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Ce document est un soutien à la formation « Certificat en coaching holistique ».  C’est un manuel 
de référence afin de réviser le contenu appris.  Il ne remplace aucunement cette formation mais 
en est le fidèle compagnon. 
 
Veuillez noter que ce document ne contient pas tous les éléments élaborés lors de la formation 
de Louise Côté, par contre, il agit en tant que guide pour ceux et celles ayant déjà complété leur 
formation. 
 
Lors de votre inscription à la formation « Certification en Coaching Holistique », vous avez pris les 
engagements : 
 
1. De respecter la confidentialité de l’identité des participants, de tout témoignage livré, et 

de ne pas enregistrer ou filmer. 
 
2. De ne pas reproduire le manuel, dont vous reconnaissez qu’il est protégé par le droit 

d’auteur, sans l’autorisation de Louise Côté. 
 
Vous reconnaissez que les documents et manuels de formation de Louise Côté qui vous sont 
communiqués ou remis dans le cadre de votre formation « Certificat en coaching holistique », 
sont des œuvres protégées par le droit d’auteur (copyright) de sorte qu’on ne peut les reproduire, 
les représenter, ni les communiquer à des tiers sans son autorisation écrite préalable. 
 
En utilisant des manuels et/ou documents de Louise Côté en format PDF, Word, Power Point, 
Excel, ou autres, sur clé USB ou autre format, vous vous engagez à ne pas copier les documents 
et à ne faire qu’une seule copie papier de ces documents pour votre usage personnel, privé et 
non commercial, et à ne pas les prêter, les donner, ni les transmettre, par quelque procédé, à 
d’autres personnes, organismes ou entreprises. 
 
Vous comprenez et acceptez que toute autre copie, toute modification ou toute utilisation de ces 
documents, même sans but lucratif, constituerait une violation des droits d’auteur et, à ce titre, 
serait passible de poursuites judiciaires (en particulier en injonction et en dommages). 
 
 
 © 2021, Louise Côté, Institut de coaching holistique Inc. 
 
Tous droits réservés.  Aucun extrait de ce document ne peut être reproduit sous quelque forme 
ou par quelque procédé que ce soit (électronique, mécanique, à photocopier, à enregistrer, 
diffusion Internet ou autre) sans l’autorisation écrite préalable de Louise Côté. 
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JOUR 1 – AVANT-MIDI 
 
 
Quel est votre MANTRA personnel? _________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

 
 
 

 
 

ÉTAT COACH

C = CENTRÉ

O = OUVERT

A = ALERTE / ATTENTION CONSCIENTE

C = CONNECTÉE

H = HOSPITALITÉ / HOLISTIQUE

LES CRITÈRES 
D’UN BON 
OBJECTIF EN PNL

• FORMULÉ EN TERME POSITIF

• SPÉCIFIQUE ET CONTEXTUALISÉ

• RÉALISTE ET ATTEIGNABLE

• VÉRIFIABLE ET OBSERVABLE

• ÉCOLOGIQUE

• PRÉSERVE LES GAINS SECONDAIRES
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1. Défini en termes positifs 

Un bon objectif est formulé de façon positive, car la négation est un concept de langage; le 
cerveau doit se représenter l’acte non voulu pour en imaginer la négation.  Il faut donc dire « je 
veux acquérir une silhouette svelte » et non « je veux prendre du poids ». 

2. Spécifique et contextualisé 

« Que voulez-vous au juste ? » « Où ? Quand ? Avec Qui ? Combien ? ». Ces questions serviront à 
préciser l’objectif afin de le rendre le plus concret possible.   Je veux être heureux c’est trop vague. 

3. Réaliste et atteignable 

Un bon objectif est réaliste et atteignable.  Sa réalisation doit dépendre exclusivement de la 
personne qui initie le changement et c’est elle qui porte l’entière responsabilité de l’objectif 
qu’elle choisit. Ne formulez pas l’objectif comme ceci: « Je voudrais que les autres soient 
agréables avec moi » mais dites plutôt: « Je veux établir des relations agréables avec les autres ». 

4.  Vérifiable et observable 

Il sera vérifiable à travers la perception de la personne qui le formule, exemple : « Je sais que j’ai 
atteint mon objectif car je vois… j’entends…. Je ressens… je fais ». Donc, comment saurez-vous 
que vous aurez obtenu votre objectif ? Que verrez-vous, qu’entendrez-vous, que ressentirez-vous 
à ce moment-là ? 

5. Écologique 

Pour vous et pour les autres. « Que se passera-t-il quand j’aurai atteint mon objectif ? » Quelles 
seront les conséquences lorsque j’aurai atteint mon objectif. Un objectif est écologique s’il 
respecte le système familial, professionnel, social dans lequel je vis. 

6.  Préserve les gains secondaires 

Un bon objectif préserve les gains secondaires que fournissait l’ancien comportement.  Il est 
impératif de mettre au jour les avantages/bénéfices que procure ce comportement.  Ceux-ci sont 
souvent inconscients :  Questionnez :  Que perdriez-vous si vous atteigniez cet objectif?  Pendant 
que vous n’atteignez pas votre objectif, qu’est-ce que ça permet? 
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 Le cœur communique avec le cerveau de 4 façons : 

1. Neurologique	(système	nerveux)	
2. Biophysique	(pulsations)	
3. Biochimique	(hormones)	
4. Électromagnétique	
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Vidéo de l’institut HeartMath sur la cohérence cardiaque et l’intelligence intuitive du cœur 
Https://youtu.be/pqu5Tc8gFfu 
 

 

 
 
 
 

LA COHÉRENCE 
CARDIAQUE ET 
L’INTELLIGENCE 
INTUITIVE DU 
COEUR

https://youtu.be/pqu5Tc8gFfU

RESPIRATION 
4-7-8 DU Dr. 
ANDREW WEIL

1 – 4 : Inspirez par le nez en comptant de 1 à 4
1 – 7 : Gardez l’air dans vos pouvons en comptant de 1 à 7
1– 8 : Expulsez complètement l’air de vos poumons de façon

sonore en le propulsant comme si vous souffliez sur une
chandelle.
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La respiration 4 – 7 – 8  
 
Les bienfaits de la respiration 4 – 7 – 8 ont été prouvés en laboratoire par un médecin, le Dr. 
Andrew Weil qui perçoit cette respiration tel un médicament qui abaisse en quelques respirations 
seulement le taux de cortisol, cette hormone de stress qui fait augmenter la pression.  Elle est 
issue de la pratique du yoga. 
 
La respiration 4 – 7 – 8, aussi appelée respiration de détente (Relaxing Breath), représente un 
exercice qui, contrairement à la cohérence cardiaque, ne nécessite aucun support mécanique ou 
électronique.  Pour le Dr. Andrew Weil, l’un des initiateurs de la médecine intégrative aux États-
Unis, il s’agit de la meilleure technique de respiration visant à réduire le stress ainsi que ses effets 
nocifs sur l’organisme. 
 
La raison pour laquelle la respiration 4 – 7 – 8 est si efficace, c’est qu’elle active le système nerveux 
parasympathique, ce qui entraîne une diminution de la pression artérielle tout en calmant le 
mental.  Elle présente aussi de nombreux autres bénéfices, entre autres, celui de nous aider à 
dormir.  Il est recommandé de la pratiquer régulièrement… donc pas seulement quand on est 
stressé ! 
 
La technique 
 
Même s’il est possible de pratiquer la respiration 4 – 7 – 8 assis, debout ou même couché, la 
meilleure position à adopter est la suivante : assoyez-vous sur une chaise en vous assurant d’avoir 
le dos bien droit et les deux pieds déposés à plat sur le sol.  Tou tau long de l’exercice, il est aussi 
important de maintenir le bout de votre langue appuyé au point de rencontre entre la gencive du 
haut et les gents d’en avant.  En suivant votre propre rythme, qui variera sans doute au cours de 
l’exercice, expulsez tout d’abord l’air qui se trouver dans vos poumons, puis respirez, en suivant 
la séquence suivante : 
 
1 – 4 :  Inspirez par le nez en comptant de 1 à 4 
1 – 7 :  Gardez l’air dans vos pouvons en comptant de 1 à 7 
1 – 8 :  Expulsez complètement l’air de vos poumons de façon sonore en le 

  Propulsant comme si vous souffliez sur une chandelle. 
 
Assurez-vous de bien vider vos pouvons avant de reprendre cette séquence.  Le temps que vous 
consacrez à cette respiration n’est pas important, c’est le ratio 4 – 7 – 8 qui l’est. 
 
Pour débuter, prenez quatre respirations en appliquant cette technique et répétez cet exercice 2 
fois par jour.  Après environ deux mois, vous pourrez aller jusqu’à prendre 8 respirations de cette 
façon et ce, deux fois par jour. 
 
Il est possible de regarder le Dr. Weil faire la démonstration en anglais de cette technique à 
l’adresse suivante :  https://youtu.be/gz4G31LGyog 
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La cohérence cardiaque 
 
La cohérence cardiaque offre des bienfaits qui ont été prouvés par plusieurs études scientifiques 
très sérieuses, entre autres celles de l’Institut HeartMath qui ont débuté en 1993, aux États-Unis.  
En effet, cette méthode de contrôle des rythmes cardiaques par la respiration a été découverte 
par des chercheurs américains, puis diffusée dans la francophonie par le Dr. David Servan-
Schreiber, notamment dans son livre Guérir, publié en 2003.  En 2008, c’est au tour du docteur 
David O’Hare au Canada.  Il a rédigé un best-seller dans lequel il applique la cohérence cardiaque 
à l’amaigrissement :  Maigrir par la cohérence cardiaque. 
 
