[VJ] : Alors, moi ce qui m’importe, c’est que… alors je vais te répondre, je vais te répondre en 

net. Est-ce que ça te satisfait ? 
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[SG] : En net, ça me satisfait, si elles sont indépendantes et que c’est du chiffre d’affaire, là 

ça l’est moins. 

[VJ] : Voilà. Alors c’est toute la difficulté quand je coache mes clientes, c’est de leur faire 

prendre conscience… j’ai des clientes qui gagnent très bien leur vie, en apparence, sur des 

tableaux de chiffres, elles font effectivement un gros chiffre d’affaire. Mais elles me disent, 

certaines d’entre elles me disent « mais Virginie, je ne comprends pas ! Je fais rentrer de 

l’argent, j’ai des clients… » – parce que je travaille forcément avec des entrepreneurs, il faut 

dire ce qui est – elles ne voient pas passer l’argent, une grande partie de l’argent qu’elles 

gagnent, qu’elles génèrent à travers leur travail, repart  en charges, en frais, etc. Donc là, je 

voudrais qu’on soit plus dans le rêve, le possible. J’ai pris volontairement un chiffre 

relativement bas, je peux vous assurer qu’il est vraiment bas, pour vous faire comprendre 

que quel que soit le statut que vous choisissez, que ce soit celui, en France toujours, d’auto-

entrepreneur, ou que vous créiez votre entreprise, il est toujours possible de dégager du net 

pour votre poche que vous pouvez utiliser, que vous pouvez savourer, qui vous procure des 

émotions, et qui vous permette de profiter des choses que la vie a à nous offrir. 

Moi je trouve que déjà, 32,500 euros en net, comme si c’était un salaire, ce n’est déjà pas si 

mal. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sophie, maintenant, avec un petit peu de recul ? 

[SG] : En net, oui, c’est bien. 

[VJ] : Oui, c’est comme si c’était un salaire. Quand on touche un salaire, qu’on est salarié 

dans l’entreprise de quelqu’un d’autre, il y a les charges patronales, et puis il y a aussi les 

charges salariales. Donc au final, voilà, je parle en net. 

Mais il faut savoir qu’en moyenne, le statut d’auto-entrepreneur en France, la moyenne des 

auto-entrepreneurs gagne 900 euros par mois, ça fait donc à peine 10800 euros par an. Alors 

qu’ils pourraient donc gagner bien plus, parce que je n’ai pas tous les critères en tête, parce 

que ça change tout le temps, mais il y a un plafond et ils pourraient faire un plus gros chiffre 

d’affaire encore, en tout cas net de charges, ils pourraient gagner bien plus, mais  voilà, ça 

c’est une autre histoire. 

[SG] : Le plafond, il doit être à peu près trois fois ça. 

[VJ] : Oui, c’est quelque chose de l’ordre de 30,000 euros quand tu ne vends que des 

produits ou que des services, ou 80,000 euros si tu vends des services et des produits. Mais 

peu importe, ce qui compte c’est que quand même, il y a des gens qui rament avec 900 

euros par mois, et qu’il y a une autre façon de faire, quand même.  

Mais en tout cas, il y a de belles leçons à tirer de l’histoire de ces femmes et j’espère 

vraiment que ça va résonner en vous, parce que moi, ça m’a beaucoup touché, et ça 

m’impressionne même de voir où elles en sont arrivées, de voir ce qu’elles ont réussi à faire, 

avec ce que j’appelle le courage du cœur. Elles ont eu beaucoup de force de caractère, 
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beaucoup de courage du cœur, et ça c’est quelque chose qu’on partage tous, n’est-ce pas ? 

En tout cas, j’espère. En tout cas, nous tous qui sommes ici aujourd’hui.  

[SG] : J’espère, oui. En tout cas,  c’est la volonté de ce sommet, c’est vraiment une histoire 

de cœur, j’ai envie de dire ! 

[VJ] : Oui, j’en suis sure ! Alors il y a tout d’abord Valérie donc je voulais vous parler, qui est 

cadre dans une entreprise de pharma. C’est toi, Sophie, qui m’a dit que dans tes auditrices, 

enfin dans tes clients, il n’y avait pas que des solo-entrepreneurs, qui pour moi sont la 

clientèle idéale, des gens qui sont porteurs d’un projet de création d’entreprise, qui ont un 

rêve d’entreprise quelque part, mais il y a aussi des gens qui sont salariés, des gens qui sont 

en recherche active, des gens qui sont en reconversion professionnelle… 

[SG] : Oui. 

[VJ] : Donc je voulais donner des exemples qui touchent le cœur d’un petit peu tout le 

monde, chacun en tout cas. Donc il y a Valérie : elle est cadre dans une entreprise de 

pharmacie, de pharmaceutique. Elle a 40 ans et elle répète à qui veut bien l’entendre qu’elle 

aime énormément ce qu’elle fait, elle dit « j’ai une énorme passion pour ce que je fais », 

c’est ce qu’elle m’a dit, « J’adore mon travail, j’aime communiquer avec mes collaborateurs, 

j’aime atteindre des résultats, j’aime les défis à relever, j’adore mon travail ! » Mais elle a dû 

faire un travail sur elle-même pour oser demander clairement à ses supérieurs hiérarchiques 

ce qu’elle veut réellement dans la vie, comme équilibre entre sa vie privée et sa vie 

professionnelle, pour réussir à l’obtenir face à sa hiérarchie et sans que ça ait d’incidence 

négative pour son équipe. 

Et puis il y Sabrina, qui m’a dit, elle par contre, « Moi, ma motivation première, ce sont mes 

enfants. Et donc là le choix a été vite fait pour moi, il fallait que je sois indépendante pour 

pouvoir utiliser mon temps comme je voulais ». Et alors, elle se dit « j’ai décidé de fonder 

mon entreprise en solo », et elle a fondé son propre cabinet d’architecture. Et voilà, 

aujourd’hui, elle travaille à temps choisi et elle gagne très bien sa vie. 

Mais il y a aussi Céline, qui m’a avoué, elle me disait, et j’ai trouvé ça assez fort, « j’ai oublié 

que j’étais une femme pour arriver là où je suis aujourd’hui. » Mais après coup, j’ai compris : 

c’est simplement qu’elle a décidé d’oublier qu’elle était une femme, parce qu’elle croit 

profondément que le combat « sexe, genre et leadership » est totalement dépassé 

aujourd’hui, ça ne devrait plus exister. Donc elle s’est dit : « si je ne me comporte pas en tant 

que femme, mais simplement en tant qu’être humain, et pas en tant qu’homme non plus, 

j’ai droit au pouvoir. J’ai droit à dire ma parole, j’ai droit à avoir de la parole, et à ce qu’on 

accorde de l’attention à ma parole. » Et donc elle a juste considéré, pour arriver à ses fins, à 

ce qu’elle voulait, qu’elle était une personne, une personne humaine. Une personne qui a 

une liberté d’action, qui pense en termes d’égalité et qui a envie de percer dans tous les 

domaines. Et ça a marché pour elle. 
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Et puis enfin, il y a une de mes clientes pour le coup, elle s’appelle Deborah, elle 40 ans aussi 

