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METHODE EN 4 QUESTIONS 

pour revenir dans le réel. 

 

Introduction : 

La méthode qui va suivre a fait ses preuves à l’international et s’appelle « The 
Work » (Le Travail). 

Byron Katie en est la créatrice et mène des séminaires à travers le monde pour 
apprendre aux gens comment l’appliquer avec ce qu’elle appelle « Le 
Retournement ». 

Nous pouvons trouver de nombreuses ressources sur le sujet… cependant, très 
peu nous montre comment l’appliquer de façon personnalisée. 

Me concernant, j’ai appris à l’appliquer moi-même avant de la transmettre à 
mes clients. 

Je vous montre donc la méthode accompagnée d’exemples concrets dans 
lesquels vous pouvez vous reconnaître afin de l’adapter rapidement à votre vie 
personnelle. 
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LA METHODE (structure) 

 

 Situation 
 Pensée 

Question 1 : Est-ce vrai ? 

Question 2 : Comment je peux absolument être certain que c’est vrai ? 

Question 3 : Comment je réagis quand je crois cette pensée ? 

Question 4 : Qui je suis sans cette pensée ? 

 

Explication : 

Cette méthode vous sera utile seulement si vous en comprenez pleinement les 
étapes. 

→ Tout d’abord, il faut que vous sachiez que les pensées et les émotions sont 
deux entités différentes, même si elles sont liées. Ce tableau simple ci-dessous 
vous explique clairement pourquoi. 

PENSEE EMOTION 
Interprétation / Histoire Ressenti personnel 
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Il est donc important que vous appreniez à distinguer la pensée d’une émotion. 

Pour vous aider, il suffit de vous concentrez sur vos sensations corporelles 
lorsqu’une émotion forte vous traverse. 

Exemple : Un enfant qui est stressé ne va pas dire qu’il est stressé mais qu’il a 
mal au ventre. 

Apprenez à localiser votre émotion dans votre corps : est-elle dans votre 
ventre, dans votre poitrine ou dans votre gorge ? Etc. 

Vous savez alors que vous avez à faire à une émotion forte. 

Toutefois, si l’exercice semble difficile, c’est parce qu’il faut que vous travaillez 
votre rapport à votre propre corps. Avec de l’entrainement, vous vous y 
reconnecterez et saurez faire la distinction entre vos pensées et vos émotions. 

La suite va vous aider également. 

→ Ensuite, vous devez savoir qu’une pensée alimente une émotion. Elle ne fait 
que ça… pour générer un sentiment. 

Donc, si cette émotion est liée à une pensée qui n’est qu’une histoire que vous 
vous racontez… vous créez un sentiment n’est pas vraiment réel. 

Analysons chaque étape. 
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 Ce qui suscite une émotion forte chez vous (colère, tristesse, dégout, 
etc.) est une situation particulière. Parfois vous êtes incapables d’en 
expliquer le « pourquoi »… et ce n’est pas forcément intéressant de 
l’analyser dans l’espoir de vous sentir mieux puisque ça ne fait 
qu’alimenter vos pensées liées à votre émotion. 

 

 Suite à une situation, vous allez plonger dans vos pensées : plusieurs 
interprétations vont être faites… voire même des scénarios imaginaires. 
Votre mental veut comprendre ce qu’il faut faire face à la situation pour 
enrayer l’émotion que vous ressentez. Or, c’est le plus souvent la 
mauvaise stratégie puisque chaque pensée est biaisée ou négative et ne 
vous aide pas à apaiser l’émotion. 

 

1) Est-ce vrai ? 

Cette question s’adresse à la pensée principale qui vous traverse afin de vous 
rendre compte qu’elle n’est qu’une histoire que vous vous racontez… de la 
décrédibiliser et la remettre à sa juste place. 

2) Comment je peux absolument être certain que c’est vrai ? 

Cette 2ème question a pour but d’enfoncer le clou en confirmant que vous avez 
bien compris que cette pensée n’est réelle que dans votre tête… donc bien 
fictive. 

3) Comment je réagis quand je crois en cette pensée ? 

Cette 3ème question vous invite à vous observer. Vous pouvez alors décrire 
votre comportement face à l’histoire que vous vous racontez et conclure si 
c’est agréable pour vous ou pas… si ça vous aide à atteindre vos objectifs ou 
pas. 

4) Qui je suis sans cette pensée ? 

Cette 4ème question vous montre la réalité. Vous avec simplement votre 
émotion. Il n’y a plus d’histoire… seulement l’espace à de meilleures solutions 
et des comportements plus constructifs que vous pouvez avoir. 



