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I - A L’ORIGINE DE MON APPROCHE COACHING 

 

 

Chaque jour, à chaque petit déjeuner, à chaque « bonne nuit » se jouent les 

miracles machinaux et la richesse du banal qui tissent un nouveau lien et 

mettent au monde une autre existence. Boris CYRULNIK  

 

 

 

Décembre 2013 – Une date parmi tant d’autres. Et pourtant aujourd’hui c’est 

différent. Différent parce qu’aujourd’hui je fais un bilan, le mien ! Non pas 

parce que c’est la fin de l’année, tout simplement parce que c’est aujourd’hui. 

Comme parfois on se réveille avec cette sensation que quelque chose va avoir 

lieu, comme une évidence. Voilà, c’est maintenant.  

Un moment savoureux, exquis, le besoin de m’arrêter comme pour encore 

mieux apprécier, prendre le temps de contempler mon histoire, avant de 

repartir, vers de nouvelles aventures, de nouvelles expériences. 

 

 

Depuis aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours posée beaucoup de 

questions. Comme beaucoup d’autres personnes, anonymes ou célèbres 

laissant derrière eux de merveilleux écrits, précieux à la recherche, à la 

compréhension du sens de notre vie. 

 

 

Pourquoi nous vivons, nous, les Hommes, les animaux, la nature…. ?  A quoi ça 

sert ? Dans quel but ? Les gens, l’environnement, la vie... ? Naître, vivre, 

souffrir, mourir, ressentir, aimer, quel est l’intérêt ? Pour quelles raisons ? En 

existe-t-il seulement des raisons ! 

 

 

Après des années de troubles dans une vie qui ne me convenait pas, ma 

période de 25 et à 35 ans a été particulièrement riche en tout ce que je ne 

voulais pas vivre ! Cette phrase lourde de culpabilité et de non sens 

m’obsédait : « pourquoi je ne suis pas heureuse alors que j’ai tout pour 

l’être ?».  Et oui, pourquoi ? 
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Ce cycle jour / nuit avec souvent les mêmes séquences me semblait infernal, 

répétitif, il y avait certainement autre chose, un lien que je ne voyais pas, que 

je ne vivais pas et qui manquait à cette chaîne sinon cela n’aurait aucun sens.  

 

 

Ces questionnements m’ont apporté bien plus que je ne l’aurai pensé. 

 

 

J’ai alors commencé un long périple ; ouvert ma vie à une nouvelle ère, celle de 

la découverte de soi.  

 

 

Un chemin commencé, il y a maintenant presque 20 ans, un chemin sans retour 

que je continue de parcourir avec parfois quelques détours et de grandes lignes 

droites, courbées, vallonnées, un chemin arboré selon les humeurs, habité 

selon les envies, un chemin de vie. 
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II - LA QUETE 
 

 

Nous cherchons tous le bonheur, mais sans savoir où, comme des ivrognes qui 

cherchent leur maison sachant confusément que cela existe. Voltaire 

 

 

J’ai donc cherché, comme on peut chercher le Saint Graal, avec comme 

question phare « Qui es-tu ? Que veux-tu vraiment ? » 

 

 

Ma réponse fut a priori assez simple : « Je veux ressentir au fond de mon cœur 

pourquoi je suis là, pourquoi je vis, moi et les autres, je veux être très 

heureuse, amoureuse, épanouie, me sentir libre, gaie, retrouver mon âme 

d’enfant, la joie intérieure, cette légèreté d’esprit, avoir confiance, accepter, 

etc…». En quelques mots, vivre le cœur léger, le sourire aux lèvres, le regard 

pétillant, les idées claires, les pieds sur terre. 

 

 

Vaste programme. Bref moment de concertation avec moi-même. 

 

 

Et là, je me retrouve comme un navigateur en solitaire qui vient de quitter son 

port d’attache, sans boussole, sans repère, avec un navire qu’il ne connait 

même pas. Ma réponse ne me semblait plus aussi simple que ça. 

 

 

Où ma quête allait-elle me mener ? Est-ce que j’avais tous les moyens pour y 

parvenir ? Allais-je tout simplement y parvenir ? Encore et encore beaucoup de 

questions, il était temps pour moi de me mettre au travail. 

 

 

Comme le proverbe zen en témoigne, quand l'élève est prêt le maître arrive. 

Inutile de s’activer à chercher ce qu’il convient de faire, les évènements et les 

rencontres sont arrivés comme par enchantement, par miracle et alors la 

quête, le périple vers une nouvelle ère a commencé. 

