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“CVBLPE ?” WHAT ?!

TECHAWAY 2 AVRIL

L'ÉQUILIBRE CROYANCES VALEURS BESOINS
LIMITES PARASITAGES ET ÉMOTIONS.
Un temps pour soi pendant le conﬁnement...

HELLO WORLD
ANNE SOPHIE GIRAULT LE MAULT
▶ Coach agile chez XEBIA / Publicis Sapient depuis 2017
▶ Coach Professionnelle et Personnelle RNCP Niveau 7
▶ Certiﬁée en 101 en AT, niveau validé 202 en supervision
https://annesophiegirault.com

L’ÉQUILIBRE CVBLPE

#RepartezCalés #MakeChezVousGreatAgain

C COMME CROYANCES
Nous vivons habituellement à l’intérieur du cadre déﬁni par nos croyances.
Chaque individu possède des croyances aidantes, limitantes et neutres.
Sur lui-même, les autres et le monde. Nous les tenons pour des vérités absolues. Elles
constituent notre carte du monde.
Nous pouvons renoncer à nos croyances limitantes et développer celles qui, au contraire, nous
soutiennent, nous aident, nous ”reconnaissent” comme des êtres capables et de qualité.
Exemple dialogique aidant : ”je ne suis absolument pas parfait(e) et je suis quelqu’un de bien.”
Interroger ses croyances c’est se donner la permission de redéﬁnir son cadre.
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V COMME VALEURS
Nos valeurs nous appartiennent autant qu’elles nous déﬁnissent.
En reconnaissant mes valeurs, je me reconnais moi-même.
En nourrissant mes valeurs, je nourris mon équilibre et ma ”force”.
En partant de nos valeurs, nous pouvons explorer et qualiﬁer nos croyances : en quoi je
nourris ma valeur à travers ce que je crois ?
Exemple : Valeur de bonté, mais je ne cesse de me dire que je suis nu(lle), stupide, idiot(e), insufﬁsant(e).

Identiﬁer ses valeurs, c’est se donner la permission d’exister.
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B COMME BESOINS
La reconnaissance, puis la satisfaction de nos besoins s’apparentent au respect de soi, et alimentent notre
capacité à développer des croyances aidantes et à nourrir nos valeurs.
Nos besoins sont une source d’énergie constructive. Ils nous permettent de nourrir nos valeurs et
s’appuient sur des croyances aidantes.
Les systèmes de compensation sont des moyens coûteux en énergie.
En ne respectant pas nos besoins, nous nous contraignons à développer tout un système de
compensations, sans cesse en demande, dont le coût est conséquent.
Les systèmes de compensation sont de l’ordre du stratagème : il s’agit de remplacer une chose par une
autre. Et en n’obtenant pas au bout du compte la stabilité dont nous avons réellement besoin, nous nous
récompensons, parfois de façon paradoxale. Mais tant que je n’ai pas satisfait un besoin, il exerce une
contrainte forte.
Exemple : j’ai besoin de sommeil, je me couche très tard, je compense en mangeant du chocolat à 2 du mat.
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L COMME LIMITES
Dans une approche systémique, on peut dire qu'une limite est un seuil au-delà duquel il y a
rupture d’équilibre du système. La limite est le bout du besoin. C’est le moment à partir
duquel le non respect du besoin génère un coût tel que le système est sérieusement
perturbé. Dépasser une limite, c'est donc rompre un équilibre.
La rupture d'équilibre a pour conséquence l'augmentation de la pression de certains
besoins, ou l'émergence de nouveaux besoins.
Le retour à l'équilibre peut être un retour à un état antérieur (principe d'homéostasie), ou la
création d'un nouvel équilibre (entropie conduisant à un nouvel état d'organisation).
Exemple : j’ai besoin de sommeil, je me couche à 2h30 du mat, je suis à ma limite, je vais être de plus en plus fatigué(e), je
peux avoir besoin de davantage de stimulant en journée pour tenir.
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P COMME PARASITAGES
Notre équilibre est affaire d’énergie. On considère comme parasitage toute chose qui
consomme de l’énergie sans bénéﬁce a priori positif en retour.
➔
➔
➔
➔