Jocelyn Le Guen – Praticien en Hypnose et Coach PNL 
 

En pratique (2 exemples concrets) : 

Exemple 1 

 Situation : un proche vous fait une remarque désobligeante : « Arrête de 
faire l’idiot ! », « Pourquoi tu fais l’idiot comme ça ? » 

 Pensée(s) : plein de pensées pourraient émerger… mais la principale est 
« Elle / Il me prend pour un idiot ! Elle / Il n’a pas le droit de me traiter 
comme ça ! ». Nous pouvons comprendre que ce qui vous gène le plus 
est qu’il vous traite d’idiot. Donc, la pensée principale qui est à remettre 
en question est : « Elle / Il n’a pas le droit de me traiter d’idiot ! » 

 

1) Est-ce vrai ? 

Est-ce vrai qu’elle / il n’a pas le droit de me traiter d’idiot ? Le plus souvent… on 
remarque que les gens sont libres de penser ou faire ce qu’ils veulent. Leurs 
dires ou actes ne nous concernent pas directement. 

2) Comment puis-je absolument être certain que c’est vrai ? 

Comment puis-je absolument être certain que c’est vrai qu’elle / il n’a pas le 
droit de me traiter d’idiot ? Peut-être remarquez-vous qu’il n’y a pas de règle 
finalement. Les gens pensent ce qu’ils veulent… ça vous est égal. 

3) Comment je réagis quand je crois à cette pensée ? 

Comment je réagis quand je crois qu’elle / il n’a pas le droit de me traiter 
d’idiot ? Vous constatez que des tensions montent en vous… vous vous crispez 
et devenez de plus en plus en colère finalement, n’arrangeant rien à la 
situation, voire même augmentant les chances de passer pour un idiot. 

4) Qui je suis sans cette pensée ? 

Qui êtes-vous sans le fait de croire qu’on n’a pas le droit de vous traiter 
d’idiot ? Sûrement une nouvelle personne… Décrivez-la / vous 

 

 



Jocelyn Le Guen – Praticien en Hypnose et Coach PNL 
 

Exemple 2 

 

 Situation : quelqu’un vous dit : « Tu es incapable de faire / ou d’être 
(quelque chose que vous aimerez faire ou être)… » 

 Pensée(s) : plein de pensées pourraient émerger… mais la principale est 
« Elle / Il ne m’en croit pas capable ! Elle / il a tort ! ». Nous pouvons 
comprendre que ce qui vous gène le plus est qu’on ne vous croit pas 
capable et que vous n’avez pas encore démontré le contraire. Donc, la 
pensée principale qui est à remettre en question est : « Je dois lui 
prouver qu’elle / il a tort ! » 

 

1) Est-ce vrai ? 

Est-ce vrai que je dois lui prouver qu’elle / il a tort ? En y réfléchissant… 
personne n’a la science infuse. Ni vous, ni l’autre. Prouver que un tel a raison ou 
tort perd donc de son sens puisque tout est une question d’angle de vue. 

2) Comment puis-je absolument être certain que c’est vrai ? 

Comment puis-je absolument être certain que je dois lui prouver qu’elle / il a 
tort ? Peut-être que c’est un combat perdu d’avance qui ne mène nulle part. Les 
gens ont le droit de penser ce qu’ils veulent, peu importe… ce qui compte, ce 
sont vos actes vis-à-vis de vous-même. 

3) Comment je réagis quand je crois à cette pensée ? 

Comment je réagis quand je crois qu’elle / il n’a pas le droit de me traiter 
d’idiot ? Vous constatez à nouveau que des tensions montent en vous… vous 
vous crispez et devenez de plus en plus en colère finalement, n’arrangeant rien 
à la situation et augmentant les chances de provoquer une dispute avec l’autre. 

4) Qui je suis sans cette pensée ? 

Qui êtes-vous sans le fait de croire qu’on n’a pas le droit de vous traiter 
d’idiot ? Sûrement une nouvelle personne… Décrivez-la / vous. 
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C’est votre tour ! 

Utilisez cette méthode en imprimant cette page ou en mémorisant 
parfaitement la structure afin de l’appliquer vous-même au quotidien. 

 

 Situation : 

 

 

 Pensée(s) : 

 

 

1) Est-ce vrai ? 

 

 

2) Comment puis-je absolument être certain que c’est vrai ? 

 

 

3) Comment je réagis quand je crois à cette pensée ? 

 

 

4) Qui je suis sans cette pensée ? 

 

 

 

 


