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Mon expérience de coach et thérapeute, mes formations et mes pratiques de dé-
veloppement personnel et de changement, m’ont amené à définir huit conditions 
pour se sentir être bien.

Les bâtisseurs d’autrefois dans le monde méditerranéen, et jusqu’au Taj Mahal en 
Inde, ont construit des coupoles qui représentent la voûte céleste sur quatre ou 
huit piliers.
Vous aussi prenez de la hauteur en construisant ces huit piliers qui constituent 
votre socle personnel.

Vos huit conditions pour devenir déterminé, proactif et réussir ce que 
vous entreprenez. 

INTRO-
DUCTION
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 les changements dans la tête les accompagnent.
La bonne nouvelle c’est que nous pouvons agir par 
le corps. Nous pouvons consciemment agir sur nos 

émotions et notre humeur, notre attente inconsciente qui nous porte à l’échec ou 
au succès. C’est ce que j’ai appelé la méthode Coué 2, car elle prend en compte les 

recherches récentes.

Nous sommes chacun un corps. Si vous vous sentez que vous êtes d’un côté un 
corps et de l’autre un esprit, cette étonnante impression provient de ce merveilleux 
supplément dont l’évolution nous a doté que l’on appelle la conscience.

Les émotions, les pensées, ce sont des productions du corps. En son temps Freud 
avait émis le souhait et en même temps la conviction que la science mettrait au 
jour les processus chimiques qui sont à l’œuvre dans le psychisme. C’est fait ! au 
début du 20ème siècle ont été isolées pour la première fois des molécules, qui, pro-
duites dans le système hormonal, sont déchargées par des neurones dans notre 
organisme, et provoquent les sensations que nous appelons émotions. Elles sont 
produites par le système hormonal dans les interactions entre nos perceptions du 
monde extérieur, et notre organisme. Quant aux pensées les sciences neuronales 
en ont établi la nature physique : des impulsions électriques. Les émotions, les 
pensées sont des productions du corps.

La « psychologie » tend vers l’obsolescence. Les sciences récentes nous amènent 
à renoncer à ce pilier de la pensée occidentale : la séparation corps / esprit, soma / 
psyché. De sorte que tous les vocables formés à partir de la notion grecque de psy-
ché, comme psychologie, psychisme sont obsolètes. Mais nous sommes prisonniers 
de la langue que nous parlons. Moi aussi. Obligé de faire avec en étant conscient 
du caractère inapproprié de certains concepts qu’elle véhicule.

Objectif : développez votre état de présence.

1. ÊTRE UN 
CORPS

Vous êtes « mal dans votre peau », pas à votre place, pas lé-
gitime, mal centré ? 
Vous ratez ce que vous entreprenez à cause d’émotions para-
lysantes quand vous franchissez la limite qu’inconsciemment 

vous vous êtes fi xée. 
Vous êtes soumis à un confl it intérieur ? Parce que vous hésitez entre deux gestes 
entre deux voies ? Vous souffrez de lombalgies, qui vous immobilisent. Ce sont vos 
freins intérieurs qui vous empêchent d’avancer, et qui font échouer vos entreprises.

Nous sommes, nous occidentaux et méditerranéens, d’une culture de l’oppo-
sition entre les contraires. Nous voyons tout en blanc ou noir. La division esprit /
âme est de cet ordre. Là où la civilisation chinoise représente les systèmes dans 
lesquels nous vivons sous forme de tension entre des pôles, par exemple le Yin et 
le Yang, nous voyons des luttes de contraires. Et la civilisation indienne a construit 
des représentations unifi antes : les chakras, la bioénergétique selon laquelle nous 
somme constitués de corps emboités : corps physique, corps éthérique, corps astral.
Pensons système c’est-à-dire le corps dans nos interactions avec le monde extérieur, 
avec le système relationnel dont chacun de nous est construit. Pour que se sentir 
bien, c’est aussi dans notre vie que nous avons à procéder à des changements :

PENSONS L’UNITÉ 
DE L’ÊTRE :

VOICI 4 CHOSES QUE 
VOUS VOUS POUVEZ 
FAIRE DÈS DEMAIN : 

1. Repérer les sensations, vos états corporels, émotionnels, signes de votre bien 
ou mal être, repères pour changer :
• la mentalisation, cette tendance à penser constamment, à s’imaginer des dialo-
gues intérieurs. 
 Vous connaissez ? 
C’est signe que vous avez besoin de vous inscrire dans la réalité, de passer à l’action, 
et de réguler vos émotions.
• Les sensations au sexe, au plexus solaire : contraction ou ouverture ?
• Vos épaules : vers le bas, comme tout votre corps, posé sur la Terre, ou levées, en 
tension ?
• Votre voix : elle sort de vos profondeurs ? Elle est le refl et de votre alignement : votre 
être profond, votre inscription dans la famille, dans la société, vos activités.