Ils peuvent être anodins, chacun pris à part
Ils peuvent être un stress léger et/ou chronique
Ils peuvent être directement très stressants
Ils peuvent être carrément envahissants

Quels qu'ils soient, ils entament notre "capital énergie ».
Faire face et réagir aux parasitages est une démarche écologique, en l'occurrence
d'économie d'énergie.
Exemple : cette équipe qui se plaint depuis 4 rétrospectives d’avoir de la dette technique...En vérité, on peut s’interroger
parfois aussi sur ce que cela lui apporte de ne pas faire...Même si le “bénéﬁce” est négatif.
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E COMME ÉMOTIONS
Le phénomène émotionnel constitue le cœur de notre identité individuelle, de notre mémoire, de nos
représentations, et, bien sûr de nos relations aux autres.
On considère donc que nous avons quatre émotions de base, nos briques élémentaires : joie, tristesse,
peur, colère certains modèles incluent : dégoût, honte ou culpabilité.
Le registre de nos émotions s'est construit avec le temps, par association de ces briques élémentaires et
par l'apport et l'intégration des modèles parentaux puis culturels et sociaux.
Nos émotions, telles que nous les vivons dans notre présent, sont le fruit de l'intégration de sensations
internes et de modèles externes.
Elles sont donc liées à nos croyances : le sens que nous donnons à ce que nous ressentons, et que nous
vivons comme une émotion, est en réalité un sens construit (cognitif) et mémoriel.
Exemple : je vois une araignée. Je ressens la peur. Je me dis que j’ai peur. Car je crois que l’araignée est un monstre
sanguinaire.
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TRAVAILLER SUR LES CROYANCES - C
Il est toujours utile de travailler sur nos croyances limitantes. Celles qui nous freinent. Nous renvoient
une image limitante de nous, des autres et du monde. On peut choisir parmi des croyances aidantes et
tâcher de les adopter en essayant jour après jour d’y « croire ». L’ancrage par la répétition / créer de
nouvelles autoroutes neuronales, mais aussi expérimenter, via de petites expériences, de nouvelles
réussites, peut permettre de créer des nouvelles croyances.
“ Je veux, donc je peux “
“ Je sais ce que je veux / ce que je vaux”
“ Je suis ﬁer(e) de mon travail “
“ Je suis solide / reconnu(e)”
“ Je suis un(e) leader à l’écoute de mes collaborateurs“
“ Je peux le faire”
“ J’ai le droit d’échouer” / “ de dire non”
“ Les autres font ce qu’ils peuvent”
“ Ils ne l’ont pas dit personnellement contre moi”
“ Ce conﬁnement est un temps pour moi”
“ Ma Classe à la Maison est une occasion géniale de réviser la grammaire”
Etc.
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TRAVAILLER SUR LES VALEURS - V

Choisissez parmi une liste les 10 plus importantes pour vous, puis n’en gardez que 3.(Prenez une photo pour jouer
après le meet-up !)
Altruisme
Ambition
Amitié
Amour
Argent
Art du
bonheur
Assiduité
Assurance
Attention
Attitude
positive
Audace
Authenticité
Autodérision
Autonomie

Beauté
Bienveillance
Bonté
Caractère
Choix
Cohérence
Combativité
Compréhensio
n
Congruence
Courage
Créativité
Délicatesse
Détermination
Diplomatie
Discrétion

Disponibilité
Distance
Don de soi
Droiture
Ecologie
Ecoute
Ediﬁcation
Efﬁcacité
Egalité
Engagement
Entraide
Equilibre
Equité
Esprit critique
Esprit d’
équipe
Exactitude
Excellence
Exemplarité
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Famille
Fiabilité
Fidélité
Foi
Force de
caractère
Fraîcheur d’esprit
Franchise
Fraternité
Gaité
Générosité
Gentillesse
Grandeur d’âme
Hardiesse
Harmonie
Héroisme
Honnêteté
Honneur
Humanisme
Humour

Image de soi
Indépendance
Individualisme
Indulgence
Inﬂuence
Intégrité
Intelligence
Justice
Mérite
Légèreté
Liberté
Loyauté
Morale
Noblesse de coeur
Objectivité
Originalité
Ouverture d’esprit
Partage
Patience

