
la boite à outils

devenir 
son propre 
coach.
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Tous les outils enseignés dans le podcast “Se Sentir
Bien” réunis dans un seul document.
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Coaching de vie

Le coaching est un accompagnement 
personnalisé qui a pour but d’améliorer 
les résultats d’une personne dans un 
domaine précis.

Le ou la coach accompagne son ou 
sa coaché.e pour aller d’un point A à 
un point B.

Lorsque nous parlons de 
“coaching de vie”, nous parlons d’un 
accompagnement sur un aspect ciblé 
de la vie privée ou professionnelle.

Par exemple : la productivité au travail, 
la réorientation professionnelle, les 
complexes physiques, la confiance en 
soi etc...

Coach ou psy ?

Le coach et le psy ont en commun qu’ils aident leurs 
coachés/patients à mieux se connaitre, à prendre le temps 
de réfléchir aux problèmes qu’ils rencontrent et à terme  
à se sentir mieux. Les points communs s’arrêtent là.

Si vous êtes en souffrance psychologique,  
vers qui vous tourner pour trouver de l’aide ?

Tout dépend de votre problématique. Si vous avez besoin 
de faire le point sur des événements passés qui vous 
empêchent d’avancer aujourd’hui ou que vous avez des 
symptômes de dépression, des pensées suicidaires, ou des 
troubles du comportement alimentaire par exemple, alors 
la personne en mesure de vous aider sera un professionnel 
de la santé comme un psychologue ou un psychiatre.

En revanche, si vous êtes en paix avec votre passé, mais 
que vous vous sentez paralysé.e dans votre vie, sans savoir 
par quel bout prendre les choses, que vous désirez du 
changement mais que vous ne savez pas trop comment ni 
dans quelle direction aller : alors un coach sera en mesure 
de vous aider.

Souvent, les deux approches se complètent.
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L’autocoaching

L’autocoaching consiste à utiliser sur soi même les outils de coaching utilisés par  
les coachs et devenir son propre coach.

Comment s’auto-coacher ?

Il suffit d’avoir de quoi écrire, et 
quelques outils que nous allons 
passer en revue.

Au choix :
- Notre application de notes 
préférée sur smartphone pour 
l’avoir dans la poche
- Un Google doc pour l’avoir en 
ligne partout
- Un document texte sur notre 
ordinateur
- Un carnet, cahier ou autre 
support papier favori pour les  
férus de “journaling”.

AVANTAGES

Cette méthode de coaching est 
totalement autonome et moins 

coûteuse que n’importe quel suivi 
avec un coach personnel.  

 
Elle permet aussi d’apprendre des 
outils de lecture de soi qui seront 
de nouvelles cartes en main pour 

affronter sereinement les difficultés 
du quotidien.

LIMITES

La principale limitation est qu’il 
est impossible de se détacher 
totalement de ses croyances 

personnelles et de ne pas se juger 
lorsqu’il s’agit de soi-même.

Cela est particulièrement vrai 
lorsque vous travaillez sur certaines 
problématiques pour lesquelles la 
résistance émotionnelle est forte.  

Il pourra alors être utile de se 
faire aider par un coach sur une 

problématique précise.
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Pourquoi ça marche?

Écrire nos flots de pensées est une façon 
d’être à notre écoute et de prendre
conscience de nos pensées 
automatiques actuelles. Ils permettent 
de voir nos pensées d’un oeil extérieur. 
C’est une sorte de méditation par écrit. 
C’est aussi une façon efficace de prêter 
attention à notre état général et de 
soulager la charge émotionnelle de la 
journée ou d’un évènement dans  
notre vie.

S’ils sont faits de façon quotidienne, les 
flots de pensées nous permettent de 
suivre notre évolution, d’apprendre à 
nous connaitre et de lier une relation 
solide avec nous-même.

Notre suggestion

En faire une habitude quotidienne, un 
impératif à notre bien-être comme la 
douche matinale ou la tisane du soir.