– tiens, c’est assez marrant –, et elle a fondé une entreprise en solo, une entreprise de 

services à la personne. Et elle gagne aujourd’hui un revenu annuel, après quelques mois 

d’existence seulement, un revenu annuel de 125,000 euros. Elle travaille environ 30 heures 

par semaine, et ses enfants ont 8 et 12 ans. Et elle m’a raconté qu’en fait, pendant 

longtemps, dans sa famille, elle a dû s’occuper d’une de ses vieilles tantes qui avait à 

l’époque 70 ans, et donc qu’elle a fait tout son possible pour lui faciliter la vie à cette vieille 

tante. Et c’est là qu’est née son idée, mais juste une idée, de créer son entreprise de service 

à la personne, parce qu’elle a adoré rendre service à sa tante qu’elle aime beaucoup et 

qu’en plus, elle se sent vraiment utile à chaque instant quand elle fait quelque chose pour 

elle. Pour venir en aide à sa tante, il a fallu qu’elle trouve différents corps de métier pour la 

seconder, comme par exemple un peintre, un plombier, un charpentier… Et du coup elle 

s’est dit « mais là je tiens quelque chose, c’est un vrai travail que je suis en train de faire, 

pour lequel je pourrais tout à fait me faire payer, être rémunérée pour le faire, et en plus, je 

travaille quand je veux, quand je peux pour cette tante, en fonction de mes disponibilités, 

puisque ma vie de famille est quand même ma priorité. »  

Donc du coup, elle a décidé de quitter son poste d’assistante dentaire à plein temps pour 

s’occuper de son bébé d’un an, enfin son bambin d’un an, tout en continuant à s’occuper de 

sa tante, parce qu’elle a tout d’un coup réalisé que ce qu’elle faisait pour elle, elle pouvait 

bien le faire pour d’autres en se faisant payer pour ses services. Et donc c’est partie d’une 

idée, d’une idée pour laquelle elle gagne bien sa vie aujourd’hui. 

Alors grâce à ses nouveaux contacts professionnels, comme le plombier, charpentier etc., 

elle a commencé à se construire une base de données de ce qu’on peut appeler des 

partenaires professionnels qui sont fiables et expérimentés, et c’est une vraie mine d’or pour 

les autres.  Cette base de données, ses premiers clients, elle les a trouvés pendant que sa 

fille faisait ses siestes, pendant qu’elle regardait un dessin animé à la télé. Elle a beaucoup 

réseauté, cette personne, et c’est ça sa grande force. Partout où elle passait, sa personnalité, 

sa passion pour son métier faisaient que ça passait, ça donnait aux gens l’envie de travai l 

avec elle. Et elle a vraiment compris, et c’est une leçon pour nous toutes, que c’est avec ce 

qui nous vient le plus naturellement, qui est le plus facile pour nous, c’est ce avec quoi on 

peut faire le plus d’argent, aujourd’hui. Et particulièrement en temps de crise. Et cette 

personne, Deborah, elle a vraiment l’art, elle a trouvé son talent, elle a l’art de connecter les 

gens les uns aux autres. Un petit peu comme toi, Sophie, quelque part ! 

[SG] : Oui, j’y ai pensé ! 

[VJ] : Ah, je suis heureuse de t’annoncer qu’il y a beaucoup d’argent… ! Non je plaisante ! 

Bref, quand on a reconnu le talent, notre talent – parce que parfois, on fait des choses dans 

la vie et ça nous semble tellement naturel qu’on le ferait même gratuitement toute la 

journée, parce qu’on se dit « finalement, ça n’a peut-être pas beaucoup de valeur, et puis 

c’est tellement facile pour moi que, il y a pleins d’autres personnes qui font exactement la 
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même chose que moi. » Et on ne comprend pas pourquoi ça intéresse autant les autres, et 

pourquoi les autres seraient prêts à nous payer pour ça. Et pourtant ! Ce n’est pas parce que 

vous, vous avez un talent naturel, que votre voisin a le même talent, au contraire. Et puis 

votre voisin, il aura un talent que vous, vous n’avez pas. Moi je ne suis pas acuponcteur, 

donc j’ai plaisir à donner de l’argent à mon acuponcteur, pour qu’il me fasse des séances 

d’acuponcture quand j’en ai besoin. On ne peut pas faire tout pour tout le monde mais en 

tout cas, je suis vraiment certaine de ce que je vous affirme, ce qui vous vient le plus 

naturellement, est ce avec lequel vous pouvez vous faire le plus d’argent.  

[SG] : C’est une bonne nouvelle ! 

[VJ] : A partir du moment où c’est fait avec authenticité, avec intégrité, et que quelqu’un 

vous montre, vous apprend aussi comment mettre un plan d’action en œuvre, etc. Des 

étapes les unes après les autres, ce n’est pas la peine de réinventer la roue à chaque fois. Il y 

en a d’autres qui l’ont fait avant vous alors profitez-en, trouvez les raccourcis, trouvez les 

ressources là où elles sont.  

Bon alors là je m’emballe, c’est la Coach-Experte en marketing stratégique pour les solo-

entrepreneurs qui parle, mais en tout cas c’est vraiment une belle leçon, et j’espère que 

vous allez découvrir à la fin de cette conférence, commencer à découvrir ce qui vous fait 

chanter le cœur, ce qui vous vient le plus naturellement, et que si vous arriviez à vous faire 

payer pour ça, eh bien vous seriez les plus heureux du monde. J’aimerais que vous en 

preniez conscience, de vos talents. 

Donc je voulais fermer la parenthèse sur le marketing, et vous dire qu’effectivement, 

Deborah a mis en place un système bien huilé qui lui permet de verser des commissions à 

ses partenaires, à ses sous-traitants, et puis ensuite ses clients lui ont fourni des bonnes 

recommandations et des références, et tout le monde a travaillé en mode gagnant-gagnant, 

et tout le monde s’y est retrouvé quelque part. Elle, autant que ses clients, autant que ses 

partenaires. Elle choisit uniquement des prestataires qui ont plus de dix ans d’ancienneté 

dans leur activité, elle vérifie toujours qu’ils sont en règle, qu’ils sont bien assurés, et puis 

pour elle, le tour est joué. Le reste, c’est juste vraiment une affaire de marketing et puis de 

Personal bransding, alors c’est-à-dire de savoir, de le transformer en marque personnelle, de 

faire le marketing de soi. Parce que finalement, votre plus belle carte de visite, que vous 

soyez en entreprise, à travailler pour l’entreprise de quelqu’un d’autre, ou que vous ayez 

décidé de vous lancer en indépendante, pour vous-même, c’est votre personnalité, c’est qui 

vous êtes, c’est votre parcours de vie qui ont une immense valeur, selon moi. Qu’il soit 

atypique, qu’il soit… tout ce que vous avez vécu compte ! Et c’est ça que vous pouvez 

partager, et c’est ça qui fait votre expertise, votre crédibilité, et surtout votre légitimité.  