 

 

Cette nouvelle aventure m’a ouvert de nouveaux horizons. Ceux de mon 

environnement, de mon milieu, de mes croyances, de mes comportements, de 
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ma propre personne, de mon identité, et même bien au-delà, de ma vision du 

monde et de ma spiritualité. Autant d’armures, de résistances, de blocages à 

identifier, à lever, à transformer, à jeter parfois et à accepter surtout. 

 

 

Cette aventure a pris la forme d’un vrai combat avec moi-même, des victoires 

parfois colossales parfois plus humbles, et aussi des expériences plus ou moins 

convaincantes, particulières mais tout autant enseignantes. 

 

 

J’ai ressenti cette agréable sensation que la quête, le chemin, c’est ce qui fait la 

Vie et sa richesse. Cet infini besoin d’avancer, toujours et encore, de découvrir, 

d’être curieux.  

 

 

Pour réaliser finalement que ce chemin est sans fin.  
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III - CES PREJUGES QUI SE CACHENT DERRIERE DES 

EVIDENCES 
 

 

Il est plus facile de désintégrer un atome qu’un préjugé. Albert Einstein 

 

 

Mon port d’attache. Très belle image pour désigner tout ce qui me 

représentait, qui m’avait aidé à me construire. Mes joies, mes bonheurs, mais 

aussi mes peurs, mes angoisses, mes croyances, mes préjugés, tout ce qui était 

pour moi une évidence puisque je le vivais, logique et rassurant pour mon côté 

pragmatique. 

 

 

A travers ce périple dans nos vies, (je dis « nos » car la mienne et celle de la 

plupart des personnes rencontrées, avons été élevé dans la culture française), 

j’ai découvert que nous portions tous une besace plus ou moins lourde, 

chargée de préjugés, de croyances et d’autres opinions, souvent plus limitants 

qu’aidants.  

 

 

Ces idées, nous les avons héritées de nos parents, de nos éducateurs, 

professeurs ou d’autres personnes qui représentaient à nos yeux l’autorité, la 

vérité, pour nous jeunes apprentis de la Vie, à l’âge où l’on se construit, où l’on 

se formate, où l’on apprend. 

 

 

Au fil du temps, ces croyances dont nous sommes imprégnés deviennent des 

évidences. 

 

 

Ainsi, ma première grande évidence était que je fonctionnais à travers ces 

préjugés en me contrôlant, en me surveillant, afin d’être toujours comme « il 

faut » aux yeux des autres. J’ai ainsi développé une fabuleuse capacité 

d’adaptation en fonction des personnes que je rencontrais pour « être comme 

il faut » à leurs yeux. 
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Mon regard était en fait celui des autres. Un regard fait de jugement et d’auto 

critique de ma part, de celles des autres, consciemment ou inconsciemment, 

jugements bienveillants et parfois moins.  

 

 

Dès l’enfance, ce formatage s’exprime avec par exemple « Si je veux un 

bonbon, je dois être sage ». Puis adolescent, « si je veux sortir, il me faut bien 

travailler à l’école ». Adulte « si je veux bien gagner ma vie je dois travailler dur 

et beaucoup ». Ce ne sont là que quelques vérités que l’on prend comme 

évidence.  

 

 

Selon notre éducation et nos expériences de vie, nous façonnons notre vision 

du monde. Notre regard sur la vie, les autres, sur nous-mêmes. 

 

 

J’avais en fait très peur d’être moi-même, de prendre le risque de déplaire, de 

plaire aussi, de ne pas correspondre aux desiderata de mes proches, voir même 

des personnes inconnues, peur de dire ce que je voulais, d’avouer mes envies. 

J’avais peur d’aimer, peur d’être ridicule, peur d’exprimer mes envies, mes 

besoins. 

 

 

Cette attitude découlait, en grande partie, d’un sentiment intime et profond de 

ne pas être acceptée pour qui je suis. Depuis toujours, depuis ma conception, je 

ne me suis pas vraiment sentie accueillie, désirée, choyée.  De ce fait, je n’ai 

pas su accueillir, désirer, choyer, moi-même, mes proches, ma vie. On ne peut 

donner que ce que l’on connaît, ce que l’on a, ce que l’on est. 

 

 

Avant le début de mon périple, je vivais dans ma tête, je pensais, jugeais, 

jaugeais. Mes croyances étaient celles de mes parents, de mon entourage ; 

elles disaient que la vie était difficile, injuste, en guerre, compliquée. 

