
www.saimersoi.com

http://www.saimersoi.com/


SOMMAIRE

EXERCICE 1 (p.4)

Les auto-suggestions

EXERCICE 2 (p.11)

Le carnet quotidien

EXERCICE 3 (p.16)

Cause et effet

CONCLUSION (p.17)

www.saimersoi.com

http://www.saimersoi.com/


INTRODUCTION

Ce produit fut un temps disponible sur le blog. Petit à petit, je me 
suis rendu compte que les gens qui l'avaient lu ne consacraient pas de 
temps à la pratique des exercices qui y étaient décrits. Je vous 
avouerais que je me suis senti un peu déçu puisque ces mêmes 
personnes étaient avides d'un changement dans leur vie mais restaient 
soit dans l'inaction, soit dans une thérapie «  généraliste  » suivie par un 
professionnel depuis des dizaines de séances...

Bien sûr, je ne dis pas que vous êtes comme ces personnes. Peut-
être même que vous auriez dévoré l'article et y seriez revenu pour 
prendre des notes afin d'en appliquer les principes au quotidien. Car 
c'est bien de cela dont il s'agit  : d'intégrer ces principes à notre 
quotidien. Ceci demande du temps et une grande attention, à l'époque
où cette dernière est sollicitée partout et toutes les 4 secondes, et de la
discipline. La discipline est un mot qui vient du mot latin «  Discere  » qui
veut dire «  Apprendre  ». C'est ce que nous faisons tout au long de 
notre vie  : Apprendre à vivre, à être, à aimer.

Les 3 exercices qui vont suivre sont simples et à appliquer 
sérieusement si vous voulez obtenir des résultats dans votre réalité.

Bonne lecture

et surtout,

bonne pratique  !

Jocelyn Le Guen

Psychopraticien

à S'aimer Soi
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I/ EXERCICE 1  :

LES AUTO-SUGGESTIONS :

"Votre monde intérieur crée votre monde extérieur." T. Harv Eker

Les émotions dont nous choisissons d'accorder notre temps vont 
orienter nos choix quotidiens et nos comportements. C'est pour cela 
qu'il est important de savoir quelles sont les émotions qui nous 
donnent l'énergie d'avancer dans nos projets et de nous épanouir. 
C'est ce que nous appelons nos "états ressources" en PNL.

Donc, si vous ressentez chaque jour que vous êtes victime du 
monde, de la crise, de vos supérieurs au boulot, de la stupidité des 
gens, etc... votre cerveau restera concentré sur ces aspects du monde. 
Pourquoi ? Parce que l'instinct de survie se concentre sur ce qui nous 
menace. Et quand  notre attention est focalisée sur les aspects 
menaçants de la vie, ils finissent par faire partie de notre quotidien.
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Imaginez si vous pouviez vous concentrer sur les aspects 
inverses : plus positifs et sécurisants. Ce n'est pas dans la nature de 
l'homme, certes. La spiritualité sait bien définir ce phénomène depuis 
des siècles par la présence de l'ego. Ce dernier va tenter de court-
circuiter vos efforts à vous concentrer sur ce qui est sans menace, sans 
ambition, sans pression, sans impératif... Pourquoi  ? Parce que le rôle 
de l'ego réside justement dans ces notions-là depuis la nuit des temps  :
en garantissant notre survie.

Des recherches en neuroscience ont montré qu'un bruissement 
dans la savane il y a des millions d'années réveillait la même sensation 
de stress (c'est-à-dire cette nécessité de fuir pour ne pas être mangé) 
qu'aujourd'hui dans des situations sociales, professionnelles ou 
amoureuses pourtant anodines.

Ainsi, le monde s'est construit majoritairement là-dessus ; la peur, 
oubliant qu'il pouvait aussi se bâtir sur une sensation d'amour de la vie, 
d'être et de partager avec autrui.