 

 
Les effets de la cohérence cardiaque 
 
Lorsque nous parvenons à contrôler et à régulariser nos battements cardiaques, toutes nos 
fonctions biologiques vitales s’harmonisent et les effets d’aussi peu que 5 minutes s’étendent sur 
plusieurs heures.  Les conséquences de la pratique de la cohérence cardiaque sont multiples : 

 
 

 
 

 
 
 
 

LES EFFETS DE LA 
PRATIQUE DE LA  
COHÉRENCE 
CARDIAQUE

� Sensation immédiate de bien-être et de calme

� Augmentation de l’efficacité du système immunitaire

� Augmentation de l’attention et de la concentration

� Diminution de la douleur

� Diminution de la réactivité émotive

� Diminution des troubles du sommeil et de l’anxiété

� Meilleure gestion du stress

� Perde de poids

� Harmonisation des différents systèmes du corps (respiratoire, 
immunitaire, cardiaque et digestif)

� Augmentation dans des proportions très importantes du taux de DHEA 
(hormone de la jeunesse) qui peut aider à ralentir le vieillissement

� Baisse de la tension artérielle chez les hypertendus
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MÉTHODE 365 
MISE AU POINT PAR 
LE Dr. DAVID O’HARE

3 FOIS PAR JOUR (matin, midi et soir)
6 RESPIRATIONS COMPLÈTES PAR 

MINUTE
5 MINUTES PAR SÉANCE MINIMUM
365 JOURS PAR ANNÉE

EXERCICE DE 
COHÉRENCE 
CARDIAQUE SUR 
DES SONORITÉS 
MÉDIDATIVES

https://youtu.be/bM3mWlq4M8E
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MÉDITATION POUR ALLER AU CŒUR DU COEUR 
 
 
 

Assoyez-vous dans une position confortable et détendue et assurez-vous d’être assis bien droit 
(sans tension ou effort), tout en allongeant votre colonne vertébrale.  Vos épaules sont 
décontractées, votre cou est relaxé et votre tête repose en équilibre. 
 
Les yeux ouverts ou fermés, commencez à respirer doucement et profondément par le nez; puis, 
expirez par le nez ou par la bouche, selon ce qui est le plus confortable pour vous.  Laissez vos 
respirations s’effectuer naturellement avec facilité, sans efforts ni force.  Goûtez le calme et la 
relaxation que vous procurent ces respirations. 
 
Tout en maintenant votre posture droite et détendue, prenez conscience de votre diaphragme 
qui s’abaisse tout naturellement à l’inhalation et qui se soulève tout aussi naturellement à 
l’expiration.  Permettez à ces respirations douces et profondes d’élargir naturellement votre 
poitrine et la zone de votre cage thoracique. 
 
Créez maintenant l’image d’une onde courbe et sinueuse dans votre esprit.  Imaginez que cette 
onde s’élève et redescend.  Imaginez une balle se déplaçant le long de la vague sinueuse et 
respirez en vous synchronisant avec elle.  En remontant la vague, inspirez doucement de votre 
diaphragme pendant 5 à 6 secondes.  Pendant que la balle descend la vague, expirez doucement 
pendant 5 à 6 secondes.  Observez la douceur des transitions entre les inhalations et les 
expirations pendant que la balle se déplace du haut vers le bas et du bas vers le haut de cette 
onde imaginaire. 
 
Tout en poursuivant ces respirations conscientes et équilibrées, prenez conscience du nombre 
infini des battements que votre coeur physique vous a offert comme cadeau depuis votre 
naissance et ce, d’une manière tout à fait inconsciente de votre part, sans vous que n’ayez à faire 
quoique ce soit.   
 
Prenez le temps maintenant d’offrir à votre coeur une pluie de gratitude avec chaque respiration 
qui deviennent de plus en plus profondes et riches de prana, de calme et de paix.  Faites résonner 
ce mot en vous, MERCI… et plus vous répétez ce mantra “merci”, plus ces vibrations d’amour et 
de gratitude se propagent en vous dans toutes les cellules de votre corps… merci, merci… 
 
Tout en maintenant cet état d’être d’amour et de gratitude et en continuant à respirer de manière 
consciente et équilibrée, amorcez une descente au plein coeur de votre coeur… Imaginez que 
vous découvrez une porte invisible… une petite porte qui est toujours restée inconnue de votre 
part.  Avec la plus grande délicatesse et un immense respect, ouvrez cette porte et entrez dans 
cet espace d’amour pur inconditionnel.  Là au coeur du coeur, se trouve votre âme.   
 
Ressentez sa présence, sa grandeur, honorez sa divinité, VOTRE divinité… prenez conscience de 
la façon dont votre perception de vous-même, de qui vous êtes vraiment à un niveau profond, de 
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votre valeur intrinsèque, prend de l’expansion et s’enrichi.  Au fur et à mesure que vous renouez 
avec la présence lumineuse et aimante de votre âme, notez les nouvelles possibilités qui s’offrent 
à vous pour exprimer de manière authentique votre personnalité la plus vraie, celle qui 
correspond à votre grand Soi. 
 
Notez ce qu’elle souhaite pour vous afin que vous puissiez accomplir pleinement votre mission 
sur la terre et briller comme l’étincelle divine que vous êtes…  Remerciez la puissance des mots 
d’amour de votre âme qui est, depuis toujours, tendrement lovée au coeur de votre coeur.  
Ressentez les émotions qui montent devant tant de pure beauté… 
 
Maintenant prenez quelques instants pour refermer derrière vous, avec douceur, cette petite 
porte invisible tout en sachant qu’en tout temps, vous pourrez revenir à cette source inifinie 
d’Âmour car vous êtes d’abord un être spirituel. 
 
Prenez quelques bonnes inspirations et expirations et bougez lentement votre tête et vos épaules 
pour sortir de cet état.  Lorsque vous serez prêt(e), ouvrez vos yeux et revenez ici maintenant 
avec une confiance absolue en l’intelligence de votre coeur. 

 
 

QU’EST-CE QUE LE mBRAINING ? 
 

 

 
 

 
ACTION D’INTÉGRER OU D’HARMONISER NOS MULTIPLES CERVEAUX. 

 

LE 
mBRAINING

Alliant les découvertes de l’Institut 

HeartMath à de nombreuses autres 

découvertes scientifiques récentes 

effectuées en neurologie et en sciences 

cognitives, Marvin Oka et Grant Soosalu

ont su enrichir le monde de la PNL en 

développant de nouvelles techniques 

qu’ils ont présentées dans ce volume 

intitulé mBraining, Using Your Multiple 
Brains to do Cool Stuff, publié en 2012. 
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80% de l’information vient du corps et monte vers le cerveau 

20% de l’information vient du cerveau et descends vers le corps 

 
 
 

 
 
 

NOS 3 
CERVEAUX

50 – 100 billions de neurones 30 à 120 000 mille neurones 30 à 120 000 mille neurones

RAVI KUMAR 
GUPTA

« NOTRE EGO EST NOTRE FARDEAU »
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DÉVELOPPE-
MENT 
BIOLOGIQUE 
D’UN HUMAIN
(ONTOGÉNIE) 

TOUT COMMENCE PAR LE CERVEAU 
ENTÉRIQUE

DÉVELOPPE-
MENT DU 
FOETUS 
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LES FONCTIONS PREMIÈRES DES 3 CERVEAUX 

 
 
Chaque cerveau a sa propre forme d’intelligence fondamentalement différente de celles des 
autres, utilise un langage différent dans un but différent et opère selon des critères différents.  En 
d’autres termes, la tête, le cœur et le ventre ont des manières distinctes de traiter le monde, de 
communiquer, d’opérer et d’adresser leurs préoccupations et domaines d’expertise. 
 
 
Fonctions premières du CERVEAU DE LA TÊTE – CRÉATIVITÉ  
 

• Perceptions cognitives mentales (Il sait beaucoup de choses) 
• Pensée 
• Donner du sens 

 
À bien des égards les fonctions premières du cerveau de la tête sont évidentes.  Elles incluent les 
fonctions cognitives mentales telles que les processus de réflexion, de raisonnement, de 
perception et de recherche de sens.  Les processus de pensée impliquent l’imagerie mentale, 
l’expression linguistique, l’abstraction et la manipulation de symboles.  Le rôle principal de la tête 
est de donner un sens intellectuel au monde et de fournir un contrôle exécutif. 
 
 
Fonctions premières du CERVEAU DU CŒUR – COMPASSION 

• Fonction émotive 
• Valeurs 
• Affect relationnel 

 
Le cœur est le siège de l’amour et du désir, des buts, des rêves et des valeurs.  Quand nous 
sommes connectés à quelque chose, nous le ressentons et l’apprécions depuis notre cœur.  
L’expression commune « avoir le cœur sur la main » implique implicitement que la personne 
décrite n’est pas excessivement logique, mais plutôt trop émotionnellement ouverte quant à ses 
désirs et intentions. 
 
Lorsqu’on dit que quelque chose « vient du cœur », cela ne signifie pas une concision 
intellectuelle.  Quand nous observons les schémas de communication du cœur, ils expriment des 
notions telles que l’amour, la connexion, la gentillesse et leurs inverses.  La fonction première de 
l’intelligence du cœur est d’amener une prépondérance, une affection et des enjeux relationnels 
comme un sens profond de justice morale, contrairement à une éthique basée sur des règles. 
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Fonctions premières du CERVEAU ENTÉRIQUE – COURAGE 
 

• Identité profonde 
• Autoconservation (survie en premier) 
• Mobilisation 

 
Par son évolution, le cerveau entérique est responsable à un niveau fondamental de la 
discrimination entre ce qui est assimilé et ce qui est expulsé du soi.  Il doit déterminer ce qui est 
nécessaire pour que le système reste en bonne santé, et décider quelles molécules ingérées 
doivent être absorbées ou rejetées.  En effet, des études ont démontré que plus de 80% de nos 
cellules immunitaires sont situées dans le ventre; le cerveau entérique est donc profondément 
impliqué dans la gestion des fonctions immunitaires. 
 