Qu’il était nécessaire de se battre pour y arriver, ne pas montrer de signes de 

faiblesses, ne pas pleurer, ne pas être malade, ne pas, ne pas … 

Demander de l’aide ? C’était pour les indigents. La spiritualité ? Pour les 

illuminés. Et l’amour ? Dans les films !  

J’étais convaincue que la réussite était matérielle, qu’on était « quelqu’un » 

quand on savait faire, quand on possédait, que le seul moment où l’on pouvait 
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ne rien faire c’était la nuit, dans notre sommeil,  quand on dort sinon on 

s’active. On fait quelque chose, n’importe quoi mais quelque chose… 

 

 

Et combien d’autres croyances et préjugés encore… 

J’ai passé une partie de vie à avoir accordé beaucoup d’importances aux 

jugements, de peur de me sentir rejetée, peur d’être différente, et aussi et 

surtout peur de changer, et d’être moi-même. 

  

 

Comme l’a merveilleusement écrit Marianne Williamson, « Notre plus grande 

peur n’est pas que nous soyons inadéquats. Notre peur la plus profonde est 

que nous soyons puissants au-delà de ce qui est mesurable ». 

 

 

Je ne m’aimais pas suffisamment pour savoir que j’avais de l’importance, de la 

valeur, et même avoir ma place comme tout à chacun. Que j’avais mon propre 

regard. 

 

 

Mon autre évidence est pour moi un bienfait. J’ai de la chance, c’est une 

évidence, et que cette chance provient de deux constats tous aussi évidents ! 

 

 

Le premier est que j’aime, enfin plutôt, que j’adore me remettre en question, 

chercher ce qui ne va pas chez moi, le pourquoi du comment ! J’aime 

comprendre le fonctionnement de l’être humain, ça me fascine, le mien, celui 

de la vie, trouver des réponses, agir en conséquence, accepter ce qui est, me 

tester, avoir des prises de conscience qui permettent l’intégration des 

changements, bref un panel de questions-réponses à l’infini. J’aime le 

pourquoi ? Dans quelle intention ? Qu’est-ce qui fait que j’agis, que je pense ou 

que je parle de cette façon, alors que ma mère, ma sœur, ma voisine, elles, 

elles font autrement ??  

 

 

Le deuxième constat est d’avoir été et d’être toujours aujourd’hui entourée de 

personnes formidables, de toujours rencontrer la bonne personne au bon 

moment, la rencontre fortuite, magique, inespérée parfois, qui passe dans ma 

vie ou qui devient un(e) ami(e), une aide précieuse avec qui je partage des 

instants fugaces, futiles, fondamentaux, formateurs, fabuleux… 



 10 

 

Tout cela a eu une empreinte, qui m’a été nécessaire pour avancer dans la vie, 

dans ma vie, pour cheminer. 

 

 

Il est extraordinaire de s’arrêter un instant, comme en ce moment pour ce 

bilan, de rendre visite à toutes ces personnes en les imaginant, certaines ici, 

présentes dans mon quotidien, d’autres dont le souvenir est lointain, et 

ressentir le plaisir de ces rencontres, là comme ça, tout simplement. 

 

 

Et de les remercier du fond du  cœur pour tout, tout ce que je suis, tout ce que 

je vis. 
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IV - LES RENCONTRES A PARTAGER 
 

 

On se demande parfois si la vie a un sens... et puis on rencontre des êtres qui 

donnent un sens à la vie.  Brassai 
 

 

Mes parents étaient commerçants dans une station balnéaire en province, 

nous rencontrions ainsi beaucoup de personnes, ceux de la commune, et les 

vacanciers que nous appelions les estivants. 

 

 

Enfant, j’étais souvent à l’épicerie, où je jouais « pour de vrai » à la marchande, 

à discuter, regarder les gens. Cette expérience au contact des clients est peut-

être à l’origine de ma passion pour l’être humain. 

 

 

Puis plus tard, j’ai travaillé avec mes parents pendant les vacances scolaires. Je 

pouvais encore mieux observer les clients, le matin au réveil puis le soir après 

une journée de travail, la dernière course avant de rentrer chez eux, le week-

end en famille. 

 

 

J’observais. Certains clients affichaient plusieurs visages en fonction des jours, 

d’autres au contraire la même attitude, le même visage chaque jour de l’année. 

J’ai pu ainsi voir des évolutions et des interprétations de vie, en parallèle à la 

mienne.  

