
SÉANCE 9

CHAPITRE 9  Intelligence émotionnelle

L'intelligence émotionnelle



Tout commence par des pensées… Quels sont les
choses que vous aimeriez avoir? Pourquoi ne les
avez-vous pas encore? 

 Qu’est-ce qui vous bloque? Pourquoi? 

COMPRENDRE NOS ÉMOTIONS



LA TRIADE DU CERVEAU

1. Recherche de plaisir Voyages, restaurants,
danser,…

2. Eviter la douleur Si quelqu’un nous critique
sur insta, notre cerveau il croit qu’on va
mourir… On doit lui expliquer que nous
pouvons gérer nos émotions. « Je ne veux
surtout pas ressentir la douleur » Plutôt que
ressentir cette douleur JE mange, Je mange, …
Ou je bois…

3. Faire le moins d’efforts possibleAvoir
l’abondance en faisant peu d’action en
acceptant que l’on peut recevoir. Je fais
confiance et après l’abondance vient à moi.
Ça me demande plus d’effort de me faire
confiance et croire en moi que passez mon
temps à travailler comme une dingue plutôt
que faire l’effort, que d’écouter mes
émotions, mes peurs. 



C’est un cycle qui se répète. On doit expliquer à
notre cerveau, à notre mental. Pour avoir tout ce
qu’on désire… On doit expliquer à notre cerveau,
notre mental se système de survie et lui dire qu’il
n’a plus besoin de ça. Aujourd’hui, on a tout ce
qu’il nous faut! Il faut retourner le processus
pour avoir le plaisir à long terme. Comment? En
travaillant nos pensées et notre identitée

Quand on est jeune on pense à qui on va devenir. 

 Qui suis-je? On répond souvent avec des
croyances qui deviennent notre personnalités
Nos connexions neuronales se renforce et ça
devient notre identité. 

 TU n’es pas assez…

 Pourquoi? Parcequ’on a créer une identité. Je
décide qui je veux être parce que je choisis mes
pensées. « Je choisis d’être un être extraordinaire
et je peux tout avoir »





 

Il faut travailler sur 3 domaines:

1. Le  Mindset
2. Les Emotions
3. Les Actions Alignées

Et si tu changeais la manière de regarder ce qui te bloque?
Comment créer des nouvelles croyances? Comment créer ce
que vous désirez? Il faut accepter que tu peux te planter… Et
travailler plutôt sur qu’elle est l’émotion qui te fais peur? Si on
change son monde intérieur, on change aussi notre monde
extérieur. 

Pensées: Phrase qu’on se dit
Emotions: Vibration

 Exercice: Identifier chaque jour vos pensées et identifier les
croyances limitantes. Il est important de les ressentir
maintenant car nos émotions dirigent nos actions.

 Le pire qui peut nous arriver dans notre vie, c’est une
émotion. Et ce qui est super, c’est qu’on peut gérer nos
émotions…

 Nous sommes les créateurs de notre propre réalité. 



 



 

1. Devenir conscient Qu’est ce que je pense de moi, de mon
couple, de mes coaching, de ma réaction avec mes enfants, de mes
attitudes. Rien ne peut ajouter ou enlever notre valeur. Nous
sommes illimitées, on peut tout avoir. 

2. Identifier l’illimité

 Si notre avenir n’existe que dans notre cerveau, on peut créer une
nouvelle vie. 
 Une possibilité c’est une phrase dans mon cerveau. 
 Moi je le crois, j’ai la foi. 

 Tout ce que j’ai créer c’est parce que je pense que cela est
possible. Je crois que chacun d’entre nous sommes là pour tout
avoir. Combien de fois on se dit, je ne suis pas capable…

3. Le Processus

 Être conscient et garder notre cerveau dans le possible, dans la
foi. 
 Mais pour cela il faut pratiquer. SI on arrive pas c’est parce qu'on
ne pratique pas. 
 Il y a 3 personnes dans mon live Instagram… ça ne marche pas…
Attends pratique et ça va arriver..
 Il faut pratiquer, être et expérimenter.
 Je suis anxieuse… Pourquoi? Qu’est ce que j’ai fait? 
 Utiliser les énergies F et M, Il y a un moment pour être et pour
faire. 
 Gérer votre cerveau. Faites un downloade de vos pensées. 



NOTES 

DATE Séance 1



NOTES 



NOTES 



NOTES 



NOTES 