Pédagogie
Performance
Politesse
Ponctualité
Pondération
Pouvoir
Pragmatisme
Professionnalism
e
Pugnacité
Reconnaissance
Rectitude
Religion
Renommée
Résilience
Respect des
règles
Respect de soi
Responsabilité
Rigueur

Santé
Sécurité
Sérénité
Sérieux
Sincérité
Sociabilité
Solidarité
Statut social
Succès
Tempérance
Tendresse
Tolérance
Travail
Vaillance
Vérité
Vie
Vie associative
Vie de famille
Vie sociale
Volonté
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A présent, sur ces 3 valeurs, demandez-vous et écrivez les réponses précises sur une feuille ou
sur votre téléphone :

❏
❏
❏
❏

❏

❏

Pourquoi cette valeur est-elle assez importante à mes yeux pour pouvoir être
considérée comme une de mes valeurs essentielles ?
Qui suis-je quand je vis de cette valeur ? Comment j’agis ? Comment je pense ?
Qu’est-ce qui me motive ?
Qui ne suis-je pas quand je vis de cette valeur ? Quels comportements je n’ai
pas ? Quels sentiments sur moi-même ? Sur d’autrui ? Sur la vie ?
Jusqu’à quel point je respecte et j’exprime cette valeur dans ma vie ? Qu’est-ce
que je fais dans ma vie qui permet à cette valeur d’être sufﬁsamment libre pour
s’exprimer ?
En quoi est-ce que je ne respecte pas toujours cette valeur ? Qu’est-ce que je
fais parfois ou souvent qui la limite, la bafoue ou ne lui donne pas l’espace et la
nourriture qui lui est nécessaire et qu’elle mérite ?
Quels sont les 3 changements que je pourrais effectuer dans ma vie aﬁn de
respecter et d’exprimer pleinement cette valeur ?

Exemples : changer de métier ; faire face et gérer quelque chose de difﬁcile ; arrêter de fumer ;
commencer à communiquer vraiment ; laisser tomber une corvée ; suivre une formation spéciﬁque ;
cesser de s’inquiéter de l’avenir ; se débarrasser de relations « toxiques / épuisantes »…
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TRAVAILLER SUR LES BESOINS - B
Il existe de nombreux modèles pour aborder les besoins. Par exemple celui-ci.
Le besoin d’obtenir du plaisir et d’éviter la douleur, éliminer le stress et créer, accroître ou intensiﬁer le plaisir
Matérialisation de ce besoin : contrôle, régularité, plaisirs liés au corps, aux relations sociales, à l’intellect, au spirituel...
Le besoin d’incertitude, de diversité, de variété, de challenges, d’enthousiasme, de surprise
Matérialisation de ce besoin : alcool, drogues, sabotage ou bagarres, nouvelles relations, nouvel emploi, nouvelle maison, conversation stimulante, relever
de nouveaux déﬁs, apprendre...
Le besoin d’importance, de reconnaissance, d’être nécessaire et unique, de donner un sens à sa vie
Matérialisation de ce besoin: « écraser » les autres, la violence, faire face à la maladie pour rester en vie, possessions matérielles, diplômes, certiﬁcations,
accomplissements, style vestimentaire, quête de rareté, développement de nouvelles compétences...
Le besoin d’amour, d’intimité, du sentiment d’unité, de connexion, de liens affectifs, du partage et du sentiment de faire partie de quelque chose
Matérialisation de ce besoin : l’art, le sexe, rejoindre un groupe, avoir et être au contact d’animaux, le sacriﬁce personnel, être dans la nature, avoir des
relations, exprimer de la sympathie à travers la maladie, essayer de forcer les autres à se plier à ses demandes/croyances...
Le besoin d’évolution
Matérialisation de ce besoin : apprendre, changer, grandir, s’améliorer, aider les autres à évoluer pour évoluer soi-même...
Le besoin de contribution
Matérialisation de ce besoin: donner, aider, servir, élever. C’est la manière de penser « donner aux autres ce que vous voulez recevoir ».
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TRAVAILLER SUR LES BESOINS
ET DONC AUSSI … LES PLAISIRS - B
Dis-moi comment tu réponds à tes
besoins,
comment tu te fais plaisir…
Je te dirai comment tu t’estimes.
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Après ce meet-up, prenez une feuille et dessinez un camembert qui représente
le pourcentage idéal (et ce que vous mettez dedans) que vous aimeriez avoir sur
:
●