Il peut aussi être utile d’écrire un flot de 
pensées à n’importe quel moment de la 
journée lorsqu’une situation émotionnelle 
forte se présente dans notre quotidien.
Lorsque la colère monte, lorsque le doute 
s’installe ou lorsque la crise de larmes
approche à grand pas, le flot de pensées
permet de canalyser notre énergie et 
poser des mots sur nos émotions.

Le flot de pensées  
est à l’esprit  
ce que la douche 
quotidienne  
est au corps.

Qu’est-ce qu’un flot de pensées ?

Faire un flot de pensées consiste à écrire 
toutes les pensées qui nous viennent à 
l’esprit sur un sujet choisi ou non, durant une 
durée limitée (typiquement 5 minutes) ou 
jusqu’à ce que nous n’ayons plus rien  
à exprimer.

Il s’agit d’écrire pour soi, sans porter de 
jugement sur ce que nous écrivons, ni tenter 
de faire des phrases construites.
Toutes les pensées nous traversant l’esprit 
durant l’écriture devraient être inscrites  
sur le papier.

“
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A écouter : Le podcast “The Life Coach 
School” de Brooke Castillo
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Qu’est-ce que c’est ?

Le modèle proposé par Brooke Castillo est un outil de 
lecture des situations du quotidien. Selon le modèle, 
toutes les situations rencontrées dans notre vie sont 
soit : une circonstance, une pensée, une émotion, une 
action ou un résultat.
Pour chaque situation rencontrée, il est possible de 
compléter la grille de lecture suivante :

C :  ..................................................................................
P :  ..................................................................................
E :  ..................................................................................
A :  ..................................................................................
R :  ..................................................................................

Circonstance (C) : 

Fait indiscutable sur lequel tout le monde est d’accord 
et qui peut être prouvé dans une cour de justice. Les 
circonstances sont neutres c’est-à-dire dénuées de 
tout jugement (bon ou mauvais). Elles sont extérieures 
à nous, et nous n’avons pas le contrôle dessus.

Pensée (P) : 

Phrase dans notre tête lorsque nous pensons à la 
situation écrite sur la ligne C des circonstances.  
Les pensées contiennent généralement des verbes  
de jugement (galérer, rater, perdre, échouer, réussir, 
gérer, etc.) et des adjectifs (beau, moche, terrible,  
injuste, nul, etc.).

Émotion (E) : 

Mot décrivant l’émotion ressentie lorsque nous avons 
la pensée écrite sur la ligne des pensées P (tristesse, 
colère, frustration, gratitude, indignation, joie, etc.).

Action (A) : 

Action, inaction ou réaction mise en place lorsque 
nous ressentons l’émotion écrite dans la ligne E  
des émotions.

Résultat (R) : 

Résultat produit par les actions écrites dans la ligne A 
des actions. Le résultat confirme la pensée de départ.

circonstance

pensée

émotion

action

résultat
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Dans quel but utiliser ce modèle ?

Faire un modèle sur une situation 
qui se présente à nous permet de la 
comprendre et l’analyser. Cette méthode 
permet de rationnaliser et faire le tri 
entre émotions, faits et pensées.

Le modèle de Brooke Castillo nous permet 
de distinguer nos croyances (= pensées) 
des faits (= circonstances) et nous oblige 
à mettre des mots sur nos émotions.

Il nous permet de comprendre que nos 
émotions sont dues à nos pensées et 
non aux circonstances.

Il met en évidence que les résulats que 
nous obtenons dans notre vie sont le 
reflet de nos pensées.

Il peut être utilisé pour changer les 
pensées qui ne nous servent pas et 
auxquelles nous n’adhérons pas dans le 
but d’obtenir des résultats dans notre vie 
qui soient en accord avec nos objectifs 
et nos valeurs.