Prenez un instant et demandez-vous : Pourquoi mes émotions
agréables et aspects lumineux de ce monde n'auraient pas la même

importance que mes émotions désagréables et aspects noirs de la vie ?
Et voire plus.

Une fois pris conscience de ceci, vous saurez que votre bien-être 
ressenti, à chaque moment de votre vie est lui aussi important. Il n'y a 
donc aucun mal à se sentir bien !
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PRATIQUE      :

Que ce soit chaque matin en vous levant, ou en vous couchant, prenez 
ne serait-ce qu'un moment dans votre journée pour faire vos 
autosuggestions.

Les formuler, c'est comme se mettre à la méditation. Alors durant ce 
moment, oubliez le temps. C'est-à-dire, qu'importent vos activités ou 
préoccupations, elles attendront sagement. Parce que ce moment que
vous prenez, est très précieux pour vous, pour votre bien-être. Rien ne
justifie le fait que vous vous négligiez désormais  !

-Mettez-vous en face de votre fenêtre, ou à un autre endroit de la 
pièce où vous vous sentez bien et qui sera principalement fait pour 
votre petit rituel matinal.

-Répétez votre autosuggestion en vivant le bien qu'elle vous apporte.
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Autosuggestion de Coué  : «  Tous les jours, à tout point de vue, je vais 
de mieux en mieux.  »

Adaptez-la à une demande que vous aimeriez faire et voir s'accomplir 
dans votre vie.

-Vous pouvez la répéter 5 à 20 fois, ou d'abord la ressentir puis 
prendre le temps de la formuler, une seule fois, le temps dont vous 
aurez besoin, c'est vous qui décidez.

-Ainsi, lorsque vous avez fini, prenez conscience des changements 
intérieurs qu'elle a produits en vous, par rapport au moment où vous 
vous êtes levé, et le moment où vous avez terminé votre rituel. 
Profitez de cet état de bien-être que vous ressentez et emportez-les 
avec vous en reprenant vos activités.

Quand vous souhaitez quelque chose, je vous recommande de 
commencer par «  Je demande  » et non par «  Je veux ou j'aimerais  », 
ceci évite d'induire le manque dans votre autosuggestion.

-Vous pouvez formuler vos autosuggestions en vous imaginant déjà une 
fois votre objectif atteint. Lorsque vous aurez eu ou réussir ce que vous 
avez demandé, comment vous sentirez-vous ? Que verrez-vous ? 
Qu'entenderez-vous ?

Prenez le temps de vous en imprégner. Vivez ainsi ces sensations au 
présent. Vibrez-les !
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Variante :

Il se peut que l'ego tente de vous court-circuiter lorsque vous formulerez
des auto-suggestions comme : "Je me sens bien", "Je suis riche", 
"Chaque jour, des bonnes choses m'arrivent"...

Il le fera par cette phrase : "Mais ce n'est pas vrai !" ou "C'est des 
conneries !"

Vous pouvez alors le contourner en utilisant la variante suivante : 
"J'aime à penser que..."

En reprenant les phrases du dessus ça donne : "J'aime à penser que je 
me sens bien / que je suis riche / que chaque jour, des bonnes choses 
m'arrivent."

Cette variante rend l'autosuggestion plus sincère de votre part, 
plus réaliste : Vous devez forcément aimer penser arriver là où vous 
désirez arriver. Le résultat est le même, dans tous les cas, vous vous 
projetez. 

Cette projection doit être ressentie avec calme et confiance. C'est 
ce qui vous indiquera que votre ego est enfin à distance et vous laisse 
profiter de vos rêves (qui auront plus de chances de devenir réalité 
ainsi).

Plus vous imaginez les circonstances agréables de la vie, plus vous
vous concentrez dessus et plus elles ont de chance d'apparaître dans 
votre réalité. Logique. Rappelez-vous de la citation plus haut.
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Exemples d'autosuggestions que j'utilise moi-même :

J'ai un mantra que je répète tous les jours. Le mantra est issu de la
culture orientale. Il s'agit d'un texte que l'on répète plusieurs fois dans 
une optique méditative ou de cérémonie religieuse.