Alors évidemment, Deborah, de fil en aiguille, elle a réussi à écrire un manuel de référence 

qui raconte comment elle a fait pour monter son business, elle a réussi à construire 

maintenant une franchise pour des gens qui veulent faire la même chose qu’elle dans le 
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service aux personnes, mais du coup elle leur évite, avec son expérience, les difficultés 

qu’elle-même a rencontrées, elle leur mâche un petit peu le travail, elle montre les 

raccourcis, et tout le monde est content, et elle se fait payer aussi pour ça. Pour les 

difficultés qu’elle a rencontrées et qu’elle a su surmonter. Et c’est ce que je vous invite, si 

vous envisagez un jour d’avoir des clients, ou si vous en avez déjà, de bien considérer que 

vous êtes toujours un tout petit pas de plus, pas beaucoup plus, mais un tout petit pas de 

plus en avant de vos clients. Et après, par la suite, il peut arriver que l’élève dépasse le 

maître, et que du coup il passe devant vous, mais pour l’instant vous êtes un tout petit pas 

en avant de vos clients, avec ce que vous avez réussi à dépasser comme difficultés, à 

transformer dans votre vie, au cours de votre parcours de vie.  Et pour finir sur une bonne 

nouvelle, je me souviens, dans l’histoire de Deborah, qu’elle a fait, après ses premiers clients 

qui lui ont apporté un peu d’argent, elle a fait une première campagne publicitaire 

localement, puis après à échelon national, et sa petite entreprise a très très vite grandi, et il 

y a même eu un jour où elle a eu 33 nouveaux clients en une seule journée. Et ça je trouve ça 

énorme, moi ça m’impressionne. 

[SG] : Oui, c’est magnifique ! 

[VJ] : Et ce qui est marrant dans son histoire, c’est que la plupart de ses partenaires, comme 

de ses « franchisés » si on peut dire, ce sont des femmes qui recrutent à leur tour elles-

mêmes des sous-traitants partenaires de qualité dans leur secteur et qui recommencent 

quelque part ce que Deborah a fait jusqu’à présent, mais sans avoir à réinventer la roue 

comme je le disais tout à l’heure, à chaque étape de la croissance de leur projet, de leur 

entreprise. 

Alors tout ça, c’est pour vous dire que je crois que si vous avez une idée qui vous trotte dans 

la tête, si vous avez un style de vie qui vous fait rêver et que vous aimeriez bien vivre, eh 

bien il faut vous accrocher à ça. Ce serait vraiment bien de commencer à mettre en pratique 

un petit pas à la fois, juste pour voir si tout ce qui vous vient naturellement pourrait vous 

rapporter de l’argent et être utile aux autres. Et ça, c’est vraiment une des clés du personal 

branding, du marketing de soi, mais c’est aussi une des clefs du marketing, du 

développement commercial, de votre entreprise. Partir d’une idée qui n’est pas forcément 

géniale, parfois les idées les plus simples sont les plus lucratives, mais avancer vraiment un 

pas à la fois, une décision à la fois suivie d’une petite action, aussi petite soit-elle, pour vous 

prouver à vous-même que vous êtes bien sur la bonne voie, que vous êtes en train 

d’avancer, de progresser vers votre style de vie de rêve. 

J’ai longtemps cru qu’avoir un business plan – je suis issue du marketing, de la vente, j’ai 

beaucoup travaillé en entreprise avec des comptes-clef à l’international, des objectifs, j’ai eu 

plusieurs entreprises… – donc j’ai longtemps cru qu’avoir un business plan, un plan d’affaire 

comme on dit, des objectifs précis, un plan d’action, des moyens informatiques… suffisait. 

Mais aujourd’hui, j’ai vraiment compris une chose, c’est que ce qui compte en premier, c’est 

votre état d’esprit, votre mentalité, votre personnalité, votre force de caractère, votre 
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ténacité, votre positionnement, la clarté de vos demandes, votre audace… En un mot, c’est 

ce qu’on appelle le leadership, le self-leadership, le leadership de soi-même. C’est-à-dire 

reconnaître, et commencer à aimer, la belle personne que vous êtes à l’intérieur et qui ne 

demande qu’à apparaître et à sortir. 

Et à ce propos je voudrais aussi vous dire qu’en entreprise… Est-ce qu’on a encore un tout 

petit peu de temps, Sophie ? Je m’emballe… 

[SG] : Oui, tout à fait ! On est à la moitié du temps de la conférence, donc tu as encore 

beaucoup de temps pour expliquer, je ne sais pas ce que tu dois encore nous expliquer 

mais… 

[VJ] : Oui du coup comme j’ai évoqué le self-leadership, c’était aussi pour vous dire que le 

self-leadership c’est un mot qui est relativement à la mode, puisque c’est un outil 

extrêmement puissant en entreprise, et particulièrement puissant quand on a soi-même un 

projet à réaliser. C’est un outil qui est utilisé comme un levier pour dynamiser le 

positionnement des cadres en entreprise, et notamment de leurs cadres femmes, pour 

qu’elles deviennent de véritables actrices stratégiques dans l’entreprise, qu’elles ne restent 

pas en retrait, qu’elles osent montrer leur valeur féminine, qu’elles osent montrer leur 

personnalité, et quand les entreprises mettent en œuvre cet outil, du self-leadership, il se 

passe en intelligence collective et émotionnelle des choses extraordinaires en terme de 

productivité et d’efficacité dans les équipes, dans les unités, dans les entreprises. Et 

l’environnement en entreprise est très demandeur pour ces femmes et quand elles sont 

cadres, et elles doivent montrer l’exemple. Donc plus elles travailleront leur leadership, leur 

self-leadership, plus elles se sentiront à leur juste place dans leur vie professionnelle, plus 

elles encourageront leurs équipes à les suivre, à aussi se valoriser, sans se survendre, mais à 

s’affirmer, à se positionner d’avantage, sans peur d’être un peu trop brimées. Même si ça 

arrive, évidemment, c’est une réalité en entreprise malheureusement. 

Et connaître le leadership, apprendre à manipuler – enfin, je n’aime pas ce mot –, à utiliser à 

son avantage le leadership, eh bien d’abord c’est rassurant pour les autres, donc c’est pour 

l’avantage de tout le monde, ça vous positionne comme quelqu’un qui sait de quoi il parle, 

qui a du vécu, de l’expérience… et c’est vraiment très utile pour toutes celles d’entre nous 

qui ressentent la nécessité de se démarquer quelque part. Particulièrement si vous 

recherchez un poste, de ne pas être un CV parmi tous les autres CV. Quel que soit votre 

parcours ! 

Donc en ce qui me concerne, pour parler de mon expérience, sans le self-leadership, le 

leadership de moi-même, je n’en serais pas là où j’en suis aujourd’hui. A chaque fois que je 

me positionne, que je m’affirme, eh bien c’est comme si l’univers, enfin mon 

environnement, me répondait différemment. Et je me suis aperçue, me répond dans le sens 

que j’attends. Alors maintenant, je suis capable, petit à petit, ça s’est passé sur une longue 

période, d’entendre un « Oui », mais aussi d’entendre un « Non » ferme et définitif, mais 
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aussi entendre un « peut-être », sans en faire une affaire d’état, sans me sentir rejetée, 

jugée, critiquée ou dévalorisée, sans le prendre personnellement. Je l’entends. Je l’accepte. 

Et ça c’est une force, ce leadership, que chacune d’entre nous avons en nous, et qui ne 

demande vraiment qu’à émerger, à s’affirmer, à s’affiner d’avantage. Et la bonne nouvelle, la 

deuxième bonne nouvelle, c’est que comme tout dans la vie : ça s’apprend ! 

Par exemple, j’accompagne en coaching en intelligence collective et émotionnelle des 

groupes, et pour vous expliquer ce qu’il se passe au niveau du leadership des femmes, que 

ce soit en entreprise ou au niveau des groupes que je coache, je rencontre 

systématiquement deux types de groupes, et il y en a un troisième, mais que je ne rencontre 

pas dans mes clients, en tout cas pas dans mes clients idéaux. Je coache deux types de 

groupes : des groupes qui sont uniquement composés de femmes,  et des groupes qui sont 

composés majoritairement de femmes. Il se trouve que je ne coache pas de groupes 

d’hommes, uniquement composés d’hommes. Donc je n’ai pas vraiment cette expérience-là, 

bien que j’ai travaillé avec des équipés constituées d’hommes où j’étais la seule femme dans 

l’équipe masculine. Mais vous avez peut-être vous, de votre côté, cette expérience d’être 

dans des groupes composés exclusivement d’hommes, si vous êtes un homme, et il se passe 

des choses certainement différentes.  