Analogie de la boîte d’allumettes

Boite d’allumette → circonstance 
Une allumette → pensée 
Étincelle → émotion 
Flamme → Action 
Brûlures/cendres → résultat

circonstance :
Mes collègues ne m’ont pas proposé 

de manger avec eux ce midi

pensée :
Mes collègues n’ont même pas 

remarqué ma présence

action :
Je ne dis rien et reste dans mon coin.

émotion :
Abandon ou rejet

résultat :
Je me tiens davantage à l’écart  

de mes collègues

Exemple :
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Comment utiliser le modèle ?

Et après ?

1.

2.

3.

Une fois que nous avons compris la situation, il nous sera 
possible d’agir sur cette situation en modifiant volontairement 
les pensées qui nous desservent si celles-ci sont en désaccord 
avec nos valeurs.

Identifier une émotion ou une pensée que nous 
souhaiterions comprendre.

Cela peut être fait dans le cadre d’un auto-coaching 
quotidien à l’aide d’un flot de pensées. Écrire 
cette pensée ou cette émotion dans sur la ligne 
correspondante dans la grille de lecture “CPEAR”.

Vérifier que le résultat obtenu confirme ma pensée 
de départ.

Remplir la grille de lecture en partant de la pensée  
ou l’émotion identifiée en 1, en se posant les  
questions suivantes :

Ligne Pensée ou Emotion
“Quelle est la pensée à l’origine de cette émotion ?” ou 
“Comment je me sens lorsque j’ai cette pensée ?”

Ligne Circonstance
“Quelle situation factuelle a fait jaillir cette pensée dans 
mon esprit ?”

Ligne Action
“Comment je me comporte lorsque je ressens cette 
émotion dans cette situation ?”

Ligne Résultat
“Quel resultat j’obtiens dans ma vie lorsque j’agis de  
la sorte ?”

Le modèle de Brooke Castillo 3/3
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Exemple :

La faim (sensation physique) 
accompagnée d’un sentiment de 
contrariété ou d’urgence (émotion) par 
exemple exprime le besoin de se nourrir.

La satiété (sensation physique) 
accompagnée de soulagement ou plaisir 
(émotion) par exemple signale que le 
besoin est satisfait.

L’anxiété (émotion) ressentie dans un 
métro rempli accompagnée de nausées 
ou de bouffées de chaleur (sensation 
physique) par exemple, exprime le 
besoin de solitude.

Le calme (émotion) accompagné d’une 
respiration lente (sensation physique) 
signale que le besoin est satisait.

À retenir :

Qu’est-ce qu’un besoin ?

Un besoin est une nécessité ressentie,
d’ordre physique, social ou mental.
La satisfaction ou non-satisfaction (manque) 
d’un besoin se manifeste par une émotion
parfois accompagnée de sensations 
physiques.
Le symptôme d’un besoin qui n’est pas 
comblé est un inconfort physique et/ 
ou émotionnel.

Notre cerveau veut nous 
maintenir en vie et non nous 
aider à être heureux et épanoui.

Cela passe par :
1. Rechercher le plaisir
2. Fuir l’inconfort
3. Être efficace à faire 1 et 2.

Ce fonctionnement de notre 
cerveau nous fait faire le choix 
de l’effort minimal.

C’est efficace lorsqu’il s’agit de 
combler les besoins vitaux mais 
cela ne l’est pas lorsqu’il s’agit de 
combler ses autres besoins.