Je vous invite donc à piocher les phrases qui vous parlent le plus, à
répéter ce mantra si il vous parle entièrement, ou à simplement créer le
votre en partant de ce modèle. :)

Je regarde en moi les ressources qui m'habitent déjà,
Je suis libre d'aller sur les chemins qui se présentent à moi,
Je donne la priorité au fait d'être en accord avec moi-même,
Je prends le temps d'apprécier le présent,
Chaque jour, j'accomplis de nouvelles choses, même les plus petites,
J'aime ce que je suis à tout moment,
J'inspire des personnes dans leur vie,
Les échecs ne sont que des apprentissages supplémentaires me rendant 
meilleur,
J'apporte de la douceur envers moi-même lorsque je travaille dur,
Je rencontre et reste avec des personnes qui m’apprennent sur moi-
même et qui m'entraînent à vivre et à accepter ce que je suis,
Je sais puiser dans mes ressources pour vibrer l'amour,
J'agis autant que je réfléchis,
Je décide au moment venu et je suis content de mes choix,
Je partage mes connaissances avec le monde,
Mes finances augmentent en fonction des gens que j'aide,
Je mets un grain de folie dans ma vie,
Je m'inspire des sources qui me parlent,
J'inspire ceux qui me suivent,
Je me sens libre à tout moment.
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Et si ça ne marche pas ?

Question fâcheuse pour tous les professionnels y compris moi le 
premier.

Je le rappelle, les exercices doivent être appliqués en prenant du 
temps pour les vivre. Car oui, il est difficile de s'arrêter, voire de ralentir 
notre activité mentale aujourd'hui. Et pourtant, c'est le seul effort que je 
vous demande.

Néanmoins, lorsque j'ai découvert l'existence des auto-
suggestions, j'étais sceptique, comme à tout ce que je découvrais de 
nouveau quand il s'agissait de bien-être psychologique.

Eh oui... Comme nous l'avons vu plus haut, j'accordais beaucoup 
plus d'importance aux propos intérieurs que générait mon ego vis-à-vis 
de mes émotions désagréables. Ressentir des émotions agréables "sur 
commande" ne me paraissait donc pas justifié. Êtes-vous, vous aussi, 
aussi dur(e) avec vous-même pour vous interdire de ressentir de la 
joie ?

Avec le temps, j'ai découvert que c'était lié à une croyance 
enracinée. J'ai d'ailleurs mis plusieurs mois à m'en défaire jusqu'à ce 
que j'utilise les méthodes de PNL, d'hypnose et de méditation. Je me 
suis donc autorisé à ressentir les émotions bénéfiques. Qu'elles soient 
"justifiées" ou pas, ça n'a pas d'importance.

Peut-être qu'une petite voix vous empêche d'en profiter 
pleinement. Comme vous le savez nous pouvons négocier avec elle, 
pour qu'elle vous laisse tranquille, au cours d'un accompagnement.

Liens complémentaires sur l'auto-suggestion : 
http://saimersoi.com/comment-se-sentir-bien-grace-au-pouvoir-de-
lautosuggestion/
https://www.youtube.com/watch?v=iQk6RTg5VkU
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II/ EXERCICE 2 :

CARNET QUOTIDIEN :

Le carnet quotidien vous permet d’avoir un support matériel et 
concret. Il permet de rendre réel tout ce qui y sera noté. Vous pourrez 
ainsi montrer à vous-même que ce que vous avez vécu est vraiment 
écrit car matérialisé. Ceci a une importance pour l'ego.

Cette démarche vous responsabilisera dans votre démarche 
d’évolution personnelle. C'est un moteur puisque plus vous allez 
répertorier des évenements agréables et les ressentir, plus vous allez 
apprendre à relativiser et à vous sentir mieux !