Mais en tout cas, dans mes deux types de groupes en intelligence collective, j’ai constaté 

différentes choses. Dans les groupes où il y a une minorité de femmes qui  sont présentes, 

les femmes ont une attitude très professionnelle, extrêmement professionnelle, presque 

rigide. Elles ne parlent quasi-absolument pas de thèmes que potentiellement elles 

considèrent comme des thèmes tabous ou des thèmes, disons, délicats comme par exemple, 

le temps partiel, ou l’équilibre vie privée vie professionnelle. Je ne peux pas vous dire 

vraiment à quoi c’est dû. Peut-être que c’est une espèce de rivalité par rapport leurs 

homologues ou leurs collègues femmes, ou une forme de protection ancestrale, atavique, 

qui fait que quand une femme se trouve confrontée à d’autres femmes, concurrentes 

quelque part, dans une majorité d’hommes, elles se trouvent en concurrence et avec ses 

collègues, qui sont peut-être cadres comme elle, et du coup elles ont peur d’être perçues 

comme fragiles ou faibles en mentionnant les contraintes ou les impératifs de leur vie 

privée. Et je pense à un exemple là, d’un comité de direction auquel j’ai assisté il y a 

quelques temps – c’est aussi valable pour un comité de management de projets par exemple 

–, où on était en train de définir le calendrier, de fixer l’agenda des prochaines rencontres 

pour avancer.  

Et là, il y a une des femmes qui étaient présentes, parmi les hommes, qui est cadre, qui n’a 

pas osé dire d’emblée qu’elle ne pourrait absolument pas participer à la prochaine réunion, 

qu’elle ne pourrait pas être présente à la date qu’on avait proposé. Et pour cause ! Parce 

qu’il se trouve qu’elle se mariait ce jour-là ! Et vous vous rendez compte, elle n’a même pas 

osé dire d’entrée de jeu qu’elle ne pourrait pas ! Elle était prête à… 

[SG] : A annuler son mariage ? 
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[VJ] : Voilà ! Et elle a quand même attendu la dernière minute pour en parler, elle a 

finalement réussi à en parler. Mais quel dommage ! Quelle prise de risque pour sa vie 

privée ! Et ça, c’est parce que dans les groupes qui sont majoritairement composés 

d’hommes, les femmes ne fonctionnent pas pareil que dans les groupes majoritairement 

composés de femmes. Il a fallu que ce soit un homme qui lui fasse la remarque, de lui dire 

« t’aurais pu le dire plus tôt, quand même ! C’est quand même un événement important, ton 

mariage ! Et là, c’est tout excusé. » D’un air de dire que s’il avait été à sa place, il aurait, lui, 

osé l’affirmer, le positionner devant ses collègues et devant sa hiérarchie. Les hommes ont 

quand même beaucoup plus de facilités – je ne veux pas faire de généralités, mais ils ont 

quand même beaucoup plus facilités que nous, naturellement, en présence de leur 

entourage professionnel, à clairement poser les limites de ce qu’ils voudraient bien qu’on 

respecte pour eux, enfin chez eux. Ils posent beaucoup plus facilement les limites. Donc c’est 

à nous les femmes, de ne pas nous raconter des histoires de plafond de verre, des histoires à 

n’en plus finir à l’extérieur de nous, et c’est à nous de prendre conscience que prendre sa 

place, ce n’est pas une question de femme ou d’homme, ce n’est pas une question de genre, 

c’est juste une question d’être humain. 

Et je pense aussi à une de mes clientes, qui a osé annoncer, dans son entourage 

professionnel un jour, enfin dans une réunion professionnelle, qu’elle avait définitivement 

renoncé à sa vie privée, et elle se faisait un devoir, une obligation – j’en suis encore un peu 

retournée – de rester au bureau tous les soirs jusqu’à 20 heures minimum. Tout ça parce 

qu’elle se disait, elle se racontait une histoire, qu’elle ne pouvait pas se permettre de 

« perdre » son statut de manager, si elle partait plus tôt comme les autres collègues ! Et 

c’est un homme à nouveau, dans le groupe dans lequel, en intelligence collective, dans 

lequel on était en train de travailler et que je supervisais, qui lui a fait la remarque que lui 

avait su, osé, clairement se positionner face à sa hiérarchie et dire ouvertement les limites et 

les contraintes de sa vie privée. Et qu’il a réussi comme ça, tout simplement, à faire accepter 

dans son équipe, dans son site, là où il travaillait des horaires adaptés super convenables 

pour lui, mais qui en plus, du coup, ont été bénéfiques pour ses collaborateurs, parce que du 

coup ses collaborateurs en ont profité. 

Et j’ai aussi l’exemple d’une autre de mes clientes employée, salariée, dans le collège d’un de 

mes enfants, je ne vous dirais pas lequel pour préserver la confidentialité de cette personne. 

Donc alors que j’avais rendez-vous avec elle vers 19 heures un soir, pour donner des papiers 

pour mon enfant,  la première chose qu’elle m’a dite quand je suis rentrée dans le bureau, 

elle s’est justifiée de sa présence tardive dans le bureau, alors que je le remerciais d’être là à 

cette heure-là, c’était bien confortable pour moi… Et elle m’a dit qu’elle était là parce que 

vraiment, elle aime travailler en silence, quand les bureaux sont bien calmes, pour rattraper 

le retard qu’elle a eu ou qu’elle a pris, ou s’avancer sur des dossiers. Bien tranquillement, 

sans que le téléphone sonne. Mais elle a ajouté, et c’est là que ça m’a attristé, elle a fini par 

me dire que de toutes façons c’était mieux comme ça, d’abord, parce qu’en gros personne, 

de toutes façons ne l’attendait à la maison. 
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Et là, vraiment, je suis toujours étonnée d’entendre celles qui parlent d’équilibre vie 

privée/vie pro, je suis curieuse qu’elles me disent ce qu’elles entendent réellement par-là ? 

Et je vous pose la question, vraiment – enfin, je ne vous demande pas de répondre –, c’est 

quoi pour vous l’équilibre vie privée/vie pro ? Je n’aime pas trop le terme « équilibre », je 

préfère le terme « harmonie » entre vie privée/vie professionnelle. Qu’est-ce qui est 

important pour vous, quelles sont vos priorités ? A quoi êtes-vous prêts à renoncer pour 

donner la priorité à votre priorité ? Qu’êtes-vous prêts à lâcher ? Parce que je suis vraiment 

surprise de découvrir qu’en fait, les personnes qui parlent très logiquement, de manière très 

cartésienne, d’équilibre vie privée/vie professionnelle, au final je me rends compte qu’ elles 

ne demandent rien de bien énorme, en fait, elles demandent juste qu’on les respecte un 

tout petit peu plus dans leur vie privée, dans leur rôle de mère, leur rôle de parent, par 

exemple si un de leurs enfants est malade un jour, ou sur une plus longue durée, pourquoi 

pas. Ou de pouvoir faire une partie de leur travail à la maison, par exemple, oser demander à 

partir vers 17 ou 18 heures pour pouvoir traiter certains dossiers un petit peu plus tard, de 

21 heures à 23 heures par exemple, mais chez elles, une fois qu’elles se sont occupées de 

leur famille, pour ne pas être obligées de rester bloquée jusqu’à 23 heures à faire leur travail 

au bureau, loin des leurs, parce que de toute façon il faut bien que le travail soit fait. 