Les fonctions premières du ventre se concentrent sur la protection, l’auto-préservation, l’identité 
profonde et la mobilité (action).  Lorsque le niveau de complexité évolutionnaire en était encore 
aux vers et aux concombres de mer, le seul système de traitement neuronal était le cerveau 
entérique.  Cette intelligence servait à détecter les menaces et la nourriture dans 
l’environnement, à s’éloigner des menaces et à aller vers la nourriture.  Le cerveau du ventre 
maintient la détection des frontières et la mobilisation, ce qui s’exprime chez les humains par la 
motivation, la bravoure téméraire et un désir profond de passer à l’action. 
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EXERCICE EN ÉQUIPE 
 

Notez ci-dessous des expressions qui renvoient à la/au 
 
 

_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMUSONS-
NOUS UN PEU

TROUVEZ DES EXPRESSIONS CONNUES QUI 
RENVOIENT  À LA TÊTE, AU COEUR ET AU 

VENTRE (CERVEAU ENTÉRIQUE)
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EXERCICE D’EXPLORATION DES VALEURS 
 

 

 
 
1. Respiration	4	–	7	–	8 
 
2. Le Guide se synchronise et demande à l’explorateur qu’elle valeur est la plus importante 

pour lui. (Notez sur le dessin de traçage neuronal) 
 
3. Donne-moi un exemple précis où cette valeur n’a pas été respectée. En poursuivant la 

respiration, demandez à l’explorateur de nommer ou de mettre sa main sur le cerveau qui 
est impliqué ici. 

 
4. Tracez une ligne à partir des mots « Valeur non respectée » en direction de l’intelligence 

impliquée. 
 

5. Refaites l’exercice avec un exemple précis où sa valeur a été respectée. 
 

6. Tracez une ligne à partir des mots « Valeur respectée » en direction de l’intelligence 
impliquée. 

 
 
Source :  L’image du petit bonhomme a été pris intégralement du manuel de mBraining p. 55 – Monique Demers. 
 

EXERCICE 
D’EXPLORA-
TION DES 
VALEURS

La partie de l'image avec 
l'ID de relation rId2 n'a pas 
été trouvée dans le fichier.

NOM DE LA PERSONNE : ___________________________________

VALEUR : _________________________________________________

VALEUR 
NON 

RESPECTÉE

VALEUR
RESPECTÉE

EXERCICE 
D’EXPLORA-
TION DES 
VALEURS

NOM DE LA PERSONNE : ___________________________________

VALEUR : _________________________________________________

VALEUR 
NON 

RESPECTÉE

VALEUR
RESPECTÉE
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EXERCICE D’EXPLORATION PAR RAPPORT À UN PROJET 
 
 

 
 

• Respiration 4 – 7 – 8 pour débuter. 
 

• Le guide demande à l’explorateur de lui parler de l’un de ses projets en cours ou à venir.  
Notez ci-haut. 

 
• Le guide porte son attention sur le cerveau (ou l’intelligence) d’où proviennent ses propos 

ainsi que l’ordre dans lequel ils se présentent.  Selon vous, quel cerveau s’est exprimé en 
premier ? A-t-il d’abord parlé à partir de sa tête, de son cœur ou de son cerveau 
entérique ?  
 

• Notez la séquence sur le dessin de traçage neuronal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXERCICE 
D’EXPLORA-
TION PAR 
RAPPORT À 
UN PROJET

La partie de l'image avec 
l'ID de relation rId2 n'a pas 
été trouvée dans le fichier.

NOM DE LA PERSONNE : ___________________________________

PROJET : _________________________________________________

RESPIRATION
4 – 7 – 8
POUR

DÉBUTER

DE QUEL 
CERVEAU 

(INTELLIGENCE) 
PROVIENT SES 

PROPOS ?

DANS QUEL 
ORDRE ?

EXERCICE 
D’EXPLORA-
TION PAR
RAPPORT À
UN PROJET

NOM DE LA PERSONNE : ___________________________________

PROJET : _________________________________________________

RESPIRATION
4 – 7 – 8
POUR

DÉBUTER

DE QUEL
CERVEAU

(INTELLIGENCE)
PROVIENT SES

PROPOS ?

DANS QUEL 
ORDRE ?
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JOUR 1 – APRÈS-MIDI 

 
 

 
 

COMMENT 
UTILISEZ-
VOUS VOTRE 
CRÉATIVITÉ 
DANS VOTRE 
TRAVAIL ?

La partie de l'image avec l'ID de relation rId3 n'a pas été trouvée dans le fichier.

COMMENT
UTILISEZ-
VOUS VOTRE
CRÉATIVITÉ
DANSVOTRE 
TRAVAIL ?
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Pour faire cet exercice, prenez une feuille blanche (8 ½ x 11) 
 
Exemples des différents rôles :   
 
 
1 – Mère 
2 – Conjointe / épouse / vie amoureuse 
3 – Professionnelle 
4 – Femme (vie sociale, amitié) 
5 – Enfant intérieur (plaisirs, passe-temps, folies) 
6 – Fille 
7 - Soeur 
8 – Partenaire d’affaires 
9 – Aidante naturelle 
10 - Mamie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXERCICE  
POUR LE 
DÉCHIREMENT 
ENTRE 
CERTAINS 
RÔLES
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POURQUOI S’INTÉRESSER AU LANGAGE DES OISEAUX 
 

“On ne peut pas ne pas communiquer” 
Paul Watzlawick 

 
  
Ce prédicat de la PNL est tout à fait approprié dans le contexte du langage des oiseaux et il est important 
de s’y pencher quelques instants.  
  
Dans les faits, il affirme de manière implicite que l’humain se révèle de toutes sortes de façon et que tout 
ce qui est extérieur à la personne reflète qui elle est.  Tout parle comme j’aime à le répéter. Pensons par 
exemple aux couleurs qu’elle porte, à son style vestimentaire, à la profession qu’elle occupe, aux livres qui 
la touchent, à la voiture qu’elle conduit ou pas, à la musique qui la fait vibrer, aux hobbies et sports qu’elle 
pratique, au partenaire amoureux qu’elle laisse entrer dans sa vie et tellement plus encore. 
  
Alors, si les choix conscients qu’un individu faits au courant de sa vie reflètent incontestablement qui il 
est, nous pouvons conclure avec autant d’assurance que les mots, les phrases, les métaphores qu’il utilise, 
consciemment ou non, sont des symboles auditifs d’autant plus révélateurs de son état d’être, pour ne 
pas dire de son état d’âme.  Il n’en saurait être autrement, vous en conviendrez. 
  
D’ailleurs ceci me rappelle une citation immortalisée par la célèbre poète, auteure primée et militante des 
droits civiques maintenant décédée, Maya Angelou : “Lorsqu’une personne te montre ou te dit qui elle 
est, crois-là.”     
  
 
 

ACCOMPAGNER AVEC LA 
LANGUE DES OISEAUX

L’art d’attraper au vol les 
messages inconscients

LIVRE À PARAÎTRE

LOUISE CÔTÉ
ET

FRANCINE D’ORTUN, 
PhD
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L’apprentissage du langage des oiseaux, ou la langue spirituelle comme la nomme Baudoin Burger, s’élève, 
à mon humble avis, au premier rang des outils d’intervention que doit maîtriser chaque accompagnant de 
coeur et d’exception, car elle permet d’emprunter ce pont d’or tant convoité qui mène de l’inconscient 
vers le conscient. 
  
Mais pour s’intéresser au langage des oiseaux, il faut d’abord se laisser séduire par l’alchimie des mots.  Je 
l’appelle ainsi car les mots qui jaillissent de notre sagesse intérieure, s’offrent et dansent devant nous 
comme pour se faire remarquer d’une manière si subtile, qu’ils peuvent passer totalement inaperçus aux 
non-initiés. 
  
Dans cette ère si particulière où les rencontres se limitent souvent au monde virtuel, l’art du décodage 
proposé par le langage des oiseaux, nous offre un moyen perspicace d’entendre au-delà de l’écoute.  C’est 
aussi, en quelque sorte, une façon de percevoir la musique pour déceler la fausse note, concept que nous 
verrons plus loin. 
  
Ce n’est qu’une fois que les paroles de l’autre, dites ou non-dites, auront été pleinement déposées et 
accueillies, j’ose dire avec tendresse et révérence, dans cet espace privilégié de communion-
communication, que nous pourrons les décoder, les trans-former et les refléter à la personne que nous 
accompagnons pour susciter en elle une réflexion, une réaction qui contribuera, souhaitons-le, à élargir sa 
conscience et son champ de solutions.   
 
 

PROTOCOLE GÉNÉRAL 
 

 
 

 
 

PROTOCOLE 
GÉNÉRAL

O = Ouverture de mes oreilles physiques et intuitives (résonance / 
décodage)

I = Intention de laisser la place à l’inconscient

S = Synchronisation de mon être pour accepter de me laisser 
toucher

E = Écoute active, pleine présence attentive et vigilante

A = Accueillir les cadeaux

U = Unicité à saisir / Utilisation de mes antennes

X = Être sur mon X pour capturer au vol les messages inconscients
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Ce protocole général d’intervention vous est proposé en prévision du recours à la langue des 
oiseaux dans le contexte d’une relation d’aide – l’objet de ce livre.  
 
Cependant, ses ingrédients, dont l’intuition, la créativité, l’humour et les jeux de mots, sont 
salutaires au-delà de la relation d’aide! La langue volatile des oiseaux est un atout relationnel 
remarquable nonobstant le contexte. Quiconque maîtrise la langue des oiseaux peut y recourir à 
bon escient pour détendre l’atmosphère au travail, pour désamorcer un conflit, pour rendre ses 
formations inoubliables, pour innover en termes de marketing, etc. Que la langue des oiseaux se 
fasse entendre dans toutes les sphères de votre vie!  
 
Toutefois, dans le contexte d’une relation d’aide, au cours de laquelle la langue des oiseaux sert 
d’outil à l’aidant, certaines précautions sont implicites. D’où ce protocole. 
 

D’abord ne pas nuire. (Hippocrate, 410 av. J.-C.) 
 