 

 

L’ado qui entre dans la vie adulte, le premier emploi, la première vie maritale, 

les enfants, parfois une séparation, un accident, tous ces évènements qui 

jalonnent notre existence, et que nous vivons chacun à notre façon. 

 

 

Je les observais également dans leur consommation, leurs achats au magasin, 

nourriture, alcool… autant de comportements qui ont pris un sens pour moi sur 

mon périple personnel. 
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En plus de rencontrer des vacanciers français et étrangers dans la ville de mon 

enfance, j’ai eu aussi la possibilité de voyager, en France, à l’étranger. Alors il y 

a eu ces rencontres, où la culture est différente, où la langue qui peut paraître 

une barrière n’en est pas. La communication passe par un autre canal.  

 

 

Parmi toutes ces rencontres, il y a ces personnes qui nous apprennent tout de 

leur vie en se livrant en 5 minutes, et d’autres qui ne lâchent rien même après 

des années à se côtoyer. 

  

 

La rencontre, la relation est un subtil équilibre, une danse : danse des corps, 

des regards, des mots.  

 

 

Amusants, perturbants, dérangeants, ont été mes regards sur ces personnes. 

Ce fut une chance de rencontrer autant de personnes différentes.  Aujourd’hui 

encore je suis fascinée par ce que m’apportent les relations humaines. 

 

 

Au plaisir d’observer le monde qui m’entoure, j’ai ajouté celui de faire se 

rencontrer les personnes, pour une simple entrevue ou pour un partage précis, 

personnel ou professionnel. Ces échanges, ces partages, m’ont toujours 

beaucoup appris. Ils ont ajouté de la couleur à ma vision du monde, de mon 

monde ! 

 

 

Nous avons tous un regard différent. 

 

 

La relation à l’autre est pour moi le début, les prémisses du travail personnel, 

car c’est dans la relation à l’autre que l’on apprend sur soi, ses émotions, ses 

ressentis, ce qui permet de savoir qui nous sommes, qui nous pensons être, qui 

nous aimerions être. Les autres sont nos miroirs. 

 

 

Sans l’autre nous ne pourrions pas nous expérimenter dans la vie. 

 

 

Sans l’autre, nous ne saurions pas qui nous sommes, qui nous voulons être. 
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V - LES EXPERIENCES A VIVRE 
 

 

 Je sais pourquoi tant de gens aiment couper du bois. C'est une activité où l'on 

voit  tout de suite le résultat. Albert Einstein 

 

 

Cette citation m’amuse beaucoup car le cheminement personnel n’est 

justement pas une activité où l’on peut voir de suite le résultat.  

 

 

Et il est vrai que j’ai rencontré sur mon chemin beaucoup de gens qui ont 

abandonné leur quête de développement personnel. Découragés,  certains n’y 

ont tout simplement pas adhéré, faute de résultats concrets et visibles 

rapidement à leur goût. 

 

 

Le temps est notre ami et peut être aussi notre pire ennemi quand les 

changements ne se profilent pas comme on le voudrait. L’impatience marque 

parfois le pas et fait passer à côté de fabuleuses opportunités de vie. 

 

 

Qu’à lui seul le temps est un facteur essentiel, un élément clef du périple vers 

soi. J’ai souffert moi-même de ce temps qui tarde à venir quand je voulais voir 

quelque chose se produire. L’ennui, le désarroi, le Quand ? 

 

 

Puis le temps qui passe trop vite, qui défile à une vitesse effrayante, qui 

procure un sentiment de perte de contrôle me donnant l’impression de ne plus 

me poser, que tout arrive trop vite et se termine trop tôt. La passion, 

l’enthousiasme, le Encore ! 

 

 

La fameuse loi de la relativité. Alors j’ai appris à accepter, et il m’a fallu un 

temps pour ça. 

 

 

Je me suis ainsi expérimentée à travers les rencontres, en entretiens individuels 

avec des psychologues, psychiatres, coach, kinésiologues, en hypnose… etc. 
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Egalement lors de différentes formations en développement personnel, PNL, 

coaching, et aussi lectures, partages, tests et mises en application divers et 

variés de moi-même ! 

 

  

Comme tout apprentissage, il m’a fallu faire et refaire, chaque jour un nouveau 

pas, en respectant les stades de l’apprentissage. 

 

 

J’ai appris que nous avons des croyances aidantes et aussi que nous pouvons 

transformer nos croyances limitantes. J’ai appris également à écouter mon 

corps,  mon cœur, ma petite voix intérieure, mon intuition, mon guide. 