Les physioplaisirs (le corps & le kynesthesique)

●

Les socioplaisirs (les relations & les transactions)

●

Les psychoplaisirs ( lire, écrire, jouer de la musique…)

●

Les idéoplaisirs ( méditer, prier…)
Le sport et le travail rentrent dans la catégorie que vous jugez pertinente

Prenez une autre feuille, et dessinez à présent un camembert qui représente le
pourcentage réel (et ce que vous mettez dedans) que vous avez aujourd’hui sur
ces plaisirs…
Comparez...Existe-t-il une différence ? Si oui quelle serait la première action que
vous pensez être capable de prendre pour changer un tout petit peu cela ?
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TRAVAILLER SUR LES LIMITES - L
Il s’agit de savoir poser des limites car tout besoin non respecté va réclamer compensation. C’est aussi
essentiel :
❏
❏
❏
❏

pour permettre à ceux qui m’aiment de respecter mes besoins
pour permettre à ceux que j’aime d’exprimer les leurs
pour signiﬁer mon respect et mon affection en respectant les besoins des autres
pour générer des cercles de relations respectueux et sans jugement

Les besoins alimentent notre capacité à nourrir nos valeurs et développer des croyances aidantes.
Savoir dire non est un moyen de poser une limite aux autres mais aussi à soi-même, sans violence et
avec assertivité pour respecter ses besoins.
Exemple: mon besoin est de dormir 7 heures. Lorsque je me mets sur mon téléphone portable le soir dans mon lit, je me dis
non, je me ﬁxe une limite pour respecter mon besoin de sommeil.