Chaque soir après votre repas ou avant de vous coucher, notez 
une chose qui s’est bien passée dans la journée, et une autre qui s’est 
moins bien passée.
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Dites-vous que cet exercice vous prendra 15 minutes de votre 
journée. 15 minutes que vous ne consacrerez pas à la télé, à Facebook 
ou autre distraction à laquelle vous auriez accès n'importe quand mais 
qui ne vous apporterait "pas des masses".

PRATIQUE :

1/

-Prenez votre carnet et notez ce qui s’est bien passée (événements, 
rencontres, situations...). Notez même les plus petites choses qui ont 
été agréables pour vous.

-Exprimez votre joie vis-à-vis d’elle, votre gratitude.

-Prenez un instant et répondez à cette question : Comment aurait été 
votre journée si cette chose qui s’est bien passée n’avait pas été 
présente ?
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2/

-Notez ce qui s’est moins bien passé.

-Notez en quoi vous êtes responsable de cette situation : Est-ce que 
vous vous êtes jugé durement ces derniers temps, n’ayant pas pris 
assez soin de vos intentions vis-à-vis de vous-même, ce qui a laissé une 
de vos craintes surgir (relisez la question) ? Quand est-ce que vous ne 
vous êtes pas assez respecté ? Puisque ce n'est pas sur l'événement 
qu'il faut concentrer son attention, mais sur "pourquoi nous l'aurions 
attiré ?"

Le plus souvent, c'est dû à une focalisation sur des aspects négatifs
de la vie, ce qui ne fait qu'engendrer des situations désagréables. Ceci 
dit, ne restez pas vingt ans là-dessus, passons à la suite !

-Une fois avoir répondu à ces questions, passez à la deuxième étape : 
Comment pouvez-vous désormais appréhender cet événement, ici et 
maintenant ?

-Concentrez-vous sur vos ressentis, que pouvez-vous changer au 
présent ? Le plus important en découlera : Comment changer votre 
regard sur l'événement ? (je le souligne car c'est très important), vous 
pouvez énumérer les actions que vous pouvez faire pour y parvenir. 
Ces actions peuvent être autant internes que externes.

Exemples :

Si l'événement était arrivé à un endroit complétement absurde, aurait-il 
eu le même impact ?

Comment vous l'auriez pris si la personne qui vous avait blessé avait eu 
d'un coup la voix de Mickey ? Etc.
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3/

-Après avoir fini d’écrire sur ce qui s’était moins bien passé, revenez 
sur la chose qui s’est bien passée. Replongez-y vous, et vérifiez si vous 
profitez, avec plus d'intensité, des émotions de joie et de gratitude, 
que la première fois où vous l’avez écrit.

L'essentiel est qu'elles soient toujours présentes et que vous puissiez 
donner autant de valeur à ce qui s'est bien passé dans votre journée.

Bien sûr, les situations que vous vivez dans le quotidien sont 
toutes différentes les unes des autres mais l'essentiel est que vous ayez
compris le fonctionnement.

Anecdote :

Il y a 2 ans, j'avais suggéré cet exercice à une amie en dépression. Elle ne 
se sentait pas à sa place dans la société, se négligeait, portait un masque 
social et ne se sentait pas sur la même longueur d'onde que ses seul(e)s 
ami(e)s. Quand elle a pris le temps de se mettre sur son carnet à chaque 
fin de journée, il a suffit d'un mois pour que j'entende de plus en plus son
sourire au téléphone. Elle prenait plus soin d'elle et avait repris une 
activité de chant en parallèle avec ses études. Aujourd'hui, elle est en 
couple, elle est épanouie dans ce qu'elle fait et dans ses nouvelles 
relations.