 

 

Au fil de ce travail personnel, en tant qu’actrice et observatrice, j’ai retrouvé le 

lien qui me manquait, le fil conducteur dans ma vie, une connexion, j’ai alors pu 

l’identifier : LA FOI. 

 

 

Croire réellement et inconditionnellement, que tout existe, que tout est 

possible, que tout a sa place, que tout a un sens, que je peux croire en moi, en 

mon intuition, en la Vie, en l’Amour, en une puissance supérieure. 

 

 

Et également, accepter parfois de ne pas tout comprendre. Tout ne s’explique 

pas rationnellement.  

 

 

Depuis le jour où j’ai décidé de m’engager dans cette quête du bonheur, à 

utiliser les outils utiles pour atteindre cet objectif, inlassablement j’ai pris 

l’habitude de « traquer » mes émotions. J’y suis attentive, concentrée tel un 

chasseur traquant sa proie.  

 

 

La reconnaissance du terrain, l’observation de la situation, l’action à son 

rythme et enfin la dégustation du résultat. C’est comme suivre les niveaux 

logiques de Robert Dilts, décrire et vivre pas à pas les différentes étapes qui 

font notre globalité et nous amène à notre but ultime. 

 

 



 15 

VI - LES OUTILS  
 

 

L'homme a découvert les outils de façon successive. Mais, depuis les temps les 

plus reculés, l'homme a toujours été un outil pour l'homme.  

Stanislas Jerzy Lec 

 

 

Etre sur son chemin en travail personnel nécessite de se mobiliser, de 

s’engager et également d’utiliser les bons outils appropriés au bon moment. 

 

 

Lorsque j’ai commencé mon travail en développement personnel, j’ai réalisé la 

roue de ma vie avec huit facettes : famille, couple, amis, santé, social, loisirs, 

travail, finances. Cet outil m’a permis de mettre à plat ma situation, mes 

objectifs et d’agir en conséquence. Ce travail de recherche d’équilibre entre 

tous les différents aspects de ma vie m’a occupé pendant plusieurs années. 

 

 

J’avais découvert une autre technique qui m’était et m’est toujours d’une très 

grande efficacité : la prise en charge corporelle, autrement appelé « déloger ». 

C’est une méthode globale des Forces Vitales Humaines en 5 phases dont le but 

final est de déloger les effets des émotions ressenties dans notre corps, 

émotions ancrées, cristallisées, imprégnées dans notre masse musculaire. 

 

 

La première étape consiste à reconnaître l’émotion que je vis dans mon corps. 

Comment se traduit le malaise, le cœur qui s’emballe, les mains deviennent 

moites, les larmes montent aux yeux, envie de pleurer, la boule au ventre… Les 

symptômes sont aussi variés que les évènements !  

 

 

La deuxième étape est l’acceptation de cette émotion en tant que telle. Je 

l’accepte car grâce à ces signaux, ces alarmes que mon corps m’envoie je vais 

pouvoir me débarrasser, transformer,  cette gêne, ce malaise, ce mal-être. 

 

 

La troisième étape est celle que je préfère. Il s’agit de déloger ces émotions 

physiquement parlant. Partant du principe que l’émotion est ancrée dans notre 
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corps au niveau musculaire, il convient de s’activer physiquement, de 

contracter et de décontracter ces muscles tout en pensant au ressenti. 

 

 

L’activité physique qui me convient parfaitement est la marche, à une bonne 

cadence. Cela me permet de me concentrer sur mon ressenti. Je revis dans 

mon corps la sensation désagréable avec les émotions et pensées qui vont 

avec, et je marche jusqu’à ce que je me sente mieux avec mes émotions, avec 

mon corps. 

 

 

Quatrième étape, je décide d’agir en me posant la question « qu’est-ce que je 

fais maintenant avec ce que je viens de découvrir de moi, de mon ressenti ? » 

Je prends la décision.  

 

 

Dernière étape, j’agis, je passe à l’action, je prends les mesures qui s’imposent 

dans le cas présent. Cette étape est essentielle pour atteindre le but 

recherché : si je ne fais rien il ne se passe rien ! L’apprentissage se fait par 

l’expérience, le reste est information. 

 

 

C’est pour moi un outil complet, physiquement, émotionnellement, qui me 

permet d’être hyper réactive, de ne pas laisser les émotions m’envahir et que 

je peux utiliser sur le champ, quelques pas dans mon bureau, à la maison 

peuvent suffire en cas d’urgence ! 