2. Inscrire dans votre discipline quotidienne une gymnastique pour vous toni-
fi er pour la journée, ou une autre activité telle que méditation yoga, par quoi vous 
travaillez votre état de présence, un sport, du jogging… selon vos goûts. L’exercice 
physique provoque la production d’endorphine, une hormone du plaisir qui agit 
aussi contre le stress.

3. Vous faire de grands sourires le matin quand vous vous regardez dans la glace. 
Et dans la journée dès que c’est possible, en évitant de passer pour un déséquilibré. 
Au début vous n’y arriverez pas, mais à force d’insister vous y réussirez. Vous pour-
rez même rire. Ce sourire restera en vous pour la journée ; les autres, la vie, vous le 
rendront.

4• Travailler votre respiration. C’est-à-dire efforcez-vous de respirer en conscience, 
le plus souvent possible, dans votre vie quotidienne. Veillez à respirer avec régularité, 
en profondeur, amplement, en centrant votre attention sur le plexus solaire. Cette 
action renforce votre état de présence, vous sépare de l’autre en vous mettant à 
distance, régule vos émotions.
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Vous êtes porteur d’un patrimoine génétique ? 
Vous êtes porteur aussi des histoires, des bonheurs, et des drames qu’ont vécu vos 
ancêtres 1.
Ceux-ci sont souvent tus, parce qu’associés à des culpabilités. Les faits sont oubliés, 
mais les culpabilités subsistent. D’où la nécessité d’un travail de remémoration.

L’être humain est comme un arbre. Vous le savez ! sauf qu’il a des jambes. La tête 
vers le ciel et les pieds sur la terre. Et cela circule entre les deux. La tête nous projette 
vers l’avenir, et les pieds appuient le corps-être sur ce qui existe déjà.

L’enracinement ce sont les expériences passées de votre vie, celles qui vous ont 
marqué, celles qui vous ont enrichi. Elles vous ont construit, elles vous constituent. 
L’histoire dont chacun peut faire le récit, c’est d’abord la sienne. Ce récit continue 
à s’écrire dans la vie à condition d’agir.

L’enracinement c’est cette sensation que l’on a quand on est bien installé dans 
son corps, et posé sur le sol à en sentir notre poids. On peut le travailler corporel-
lement, cependant on arrivera à peu de résultats si on ne travaille pas aussi sur les 
mémoires.

L’enracinement c’est l’intégration dans la profondeur de votre être des person-
nages clés de votre généalogie : ceux qui comptent pour vous, même s’ils sont 
décédés depuis longtemps. Particulièrement décisifs sont justement ceux qui 
ont été oubliés. C’est aussi intégrer et cultiver votre « héritage » « culturel » : ethnie, 
nation, religion.

Objectif : Prenez conscience de votre patrimoine pour cultiver vos racines.

2.ÊTRE
ENRACINÉ

Vos valeurs sont vos repères, elles guident vos actions et vos décisions, elles 
relient votre vie à l’univers et à l’humain. Dans notre monde envahi par les 
objets et l’appât du gain, saturé d’informations, il est bon de conscientiser 
et consolider votre système de valeurs. Elles contribuent à votre solidité 
et à votre détermination. 
Et à votre bien être : il est bienfaisant et valorisant d’agir en concordance 
avec des valeurs, les siennes.

Je vous suggère :
• Faire retour sur les expériences les plus fortes de votre vie. 
Faites-en le récit : c’est votre bien.
• Un travail corporel pour trouver la sensation du poids de votre corps sur le sol.
• Travaillez votre généalogie, cherchez à qui vous êtes le plus intimement connecté.
• Formulez vos valeurs. Inscrivez-les. Faites en des repères pour votre action.