Parfois, il suffit juste de "prendre le temps" d'écrire un moment dans la 
journée pour entraîner de grands changements dans la vie ! :)

Idée supplémentaire et complémentaire concernant les carnets :

https://youtu.be/d9rncgbZzRE 
Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez testé et si vous vous 
êtes senti mieux grâce à cette technique. Je suis curieux !
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III/ EXERCICE 3 :

CAUSE ET EFFET :

Nous terminons par l'exercice le plus court mais peut-être le plus
efficace.

Tout commence par un problème, qui continue par notre ressenti 
vis-à-vis de celui-ci (auquel nous trouvons une raison d'être), puis qui se 
termine par notre comportement :

" Je suis (problème) parce que (raison) je fais (action actuelle) ".

Et si on changeait le dernier bout de la phrase pour vous redonner un 
second souffle !

Je suis (problème) Parce que (raison) Je peux (autre action)
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C'est une façon de transformer vos faiblesses en forces. De plus, 
cette méthode vous encourage à mettre en place des actions concrète 
pour surmonter les obstacles auxquels vous faites face !

C’est un des exercices facilement applicables proposés dans les 
formations de PNL.

• Commencez en pensant à votre problème :

Je suis…(écrivez ce qui vous pose problème)

Parce que…(écrivez la raison)

• Puis lorsque vous avez terminé, reprenez à partir du Parce que :

Parce que… (avec ce que vous avez déjà écrit)

Je peux… (écrivez !)

Vous l'avez compris, le " Je peux " vous remet en mouvement 
d'une manière spontannée. Rendez-vous compte de la différence que 
cela fait. Vous êtes responsable de nouvelles actions à mettre en place. 
Des actions qui vont dans le sens de votre évolution. Vous vous épaulez
vous-même et vous donnez la direction que vous pouvez suivre dès 
maintenant. À vous de faire votre choix.

Présupposé de la PNL : Un choix est meilleur qu’un non-choix.

Lien complémentaire sur le cercle victimaire et comment en sortir :

http://saimersoi.com/le-syndrome-de-la-victime-quest-ce-que-cest-et-
comment-le-dejouer/
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CONCLUSION :

J’espère que vous pratiquerez chacun de ces exercices sérieusement, ou ne
serait-ce que l’un d’entre eux. Quel que soit le nombre, faites-le à fond, testez-le 
sur une durée que vous déterminerez : une semaine, un mois…

Docteur Serge Marquis, auteur et conférencier sur le Stress, répétait :

"Ne me croyez pas, faites-le !"

Et posez-vous la question : Comment vous vous sentiez quand vous ne 
connaissiez pas l’existence de ces exercices ? Et comment vous vous sentez après
en avoir eu connaissance ou après les avoir fait pendant une semaine/un mois… ?

Question finale :

Qu’est-ce qui vous semble le mieux ? Avant ou après ?

Ce sera toujours vous le responsable de votre vie, celui qui choisirez quelle 
direction est la meilleure pour vous et non pour les autres.

PS : Prenez soin de vous. Prendre soin de vous, ça demande du temps et toute
votre attention comme je le dis dans l'introduction. Prenez également cette 
discipline de vous accorder des moments à vous-même dans chaque journée. Allez 
donc à votre rythme. Si vous avez lu ce livre, c'est sûrement pour déclencher un 
changement dans votre vie.

Et si jamais vous manquez votre engagement, que vous n'avez pas envie de
l'honorer certains jours, eh bien laissez-le. Ne vous culpabilisez pas, ce serait 
ruiner l'esprit de votre démarche. Si tel jour, vous n'êtes pas motivé à faire votre 
exercice et que vous vous sentez bien comme ça, c'est que vous n'avez pas 
besoin de le faire pour ce jour là. On ne fait pas ces exercices parce qu'on se sent 
bien, on les fait pour se sentir bien.

Si vous pensez qu'il vous faut une autre démarche, nous pouvons en 
discuter au cours d'une séance en ligne ou d'un entretien téléphonique.
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