 

 

L’autre outil que j’utilise très souvent est celui de la visualisation, les 

métaphores. J’arrive très facilement à ressentir les émotions et à les mettre en 

images, en histoire, seule ou guidée, je laisse mon imagination modifier les 

évènements. 

 

 

Cet outil fait fonctionner l’imaginaire, la pensée par la créativité et je suis ce 

que je pense, si je pense que ma vie est formidable alors elle l’est. L’utilisation 

des images pour évoquer une problématique facilite le processus, cela inhibe 

les éventuels freins, résistances et libère l’expression. 
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La méditation m’est également d’un grand bienfait, une ressource. Il m’est 

essentiel de prendre chaque jour un moment, seule dans le calme, de laisser 

aller mes pensées, faire le vide. Ce temps que je m’offre me permet de pouvoir 

être présente à l’autre. 

 

 

La systémique, les constellations familiales, l’hypnose sont aussi de merveilleux 

outils d’aide à la transformation, au changement, à l’acceptation. Et tant 

d’autres. 

 

 

Tous ces moyens, ces formations, ces entretiens individuels ou collectifs avec 

des professionnels du cheminement, du développement personnel, ces 

merveilleux évènements que la vie m’apporte chaque jour, ces rencontres, ces 

partages m’apprennent, m’élèvent dans une vie passionnante. Le quotidien est 

devenu un challenge avec moi-même. 

 

 

Cette recherche du bien-être, du mieux-être est devenue comme une hygiène 

de vie, tout comme une alimentation variée et une activité physique régulière. 

Je ne suis ni draconienne, dogmatique ou extrémiste, j’ai tout simplement 

décidé un jour d’être très heureuse et cela nécessite d’agir en congruence, de 

m’entraîner, de m’exercer, de me tromper, de recommencer, de prendre les 

évènements qui surviennent comme un excellent moyen d’apprendre, de 

grandir. 
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VII - MON APPROCHE COACHING 
 

Il n’existe pas de plus beau projet, que celui d’aider autrui, de croire en lui, de 

l’encourager à explorer ses potentialités et lui apprendre à exploiter ses 

ressources intérieures. Thierry Jensen 

 

 

Je ressens beaucoup d’émotions de joie, d’amour et plus encore dans cette 

phrase de Thierry Jensen qui représente pour moi ma vision de mon métier, ma 

passion qu’est le coaching. 

 

 

J’ai moi-même traversé des épreuves, je les ai transcendées par mon travail 

personnel. Aujourd’hui j’ai la possibilité de partager cette expérience. Les mots 

me semblent faibles pour exprimer tout le bonheur que je ressens. 

 

 

Ma pratique en tant que coach de vie a commencé en 2009, ce qui représente 

quelques heures d’entrevue ! Je ne saurai dire précisément quel jour cela a 

commencé. Il s’agit plutôt d’une période de transition où j’ai commencé à 

recevoir des personnes désireuses de se faire coacher. 

 

 

J’aime le mot « approche » qui définit très bien ce que je vis, comme le dit 

Edouard Estaunié « Dès qu’on approche un être humain, on touche à 

l’inconnu ». Cet inconnu qui me fait peur et me fascine, que j’apprends chaque 

jour à connaître et à aimer davantage. 

 

 

Mon approche a deux faces, comme une pièce de monnaie, deux faces 

différentes et complémentaires, deux faces qui sont en moi. 

 

 

La première face est celle d’avant le coaching, avant la rencontre, quand je suis 

sollicitée pour une séance. Je vis comme un trac, une peur, une fébrilité, une 

excitation mêlée à l’angoisse, un ressenti peu agréable. Depuis mes débuts en 

tant que coach, je vis ces moments d’avant coaching comme un défi avec moi-

même, « vais-je être à la hauteur ? » « Le coaché va-t-il trouver ce qu’il 

cherche ? », un flot de questions diverses et variées qui m’assaille. 
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J’ai alors regardé mes émotions, mes résistances, mes besoins. Cela m’a permis 

tout d’abord de prendre conscience et aussi de voir mon souci de bien faire, de 

bien être, de prendre mon temps pour respecter aussi celui de l’autre, d’être 

vigilante et de me faire confiance.  

 

 

J’ai alors décidé de garder mon trac, je lui ai certes demandé de prendre moins 

de place, d’être moins virulent, mais de rester là, en moi. Il est comme une 

lumière qui me guide dans mon ressenti. Il m’est fantastique de m’apercevoir 

que c’est moi seule qui m’apporte le plus de matière à transformer ! 