PROTOCOLE EN CONTEXTE DE RELATION D’AIDE 
 
OISEAUX : ACRONYME MNÉMONIQUE 
 
Cet acronyme est créé à l’aide des sept lettres du mot OISEAUX. Il vise à résumer l’état créatif et 
intuitif que l’aidant installe en amont d’un accompagnement propice à intervenir avec la langue 
des oiseaux. Il s’agit d’installer un « espace solution » et d’accueillir les présents ou cadeaux, en 
vue de capturer au vol les messages inconscients que transportent les mots ou les expressions 
volatiles, de s’en imprégner et de les refléter à l’aidé, qui, à sa guise et à sa manière et au moment 
opportun pour lui, accueillera le sens (l’essence).  
 

O Ouverture de mes oreilles physiques et intuitives (résonance / décodage) 
I Intention de laisser la place à l’inconscient 
S Synchronisation de mon être pour accepter de me laisser toucher 
E Écoute active, pleine présence attentive et vigilante 
A Accueillir les cadeaux 
U Unicité à saisir / Utilisation de mes antennes 
X Être sur mon X pour capturer au vol les messages inconscients 

 
ÉTAPES EN AMONT 
 
Garder en mémoire le postulat principal : Lorsque j’interviens avec la langue des oiseaux, à titre 
d’aidant je postule que le mot ou l’expression que j’attrape au vol résonnera chez l’aidé – ou pas, 
que le mot ou l’expression trouvera sa voie – ou pas, dès maintenant ou plus tard – ou jamais, et 
c’est très bien ainsi. En outre, je ne m’attends pas à ce que l’aidé vive un insight (ou Kairos) ou 
s’exclame « Wow! » à tout coup. J’accueille les présents.  
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Raviver ma posture éthique et sécuritaire : En accompagnant avec la langue des oiseaux, je ne 
joue pas au thérapeute, je m’abstiens de poser un diagnostic (sauf, bien entendu, si c’est mon 
métier et que je suis dûment qualifié pour ce faire), j’attrape au vol les mots, avec amour et 
humour, intuition et créativité, à l’aide des techniques proposées dans ce livre, lesquelles 
prennent appui sur les mots (répétition, recadrage, jeu de mots, etc.). Je n’improvise pas 
d’interprétations teintées par mes propres filtres car je sais que cela pourrait avoir des 
conséquences néfastes, parce que je courrais le risque de renforcer des pensées pénibles, et ce, 
bien malgré moi. 
 
Accéder à l’état propice : Je me dépose et revêts l’état propice à attraper au vol les messages 
inconscients, j’accède à mes ressources, dont l’intuition et la créativité. 
 
Intervenir au bon moment : Dois-je intervenir chaque fois qu’un jeu de mots me traverse l’esprit? 
Certainement pas! Bien que ce livre aborde des procédés linguistiques facilitants – dont les leviers 
de l’humour, la présence de ces contenus vise à s’exercer à saisir les mots au vol. Nettement, c’est 
la posture d’aidant qui prévaut pour accompagner avec la langue des oiseaux; une relation d’aide 
éthique, caractérisée par le respect, l’écoute et la qualité de présence, telle que dépeinte tout au 
long de l’ouvrage. Cette posture étant clarifiée, comment décider du momentum quand 
j’accompagne avec la langue des oiseaux? Il y a trois manières de se décider1 : 1. Par délibération 
(peser le pour et le contre), 2. En faisant confiance à ce que je ressens (émotions), et 3. Par une 
forme d’intuition (la voie privilégiée ici). Malgré cela, dans chacune de ces trois voies, c’est parce 
que je suis pleinement présent que je suis en mesure d’opter pour l’une ou l’autre des voies.  
Ainsi, l’indécision ressentie pourrait être une émotion qui me dit d’attendre, et avoir l’intuition 
que c’est le bon moment, pourrait être cet état ou la petite voix qui me dit d’oser maintenant 
sans me questionner davantage. Il n’y a ni bonne ni mauvaise réponse.  
 

Il est très important de savoir écouter avec compassion. Écouter avec compassion, c'est 
écouter avec la volonté de soulager l'autre de sa souffrance, sans le juger ni chercher la 
dispute. (Thich Nhât Hanh, 1926-…) 

 
L’INTERVENTION 
 
À titre d’aidant, je m’ajuste en permanence. Accepter de ne jamais comprendre certaines 
choses est une forme d’humilité intellectuelle. Je demeure humble! 
 
 
 
 
 
 

 
1 d’Ortun, F. PhD (19 avril 2020). L’objectif selon Aristote… ou l’Art millénaire d’être SMART. OrientAction : 
Votre source en développement de carrière, CERIC-GRICS : httpss://orientaction.ceric.ca/2020/04/20/lobjectif-
selon-aristote-ou-lart-millenaire-detre-smart/#.Xp3Koy17S8X. 
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Titre Protocole général pour accompagner avec la langue des oiseaux 

 
Précisions - Dans une relation d’aide humaniste, l’aidant éthique intervient au regard des 

meilleures pratiques prônées dans son domaine et il respecte les limites de son rôle. 
- L’aidant se prépare physiquement et mentalement. 
- La langue des oiseaux s’ajoute aux outils qu’il maîtrise déjà. 
- Les exercices proposés dans ce livre préparent l’aidant à intervenir avec la langue des 

oiseaux… si l’occasion se présente! 
- En effet, l’aidant ne saurait prédire la survenue d’une occasion d’attraper au vol un 

message inconscient ni prévoir l’expérience d’un « wow » chez l’aidé. 
- Pour attraper au vol les messages inconscients, l’aidant est à la fois gardien du cadre 

de l’intervention… et capable d’intuition et de créativité, et disposé à jouer avec les 
mots et à user d’humour! 

-  
Intention  Intervenir avec la langue des oiseaux vise à attraper au vol une expression ou un mot 

qui, reflété à l’aidé, résonnera – ou pas, trouvera sa voie – ou pas, suscitera un « Wow » 
– ou pas.  
 

Consignes  Avant l’entretien : l’aidant se prépare physiquement et mentalement (ouverture 
d’esprit, ouverture du cœur, accueil), l’aidant garde en mémoire l’acronyme OISEAUX 
et le postulat principal, il adopte une posture éthique et sécuritaire, il accède à l’état 
propice (intuition, créativité, reliance). 
 
Pendant l’entretien : l’aidant adopte une posture sur et dans l’action, il suspend son 
jugement, il saisit le momentum, il attrape au vol les messages inconscients, les 
cadeaux qui se présentent. 
 
Après le recours au langage des oiseaux : l’aidant observe ce qui se passe, l’aidant invite 
l’aidé à s’exprimer. Le silence est par ailleurs une forme d’expression. 
 
Après l’entretien : l’aidant fait ce que doit, selon les règles de sa pratique. 
 

Aperçu Vous reconnaîtrez cet exemple récurrent dans cet ouvrage.  
Contexte : Séance de relation d’aide. 
Extrait :  
- Aidé demande : « Devrais-je vendre ou non ma maison, car ma vie de couple est 

TERMINÉE? » 
- Aidant invite l’aidée à clarifier. 
- Aidé décrit le contexte et sa douleur. 
- Aidant reflète : « Se peut-il que cet endroit soit une TERRE MINÉE? » 
- Aidé réagit immédiatement : « Il faut que je sorte de là! » 
Analyse : Le mot « terminé », proposé par l’inconscient de l’aidée, et capté au vol par 
l’aidant, portait en lui la solution. C’est l’essence du langage des oiseaux. 
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L’ÉTHIQUE 2  
 
L’éthique est une préoccupation professionnelle fondamentale que partagent les professionnels 
de l’accompagnement, de l’aide et des soins. L’éthique professionnelle comporte l’ensemble des 
règles de bonne conduite dont une profession se dote pour régir son fonctionnement au regard 
de sa mission. Ces règles ne sont pas que morales; elles sont également sociales, politiques et 
juridiques. Choisir l’accompagnement comme profession, implique l’adhésion à certaines 
pratiques normalisées, sans toutefois perdre sa propre couleur! 
 
Deux balises et une ressource  
 
Balise 1 : N'utilisez pas le langage des oiseaux pour vous livrer à de l’interprétation sauvage de la 
vie des personnes. Balancer à qui que ce soit une interprétation s'avère non seulement 
irrespectueux mais pire, peut choquer voire réactiver un traumatisme (lien brutalement mis au 
jour avec un événement occulté). 
 
Balise 2 : En aucun temps cette technique holistique ne saurait remplacer une thérapie pour une 
personne qui souffre – mais en restera une pratique conjointe ou complémentaire. L’approche 
inédite décrite dans ce livre – Accompagner avec la langue des oiseaux : l’art d’attraper au vol les 
messages inconscients, ne vise pas à traiter, à diagnostiquer, à prescrire ou à se substituer à des 
soins ou à un accompagnement prodigué par un professionnel qualifié. Au Québec, en aucun cas 
l’intervention remplacera l’avis d’un membre d’un ordre professionnel concerné par le Projet de 
loi 21 3  4, tel un psychologue, un travailleur social, un médecin, etc. Informez-vous du cadre 
législatif qui prévaut sur votre territoire de pratique. 
 
Ressources pour l’aidé en état de souffrance : Si l’aidé traverse une période difficile et souhaite 
en parler, suggérez-lui de communiquer avec une ressource spécialisée. D’avance l’aidant prévoit 
avoir sous la main de telles références. Par exemple, au Québec, l’aidé peut appeler Info-Social 
811, un service de consultation téléphonique gratuit et confidentiel 24 heures par jour. 5  À 
l’international, l’équivalent existe, telle la plateforme internationale « AlloMonPsy » 6 Informez-
vous. 