ET CE SONT 
VOS VALEURS

ENRACINEZ-VOUS POUR  
DEVENIR STABLE DANS  

L’ACTION ET DÉTERMINÉ.

1 Anne Ancelin Schützenberger : Aie mes aieux. Serge Tisseron : secrets de famille.
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Vous voyez ces groupes avec des petits drapeaux au couleur de l’AC Milan ou du 
Spartak de Moscou. Avec aussi l’écharpe. Ils ont leur mantra pour les matches, et 
après les matches dans la rue dans les transports en commun. Ils constituent des 
associations ou des clubs. 

L’appartenance à un ou plusieurs groupes est un besoin fondamental de 
l’être humain. C’est être semblable à certains plus qu’à d’autres. Curieusement, il  
s’articule nécessairement avec le besoin contraire : celui d’être différent. Parce que 
si on soutient le Spartak de Moscou et qu’on porte ses couleurs on ne soutient pas 
en même temps son adversaire. 

Les groupes ou les cercles auxquels nous appartenons sont constitutifs de notre 
identité. Par exemple, si vous pratiquez le basket, vous faites partie d’un club de 
basket, c’est une entité à laquelle vous appartenez. Mais vous pouvez en changer 
facilement : si vous vous mettez à jouer aux échecs.

Il existe des appartenances auxquelles vous tenez plus que d’autres, ou qui 
sont pour vous plus essentielles : nation ou peuple, religion ou spiritualité, ethnie, 
langues. Dans notre monde mondialisé, en continuel mouvement et déplacement, 
on perd facilement le contact. Pourtant ces appartenances sont une clé de notre 
enracinement.

Objectif : développez vos groupes d’appartenances et contactez vos origines.

3. ÊTRE
APPARTENANT

2. Nathan TOBIE. A qui j’appartiens. Ecrits sur la Psychothérapie sur la Guerre et sur la Paix. 2007. Boris 

Si vous vous sentez fragile, instable, si vous souffrez d’angoisse 
ou d’anxiété, d’inhibition…

Vous avez peut-être à vous socialiser et vous intégrer à des groupes d’activité ou 
d’intérêt…

« À QUI  
J’APPARTIENS ? »

À RECONTACTER VOS ORIGINES… 

ET À INTÉGRER CET  
HÉRITAGE DANS VOTRE VIE.

Posez-vous la question :
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Savez-vous que le taux de suicide est inversement proportionnel au taux de 
religiosité ?
Il est statistiquement prouvé que la religion ou la spiritualité, avec le sens du sacré, 
sont des facteurs essentiels de résilience. 
Il est vrai que les religions instituées ont été et sont responsables de guerres horribles 
et de persécutions atroces, mais le 20ème siècle a démontré que les idéologies sans 
Dieu peuvent aboutir au même résultat.
Toutes les sociétés humaines ont inventé des divinités ou d’autres formes de spiritua-
lité. Imaginez nos ancêtres chasseurs pêcheurs cueilleurs du paléolithique supérieur, 
en petits groupes, sous la voute céleste, dans une précarité qui nous mettrait dans 
l’angoisse. Tandis que nous, la luminosité des grandes agglomérations urbaines 
nous sépare du ciel et le bruit incessant des informations souvent insignifiantes 
qui nous arrive par les écrans de téléphone et d’ordinateur nous protège du silence 
intérieur et de celui de l’univers.

Nous, les humains, pour maté-
rialiser ce lien nous avons créé 
des croyances et des rites. Des 
mots, comme D..
 
C’est une présence que cer-
tains désignent du nom 
de D. ou de d…x ou de 
l’Être. C’est une manière 

de faire du sens avec le non-sens. Un point f ixe dans notre environ-
nement instable, qui nous permet de nous mettre en mouvement. 

Je vous donne ma position, libre à chacun d’avoir la sienne, en passant par une 
analogie : zéro cela n’existe pas mais nous en avons besoin pour effectuer des opé-
rations algébriques.
 
Dieu, nous en avons besoin pour exister. On peut le désigner du mot que l’on veut. 
Dieu, c’est un signifiant. Cela n’empêche pas d’y croire. Et cela ne nous y oblige 
pas non plus.