 

 

Car l’autre face de mon approche coaching qui est celle avec le coaché, c’est la 

plus délicieuse, la plus facile pour moi. En présence du coaché j’oublie tout, 

mon ressenti est apaisé, je me sens dans une autre énergie d’amour, comme 

habitée par une bienveillance qui invite.  

 

 

Une invitation à la découverte de soi afin de s’offrir les opportunités 

nécessaires à son propre cheminement, sa propre évolution de vie, se donner 

la possibilité de porter un autre regard. 

 

 

Ma passion pour l’être humain, mon intérêt pour la découverte de l’autre et 

ma personnalité, mes talents d’écoute, d’observation notamment, tout cela 

correspond à ce merveilleux métier de coach. 

 

 

Mon expérience m’apporte les atouts et les outils nécessaires pour 

transmettre, aider et soutenir les personnes désireuses d’avancer dans leur vie. 

Le coach est un révélateur qui permet d’être pro-actif et d’agir ; un guide vers 

les ressources intérieures de chacun. 

 

 

A chaque séance, la personne coachée clarifie, approfondit ses connaissances 

et améliore ses compétences, ses facultés. Elle éclaircit les différentes facettes 

de sa vie, détermine clairement ses objectifs, tout ce qui peut l’amener à des 

prises de conscience, à potentialiser ses ressources, à se libérer des éventuelles 

résistances en vue de trouver ses propres solutions. 
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Pour moi, le coaching s’adresse à tous ceux qui ont le désir, la motivation de 

prendre leur vie en main en toute conscience, à tous ceux qui veulent du 

changement pour eux-mêmes. J’aime penser que ceux qui me sollicitent me 

sont autant révélateurs que je peux l’être également pour eux. 

 

 

Le coach apporte sa présence, son questionnement, son attitude, son 

authenticité et sa personnalité. Il vit et transmet à son client une énergie qui 

invite, qui autorise. 

 

 

Mon approche coaching est basée sur plusieurs éléments fondamentaux, socle 

déontologique du métier de coach. 

 

 

La confidentialité, qui est la base de la relation sur laquelle est fondée le 

coaching, d’autant plus dans une région comme Tahiti, comme l’est peut-être 

une petite ville de province. 

 

 

La confiance car je sais, je suis convaincue que mon client à tout ce qu’il faut en 

lui pour déterminer son objectif duquel découleront ses propres solutions. 

 

 

Le non jugement qui permet d’écouter activement sachant que nous avons 

tous notre vision du monde, notre culture, nos croyances, notre personnalité, 

notre individualité. 

 

 

L’ouverture qui offre la possibilité de découvrir, d’apprendre, qui permet d’être 

en écoute totale et de m’oublier pour laisser la place à l’autre. 

 

 

L’intuition, ou l’art de se connecter à sa voix intérieure, à soi-même et guider 

notre coaché à le faire également, lui permettre d’écouter ses désirs, son cœur, 

et non ses besoins, sa tête. 
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Le respect, la tolérance, la bienveillance, tout autant d’atouts nécessaires pour 

accueillir la personne dans ce qu’elle vit et qu’elle puisse s’exprimer à sa 

convenance, à son rythme. 

 

 

J’aime l’idée que je serai en perpétuel apprentissage, moins intense, moins 

profond qu’aux premières années de mon périple, mais apprendre, toujours et 

encore. 

 

 

Que mes clients sont les personnes qui me permettent cet apprentissage, tout 

comme les évènements de la vie. Le chemin de la découverte de soi est infini, 

illimité, chaque rencontre, chaque moment est une possibilité, une 

opportunité, une invitation. 

 

 

Quand je m’autorise à…, dans le respect déontologique de mon métier, alors 

mon client coaché s’autorise également. 

 

 

C’est un message important que je souhaite transmettre à mes clients, celui de 

se laisser émerveiller, charmer, surprendre, et de se permettre de l’induire à 

son tour. C’est aussi se donner le droit de pousser les murs de la zone de 

confort dans laquelle on se laisse parfois vivre, et qui ouvre des perspectives 

auxquelles on ne pensait même pas. 
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VIII - CONCLUSION : LA VIE EST UN JEU  
 

 

 

Le jeu, c'est tout ce qu'on fait sans y être obligé. Mark Twain 
 

 

 

La vie est un jeu, un jeu à grande échelle, pleines de surprises, des bonnes, des 

moins bonnes, des joyeuses, des tristes, où j’apprends à chaque instant, de 

chaque rencontre. 