 
 

 
2 d’Ortun, F. PhD (2021). Éthique et tenue de dossiers. Cadre légal et pratique éthique. Montréal, 81p. / (2015). 
Relation d’aide. Matériel du cours universitaire développé et enseigné. 
3 Assemblée Nationale du Québec (2009). Loi 21. Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions 
législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines : www.assnat.qc.ca/fr/travaux-
parlementaires/projets-loi/projet-loi-21-39-1.html. 
4 Comité interordres (2018). L’exercice de la psychothérapie et des interventions qui s’y apparentent. Trouver la 
frontière entre les interventions de différents professionnels et la psychothérapie : www.cmq.org/publications-pdf/p-
1-2018-05-08-fr-lignes-directrices-psychotherapie-doc-interordres.pdf. 
5 Pour en apprendre davantage sur le service 811 du Gouvernement du Québec : www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/info-social-811/. 
6 Créée grâce à un fond Belge, la plateforme internationale « AlloMonPsy » est dédiée aux psychologues certifiés. 
Pour en apprendre davantage : https://allomonpsy.com. 
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LES MOTS À DOUBLE SENS 

 
Au-delà des homophones, notre langue française cache un nombre incalculable de mots qui, 
lorsque prononcés à haute voix, peuvent être «entendus» » de manière à pouvoir leur donner un 
sens totalement différent et inattendu. 

 
 

LISTE NON-EXHAUSTIVE DE MOTS À DOUBLE SENS 
 

Mot Double sens Mot Double sens 
Acquis 
Allô 
Amer 
Bonheur 
Chêne 
Dauphin 
Descendre 
Détention 
Doigt 
Eau 
Égoutter 
Enchanté 
Enseignant 
Enterrement 
Envie 
Étouffais (J’) 
Foi 
Folie 
Follet 
Fourrage 
Garnissage 
Gemme 
Gerbage 
Gracieux 
Harassé 
Homère 
Impénétrable 
Infirmière 
Label 
Lâcheté 
Limité 
Mégarde 
Mérou 

À qui ? 
À l’eau ! 
Ahhh… mère 
Bonne heure 
Chaîne 
Dos fin 
Des cendres 
Des tensions 
Doit 
Haut 
Hé ! goûtez 
En santé 
En saignant 
En errements 
En vie 
J’ai tout fait 
Foie, fois 
Faux lit 
Folle est 
Fou rage 
Garni sage 
J’aime 
Gerbe âge 
Gras cieux 
Art assez 
Oh ! Mère 
Un pénétrable 
Infirme hier 
La belle 
L’acheter 
L’imiter 
Mes gardes 
Mère où ? 

Aimant 
Allégorie 
Apprentissage 
Cétacé 
Danseur 
Demain 
Dessous 
Détresse 
Douceur 
Échec (un) 
Émerveille 
Encore 
Ensorceler 
Entêtant 
Épouvantable 
Finance 
Foliacé 
Forêt 
Fougère 
Garage 
Gelée 
Genoux 
Grâce 
Grandeur 
Hémophile (L’) 
Hôte 
Inconscient 
Jambon 
Labourer 
Lame 
Maudit 
Mer 
Merveille 

Attirance amour 
Allez, go ! Ri ! 
Apprenti-sage 
C’est assez !! 
Dans sœur 
Deux mains 
Des sous 
Des tresses 
Douce heure 
Un nez tchèque 
Hé ! Mère veille 
En corps 
En sort celé 
En tétant 
Époux vantable 
Fine anse 
Folie assez 
Fort est/hé ! 
Fou gère 
Gare âge, gars rage ! 
Je l’ai ! 
Je – nous/noue 
Grasse 
Grande heure 
Les mots filent 
Haute / autre 
Un conscient 
Gens bons 
La bourrer 
L’âme 
Mot/maux dit 
Mère 
Mère veille 
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Merveilleux 
Mésaventure 
Message 
Mourir 
Nez 
Odorat 
Opinion 
Os 
Pardon 
Participe passé 
Perçage 
Percevoir 
Performant 
Périr 
Persifler 
Personnalité 
Pervers 
Point 
Posséder 
Protestataire 
Respire 
Sain 
Salle 
Sang 
Sentez 
Supercherie 
Synthèse 
Transcendance 
Transfuser 
Transparent 
Troublant 
Uniformément 
Usage 
Verre 
Violé 
Vipère 
Voleur 

Mère veille eux 
Mes aventures 
Mes sages 
Mou rire 
Né 
Ode aux rates 
Haut pignon 
Eau(x) 
Par don 
Participe pas assez 
Père sage 
Père se voir 
Père formant 
Père rire 
Père siffler 
Personne alitée 
Père vert 
Poing 
Pas céder 
Proteste à terre 
Reste pire 
Saint / sein 
Sale 
Sens / cent 
Santé 
Super chérie 
Cinq thèses 
Transe en dance 
Transe fusée 
Transe parent 
Trou blanc 
Uni forme aimant 
Use âge 
Vers / vers 
Vie, olé ! 
Vie père 
Vol heure 

Mésange 
Mésentente 
Mots 
Néron 
Nœud 
Orage 
Ordonner 
Ouvert 
Parlement 
Passage 
Perceur 
Perfectif 
Perfusion 
Persan 
Persillé 
Personne 
Photo 
Poisson 
Pourvoir 
Psychose 
S’exposer 
Salami 
Samedi 
Sauvage 
Séparément 
Supervision 
Terminé 
Transaction 
Transformation 
Transgresser 
Transporter 
Tumeur 
Univers 
Valeureux 
Vidange 
Violent 
Volcan 
Volumineux 

Mes anges 
Mes ententes 
Maux 
Nez rond 
Ne (pas) 
Or âge 
Or donné 
Ou vert 
Parle m’en 
Pas sage, passe âge 
Père sœur 
Père fictif 
Père fusion 
Père sang 
Père scié 
Père sonne 
Faute aux 
Poison 
Pour voir 
Psy cause 
Sexe posé 
Sale ami 
Ça me dit 
Sauve âge 
Sépare aimant 
Super vision 
Terre minée 
Transe action 
Transe formation 
Transe graisser 
Transe porter 
Tu meurs 
Unis vers 
Val heureux 
Vie d’ange 
Vie aux lents 
Vol quand 
Vol lumineux 
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ACTIVITÉ PROPOSÉE POUR AIGUISER VOTRE CAPACITÉ À IDENTIFIER  
LES MOTS À DOUBLE SENS 

 
Titre Repérez les mots à double sens dans le texte « Les mésaventures de Jean » 

 
Précision À partir de ce texte fictif, exercez-vous à entendre et à voir les mots à double 

sens. 
 

Intention  Cet exercice d’acuité vise à nous rendre agile à identifier pour ensuite rebondir, 
dans l’instant, sur le double sens d’un mot en vue de stimuler un insight chez 
l’accompagné. 
 

Consigne  Dans le texte ci-dessous, identifiez le plus de mots à double sens possible qui 
figurent dans le texte. Par la suite, offrez votre version du double sens trouvé 
pour chaque mot. 
 

Aperçu MÉSAVENTURES = Mes aventures. JEAN = Gens 
 

 
 

LES MÉSAVENTURES DE JEAN 
 
Laissez-moi vous raconter l’une de mes nombreuses mésaventures que je qualifierais en bref 
d’épouvantable à prime abord mais qui s’avéra un passage obligé de ma vie. 
 
En tant qu’hémophile, j’ai développé en bas âge une personnalité hybride entre une fougère et 
un volcan. Parfois réservée, parfois explosive… Je me souviens encore de la détresse que je 
ressentais à l’époque, même si j’ai tout fait pour changer je vous l’assure mais, comme vous le 
savez, les voies de Dieu sont impénétrables. 
 
Comme vous vous en doutez, j’ai failli mourir à plusieurs reprises… tellement de fois que mon 
père avait embauché une infirmière pour s’occuper de moi à temps plein. Je trouvais ça troublant 
et pas toujours très sain… Je me disais “allez, respire, tout ira bien.’ Rien n’y faisait, son petit côté 
enseignant et sa tête d’enterrement me donnaient envie de m’enfuir, ce qui aurait été pure folie. 
 
Un bon samedi matin elle me dit ces mots : “Jean, vous sentez l’odeur du printemps? Allons 
prendre une collation à côté du gros chêne”. Et elle se mit à couper des morceaux de salami et de 
jambon et remplir la gourde d’eau. 
 
C’est à la même minute qu’une mésange entra dans la pièce, causant une psychose à mon 
infirmière, elle qui avait, comme personne, une peur bleue des “maudits” oiseaux sauvages. 
Limitée dans ses gestes à cause de sa lâcheté, elle échappa la lame qui fit gicler un peu de sang 
de son doigt tout en me demandant pardon à genoux. 
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Puisque l’univers fait bien les choses, point besoin de paniquer car moi, depuis des lunes, je 
n’avais plus peur du sang. 
 
C’est à partir de là, que j’ai compris le message…. Toutes les perfusions que j’ai eu au fil des ans 
ne m’ont pas rendue amère. Au lieu de voir ma vie comme un échec, je suis comme le dauphin 
qui nage dans le bonheur. C’est mon opinion et cette journée-là, le mandat de mon infirmière 
s’est terminé et je lui fis un pied de nez qu’elle n’est pas près d’oublier! 
 