DIRE NON À QUELQUE CHOSE C’EST DIRE OUI À AUTRE CHOSE
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TRAVAILLER SUR LES PARASITAGES - P
Faire face et réagir aux parasitages est une démarche écologique, en l'occurrence d'économie d'énergie.
Quelques exemples de la vie quotidienne :
Le tas de repassage qui mange tout l'accoudoir du canapé, la prise vaguement disjointe du mur, la poubelle béante qui
déborde toujours, la pile de journaux / linge accumulés, le robinet de la salle de bain qui goutte, etc.
Quelques exemples au bureau :
Le ﬁl du téléphone qui s'enroule systématiquement, les dossiers suspendus qui s'écroulent dès que je les touche, mon
ordinateur près du téléphone et l'agenda à l'autre bout du bureau, l'agenda électronique mis à jour toujours trop tard,
mon badge au magnétisme aléatoire qui m'oblige un jour sur trois à passer par l'accueil, etc.
Quelques exemples relationnels :
Le concierge qui ne lâchera mon courrier qu'après avoir fait le tour des potins du jour, mon chef qui n'écoute pas, ce
collaborateur qui m'interrompt dix fois par jour pour des broutilles, ma messagerie qui me bipe cent fois par jour alors
qu'une bonne moitié des messages ne me concernent pas directement, les urgences sans importance qui m'arrivent avec le
stress de mon collègue, etc.
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TRAVAILLER SUR LES PARASITAGES - P
Quelques exemples environnementaux :
Les travaux dans la rue, le bruit du marteau-piqueur, l'aspirateur du dimanche matin de ma voisine, la machine à laver du
voisin entre minuit et une heure chaque jeudi, la grève des transports, etc.
Quelques exemples de conﬂits intérieurs :
Mon "Sois Parfait »( AT) ne supporte pas que je doive produire mon travail dans l'urgence, ma croyance "je ne suis pas fait
pour la prise de parole en public" qui me tord les boyaux avant chaque réunion, etc.
Certains sont accessibles, c'est-à-dire soumis à mon action. D'autres sont inaccessibles, c'est-à-dire indépendants de
toute action de ma part.
Il ne s'agit donc pas d'imaginer, ni de suggérer, l'élimination de tous les parasitages.
Ce serait illusoire. Mais de faire face et d'agir sur ceux pour lesquels une action aura un résultat tangible, cohérent avec
l’objectif qu’on envisage.
Quant aux parasitages inaccessibles, c'est à travers un travail sur soi qu’on peut en atténuer impact.
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TRAVAILLER SUR LES ÉMOTIONS - E
Les identiﬁer dans leur forme basique / Les reconnaître
➔
Prendre le temps de savoir que je ressens quelque chose
➔
Ecouter mes sensations physiques
➔
Me demander à quelles autres situations me renvoient ces sensations
➔
Me demander à quelle famille appartient cette émotion
Remarquer que "oui, là, je me sens plutôt en colère et ça me fait ça là" (sensation)
Les accepter
"Je ressens donc je suis"
Les exprimer
"émotion" = e-movere c'est-à-dire mouvement vers l'extérieur : mettre dehors la pression qui est dedans. L'émotion est
abstraite, c’est un sens posé sur une sensation. Et cette sensation / sens est physiologiquement un mouvement de soi.
Exprimer son émotion c'est tout simplement se reconnaître en tant qu'être vivant légitime.
Souvent, nous confondons l'émotion et les comportements qui en résultent.
Tous les comportements ne sont pas acceptables. Et néanmoins, toutes les émotions sont légitimes.
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FOCUS - EMOTION ELASTIQUE
ET EMOTION RACKET - E
EMOTION ELASTIQUE
Nos émotions sont affaire d'histoires individuelles, de croyances et de sens construits.
L'émotion élastique est une émotion déclenchée dans une situation présente, et qui est en lien direct avec la même émotion mais
dans le passé, laquelle n'a pas été résolue de manière satisfaisante au niveau psychologique à l’époque.
Ce lien inconscient ou incontrôlé a pour conséquence de ramener l'ensemble de l'intensité émotionnelle dans la situation présente, et
donc de brouiller sa compréhension et de générer des comportements inadaptés dans le présent. Il faut clariﬁer le présent, ses
enjeux, pour prendre conscience de l'effet "élastique".
Exemple : je suis triste quand mon conjoint part en déplacement sur le temps d’un week-end. Rappel de la tristesse quand un parent
quittait le domicile pour de longues absences. Ramène la charge émotionnelle du passé et réactions disproportionnées dans le présent.
EMOTION RACKET
Le racket est une émotion que nous avons privilégiée enfant, pour obtenir des signes de reconnaissance.
Le racket est souvent lié à un sentiment "d'interdit" en général douloureux. Cette habitude de substitution devient inconsciente bien
que inadaptée à la situation présente.
Exemple : je suis triste (inconscient) : émotion interdite dans l'enfance. Donc je suis en colère = racket réellement vécu dans le présent.
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FOCUS - EMOTION ET ORIGINES - E
LA PEUR
Émotion liée à l'anticipation d'une souffrance, réelle ou imaginaire.
La personne a besoin d'être rassurée : on s'adresse d'abord à l'émotion avant d'avoir un discours rationnel.
LA COLÈRE
Émotion d'une personne lésée ou se croyant l'être.
La personne a besoin d'une "réparation", réelle ou symbolique.
LA TRISTESSE
Émotion liée à une perte.
La personne a besoin d'être consolée.
LA JOIE
Levier motivationnel fort.
La personne a besoin de partager.
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UN NÉCESSAIRE ALIGNEMENT
TÊTE COEUR CORPS
Ma tête , mes pensées : ce que je sais, les choses que je
devrais faire, mes idées pour réussir et pourtant…
Mes émotions, ce que je ressens - mes intuitions, qui
donnent lieu ensuite à des sentiments. Tout ce qui est aussi
lié à ce que je tiens pour vrai, c’est à dire mes croyances qui
me font sentir et ressentir
Mon attitude, ce que je fais, que je fais partiellement ou que
je ne fais pas

LA TÊTE
Comprendre
Communiquer
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LE COEUR
Ressentir

LE CORPS
Intégrer la situation
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UN NÉCESSAIRE ALIGNEMENT
TÊTE COEUR CORPS
❏ Comprendre ce qu’il faut faire, savoir décoder son langage,
c’est important. C’est la théorie (la tête).Mais cela ne sufﬁt
pas
❏ Ressentir , écouter ses besoins non pris en compte pour y
répondre (le cœur)
❏ Etre cohérent entre ce que l’on dit et ce que l’on ressent
pour une mise en action, ou se poser un cadre efﬁcace