Et ça c’est quelque chose que j’ai vraiment vécu personnellement, et si vous avez des 

questions à ce sujet, vous êtes les bienvenus à me les poser. C’est vraiment quelque chose 

que j’ai vécu, qui a été le moment décisif, pour lequel j’ai quitté l’entreprise dans laquelle 

j’étais salariée, pour vraiment me lancer à mon compte, en indépendante, à temps plein. 

Enfin, si ce n’est que quand je vous aurai dit ce que représente un temps plein pour moi, 

peut-être que je vous le dirais tout à l’heure si ça vous intéresse, c’est vraiment un temps 

choisi, plus que partiel. 

[SG] : Super ! 

[VJ] : Et… oui, Sophie, tu veux me demander quelque chose avant que je continue ? 

[SG] : Non, non, je disais « super ! » J’espère que tu vas nous expliquer un peu comment on 

peut arriver à ça, parce que là c’est très alléchant ! 

[VJ] : Alors oui, effectivement, je vais peut-être terminer, puisque ce qui t’intéresse c’est 

plus le « comment » arriver à créer un équilibre… Moi actuellement je travaille quatre jours 

par semaine, j’ai des journées d’environ 6 heures. Alors je me fais, pour le coup, un devoir 

d’arrêter mes journées de travail un petit peu plus tôt, vers 16 heures par exemple, et de ne 

plus prendre, après 16 heures, de rendez-vous ou des choses qui viennent se rajouter, parce 

que je veux être sûre d’avoir le temps lire mes derniers mails, de terminer un dossier en 

cours, je ne sais pas, ce que je suis en train de faire, pour pouvoir partir à 17h30 maximum. 

Sauf exception. Quoiqu’il n’y en a pas beaucoup, des exceptions ! Donc je travaille quatre 

jours par semaine, 6 heures par jour environ, et je ne travaille que trois semaines par mois. 

Si bien que ça me fait 12 semaines de vacances, en tout cas de temps libre, 12 semaines où 
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je peux décider de faire ce que je veux ! Si j’ai envie de travailler avec des clients, je travaille 

avec des clients, si j’ai envie de passer la semaine à la bibliothèque à lire des bouquins, je 

peux le faire, si je veux partir avec mon chéri en vacances, je peux le faire, si je veux faire du 

bénévolat, je peux le faire… Je fais ce que je veux de ma semaine libre ! Et ça, pour moi, c’est 

mon grand, grand luxe à moi.  

Mais il a fallu, pour ça, que je passe à oser demander à travailler à temps partiel dans 

l’entreprise dans laquelle j’étais à temps plein. Et ça n’a pas été facile ! Oser dire que je ne 

pouvais plus rester aussi longtemps dans l’entreprise, qui avait des valeurs qui ne me 

correspondaient plus forcément, et que je demande à travailler trois jours seulement par 

semaine, et à travailler un jour depuis la maison. Est-ce qu’ils pouvaient, est-ce qu’ils avaient 

la possibilité de m’aménager ça. Et j’ai, parallèlement, demandé aussi, comme j’étais dans le 

marketing et la vente, alors que j’avais un salaire disons, d’assistante, alors que j’étais 

responsable marketing/vente, je vendais des produits de formation, j’ai demandé à ce qu’on 

multiplie mon salaire, qu’on augmente mon salaire par un jeu de commission, tout en 

révisant mon temps de travail. Donc là, je vous passe les détails, mais ça a été accepté, 

c’était presque comme un ultimatum de toute façon, j’étais prête à quitter l’entreprise 

même sans aucunes indemnités s’il avait fallu, parce que je n’en pouvais vraiment plus. Mais 

il se trouve qu’en plus, je leur devais de l’argent, si je rompais mon contrat, dans les 

conditions dans lesquelles était écrit ce contrat. Donc ça s’est bien passé, j’ai obtenu ce que 

j’avais demandé clairement, tant mieux, mais du coup ça m’a fait prendre conscience que si 

ça avait été possible dans l’entreprise de quelqu’un d’autre, de travailler moins et de 

quelque part gagner plus – sans citer personne –, eh bien je me suis dit qu’autant le faire 

maintenant, pour moi. Et c’est là que j’ai décidé de faire passer mes revenus annuels, en 

revenus mensuels. Alors le « comment », est-ce que tu veux, Sophie, un peu plus de 

« comment » ? Je ne sais pas comment te dire, c’est simplement en se positionnant, en 

osant demander clairement ce qu’on veut, et puis d’accepter que peut-être, la personne en 

face dise « non », dise « peut-être »… ou dise « oui ». Et puis en conséquence de la réponse, 

de prendre les dispositions nécessaires pour aller jusqu’au bout de son projet. 

[SG] : D’accord. 

[VJ] : Le truc, c’est que les femmes n’osent pas se positionner et demander clairement. Et 

pourtant, en ce qui me concerne, c’est le jour où j’ai osé que ma vie a basculé pour toujours. 

Les femmes, elles ont trop souvent peur de faire faux, peur de faire pas bien, pas assez, ou 

même trop. Et la question n’est pas là. Il faut faire une différence entre la femme que vous 

êtes, et la fonction, le rôle, le poste que vous occupez. Et je vous souhaite vraiment, du fond 

du cœur, que vous incorporiez, que vous réussissiez à incorporer dans votre travail, le plus 

possible de votre personnalité, de votre authenticité… alors j’allais dire en tout liberté, mais 

ça, ça s’apprend aussi… mais petit à petit, c’est comme on le ferait avec une recette de 

cuisine, un ingrédient à la fois, dans le bon ordre, tout ce qui fait l’essence de votre 

personnalité, tout ce qui fait – j’allais dire votre charme –, mais oui, votre personnalité. Si 
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vous êtes une personne humoristique dans la vie de tous les jours, pourquoi vous ne 

mettriez pas un tout petit peu d’humour dans votre façon de manager les autres, dans votre 

façon de travailler ? Si vous vous sentez très artiste, pourquoi ne mettriez-vous pas, dans 

votre travail, toute cette part de créativité qui ne demande qu’à s’exprimer quand vous êtes 

en privé ? Alors c’est ça, exactement, que je travaille avec mes clientes en personal branding 

et en marketing de soi et en développement commercial de leur entreprise, à l’Académie du 

leadership et puis aussi en coaching-résultat, parce que je me suis aperçue, lorsque j’ai créé 

une communauté sur Viadéo de femmes pour inspirer les autres, de femmes inspirées qui 

sont du coup inspirantes pour les autres, parce que je me suis aperçue, alors là je redonne 

un chiffre, que 67% des femmes disent ne pas avoir trouvé encore leur juste place 

professionnelle, leur juste place au travail. Elles ne se sentent pas à leur place. 