FIN 
 

Mots à double sens détectés  Autres significations possibles  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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CORRIGÉ 

 
 

Mots à double sens détectés dans le texte Autres significations possibles 
1.    Amère Ahhh… mère 
2.    Bonheur Bonne heure 
3.    Chêne Chaîne 
4.    Dauphin                                Dos fin 
5.    Détresse                                Des tresses 
6.    Doigt                                    Doit 
7.    Eau                                    Haut 
8.    Échec (un)                               Un nez Tchèque 
9.    Encore                                   En corps 
10.    Enseignant                              En saignant 
11.    Enterrement                               En errements 
12.    Envie                                    En vie 
13.    Épouvantable                               Époux vantable 
14.    Fois                                    Foie, foi 
15.    Folie                                   Faux lit 
16.    Fougère                               Fou gère 
17.    Genoux                                Je nous / noue 
18.    Hémophile (L’)                              Les mots filent 
19.    Impénétrable                              Un pénétrable 
20.    Infirmière                               Infirme hier 
21.    Jean      Gent 
22.    J’ai tout fait                           J’étouffais 
23.    Jambon                               Gens bons 
24.    Lâcheté                               L’acheter 
25.    Lame                                  L’âme 
26.    Limité                                   L’imiter 
27.    Mésange                               Mes anges 
28.    Mésaventure                             Mes aventures 
29.    Message                               Mes sages 
30.    Mots                                   Maux 
31.    Mourir                                   Mou rire 
32.    Nez                                    Né 
33.    Opinion                                Haut pignon 
34.    Pardon                                   Par don 
35.    Passage                                Pas sage, passe âge 
36.    Perfusion                               Père fusion 
37.    Personnalité                               Personne alitée 



 

©Louise Côté, Institut de Coaching Holistique Inc. – Laval, Québec (Canada) 

 louise@institutdecoachingholistique.com                   514-449-7959                                 www.institutdecoachingholistique.com 

        
 

33 

38.    Personne                               Père sonne 
39.    Point                                    Poing 
40.    Posséder                             Pas céder 
41.    Respire                                Reste pire 
42.    Sain                                    Saint / sein 
43.    Sang                                    Sans / sens / cent 
44.    Sentez                                  Santé 
45.    Troublant                               Trou blanc 
46.    Psychose                             Psy cause 
47.    Salami                                 Sal ami 
48.    Samedi                                   Ça me dit 
49.    Sauvage                               Sauve âge 
50.    Terminé                               Terre minée 
51.    Univers                               Uni vers 
52.    Volcan Vol    quand 

 
 
 
 

LES HOMOPHONES 
 
 
 

Les homo-funs son une catégorie particulière d’homonymes. Se sont des maux qui se pron-onces 
de là m’aime mani-hier qu’un autre mot met qui ont une signification différente. Dent la majorité 
dès kas ils sont différents dent l’heure orthographe met par fois ils s’écrivent de fa son i-dans-
tique comme le maux « rose » qui signifie la fleur mais au si la couleur. 
 
Comme le souligne de nombreuses études parmi lesquelles Brissaud et Cogis7 8 puis Jaffré9 10, 
l’homophonie suscite d’abondantes hésitations et erreurs orthographiques importantes chez les 
jeunes (les moins jeunes) et les gens qui se lancent dans l’apprenti-sage de notre complexe mais 
combien riche, orthographe française. 
 

 
7 Brissaud, Catherine; Cogis, Danièle (2011). Comment enseigner l’orthographe aujourd’hui? Paris : Hatier, 319p. 
8 Cogis, Danièle (2003). L'orthographe, un enseignement en mutation, Le français aujourd'hui, 141(2), p.118-122. 
DOI : 0.3917/lfa.141.0118. En ligne : www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2003-2-page-118.htm.  
9 Jaffré, Jean-Pierre (2006). Pourquoi distinguer les homophones? Dans Langue française, 151(3), p.25-40. DOI : 
10.3917/lf.151.0025. En ligne le 17 mai 2021 : www.cairn.info/revue-langue-francaise-2006-3-page-25.htm. 
Dossier : www.persee.fr/issue/lfr_0023-8368_2006_num_151_3. 
10 Fisher, Carole, Jaffré, Jean-Pierre, Pellat, Jean-Christophe, Fayol, Michel (2012). Compte rendu de l'ouvrage de 
Catherine Brissaud et Danièle Cogis : Comment enseigner l'orthographe aujourd'hui, Paris : Hatier, 201-1. Dans La 
Lettre de l'AIRDF, n°52, 2012, p.45-47. En ligne le 17 mai 2021 : www.persee.fr/doc/airdf_1776-
7784_2012_num_52_1_1939. 



 

©Louise Côté, Institut de Coaching Holistique Inc. – Laval, Québec (Canada) 

 louise@institutdecoachingholistique.com                   514-449-7959                                 www.institutdecoachingholistique.com 

        
 

34 

Il s’avère même, sans que l’on puisse trouver une explication logique, que le même mot puisse 
exister dans deux langues éloignées et signifier la même chose.  
 
À titre d’exemple, le mot PAS en polonais et PAS en hindi (et en urdu) signifie la même chose, soit 
«la ceinture». Il y a de quoi y perdre son latin mais personnellement je trouve ça plutôt chouette! 
 
D’après Nina Catach, linguiste et historienne de la langue française (2003), les homophones 
foisonnent et représentent 6% des mots de notre vocabulaire et il s’agit de mots très 
fréquemment utilisés. Dans le tableau ci-dessous, vous découvrirez une liste de quelques 240 
homophones pour vous aider à les reconnaître. À vous d’en trouver les différentes significations 
car ce sont justement celles-ci qui nous intéressent dans le contexte du langage des oiseaux. De 
manière à vous faire l’oreille, et si c’est possible pour vous de le faire, lisez ces mots à voix haute 
pour les ancrer en mémoire.  
 

Ma mère est maire de cette ville de bord de mer! 
 

LISTE D’HOMOPHONES 
 

Aile, elle Ailé, héler Aine, haine Air, aire, ère, hère 

Haleine, alêne Allée, aller, haler Allô, halo Amande, amende 

Amen, amène An, en Ancre, encre Antre, entre 

Appas, appât Apprêt, après Art, are, arrhes Eau, haut, os, ho!, oh!, au, aux, ô 

Hôtel, autel Auteur, hauteur Bas, bât, bah! Balle, bal 

Balade, ballade Balai, ballet Banc, ban Bar, barre 

Basilique, basilic Beau, baud, bot, 
baux 

Bon, bond Bouchée, boucher 

Boue, bout Boulot, bouleau Bourrer, 
bourrée 

Boxe, box 

Brie, bris Sa, ça Cahot, chaos Camp, quand, quant 

Canot, canaux Canne, cane Cape, cap Car, quart 

Se, ce Celle, selle, sel Scène, saine Cent, sang, sans, sens 

Cité, citer Claque, clac! Clair, clerc Close, clause 

Clique, clic! Coi, quoi, quoi! Coin, coing Coq, coque, coke 
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Col, colle Collet, colley Content, 
comptant 

Conte, comte, compte 

Conteur, compteur Contrée, contrer Coolie, coulis Cor, corps 

Cornée, corné, 
corner 

Cote, cotte Cou, coup, coût Couper, coupé 

Cour, cours, court Couver, couvée Crack, crac!, 
Krach 

Cric, crique 

Croiser, croisé, 
croisée 

Cru, crue Cuir, cuire Curé, curer, curée 

Cygne, signe Dans, dent Danse, dense Date, datte 

Dé, des Descente, 
décente 

Déférer, 
déferrer 

Défiler, défilé 

Desceller, desseller Dessin, dessein Détoner, 
détonner 

Différent, différend 

Do, dos Dom, don dont Du, dû Hanter, hanté(e) 

Hêtre, être Oeufs, eux Express, 
expresse 

Faim, fin 

Faire, fer Fard, phare, far Fausse, fosse Fil, file 

Filtre, philtre Flan, flanc Foc, phoque Foi, foie, fois 

Fort, fors, fort Forêt, foret Fourré, fourrer Fumée, fumer 

Gué, gai Galon, gallon Gaz, gaze Geai, jais, jet 

Gêne, gène Golf, golfe Grâce, grasse Guerre, guère 

Haute, hôte Héros, héraut Heure, heurt Hockey, hoquet 

Hors, or Houx, ou, où, 
août 

Ile, il Jetée, jeter 

Joue, joug Là, la Lac, laque Lait, laid, lai, laie, les 

Leurre, leur Lys, lisse Lit, lie Lieu, lieue 

Lyre, lire Lycée, lisser Luth, lutte Mai, mais, mes, mets 
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Maire, mer, mère Maître, mètre, 
mettre 

Mal, malle Mare, marc 

Marché, marcher, 
mari, marri 

Marque, mark Mort, mors, 
maure 

Messe, mess 

Mie, mi Mite, mythe Mois, moi Mont, mon 

Mot, maux Moue, moût, 
mou 

Mur, mûr, mûre Nez, né 

Nid, ni Nom, non Ouïe, oui Paie, paix 

Père, paire, pair Palais, palet Palier, pallier Paon, pan, pan! 

Panne, paonne Pensée, panser, 
pensée 

Part, par Parti, partie 

Patte, pat Pâte, pâtée Pause, pose Peau, pot 

Péché, pécher Peine, pêne Peinte, pinte Pic, pique 

Pie, pis Pieu, pieux Piton, python Plaine, pleine 

Plainte, plainthe Plan, plant Plastic, 
plastique 

Poil, poêle 

Poids, pois, poix Poing, point Poule, pool Porc, pore, port 

Pou, pouls Pouce, pousse Près, prêt Proue, Prou 

Puis, Puits Raie, rai, rets Raide, raid Rat, raz, ras 

Reine, rêne, renne Repère, repaire Riz, ris Roue, roux 

Sain, saint, sein Sale, salle Satire, satyre Saut, sot, sceau, seau 

Sceller, seller Sceptique, 
septique 

Scie, si Scieur, sieur 

Sèche, seiche Serment, 
serrement 

Soie, soit, soi Sol, sole 

Sort, saur Sou, sous, soûl Sport, spore Statue, statut 

Sûr, sur Tain, teint, thym Terre, taire Temps, taon, tant 

Tante, tente Tard, tare Taux, tôt Tort, tors 
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Thé, tes Teinter, tinter Terme, thermes Thon, ton 

Tic, tique Tir, tire Toc, toc!, toque Toit, toi 

Toux, tout Trac, tracque Trait, très Tribu, tribut 

Trop, trot Vin, vingt, vain Veine, vaine Ver, verre, vert, vers 

Veau, vos, vaux Vernis, verni Verseau, verso Vice, vis 

Ville, vil Viol, viole Voie, voix Voir, voire 

Volatile, volatil Voler, volée     

 
Maintenant, voyons concrètement comment les homophones peuvent nous offrir des pistes 
intéressantes à déchiffrer lors de nos entretiens avec nos clients. Pour cela bien sûr, il faudra non 
seulement cultiver notre connaissance de la langue mais aussi, ajuster nos antennes de réception 
au maximum. (Avez-vous connu l’époque où nos grands-mères mettaient des boules de laine 
d’acier au bout des antennes télé pour améliorer la réception de l’image et du son? Nous sommes 
bien loin de là maintenant!) Voici un exemple tout simple pour illustrer mon propos. 
 