“



Comprendre ses besoins 2/3

2021 © Se Sentir Bien 15

Selon le psychologue américain Abraham 
Maslow, les besoins humains peuvent se
hiérarchiser de la façon suivante :
 

1. Besoins physiologiques :  
nourriture, eau, sommeil.

2. Besoin de sécurité : stabilité, paix.

3. Besoin d’appartenance : 
 amour, famille.

4. Besoin d’estime :  
confiance, respect, reconnaissance.

5. Besoin d’accomplissement de soi :  
bonheur, utilisation de son potentiel 
maximum.

4.
ESTIME DES AUTRES,

RECONNAISSANCE SOCIALE

5. 
SENS,

BONHEUR,
ACCOMPLISSEMENT

3. 
AMOUR, CONNEXION, 

APPARTENANCE A UN GROUPE

2. 
SECURITE EMOTIONNELLE / MATERIELLE

1.
BESOINS VITAUX, EAU, NOURRITURE, REPRODUCTION, SOMMEIL ETC

Un besoin d’un niveau supérieur 
n’apparaît que lorsque les besoins  
des niveaux inférieurs sont comblés.

En pratique, les besoins ne se 
manifestent pas nécessairement selon 
cette hiérarchie. Il existe une multitude 
de besoins au-delà de ce modèle.

Besoin de communiquer avec les autres, 
besoin d’apprendre, besoin d’harmonie, 
besoin de dépassement de soi, besoin 
d’autonomie, besoin d’authenticité, 
besoin de contribution etc.  
 
(Voir liste ci-dessous)
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Dans quel but connaître ses besoins ?

Savoir reconnaitre ses besoins permet de 
comprendre nos modes d’actions et les
raisons qui peuvent nous pousser à faire 
des choix qui semblent en désaccord avec 
nous-même.

acceptation cohérence deuil justice

amour compagnie échange ordre

appartenance compassion équilibre paix

appréciation compétence égalité plaisir

apprentissage compréhension empathie réconfort

attention confiance expression de soi repos

authenticité connexion harmonie respect

autonomie considération honnêteté sécurité affective

beauté contribution intégrité sécurité matérielle

bienveillance coopérative intérêt sens

calme créativité intimité soutien

clareté croissance jeu spontanéité

Liste (non exhaustive) de besoins humains

Remarque :
La procrastination, n’est rien 
d’autre qu’une réaction de notre 
cerveau face à la vue d’un 
inconfort.

Notre cerveau veut nous faire fuir
l’inconfort émotionnel en utilisant 
un plaisir à court terme.

Il veut que nous fassions le moins 
d’efforts possible et que nous 
continuions de faire ce qui a été 
efficace jusqu’à aujourd’hui pour 
nous maintenir en vie.

“
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Dans quel but accepter  
ses émotions ?

Les dangers rencontrés dans notre 
vie moderne ne sont pas les dangers 
de mort auquel notre cerveau 
primitif s’attend. Fuir nos émotions 
désagréables nous amène à adopter 
des comportements qui nous 
desservent sur le long terme.

Si nous souhaitons grandir et sortir de 
notre zone de confort, il faudra faire des
changements dans notre vie et la 
résistance aux émotions négatives est 
un frein à tout changement.

Dans le monde moderne, apprendre à 
accepter les émotions désagréables est 
plus bénéfique que les fuir ou leur résister 
dans la plupart des situations modernes 
que nous rencontrons.

Dans le monde 
moderne, apprendre à 
accepter les émotions 
désagréables est plus 
bénéfique que de  
les fuir.

Que sont les émotions ?

Les émotions sont créées par notre système 
lymbique (cerveau primitif) dans le but de 
renforcer les mécanismes de survie,  
à savoir :

• fuir le danger
• poursuivre les comportements nous 
ayant maintenus en vie jusqu’à présent.

Vivre nos émotions signifie ne pas céder à 
la tentation de fuir nos émotions négatives 
à l’aide d’un tampon émotionnel (comme 
le grignotage, les réseaux sociaux, Netflix ou 
toute autre façon créative de procrastiner) 
mais à la place, d’accepter la présence de 
l’émotion.