Quels que soient vos groupes d’appartenance et vos rites, être relié est un élé-
ment structurel de votre stabilité et de votre constance.

Objectif : Trouvez, développez votre spiritualité personnelle.

4. ÊTRE
RELIÉ

NE SOMMES-NOUS PAS  
RELIÉS DE FAIT : POUSSIÈRES 
DE L’UNIVERS. TRAVERSÉS 
PAR LE FLUX DE LA VIE. 

Je vous suggère :
• Faire le vide en vous. Faites-y entrer le divin, le silence de l’univers, l’éternité, selon 
vos convictions. 
• Introduire des rites dans votre vie quotidienne. UN BON MOYEN 

POUR CELA EST LA 
MÉDITATION.
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La perspective de la mort vous angoisse et vous empêche 
d’avancer ? Vous avez une tendance à la nostalgie, et à 
rejeter la nouveauté ?
Tout bouge, tout change, et de plus en plus vite. La vie est 
changement, la vie est mouvement. Pourquoi pas vous ? Vous 
avez peur du changement et même vous êtes angoissé par 
ce qui est nouveau. Vous hésitez à entrer dans l’action. 
Est-il juste ce dicton : partir c’est mourir un peu ? Oui mais 
vivre c’est être en mouvement.

Être en mouvement c’est quoi ? 
Si vous avez donné un sens à votre vie, vous dirigez votre action vers un but, vous 
rencontrez des obstacles ou des opportunités, des adversaires ou des alliés, des 
concurrents ou des partenaires, c’est faire avec ce qui vous arrive et que vous n’avez 
pas prévu.

D’accord direz-vous, mais pour se mettre en mouvement, il faut une motivation. 
C’est-à-dire un moteur. Et pour être motivé il faut un désir, et une direction. Cela 
viendra si vous lui laisser la place. Si vous faites le vide. C’est aussi à cela que serviront 
vos séances avec moi.

Si vous ne bougez pas, c’est peut-être que vous avez peur. 
C’est la peur, ou l’angoisse, ou l’anxiété. Mais vous pouvez ne pas savoir que c’est la 
peur qui vous empêche de bouger. Vous ne le sentirez que si vous vous mettez en 
mouvement. Et là vous aurez besoin d’un appui. Le mien par exemple.
Laissez venir votre vrai désir. Celui dont vous avez peur.

Objectif : Donnez un sens à votre vie pour vous mettre en mouvement.

5. ÊTRE EN 
MOUVEMENT

Je vous suggère :
• Risquer des pas en dehors de votre zone de confort.
• Procéder par tâtonnement pour découvrir ce qui vous motive.
• Formuler votre vision de votre avenir.
• Instaurer une discipline quotidienne : elle vous maintient sur votre route. 
Gymnastique, méditation, prière, yoga, exercices vocaux etc… à vous de choisir 
ce qui vous convient.

VOUS SOUFFREZ 
D’ENNUI ?  
D’UN SENTIMENT 
D’INUTILITÉ ? 
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Êtes-vous à l’aise avec votre masculin / viril ?
Pourquoi y a-t-il deux mots ? C’est historique. Lié à la domination masculine. Viril a 
désigné les qualités qui sont associés à cette domination : pouvoir, force, violence, 
rivalité et un certain comportement sexuel, car, dans ce contexte, c’est « l’homme 
qui prend la femme ». Et aussi des signes secondaires associés à la virilité : pilosité, 
variable selon aires génétiques, musculature, voix grave, pomme d’Adam.
Quoi garder de tout cela ? Je vous livre ma construction personnelle. 
Elle tient dans ces mots : 

Objectif : Construisez votre style personnel d’être au masculin.

6. ÊTRE UN 
HOMME

VIRILITÉ. 
INITIATIVE.

DÉTACHEMENT.
SÛRETÉ.

c’est la capacité à l’érection, qui permet l’acte sexuel, la 
procréation, et la jouissance partagée.

Bien que cela paraisse archaïque, il reste qu’on at-
tend plus de l’homme qu’il prenne l’initiative dans la 
relation. Evidemment cela façonne ensuite le mas-

culin. Ce n’est plus une offense à la virilité si c’est une femme qui prend l’initiative, 
et qui prend l’homme ! Mais cela peut faire peur…

Mais quand je parle d’initiatives, la conquête d’une femme n’est qu’un cas particulier 
d’une attitude générale, dans tous les domaines de la vie. Et si vous vous trouvez 
dans une situation où il n’y a pas la place pour vos initiatives, votre virilité ne peut 
qu’en souffrir.