ETAPE 1 la TETE :
Apaiser nos voix intérieures qui se combattent et
nous font douter pour faire des choix cohérents, en
adéquation avec nos valeurs profondes.
ETAPE 2 le CŒUR :
Apprivoiser la voix de notre juge intérieur, celui qui
nous culpabilise pour reprendre conﬁance en notre
valeur - Re décider de nos croyances aidantes et
limitantes.
ETAPE 3 le CORPS :

LA TÊTE
Comprendre
Communiquer
Faire taire les voix intérieures

LE COEUR
Ressentir
Analyse Transactionnelle
pour faire taire le Juge
intérieur
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LE CORPS
Intégrer la situation
Être cohérent, respirer
Se faire plaisir/du bien

Retrouver une voix intérieure bienveillante et
apprendre à se détendre et être heureux dans son
corps, se faire plaisir et répondre à ses besoins.
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L’ÉQUILIBRE CVBLPE - TAKEAWAY
MES CROYANCES SONT MES VÉRITÉS
Les choses que je me dis, sur moi, sur les
autres et sur le monde.
Certaines croyances m’aident mais
d’autres me limitent. Interroger mes
croyances c’est me donner la permission
de redéﬁnir le cadre.

JE RECONNAIS MES EMOTIONS
Mes besoins sont véhiculés par mes
émotions de joie, peur, colère ou encore
tristesse.
Mes croyances conditionnent la manière
dont je réagis - en fonction de ce que je
tiens pour vrai, j’éprouve des émotions.
J’AGIS EN CONSCIENCE SUR LES
PARASITAGES
Les bénéﬁces de certains ne font pas
toujours le plaisir et pourtant ils ont un
sens.
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MES VALEURS ALIMENTENT CE EN QUOI JE CROIS
Mes valeurs m’appartiennent autant qu’elles me déﬁnissent.
Reconnaître ses valeurs c’est se reconnaître soi-même.
Identiﬁer ses valeurs c’est se donner la permission d’exister.
DE QUOI AI-JE BESOIN POUR NOURRIR MES VALEURS ?
Mes besoins correspondent à ce qui m’apporte du plaisir.
Ils fonctionnent selon une logique binaire Satisfaction /
Frustration.
Certaines croyances peuvent avoir un impact sur la manière
dont je réponds à mes besoins. Nos besoins alimentent notre
capacité à nourrir nos valeurs et développer des croyances
aidantes.
POSER DES LIMITES PROTÈGE MES BESOINS
Tout besoin non respecté va réclamer compensation
-Permettre à ceux qui m’aiment de respecter mes besoins
-Permettre à ceux que j’aime d’exprimer les leurs
-Signiﬁer mon respect et mon affection en respectant les
besoins des autres
-Générer des cercles de relations respectueux et sans
jugement

Les expériences que je
vis sont analysées à
l’aune de mes croyances
qui tendent à conﬁrmer
ce que je tiens pour vrai
Mes injonctions et mes driver
constituent mon système de
croyances d’origine - mon scénario.
Je peux décider d’en sortir en
observant si mes réactions font
encore du sens dans le présent. Ce
que j’ai décidé de suivre, je peux
décider d’y renoncer
momentanément ou durablement à
tout moment
Mes besoins et plaisirs associés
peuvent être d’ordre physiques,
sociaux, psychiques ou
spirituels. Régulièrement je peux
vériﬁer où je dépense mon
énergie
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MERCI ! INFOS ET QUESTIONS
Le programme de nos futurs BBL TECH AWAY est par ici….Parlez en
autour de vous ! On alterne sujets techniques, agile, produit et soft
skills ! Tous les jours de la semaine à 13H pendant tout le temps du
conﬁnement
https://www.meetup.com/fr-FR/meetup-group-fuYoyjNt/events/
Suivez nous sur LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/publicis-sapient-engineering/
Et aussi sur Twitter : @PubSapientEng
Vous avez besoin d’un accompagnement coaching professionnel &
agile ? Contactez-moi : asgirault@xebia.fr More
https://coachingmouse.coach

L’ÉQUILIBRE CVBLPE

#RepartezCalés #MakeChezVousGreatAgain

Daria N.
Explain your model
predictions with LIME

