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Mémo

Comprendre son mental 

pour en faire un allié.

 « Sème un acte, tu récolteras une habitude, sème une 

habitude, tu récolteras un caractère, sème un caractère, 

tu récolteras une destinée. » Dalaï Lama
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Je m’appelle Lucas.
Je suis coach holistique et je vous accompagne 
dans votre voyage intérieur. Ensemble nous irons 
comprendre ce qui vous retient d’être heureux afin 
de vous aider à aligner votre corps, votre esprit et 
votre âme.

Alors, prêt(e) à embarquer ? 
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- Il est  important de comprendre comment fonctionne notre cerveau car 
on peut ainsi voir certaines de nos habitudes, ou comportements, et 
prendre conscience de notre mode de fonctionnement. 

- Le cerveau n’aime pas le changement. Il aime ses habitudes, ce qu’il 
connaît car ça le rassure. Pour lui l’inconnu a une connotation négative, 
l’inconnu fait peur, c’est dangereux. 

- Lors d’un travail sur soi ou de la mise en place d’un changement dans 
notre vie notre mental est notre plus grand ennemi. 

- Pour pouvoir s’engager sur ce chemin, il va vous falloir de la volonté, 
de l’engagement et de la régularité, parce que notre mental ne va pas 
être un allié.

- Travailler sur soi n’est pas facile, car on doit faire face à ce qu’on 
préfèrerait ne pas affronter. Mais c’est aussi un sentiment de liberté, 
d’alignement, c’est une de découverte de soi, de nos capacités.

- On ne peut pas retirer quelque chose du cerveau sans y ajouter autre 
chose. Il faut lui donner autre chose, qui a au moins la même 
connotation positive, ou lui donne la même sensation positive. 

- Une habitude peut se changer : pour que le cerveau intègre ce 
changement il lui faut au moins 3 semaines en reproduisant tous les 
jours, au moins une fois par jour la nouvelle habitude. 

- Attention aux mots que l’on emploie : Ils ont une incidence directe sur 
nous, sur nos pensées et sur nos croyances mais aussi sur les autres, sur 
leurs pensées et sur leurs croyances. 

- Notre cerveau n’entend pas la forme négative d’une phrase, il ne la 
prend pas en compte. Par exemple, si je vous demande de ne pas 
penser à un Eléphant… A quoi avez vous pensé ?

Comment fonctionne notre cerveau : 
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Exercices : 

- Enfin, faites 2 colonnes.
Dans la première, écrivez tout ce que 
vous allez gagner à atteindre cet 
objectif.

Et dans la 2e colonne, écrivez ce que 
vous allez y perdre, les deuils que vous 
aurez peut être à faire. Deuil financier ? 

- Une fois que tout ça est fait. Regardez 
dans quelle colonne vous avez écrit le 
plus de choses. Y a t’il plus de chose à 
gagner, ou plus à perdre ? S’il y a plus 
à gagner, si votre mental voit qu’il y a 
plus de bénéfices, alors vous avez de 
grandes chances d’atteindre votre 
objectif. Si c’est l’autre côté qui a plus 
d’arguments, alors le changement sera 
plus difficile. 

Exercice 1 : 

Prenez un moment pour vous posez les questions suivantes : 
- Est ce que je veux changer parce qu’on me dit de le faire ? 
  Est ce que je le fais pour moi ? ou pour mon compagnon ou ma compagne ? 
- Pourquoi est ce que je veux changer, pourquoi est ce que je veux commencer 
  sur travail sur  moi ? 

Exercie 2 : 
Demandez vous que ce vous aimeriez changer dans votre vie ?

Pour cela je vous invite à noter sur un papier un objectif, quel qu’il soit. 
Par exemple. Je veux changer de métier. Ou je veux avoir plus confiance en moi. Ou, 
je veux tout quitter pour partir à la découverte du monde. Peu importe ce que c’est. 
Votre objectif peut aussi être heureux. 

- Vous écrivez l’objectif choisi tout en haut 
de la page. 

- Puis dessous vous décrivez à quoi 
ressemble pour vous cet objectif. Qu’est 
ce que c’est ? Pour les exemples que j’ai 
cité plus haut : c’est quoi pour moi être 
heureux ? C’est quoi le métier de mes 
rêves ? Essayez de le faire en ressentant 
ce que vous dites, que ça résonne en 
vous. Pas juste un exercice qu’on fait 
parce qu’on me dit de le faire. Prenez le 
temps de vraiment aller au fond du sujet. 

- Demandez-vous pourquoi vous voulez 
atteindre cet objectif. Quels seront les 
avantages de l’atteindre, qu’est ce que 
vous allez gagner ? (me sentir vraiment 
bien dans mes baskets, être entouré de 
personnes positives, ou être à l’aise en 
public…). 
Ou si c’est plus facile, qu’est ce que vous 
allez perdre et que vous ne voulez plus.
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Exercice 3 : 

Prenez le temps, d’observer pendant quelques jours, votre façon d’interagir 
avec vous même et avec les autres. 
Prenez le temps d’identifier votre façon de vous exprimer, et les formes 
négatives, les « ne pas » que vous employez. 
Chaque fois que vous en relevez un, notez le quelque part, et à la fin de la 
journée, prenez le temps de remarquer si c’est quelque chose que vous 
faites très souvent ou si ça reste occasionnel. 
Et lorsque vous remarquez que vous faites une formulation négative, 
reformulez la phrase de manière à y apporter une formulation affirmative. 
Vous vous rendrez compte au début que ce n’est pas un exercice facile, 
mais avec le temps vous remarquerez que les formulations affirmatives vont 
prendre le dessus… vont devenir une habitude. 