“
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Vivre ses émotions 2/2

Émotions agréables Émotions désagréables

amour
confiance
enthousiasme
excitation
fierté
hâte 
joie
optimisme
passion
plaisir
reconnaissance
satisfaction
soulagement

abandon                
anxiété                   
colère                     
confusion               
contrariété             
déception              
découragement   
dégoût                  
déprime                
désespoir              
désintérêt             
doute                   
ennui                
envie                
exclusion                
frustration                
honte                
humiliation                
impatience                
incertitude                

indignation
infériorité
inquiétude
inutilité
jalousie
lassitude
méfiance
mépris
perplexité
pessimisme
peur
préoccupation
rage
rancune
regret
rejet
solitude
surprise
tristesse
vulnérabilité

Liste (non-exhaustive) d’émotions
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Quelles sont vos valeurs ?

Les valeurs morales sont un ensemble de 
choix subjectifs qui guide le jugement des 
personnes et des sociétés.

Elles permettent de différencier le bien du 
mal. Elles sont à l’origine de nos opinions.
Elles sont déterminées par notre bagage 
culturel et notre histoire personnelle.
Les situations sont neutres dans l’absolu. 
Nous leur donnons un sens positif ou négatif 
dépendant de nos valeurs.

Identifier ses valeurs 1/2

acceptation concentration éducation ordre social

accessibilité conformité efficacité paix

accomplissement continuité égalité performance

adaptabilité contribution engagement politesse

altruisme coopération enthousiasme pouvoir social

ambition courage équité religion

audace créativité expérience résilience

ato-discipline croissance expertise respect

autonomie curiosité famille richesse

aventure défi fidélité rigueur

bienveillance dépassement de soi force sagesse

célébrité détermination fraternité sang-froid

chasteté dévotion honnêteté sécurité

clairvoyance discernement humilité simplicit

cohérence discipline intelligence succès

compassion discrétion justice tradition

compréhension disponibilité liberté utilité

Liste (non-exhaustive) des valeurs

Certaines 
valeurs sont 
aussi des 
besoins

“
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Nous pouvons nous affranchir de certains 
besoins sociaux si nous agissons selon 
ce qui nous parait juste. Il est plus facile 
de ne pas écouter le jugement des autres 
lorsque nous sommes certains d’agir de 
façon juste à nos yeux.

Les émotions sont générées par les 
pensées et nos pensées peuvent être 
choisies délibérément.
Il nous sera possible, lorsque nous le 
souhaitons, de modifier notre système de 
pensées dans le but de nous sentir mieux 
et à condition que la nouvelle pensée soit 
en accord avec nos valeurs morales.

Il est essentiel de faire la distinction entre 
les valeurs importantes pour notre image 
de soi, c’est-à-dire généralement celles 
prédominantes dans notre société, et 
celles qui nous sont propres.

Pourquoi identifier ses valeurs ?

Lorsque nous agissons à l’encontre de  
nos valeurs pour tenter de combler l’un  
de nos besoins sociaux, nous éprouvons  
une émotion négative nous signifiant 
que nous ne comblons pas notre besoin 
d’accomplissement de soi.

Identifier ses valeurs 2/2

Il est important de 
ne pas combler nos
besoins en agissant 
à l’encontre de nos
valeurs. Pour cela,  
il faut les connaitre.

Comment identifier ses valeurs ?

Les valeurs importantes pour nous sont 
celles pour lesquelles nous répondons un 
franc “oui” aux trois questions suivantes :

1 . Est-ce que je trouve cette valeur 
profondément belle ?

2. Aurais-je la sensation de me 
renier moi-même si je vivais à 

l’encontre de cette valeur pour le  
reste de ma vie ?

3. Serais-je fière de moi si je vivais 
selon cette valeur pour le reste  

de ma vie ?

“
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Ecrire un flot de pensées à propos d’une situation désagréable :

Choisir une pensée involontaire dans le flot de pensées :

Quelles pensées pourrais-je avoir pour ressentir cette émotion ?

Ecrire le modèle de Brooke Castillo pour cette pensée :

Quelle émotion voudrais-je ressentir à la place ?