Ce qui est central dans la distinction 
homme/femme, (voir « Prendre sa 
place de père ») c’est la position d’ex-

tériorité de l’homme. A la fois par son sexe, extérieur à son corps, et par sa place 
pendant la gestation et l’allaitement. Le détachement est une posture dérivée de 
l’extériorité. Et l’humour est une forme de détachement.

Pendant la gestation et l’allaitement, une femme a besoin 
de protection et d’attention. Cela infl uence le positionne-
ment de chacun dans la relation dès qu’elle se construit. 

Malgré l’instauration de l’égalité en droits, et de plus en plus en fait, tout au moins 
dans certaines parties du monde, une femme recherche souvent chez un homme 
un appui et une protection, réels ou symboliques, une épaule « accueillante et sûre ».

NOTRE VIRILITÉ S’ENRACINE 
DANS LES PROFONDEURS DE 

NOTRE IDENTITÉ.

VIRILITÉ : 

INITIATIVE : 

DÉTACHEMENT : 

SÛRETÉ : 

Vous êtes inhibé dans vos relations à une femme, vous n’êtes pas satisfait de 
votre sexualité ?
Je vous propose un travail approfondi sur votre identité d’homme. 
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Vous manquez de reconnaissance ? Vous avez besoin d’être reconnu, comme 
homme, comme professionnel ?
La reconnaissance est indispensable au bien être. On vous reconnait les compé-
tences, les actions et les paroles justes, qui prouvent que vous êtes bien à votre 
place. Par exemple la place de père, la place d’homme, la place de manager, de 
dirigeant, celle de président de la république.

Oui mais il y a des conditions à cela.
Voici neuf des qualités et compétences à construire, et 
à mettre en œuvre tant dans votre vie personnelle que 
professionnelle. Vous devez faire vos preuves !

1. Avoir une direction.
2. Être organisé.
3. Gérer son temps avec réalisme.

4. Gérer son stress, ses émotions.
5. Gérer les situations de communication avec une personne stressée ou émotive.
6. Prendre des engagements envers soi-même et les tenir.
7. Idem envers autrui.
8. Assurer (être compétent, effi cace).
9. Être empathique : connaître les besoins de sa / son partenaire, compagne, épouse, 
associé ou compagnon, et en tenir compte. Et aussi vos enfants si vous en avez.

La reconnaissance, cela commence par vos compétences et votre effi cacité. Vous 
avez à faire vos preuves, pour recevoir des signes de reconnaissances.

Objectif : Développez les compétences nécessaires pour réussir et être reconnu.

7. ÊTRE 
RECONNU

Vous vous demandez : mais toutes ces qualités et compétences, est-ce qu’une 
femme ne peut pas les avoir, ou les acquérir ? 
Bonne question. On ne voit pas pourquoi une femme ne pourrait pas être organisée 
par exemple, ou prendre des engagements envers soi-même et les tenir.

1. On l’attend plus d’un homme, même si un homme n’en est pas plus capable.
2. Ces qualités nécessitent d’être séparées. Le contraire d’être fusionné. En effet 
être organisé par exemple nécessite de sortir d’une situation pour l’envisager dans 
sa globalité comme un système. 

Or la séparation demande à un homme un travail spécifi que. Car la première 
séparation se fait avec sa mère, avec laquelle cette séparation est parasitée par des 
pulsions indésirables, et souvent contrecarrée par le désir maternel. C’est ce travail 
spécifi que qui donne aux hommes séparés, ceux qui ont réussi leur séparation, 
une apparence (et une réalité) de détachement, caractéristique plus masculine 
que féminine.

LA PREMIÈRE 
CONDITION C’EST 
LA COMPÉTENCE.

Là c’est plus compliqué. La légitimité peut vous être don-
née de l’extérieur : vous avez un diplôme, vous avez réussi 
un concours, ou vous êtes parrainé, introduit par quelqu’un 
qui fait autorité, ou qui est pour vous une référence, votre 
père ou votre mère, ou bien un oncle, ou quelqu’un d’autre 
qui croit en vous vous a passé le relai, vous a intronisé.