Alors j’ai envie de vous dire, mesdames, mesdemoiselles, qui nous écoutez aujourd’hui, est-

ce que vous êtes prêtes, maintenant, parce que vous faites partie du sommet Réussir au 

Féminin de Sophie, est-ce que vous vous sentez prêtes à jouer plus grand ? Et je suis sûre 

que oui, parce que vous nous avez rejoints, ce n’est pas par hasard que vous êtes ici 

aujourd’hui. Et à oser votre personnalité et votre vie privée sans tout dévoiler, sans vous 

mettre à nue… mais à mettre votre vie privée avant votre vie professionnelle, pour vraiment 

réussir ? Mais réussir selon vos critères à vous, par selon les critères des autres. 

[SG] : Et je peux te poser une question ? Quand tu dis « mettre votre vie privée avant votre 

vie professionnelle pour réussir », est-ce que c’est dans cet ordre-là que ça doit être fait ? 

Enfin tu vois, j’aimerais bien que tu précises un petit peu là… 

[VJ] : Ah oui, oui, pour moi c’est un must, je l’avais dit – évidemment, on ne retient pas tous 

les mots – en début de conférence, mais les femmes que j’ai citées, si elles ont réussi, c’est 

parce qu’à un moment donné, elles ont compris que ce n’est pas leur travail qui les dirige, 

quel qu’il soit, mais c’est faire machine arrière s’il le faut, et revenir à ce qui est essentiel 

dans notre vie privée, pour construire notre place professionnelle à partir de ça. Et surtout 

quand on crée une entreprise, de bien se souvenir que quand on a pris la décision de, 

quelque part, s’auto-recruter et de travailler pour soi-même, pour son propre compte – je ne 

veux parler ni à ta place Sophie, ni à la place de personne qui nous écoute et qui aurait créé 

son entreprise –, par mon expérience je sais que la plupart du temps, c’est parce qu’on veut 

travailler quand on a envie, qu’on n’a plus envie d’avoir un patron au-dessus de soi, et qu’on 

a envie de travailler à temps choisi, et qu’on a envie de gagner plus d’argent, quelque part. 

Et de pouvoir, justement, être disponible pour sa vie privée, de choisir ses horaires… Mais ça, 

c’est le grand rêve du début, si on ne l’a pas écrit quelque part, ce grand rêve, les mois 

passent, les clients n’arrivent pas forcément en nombre comme on l’avait espéré au début, 

les choses ne sont pas forcément aussi faciles qu’on le souhaitait, et du coup, on se retrouve 

le nez dans le guidon la plupart du temps, en train de bosser…  

J’ai une de mes clientes qui est venue me trouver en dernier recours, elle était 

indépendante ; elle est esthéticienne. Mais elle faisait des semaines de 90 heures ! Parce 
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que, j’allais dire « elle se tapait », mais ce n’est pas très poli, mais elle faisait aussi pour 

économiser un petit peu d’argent, elle faisait également ses lessives, son pressing, de toutes 

les serviettes, de tous les peignoirs de son institut… Elle faisait son propre ménage… Et tout 

ça, sa comptabilité, son administratif, plus les soins ! Parce qu’elle ne pouvait pas, au début, 

encore embaucher quelqu’un d’autre, ou créer un partenariat, et il n’y avait pas le système 

marketing, le bon modèle économique, donc on a revu ça à la hausse… Mais 90 heures, je 

me suis dit, c’est de la folie ! On quitte une place de salarié, en France, à 35 heures, quand 

on n’est pas cadre, et encore… pour se retrouver à travailler à son propre compte, à ramer, 

ramer, ramer, et travailler 90 heures par semaine ! Si on compte le temps de sommeil – si on 

a la chance de pouvoir dormir quelques heures –, qu’est-ce qu’il nous reste pour profiter de 

la vie et vivre des bons moments ? Et au bout d’un moment, c’est le burnout.  

Donc c’est très important de savoir exactement pourquoi vous avez décidé de vous lancer, 

pourquoi vous avez envie de demander un temps partiel, pourquoi vous avez envie de 

travailler différemment, peut-être en télétravail ? Parce que ce sont ces raisons-là qui sont 

votre ancre, le jour où vous allez avoir des difficultés, le jour où vous allez avoir un coup de 

blues, le jour où vous allez peut-être un tout petit peu baisser les bras, être prête à jeter 

l’éponge et à renoncer à vos rêves. Si vous ne mettez pas votre vie privée en premier, si vous 

avez des enfants, si vous n’en avez pas, si vous êtes en couple, si vous ne l’êtes pas, si vous 

vivez avec votre conjoint, si vous vivez dans des appartements séparés, si vous sortez 

beaucoup, si vous avez une vie sociale très active, si vous avez besoin de beaucoup de temps 

pour vous-mêmes, pour vos cours de yoga, pour aller à la gym, pour faire des balades en 

forêt, pour boire un thé avec une copine – enfin, c’est le truc le plus difficile pour moi, parce 

que je n’ai pas toujours le temps, mais je le prends quand même ! de boire un thé comme ça 

avec une copine, mais ce sont des moments pour moi savoureux –… Donc voilà, je donne ces 

exemples. Pour faire des voyages si vous aimez faire des voyages ! Et tout ça, quelque part, 

non seulement ça représente du temps, mais ça représente aussi de l’argent. Et combien 

vous faut-il par mois, par an, pour commencer à vivre, non pas comme milliardaire ou 

comme millionnaire, mais pour vivre le style de vie dont vous rêvez ? Et vous allez être 

étonnés, si vous vous amusez – on peut le faire en exercice, parce que je sais que Sophie, tu 

m’as demandé un petit exercice –, on peut commencer à rêver sur « quel est votre style de 

vie idéal ? » Qu’est-ce que vous aimeriez faire ? Et là vous allez êtes étonnés, il n’y a pas de 

grosse, grosse somme d’argent en jeu derrière. C’est très rare quand la première fois, les 

gens me disent « en fait, moi je rêve de vivre toute l’année sur un yacht. » Alors bien sûr, 

dans l’absolu, tout le monde rêve de ça, de partir en voyage à l’autre bout du monde, d’être 

riche comme si on avait joué au loto, et de ne pas travailler ! Mais je peux vous dire que 

quand on fait un travail qui nous passionne, et qu’en plus on est payé pour le faire, eh bien 

c’est comme des vacances, de travailler. Et en plus ça vous paye vos vacances, et ça vous 

paye vos moments privés.  
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Donc laissez-vous aller, et écrivez sans lever le crayon. Je ne sais pas si tu mets une petite 

musique, Sophie, pendant qu’on fait l’exercice ? Mais en tout cas, voilà, faites-vous plaisir. 

Qu’est-ce qui fait chanter votre cœur ? 

[SG] : Donc là tu nous demandes de prendre un papier et un crayon, et d’écrire ce qu’on 

rêverait d’avoir, pour ensuite calculer combien il nous faudrait pour vivre ça ? C’est ça ? 

[VJ] : Oui, ça vous le saurez dans un autre temps mais là, laissez-vous aller à rêver un tout 

petit peu, ou faites-le après cette conférence tranquillement, pendant un petit quart 

d’heure, dans un endroit tranquille chez vous, sans que vous soyez dérangé. Mettez-vous 

une musique que vous aimez, une musique relaxante, et puis laissez courir le crayon : qu’est-

ce qui vous ferait vraiment plaisir si vous vous autorisiez à rêver un tout petit peu ? Qu’est-

ce qui vous ferait plaisir au quotidien ? Qu’est-ce qui vous donnerait envie de vous lever le 

matin et d’aller travailler ? Quelles sont les conditions dans lesquelles vous aimeriez 

travailler ? Est-ce que vous vous voyez plutôt dans un beau bureau, bien décoré à votre goût, 

où vous pouvez mettre des cadres aux murs qui vous correspondent, des photos de votre 

famille… ? Un bureau qui se trouve à 10 kilomètres de chez vous, parce que vous aimez bien 

faire un peu de route, parce que ça vous permet d’écouter une cassette de formation, par 

exemple, pendant que vous roulez sur le trajet domicile-travail ? Ou est-ce que vous préférez 

travailler à la maison ? La plupart de mes clientes, et c’est mon cas, travaillent soi sur leur 

coin de table de cuisine ou un coin dans le salon, dans une chambre, ou elles ont la chance, 

comme c’est mon cas, d’avoir un bureau à la maison.  