 

 

La vie est un jeu où l’on peut en choisir les règles. Sommes-nous obligés de 

suivre celles des autres ? Pouvons-nous décider de créer les nôtres ? 

 

 

L’Homme est le seul être vivant sur la planète à disposer d’un atout majeur : le 

libre arbitre. J’ai ainsi appris que l’on peut décider à quelle partie l’on veut 

jouer. 

  

 

Le jeu peut être solitaire, et aussi partagé. 

 

 

C’est ma conclusion car c’est aujourd’hui ce qui me permet de mener une vie 

très heureuse, seule et aussi un immense bonheur de pouvoir le partager avec 

tous. Cela me comble. 

 

 

Nous avons tout en nous, cependant il peut manquer parfois quelque chose 

pour y accéder, pour faire des liens. Le coach est là pour aider à y parvenir. 

 

 

J’ai appris, compris, mis en application et maintenant j’aime à partager cette 

connaissance, permettre à ceux qui me le demandent de trouver les clefs, leurs 

clefs pour ouvrir leurs portes, leur monde, leur cœur…. 
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Mon expérience m’a apporté la liberté : celle d’être moi-même, de me sentir 

heureuse, de m’aimer et d’aimer la vie, les gens, d’aimer sans rien attendre que 

d’être soi-même et de permettre à l’autre d’être lui-même, tout simplement. 

Un vrai changement de vie pour moi. Une révélation. 

 

 

Un nouveau regard. 

 

 

 

 

La différence entre les yeux qui ont un regard 

et les yeux qui n'en ont pas 

a un nom : c'est la vie. 

Amélie Nothomb 

 

 

 

 



 24 

BIBLIOGRAPHIE 

 

 

 

Un partage ci-dessous des lectures qui m’ont le plus marqué au fil de ces 

années  

 

 

 

L'amour sans condition      Louis L.Hay 

Les 4 accords Toltèques      Don Miguel Ruiz 

Comment se faire des amis     Dale Carnegie 

Le pouvoir du moment présent     Eckhart Tolle 

Il existe une solution spirituelle à tous vos problèmes Dr Wayne W.Dyer 

Un cerveau pour changer     Richard Bandler 

La part d'ombre des chercheurs de lumière   Debbie Ford 

Hypnose        Olivier Lockert 

Pouvoir illimité       Anthony Robbins 

Etre heureux, ce n'est pas nécessairement confortable Thomas D'Ansembourg 

Victime des autres, bourreau de soi-même   Guy Corneau 

Le travail d'une vie      Thierry Janssen 

Un retour à l'amour      Marianne Williamson 

Les mots sont des fenêtres     Marshall B.Rosenberg 

La vibration du bonheur      Christian Bourit 

Etre Coach        Robert Dilts 

Au diable la culpabilité      Y A Thalmann 

Ces loyautés qui nous libèrent     Catherine D-Nagy 

Comment apprivoiser son crocodile    Catherine A-Périssol 

Conversations avec Dieu      Neale Donald Walsh 

Du désir au plaisir de changer      Françoise Kourisky 

Afin de devenir un livre vivant     Omraam M. Aivanhov 

 



 25 

REMERCIEMENTS 

 

 

 

 

 

 

Nombreuses sont les personnes vers qui je souhaite adresser mes 

remerciements pour ce périple. 

 

 

Mes amies fidèles depuis des années, Marie, Patricia, Heiata, Isabelle, rares 

sont les journées où nous n’échangeons pas, rien que pour le plus pur plaisir de 

rester en contact, et merci pour leur partage sur ce mémoire ! 

 

 

Nathalie, Aurélie, Véronique pour nos révisions intenses. 

 

 

Stéphane, Dominique et Maïma qui m’auront apporté plus qu’ils ne le savent 

sur la relation à l’autre dans le milieu professionnel. 

 

 

Sergio, Gérard, Lynda, des formateurs comme jamais je n’aurai pensé trouver à 

Tahiti et qui m’ont appris et transmis de fabuleuses choses. 

 

 

Rom, mon chéri pour son soutien indéfectible, et également la conception et 

réalisation de la couverture de mon mémoire ! 

 

 

Et aussi Amandine, Jocelyne, Eric, Médéric, Olivier avec qui j’ai passé des 

heures à discuter coaching, relation à l’autre, bien être. 

 

 

Enfin et surtout, tous mes coachés pour ma merveilleuse expérience dans mon 

métier de coach. 

 

 

 