Mais cela ne suffi t pas toujours. La légitimité vient aussi de l’intérieur. Là où vous 
êtes, dans ce que vous faites, êtes-vous bien à votre place, est-ce que cela corres-
pond à votre vrai désir ? Sinon, il y a mieux à faire que de ne rien faire : vous mettre 
en recherche.

LA DEUXIÈME 
CONDITION C’EST 
LA LÉGITIMITÉ. 

Je vous suggère :
• Travaillez votre caractère, vos compétences personnelles.
• Si vous avez des retours négatifs, prenez-les comme une chance : une occasion 
de progresser.
• Faites savoir ce que vous faites, vos bons résultats, avec discrétion, de préférence 
indirectement.
Si vous manquez de reconnaissance, actualisez et développez vos compétences.
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Vous voulez plus ? Entrainer ? Contribuer à la progression d’autrui ?
Non seulement vous faites du lien, mais vous devenez un pôle de relations, vous 
permettez à d’autres de faire du lien grâce à vous.

Développer une vision :
Vision de votre mission. Vision de vous-même dans cette mission. Vous prenez un 
paper board, vous l’élaborez, vous la formulez, vous l’écrivez.

D’abord savoir établir une relation :
• Donner d’abord recevoir ensuite
• Synchroniser ses émotions
• Être authentique.

Donner d’abord, recevoir ensuite. 
Stephen Covey4 a développé cela sous la forme du compte affectif, que j’adapte ici.

• Ecouter et comprendre l’autre. « Comprendre avant d’être compris. »
• Faire confiance.
• S’engager.
• Tenir ses engagements.
• Exprimer clairement ses attentes.
• Être intègre : dire la vérité, quand elle est utile et sous la forme avec laquelle elle 
peut être entendue ; ne rien dire des absents, traiter tout le monde selon le même 
principe.
• S’excuser sincèrement en cas d’erreur.
• Être courageux : aborder franchement ce qui risque de fâcher, ne pas craindre le 
conflit et sa résolution, affirmer vos valeurs, vos positions.

Objectif : devenir pour autrui une référence, un point d’appui.

8. ÊTRE 
RELIANT

LES TROIS 
CONDITIONS. 

 4 Stephen COVEY : Les Sept habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu’ils entreprennent. P 306 et 

sq.Cyrylnik. Les nourritures affectives. 2000.

5 François-Daniel MIGEON : Invitation au leadership authentique. 

Synchroniser ses émotions. 
C’est le processus par lequel deux personnes qui se rencontrent arrivent au même 
niveau émotionnel, par des interactions verbales et non verbales. Cela nécessite 
d’être attentif à l’autre pour réagir à son niveau émotionnel. Vous devez avoir bien 
intégré l’existence de dans votre construction personnelle.

Être authentique.
Evidemment cela demande que vous soyez vous-même en contact avec votre 
intime vérité. Ce sont les sept premières conditions pour être bien : être un corps, 
être enraciné, être appartenant…Et que vous soyez à votre place et reconnu dans 
les vos systèmes relationnels : familial, professionnel, amical.Ainsi quand vous dites 
Je, c’est un Je conscient de soi, et heureux d’être ce qu’il est, qui s’exprime. Et cet 
équilibre vous rend attractif.

ALORS VOUS DEVENEZ  
UNE RÉFÉRENCE POUR CEUX 

QUI N’ONT PAS ENCORE  
FAIT LEUR CHEMIN JUSQU’À 

LA MATURITÉ.  
VOUS LES ENTRAINEZ,  

ET ILS S’APPUIENT SUR VOUS 
POUR GRANDIR.5



Pour aller plus loin et bénéficier d’un accompagnement contactez moi au 

DEVENEZ 
L’HOMME 
QUE VOUS 
DÉSIREZ 
ÊTRE

VOUS CONNAISSEZ MAINTENANT LES 
HUIT PILIERS DE VOTRE STABILITÉ ET DE 

VOTRE RÉUSSITE. 

06 71 42 19 12

CONTACT@ETRE-UN-HOMME-AUJOURDHUI.COM

ÉCONOMISEZ 60 EUROS EN  

BÉNÉFICIANT D’UNE SÉANCE GRATUITE.