Qu’est-ce qui vous fait plaisir ? Parce que finalement, tout ce que nous vivons dans la vie, 

notre travail comme d’autres choses, ce ne sont finalement que des véhicules. Et des 

véhicules à émotions, où on fait les choses pour vivre des choses. C’est ça, vivre ! Pour 

ressentir des émotions. Et surtout, ressentir des émotions positives.  Donc qu’est-ce qu’il 

faudrait qu’il y ait dans votre vie pour que vous ressentiez ces émotions ? Vous savez, ces 

émotions comme quand on est en vacances, ou quand on rencontre des gens nouveaux dans 

une culture d’un pays différent, si vous avez la chance d’être dans un palace ou dans un 

hôtel luxueux, de vous faire servir… tout ce que vous éprouvez à l’intérieur de vous. Donc 

mon petit exercice, là, c’est juste vous demander de déterminer ce qui fait chanter votre 

cœur, ce qui vous remue agréablement à l’intérieur, ce qui est doux, plaisant, 

enthousiasmant, euphorique, excitant à l’intérieur de vous ! Qu’est-ce qui vous chatouille 

l’âme ? Qu’est-ce qui vous chatouille le cœur ? Je peux même vous demander, par exemple, 

sur une échelle de 1 à 10, de décrire ce que vous seriez prêts à faire gratuitement, tout au 

long de la journée, comme travail, mais un travail non rémunéré, tellement vous aimez 

chaque minute de ce que vous faites. Ça serait quoi, vos dix activités-clef dans votre travail, 

que vous aimeriez faire le plus ?  

Je vous demande, s’il-vous-plait, si vous voulez bien, de faire une liste de dix activités que 

vous pourriez faire gratuitement tout au long de la journée, tellement vous aimez faire ça. 
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[SG] : Et quand tu dis « activité », est-ce que ça peut être par exemple jouer de la 

musique… ? 

[VJ] : Alors jouer de la musique, c’est un excellent exemple Sophie, merci, c’est en fait 

transférable en compétence. Si vous aimez jouer de la musique, qu’est-ce que vous aimez 

dans le fait de jouer de la musique ? Est-ce que vous aimez jouer devant un public ? Est-ce 

que vous aimez jouer seul dans votre coin, mais peut-être qu’on pourrait enregistrer ce que 

vous faites, et puis le commercialiser ensuite ? Pourquoi pas. Est-ce que vous aimez 

apprendre aux autres à jouer de la musique ? Je pense à ces mexicains qui viennent jouer 

dans les restaurants mexicains, qui s’approchent de nos tables et puis qui nous jouent de la 

musique…  vous pourriez travailler dans un restaurant et être un musicien qui ravie les 

oreilles de convives qui sont dans ce restaurant ! Tout est transférable en compétence, tout 

est transférable en service et en valeur ajoutée qu’on peut rendre aux autres, qu’on peut 

apporter aux autres, et tout est transférable en service payant, quelque part. Et je peux vous 

assurer, et là je rends hommage à tous ceux qui font du bénévolat, qui contribuent à des 

projets humanitaires et des œuvres caritatives, ce n’est pas parce que c’est gratuit, que ça 

n’a pas de valeur. Au contraire. Tout ce que vous êtes prêt à faire gratuitement, parce que 

vous en avez le talent, parce que vous en avez envie, parce que vous en avez l’expertise – je 

ne suis pas en train de vous dire de vous improviser tout d’un coup chirurgien esthétique du 

jour au lendemain sans diplôme et sans expérience, mais – tout ce qui vous vient 

naturellement, pour que vous travailliez à partir de vos forces et non plus à partir de vos 

faiblesses. Parce que j’ai remarqué aussi que la plupart des gens – bien sûr on apprend 

continuellement –, les femmes surtout, on a peur de ne pas être assez crédible, de ne pas 

être assez légitime, et on va d’une certification à l’autre, d’une formation à l’autre, et on se 

forme toujours plus, mais si vous mettez le service aux autres, la valeur ajoutée que vous 

pouvez apporter aux autres, tel que vous êtes aujourd’hui, en priorité, je peux vous assurer 

que vous pouvez gagner de l’argent qui vous permettra ensuite de vous faire plaisir et 

d’arriver à de nouvelles formations, de rencontrer d’autres experts, d’autres formateurs, et 

de vous faire plaisir. 

Qu’est-ce qui vous fait plaisir, qu’est-ce qui vous vient le plus naturellement ? Et oui, ça peut 

être transférable en compétence, et on peut mettre – alors là c’est l’experte en marketing 

en moi qui parle – un prix dessus, bien sûr. Et positionner vos tarifs est extrêmement 

important, parce que si vous ne faites qu’échanger du temps contre de l’argent, eh bien quel 

dommage ! Parce que vous passez à côté de beaucoup de richesses de la vie, parce qu’on a 

tous sept jours par semaine, 24h/24, pour une durée plus ou moins limitée. Mais on a tous 

7j/7, 24h/24, donc qu’est-ce qu’on en fait, de nos journées ? Mais à un moment donné, 

même si – je dis n’importe quoi – on gagne 100 euros de l’heure, et qu’on travaille 24h/24, 

7j/7, forcément au bout de la semaine on est arrivé au maximum qu’on peut donner. Et à 

quel prix ! Parce que pendant qu’on est avec nos enfants, du coup, nos enfants ne nous 

donnent pas 100 euros pour leur faire la cuisine, alors qu’on passe une heure avec eux à 

faire leurs devoirs, par exemple, à les accompagner avec leurs devoirs. Donc on n’échange 
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pas du temps contre de l’argent. On échange de la qualité de vie, des émotions positives, des 

bons moments de vie, contre de l’argent. 

[SG] : C’est beau ça, je trouve ! Je le note. 

[VJ] : Alors Sophie, je te laisse maitresse du temps au niveau du timing ! 

[SG] : Eh bien là, en fait, je demande toujours de terminer par un petit exercice qui est la 

cerise sur le gâteau pour les auditrices ! Et donc nous avons terminé l’heure de conférence 

habituellement prévue. Alors je sais que parfois, toi, tu aimes bien mettre une deuxième 

cerise sur ton gâteau ! 

[VJ] : Tout le temps ! Sur mes gâteaux, et les gâteaux que je partage avec mes clientes, c’est 

toujours deux cerises sur le gâteau !  