Récemment j’ai accompagné une dame qui souffrait d’une peine amoureuse. Son ex-petit ami, 
Philippe, avait choisi de la laisser en lui disant qu’il avait besoin de recul pour découvrir qui il était 
lui, Phil. Le problème pour ma cliente, c’est qu’elle n’y comprenait rien  
et cette incompréhension la faisait souffrir et l’empêchait de dormir. 
 
En me servant du langage des oiseaux et de l’homophone suggéré par son nom, je lui ai reflété ce 
qui suit : On dirait que Phil avait perdu le fil!  
 
Immédiatement elle me dit qu’en effet, il lui avait confié qu’à chaque fois qu’il était dans une 
relation de couple, il se fondait avec les désirs de sa nouvelle conjointe comme un caméléon. Elle 
aimait faire de la moto, il s’achetait une moto, l’autre aimait la cuisine, il prenait des cours de 
cuisine avec elle et ainsi de suite.Il n’en fut pas plus pour qu’elle réalise qu’elle n’avait aucun désir 
de se retrouver avec quelqu’un qui ne savait pas qui il était, ni ce qu’il voulait dans la vie.  
 
Grâce à cet éclairage à saveur de recadrage linguistique, elle sorti de mon bureau le cœur léger 
et le sourire aux lèvres car après tout, la vie ne tient qu’à un fil et le temps file! 
 
En plus de l’activité proposée plus bas, je vous invite, pour vous exercer, à tenter de composer 
des phrases avec deux ou trois homophones. Vous serez sûrement en mesure de sentir 
énergétiquement la différence lorsqu’on transmute un mot par un autre. Quoiqu’il en soit, 
efforcez-vous à les entendre d’abord pour pouvoir les interpréter différemment et osez amuser 
vos oreilles ! 
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ll y a le vert du cerfeuil, et il y a le ver de terre. Il y a l’endroit et l’envers.  
L’amour qui écrit en vers, le verre d’eau plein de lumière,  

La fine pantoufle de vair en verre, et il y a moi, tête en l’air,  
qui dis toujours tout de travers. 

-Le mât de cocagne, Maurice Carême, 1899-197811 
 
Activité proposée (À FAIRE PLUS TARD INDIVIDUELLEMENT) 
 

Titre Amusez vos oreilles! 
 

Précision Les textes humoristiques sont une excellente façon d’aiguiser notre vivacité 
d’esprit. Il ne faut jamais sous-estimer leur efficacité, car il s’agit d’une forme 
d’activité agréable et ludique dont notre cerveau raffole. 
 

Intention  Développer notre habileté à reconnaître les homophones dans un texte, aiguise 
notre mode sensoriel auditif et constitue une compétence clé dans le contexte du 
langage des oiseaux.  
 

Consigne  Dans le texte ci-dessous, soulignez les mots qui sont des homophones. 
 

Aperçu Face, nom, pas, il… 
 

 
 

PRÉ-FACE  
 

Par Louise Côté 
 
« Mon grand-père paternel, Horace de son petit nom car il n’en avait pas de grand, s’était établi, 
il y a belle lurette, dans le petit village de Saint-Boniface avec son épouse Hurtubise.  Ma grand-
mère, grand bien lui fasse, avait comme habitude de nous secouer les oreilles en nous « bécant » 
la face, ce qui lui valut d’innombrables volte-face de la part de nous, ses petits-enfants. 
 
Une fois que mon grand-père eut pris sa retraite, il gossa dans un vieux tronc d’arbre, une table 
dont la surface était assez grande pour y déposer un jeu de Scrabble. Assis face à face, ils adoraient 
jouer avec les mots… ça leur faisait oublier leurs maux. Ma grand-mère, toujours coquette, 
avançait à l’aveuglettre et préférait de beaucoup utiliser un face-à-main plutôt que de vrais 

 
11 Carême, Maurice (1899-1978). Le mât de cocagne. Poëme : 
http://francais.agonia.net/index.php/poetry/13953975/Homonymes ou 
www.youtube.com/watch?v=APPPHDzcTK8. 
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lorgnons qui, selon sa chanson à ne pas répondre, lui aurait donné un air vieillot. Pour tout vous 
dire, cet orgueil mal placé était sûrement la facette de sa personnalité que j’aurais voulu effacer. 
  
Pendant 50 ans, Horace était non seulement l’embaumeur du village mais aussi le croque-mort. 
C’est lui qui était chargé de la mise en bière du défunt… un face-à-face obligé qui n’avait rien 
d’une farce et dont tout le monde voulait se passer.  Bref, nulle surprise que mon père n’eut pas 
beaucoup d’amis dans sa jeunesse… vous vous doutez bien qu’aucun enfant du voisinage voulait 
jouer à la cachette dans le sous-sol, de peur qu’on les efface miraculeusement de la face du 
monde, ni manger les croque-monsieur de ma grand-mère dont le nom du sandwich faisait 
reculer les appétits les plus voraces! Quant à moi, mon admiration pour mon grand-père redoubla 
d’ardeur le jour où je dus disséquer une grenouille pendant mon cours de biologie. Faut bien que 
jeunesse se fasse!  
 
Ceci dit, bien qu’aucun membre de ma fratrie n’enviait ma place à l’époque, j’ai eu la chance de 
passer plus d’un été aux côtés de mon grand-père.  Lorsque les familles endeuillées aux faces de 
carême s’entassaient dans son bureau, j’agissais à titre d’interface entre eux et la boîte de 
mouchoirs. La gorge serrée ils le suppliaient souvent en pleurnichant «S’il-vous-plaît arrangez-lui 
la face… sa maladie l’a tellement changé!». 
 
Alors moi, dans ma petite tête d’enfant, j’ai compris qu’ils voulaient une préface… la face d’avant 
quoi. C’est donc grâce à Horace et moi que le mot existe. Or, dorénavant, je vous invite à faire 
honneur à tous les thanatologues du monde et à notre langue française, en l’utilisant selon ses 
origines de Saint-Boniface. »  
 

FIN 
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LES PRÉFIXES ET LES SUFFIXES 

 
 

Afin de vous plonger dans la découverte des significations des préfixes et des suffixes d’origine 
grecque et latine, vous trouverez ci-dessous des tableaux auxquels vous pourrez vous référer au 
besoin. 
 

QUELQUES PRÉFIXES D’ORIGINE GRECQUE 
 

A Privé de Acéphale, athée 

All(o)   Autre Allopathie 

An Sans Anarchie 

Ana De bas en haut, à l’inverse Anachronisme, anastrophe 

Apo Hors de, à partir de, loin de Apocryphe 

Archi, Arch Tout en haut, qui commande, qui est au-dessus Archi-favori, archange 

Auto Soi-même Automobile 

Bio La vie Biologie 

Cata En dessous complètement Catacombe, catastrophe 

Di(a) À travers, séparé de Diagonale 

Dis, di Deux fois Dissyllabe 

Dys Avec difficulté Dyspareunie, dyslexie 
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Ecto En dehors Ectoplasme 

En Dans Endémie 

End(o) À l’intérieur Endocarde 

Épi Sur Épiderme, épitaphe 

Eu Bien, bon, normal Euphorie 

Ex(o) Au-dehors Exophtalmie 

Hémi Demi Hémisphère 

Hydro Eau Hydraulique 

Hylé / Hylo Bois, matière Hylozaïsme 

Hypo Sous Hypocondre 

Méta Après, changement Métamorphose, métaphysique 

Par(a) Près de, contre, à côté Paramédical, parathyroïde 

Péri Autour Périoste, périmètre 

Pro Devant, pour Prognathie 

Syn, Sym Avec Sympathie 
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QUELQUES PRÉFIXES D’ORIGINE LATINE 
 

Ab, Abs Loin de, séparation Abduction, abstinence 

Ad Vers, ajouté à Addition 

Anté Avant / précédant Antédiluvien 

Bis, Bi Deux Biplace 

Co, Col, Com, Con Avec Coéquipier, compatriote 

Contra, Contre Contre, en face de Contradiction 

Dé, Dés, Dis Cessation, séparation Désarmer, disjonction 

Ex Hors Exporter 

Extra Extrêmement, très, hors de Extrafin, extraordinaire 

In, Im, Il, Ir Dans, privé de, négation Infiltration, illettré 

Inter Entre International 

Intra Au-dedans Intramusculaire, intraveineux 

Mi Moitié, milieu Mi-temps 

Multi Nombreux Multiforme 

Omni Tout Omniscient, omnivorce 

Pet, Per À travers, complètement, jusqu’au bout Perforer, perfection 



 

©Louise Côté, Institut de Coaching Holistique Inc. – Laval, Québec (Canada) 

 louise@institutdecoachingholistique.com                   514-449-7959                                 www.institutdecoachingholistique.com 

        
 

