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No.1 NEUTRALISER MA ZONE D’INCONFORT 
Voici 3 questions pour aller plus loin dans ta réflexion personnelle. 
Prends le temps nécessaire pour y répondre.

Question 1:  Quelle est la zone inconfortable ou le défi intérieur que tu  
dois surmonter pour pouvoir pleinement t'accueillir comme coach/
professionnel du mieux-être et COACH HOLISTIQUE en devenir ? 
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Question 2:  Y a t-il un échec lié avec cette zone inconfortable que tu 
continues de ruminer et que tu aurais avantage à laisser aller maintenant ?  Si 
oui, quel est-il ? 
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Question 3: Pendant que tu n’oses pas, qu’est-ce que ça permet de positif 
dans ta vie ?  
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Question 4:  Quelle action imparfaite pourrais-tu faire cette semaine pour 
traverser cette zone inconfortable ? 
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No.2 ÉTABLIR MON ÉTAT COACH 

Prends un moment pour associer ta propre gestuelle à l’acronyme de 
COACH pour ancrer cette zone de plein pouvoir au niveau somatique. 

 MON GESTE 

C = CENTRÉ____________________________________________________________ 

O = OUVERT ____________________________________________________________ 

A = ALERTE/ATTENTION CONSCIENTE ________________________________________ 

C = CONNECTÉ ___________________________________________________________ 

       H = HOLISTIQUE/___________________________________________________________ 
             HOSPITALITÉ/
             ACCUEILLIR/
             PORTER 
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No.3 ÉCRIRE MON PROPRE MANTRA

Exemple de James Hollis, PhD :  « Shut Up.  Suit Up.  Show Up” 

Premier mot : __________________________________________________ 

Signification :  

Deuxième mot : ________________________________________________ 

Signification :  

Troisième mot : _________________________________________________ 

Signification :  

Expression :_______________________________________________________ 

Signification : 
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