Donc je peux vous proposer, par exemple, un exercice, et je serai vraiment curieuse, par 

l’intermédiaire de Sophie, de savoir comment ça a marché pour vous quand vous allez le 

mettre en pratique, d’oser demander clairement. Alors peut-être pas aujourd’hui, mais 

d’oser demander clairement quelque chose demain, à quelqu’un. Comme si c’était votre 

mission de la journée. Qu’est-ce que vous aimeriez demander, aujourd’hui si vous avez le 

temps ou demain, de façon précise et détaillée ? Peut-être quelque chose à laquelle vous 

aviez renoncé, parce que vous aviez peur de demander, parce que vous ne saviez pas à qui 

demander, vous n’osiez pas demandé… Mais là, je vous demande de décider « bah tiens, 

Virginie m’a dit que c’était possible, si je demande clairement, d’oser demander pour voir le 

résultat. » Alors qu’aimeriez-vous demander aujourd’hui, de façon précise et détaillée ? Je 

vous demande de définir exactement ce dont vous avez besoin, pourquoi, et quand. Quand 

vous voulez l’obtenir, cette réponse, cette solution à votre demande. Et surtout, montrez ce 

que ça vous permettra de faire. Montrez à l’autre, à qui vous demandez, ce que ça vous 

permettra de faire.  

Par exemple, ne demandez pas de l’argent à quelqu’un, si c’est ça votre demande, parce que 

vous en avez besoin. Demandez une somme précise à la personne et ça, ça va très loin, parce 

que ça peut être valable par exemple si vous êtes en création d’entreprise, à la recherche de 

financement. Les gens qui vous donnent ou qui vous prêtent de l’argent, ils aiment bien 

savoir ce que vous allez en faire. Donc ne demandez pas que de l’argent, de manière vague, 

mais demandez une somme précise, donnez une date limite, date butoir à laquelle vous 

aimeriez avoir cette somme, et expliquez ce que vous allez en faire. Et ensuite, choisissez, 

avec beaucoup de soin, la personne à qui vous allez demander. On ne demande pas 

n’importe quoi à n’importe qui. Assurez-vous d’abord que la personne à qui vous allez 

demander est susceptible de vous apporter cette aide, potentiellement répondre à votre 

demande, ou alors vous orienter vers quelqu’un d’autre qu’elle connait qui pourra lui ou elle 

répondre à votre demande. C’est très important que vous appreniez, si vous ne le faites pas 

déjà, à vraiment créer de la valeur ajoutée pour la personne à qui vous demandez quelque 

chose, en échange de ce que vous lui demandez de vous accorder.  
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Alors j’aimerais, dans cet exercice-là, que vous trouviez cinq façons d’ajouter de la valeur à 

votre demande avant de la formuler. Par exemple, je reviens sur la notion d’argent, si vous 

devez 100 euros à quelqu’un, trouvez cinq façons d’ajouter de la valeur à votre demande 

avant de la formuler. Et apprenez, si c’est possible ou avec l’aide de quelqu’un, à demander 

avec certitude, avec détermination, et avec clarté. Mais pour que ça fasse sens pour vous, et 

que votre interlocuteur ne vous mette pas en doute. Parce que si vous doutez de votre 

demande, l’autre en face va ressentir ce doute, et ne répondra pas favorablement. Ou 

répondra à côté, ou répondra de façon dévalorisée, minimisée, ou répondra ce qui l’arrange, 

lui. Donc c’est très important d’être très clair, parce que vous allez vous rendre compte aussi 

peut-être que vous aviez une demande que vous n’aviez pas osé formuler depuis longtemps, 

et qu’elle n’était pas aussi importante que ça finalement, que vous vous étiez débrouillé 

autrement. Il faut que votre demande soit très fortement ancrée et importante pour vous.  

C’est Anthony Robbins, qui est mon coach et mon mentor, vous le connaissez certainement, 

mais depuis 1997 je travaille avec lui, qui m’a appris que la vie vous paie toujours le prix que 

vous lui en demandez. Et si vous trouvez – là je vais un petit peu plus loin – que la vie ne 

vous a pas encore payé de toutes les demandes que vous avez faites, je vous invite juste à 

considérer que peut-être, vous n’avez pas demandé assez clairement. Et que cette demande, 

peut-être, n’était pas suffisamment profonde et ancrée à l’intérieur de vous.  

Alors c’est une belle expérience, et je ne sais pas si Sophie est d’accord de me faire aussi 

passer les messages, mais je serai vraiment très heureuse de voir comment vous avez mis à 

votre profit cette expérience d’oser demander clairement, pour que la vie vous réponde, que 

les autres en face vous répondent clairement. Je vous souhaite vraiment d’avoir une vie qui 

vous ressemble, vraiment une vie qui soit faite d’abondance, de variété, de belles 

rencontres, de partage, de moments heureux, et je vous souhaite d’aimer, de progresser 

chaque jour, et puis de partager avec les autres, la belle personne que vous êtes et les 

talents que vous avez, les talents que la vie vous a donnés. Vous méritez que la vie vous paye 

bien en retour de ce que vous lui demandez, soyez vous-mêmes ! Voilà tout ce que j’avais à 

partager avec vous aujourd’hui. 

[SG] : Magnifique ! Et tu sais que tu clôtures donc le Sommet, et je trouve que c’est très 

beau de se quitter sur cette belle leçon d’espoir, et je suis ravie des ouvertures que tu nous 

proposes et des souhaits que tu as pour toutes les auditrices, d’abondance, de variété, de 

belles rencontres, etc… C’est magnifique ! Maintenant, chacun va partir faire son chemin, et 

partir avec ça, je trouve que c’est un beau cadeau que tu leur fais.  

[VJ] : Merci Sophie à toi, et en tout cas je vous souhaite un nouveau commencement ! 

[SG] : Alors je voulais te demander, avant de nous quitter, de préciser aux auditrices, si elles 

ont envie d’en savoir plus sur toi, sur tes activités, où est-ce qu’elles peuvent te retrouver et 

avoir plus d’informations sur ce que tu fais, ce que tu proposes. 
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[VJ] : Alors évidemment, je suis la fondatrice de l’Académie du leadership au Féminin, et je 

propose des programmes de formation et de coaching tout au long de l’année, mais ce que 

je propose à tes auditrices et à tes clientes, c’est peut-être d’aller jeter un œil sur ma 

communauté, qui s’appelle « Des millions de Femmes », donc c’est 

www.desmillionsdefemmes.wordpress.com, et là, si elles inscrivent leur adresse email dans 

l’endroit prévu à cet effet, elles recevront, chaque fois que je publie quelque chose, des 

articles gratuits, des ressources que je partage… C’est une belle communauté de femmes, il y 

a des hommes aussi, donc elles sont bienvenues, et il y a toutes mes coordonnées, il y a tout 

ce qu’il faut, elles trouveront un moyen et on se rencontrera à nouveau, je l’espère et je le 

souhaite, par ton intermédiaire Sophie, peut-être dans la vraie vie ! 

[SG] : D’accord ! Et donc pour parler de mon intermédiaire, à la fin de cette conférence, 

j’encourage les auditrices à venir faire part de leurs remarques, de leurs commentaires et de 

leurs questions, en-dessous de cet audio. Et donc tu proposais de garder le contact, je te 

propose à toi aussi de venir regarder les messages que tu vas obtenir en retour de cette 

conférence, et s’il y a des questions, de venir mettre quelques mots pour éclairer les 

personnes et leur permettre d’avoir les réponses qu’il leur faut pour continuer à avancer. 

[VJ] : Avec joie Sophie, je le ferai volontiers pour toi et pour tes clientes ! 

[SG] : Super, merci d’avoir été là ! Et bonne continuation. Soyez heureux, toutes et tous ! 

[VJ] : Avec plaisir. 
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