Exemple d’auto-coaching

C :
P :
E :
A : 
R :
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La communauté

Qu’est ce que La Communauté  
va t’apporter ?

En rejoignant notre abonnement La 
Communauté tu vas (selon tes objectifs) :

• Apprendre à te connaitre et lier une relation 
exceptionnelle avec toi-même

• Gagner en confiance en toi et en estime

• Apprendre à t’aimer inconditionnellement

• Apprendre à prendre et à garder des 
habitudes sur le long terme

• Apprendre à te désintéresser de tes tampons 
émotionnels (et perdre du poids si ton tampon 
émotionnel est la nourriture)

• Préciser ce que tu veux faire dans ta vie et qui 
tu veux devenir

• Apprendre à lier et entretenir des relations 
saines avec les autres

• Apprendre à gérer les conflits

• Apprendre à lâcher prise

• Apprendre à vivre tes émotions

• Apprendre à te décharger de ton brouhaha 
mental qui te stresse

• Rencontrer des gens intéressants et 
intéressés par les mêmes sujets que toi

Il n’y a pas de bon moment pour commencer. 

C’est 34€ par mois. Chez Se Sentir Bien nous 
recommandons de prendre l’engagement envers 
toi-même de t’inscrire pour une période d’au 
moins 1 an.

Le travail sur soi est une course de fond et non 
un sprint. Laisse-toi ce temps.

Tu es prêt.e ? Parce que nous OUI !

Deviens ton 
propre coach

Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur :

 
sesentirbien.coach/ 

communaute

?

“
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“Mind Power: changer votre façon de 
penser, changer de vie”, James Borg

“The Life Coach School Podcast”,  
Brooke Castillo

“How Emotions Are Made: The Secret Life of 
the Brain”, Lisa Feldman Barrett

“The Power of Habit : Why we do what we 
do, and how to change”, Charles Duhigg

“The Will Power Instinct : How self-control 
works,why it matters, and what you can do 
to get more of it”, Kelly McGonigal

“The 7 Habits of Highly Effective People”, 
Stephen R. Covey

“Quiet : The Power of Introverts in a world 
that can’t stop talking”, Susan Cain

“The 25 Cognitive Biases : Uncovering The 
Myth Of Rational Thinking”, Charles Holm

“Outliers : The Story of Success”,  
Malcolm Gladwell
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Qui sommes-nous ?

Créée en 2017 par Esther Taillifet, Se 
Sentir Bien, appelée “SSB” au quotidien, est 
une entreprise française de coaching qui 
accompagne ses clients dans la réalisation de 
leurs projets de vie, en les aidant notamment 
à se libérer des injonctions sociales et à 
regagner leur indépendance émotionnelle.

Le coaching délivré par SSB encourage 
la réalisation de soi dans l’ensemble des 
domaines de vie comme le couple, la vie 
professionnelle, les relations aux autres, etc.

Parmi ces thématiques, SSB s’est en particulier 
spécialisée dans la relation émotionnelle  
à la nourriture. 

A ce jour, Se Sentir Bien a aidé plus de 1000 
personnes à transformer leur vie. 

En parallèle du coaching, SSB produit un 
podcast, également appelé Se Sentir Bien, dont 
un nouvel épisode sort chaque semaine et anime 
deux chaînes YouTube, suivies par plus de  
160 000 abonnés. 

Ces contenus gratuits apportent de 
nombreux outils de développement personnel 
à leur audience et permettent à l’entreprise de 
transmettre et de contribuer massivement.

contact@esther-taillifet.com

sesentirbien.coach

Podcast ‘Se Sentir Bien’ 

– disponible sur toutes les plateformes

@esthertaillifet

Chaine principale : Esther

Chaine coach : Esther Taillifet - Coach en perte de poids

Prendre un premier RDV gratuit

sesentirbien.coach/coaching

Vas-y, ose !“

Se Sentir Bien