43 

Post Après Postdater 

Pré Devant Préhistoire, préliminaire 

Pro En avant Projeter 

Quasi Presque Quasiment 

Radio Rayon Radiologie 

Re, Ré De nouveau Retrouver 

Sub Sous Subalterne 

Super, Supra Au-dessus Supra-épineux 

Trans Au-delà de, à travers Transformer 

Tri Trois Triangle 

Ultra Au-delà de Ultrason 

Vice À la place de, suppléant Vice-amiral, vice-consul 

 
QUELQUES SUFFIXES D’ORIGINE GRECQUE 

 

algie Douleur Névralgie 

arch Commandement, Gouverner Monarchie 

arque Qui commande Monarque 

atre Qui soigne Pédiatre 
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bare Pression Isobare 

bole Qui lance Discobole 

carde Cœur Endocarde 

carpe Fruit Acarpe 

cosm(o) Monde Microcosme 

crate Qui a le pouvoir, force, puissance Aristocrate 

cratie Pouvoir Démocratie 

érèse Enlever Plasmaphérèse 

ergie Travail, force Synergie 

game / gène Qui engendre Exogène 

gamie Mariage Polygamie 

Ite Inflammation Tendinite 

lithe, lite Pierre Monolithe 

logie Science Cosmologie 

logue Qui étudie Psychologue 

mancie Divination Cartomancie 

mane Qui a la passion Mélomane 
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manie Passion, obsession Cleptomanie 

nome Qui règle Économe 

oïde Qui a la forme Ovoïde 

ope Vue Myope 

pathe Malade de Myopathe 

phage Qui mange Chronophage 

phane Qui brille Diaphane 

phile Ami de, qui aime Cinéphile 

phobe Qui a peur, qui n’aime pas Hydrophobe 

phonie Transmission des sons Téléphonie 

phore Qui porte Phosphore 

pode Les pieds Gastéropode 

pole La ville Mégapole 

ptère Les ailes Hélicoptère 

scope Qui voit Téléscope 

taphe Tombeau Épitaphe 

thèque Réceptacle Bibliothèque 
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tomie Action de couper Lobotomie 

 
QUELQUES SUFFIXES ET MOTS LATINS UTILISÉS COMME SUFFIXE 

  

able Qui peut être Imposable 

age Agir Pilotage 

ateur Acteur Négociateur 

cide Tuer Homicide 

cole Relatif à la culture Agricole 

duc Conduire Oléoduc 

fère Qui  porte Lucifer 

fique Qui produit Prolifique 

fuge Qui fuit ou qui fait fuir Centrifuge, vermifuge 

pare Qui enfante Ovipare 

pède Qui a des pieds Bipède 

vore Qui se nourrit Carnivore 

 
 
Je vous invite donc à apprendre à jongler avec les mots, ils méritent pleinement que l’on s’attarde 
à eux.  La liste est infinie mais voici encore d’autres beaux exemples de notre très riche langue 
française : 
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VENIR : Survenir – provenir – devenir – intervenir – prévenir – subvenir – souvenir – redevenir -
parvenir 
 
FAIT : Refait – parfait – défait – surfait – méfait – forfait  – bienfait – contrefait – griffait – stupéfait 
– buffet (hi hi) 
 
SENTIR : Ressentir – consentir – pressentir 
 
PRENDRE - Déprendre – reprendre – surprendre – apprendre – réapparendre – méprendre – 
entreprendre – désapprendre  – comprendre 
 
DIRE : Redire – prédire – contredire – maudire – dédire – ouï-dire – médire - direction 
 
PARAÎTRE :  Comparaître – apparaître – disparaître – reparaître – transparaître - réapparaître 
 
À vous de jouer main-tenant grâce à une activité pour vous exercer: 
 
 
À fleur de mots – Mandala à la manière de Carl Jung  
 
Cette adaptation du mandala vise à surprendre, à comprendre, à apprendre et à transformer, 
dans le meilleur des cas.  Ultimement, à provoquer un wow… un « insight » à partir des mots 
recréés par l’addition de préfixes au mot « attrapé au vol » et placé au centre du mandala. 
 
Pour cet exercice, je vous propose d’utiliser le mot « PRESSION ». 
 

 

LES PRÉFIXES 
ET SUFFIXES

Activité 
proposée:  LE 
MANDALA DES 
MOTS

PRESSION

OP

RÉIM

EXDÉ

SUP COM

RÉIM

À l’aide du mandala des mots, explorez les 
différents ressentis par rapport à l’ajout des suffixes 

au mot « PRESSION ».
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NOTES VOS DIFFÉRENTS RESSENTIS PAR RAPPORT À L’AJOUT DES SUFFIXES AU MOT 
« PRESSION » 

 
 
OP =  
 
 
 
COM = 
 
 
 
RÉ = 
 
 
 
EX = 
 
 
 
RÉIM = 
 
 
 
DÉ = 
 
 
 
IM = 
 
 
 
SUP = 
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L’explorateur s’exprime et parle d’un défi actuel. 
 
Le Guide repère intuitivement les mots à double sens, homophones, etc. et note le/les mots qui 
sont susceptibles d’avoir de l’impact.  On cherche à offrir un recadrage ou un insight à l’autre 
grâce au langage des oiseaux et de notre intuition, afin de faire émerger un nouveau sens ou de 
nouvelles perspectives. 
 
 
EXPLORATEUR : _________________________________________________________________ 
 
NOTES :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice de 
repérage avec la 
langue des 
oiseaux L’explorateur	s’exprime	et	parle	d’un	défi	actuel

Le Guide repère intuitivement les mots à double sens, etc. et note
le/les mots qui sont susceptibles d’avoir de l’impact. On cherche à
offrir un insight à l’autre grâce au langage des oiseaux et de notre
intuition. (Recadrage de sens pour l’aider à envisager de nouvelles
perspectives grâce aux mots).
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JOUR 2 – AVANT-MIDI 
 

 
 
 
 
 

« Le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle.  
Nous avons créé une société qui honore le serviteur et qui a oublié le don. » 

 
Einstein 

 
 

Qu’est-ce que l’intuition ?  
 
« C’est la manière d’être d’une connaissance qui ne s’appuie pas sur des preuves ou sur la raison.  
Généralement, lorsque nous avons une intuition, nous ne pouvons la prouver dans un premier 
temps.  Ce terme désigne toutes les formes de compréhension immédiate concernant des 
domaines variés du savoir.  Lorsqu’elle se manifeste, elle présente un caractère de certitude et 
d’évidence pour soi.  L’intuition est anticipatrice et suscite une compréhension profonde (des faits 
ou des personnes) qui va au-delà des apparences, vers le cœur d’une réalité. 
 
L’intuition fournit une gamme très variée d’informations qui ne peuvent se référer ni a 
l’expérience, ni à l’argumentation.  Elle recèle la particularité de révéler le sens d’une situation 
avant que tous les éléments ne soient connus ou identifiés.  C’est une percée dans notre réalité, 
de l’invisible au visible.  Psychiquement et physiologiquement, elle est en lien avec notre 
hémisphère droit du cerveau.  Carl Gustav Jung l’appelle « fonction irrationnelle » parce qu’elle 
s’oppose à la raison.  Elle se nomme également « sixième sens », car elle complète les cinq 
perceptions sensorielles dont nous disposons habituellement. 
 
Les qualités d’observation et d’écoute sont essentielles dans l’émergence de l’intuition.  Elles 
nous entraînent à nous repérer dans la multitude d’informations variées que nous pouvons 
« récolter ».  Elles augmentent notre registre de perceptions, et nous préparent à accueillir les 
« différences ».  Cette attitude permet de voir ou d’entendre ce qui n’était peut-être pas 
repérable au premier abord.  Cela favorise également la capacité de pouvoir aller au-delà des 
apparences vers une autre réalité plus riche et pleine de sens. 
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Généralement, l’intuition est associée à l’attention, au regard donc à la vision.  Elle est 
l’expression d’une clarté.  Avoir une intuition, c’est être dans la conscience de la non séparation 
et donc, d’acquérir le sens d’appartenance et de nous situer sur le plan de la Totalité. 
 
Nous sommes loin d’utiliser toutes nos capacités humaines, et surtout psychiques.  Notre monde 
est en pleine mutation et, grâce à un éveil des consciences, l’intelligence intuitive ou « éclairée » 
peut prendre place dans notre vie, et modifier ainsi notre manière d’agir.   
 
L’intuition peut être considérée comme un acte complet de la conscience.  Elle crée un lien entre 
notre inconscient (ce qui est caché), et notre conscient.  Je la vis comme étant une passerelle 
entre notre personnalité (le Moi), notre identité d’aujourd’hui, et notre âme (le Soi) qui contient 
notre savoir antérieur, présent et futur.   
 
Je pense que nous possédons intérieurement toutes les « informations » nous concernant, ainsi 
que les grandes lignes de notre destinée.  La difficulté que nous rencontrons est de pouvoir 
accéder à ces données.  Le voyage intérieur, le retour à soi, à notre source, est le mouvement qui 
permet cette approche, et le contact avec Soi (L’âme, la part divine, etc.) 
 
L’intuition est en quelque sorte une expansion de conscience.  Grâce au vide intérieur, au silence 
que nous pouvons vivre ponctuellement par l’application de techniques simples, nous pouvons 
nous familiariser avec notre intuition.  Le calme mental et émotionnel permet une vacuité 
indispensable à la venue d’informations venant de l’inconscient individuel et collectif, de notre 
âme ou des sphères dans lesquelles sont déposées un savoir immense et presque illimité.  
 

 

 
 

 

INTELLIGENCE 
INTUITIVE

RAPPEL DE NOTRE GRAND « SOI »
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RITUEL DE 
CONNEXION À 
SOI

« La spiritualité et le contemplatif sont une priorité ! »
Thierry Jannsen

Faites plusieurs fois par jour des petites plongées dans
votre silence intérieur. Le cerveau change de
fonctionnement – 30 secondes de silence intérieur pour un
retour vers le Divin en soi

� Posture alerte comme en méditation (Entre vigilance et 
détente)

� Baissez les yeux vers une vigilance paisible
� Respirez de manière consciente et attentive
� Ne vous attachez pas aux images, pensées
� Écoutez le silence une fois que le silence s’est calmé
� Faites circuler l’énergie du cœur et du soi
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EXERCICE PRATIQUE D’INITIATION À LA LECTURE INTUITIVE 
 

« SAC À MAIN » 
 

Première partie 
 
1. Quel est ton objectif / ton défi actuel ? 
 
2. Pourrais-tu svp vider et étaler devant moi le contenu de ton sac à main ou de ton sac à 

dos ? 
 
3. Partagez votre « intuition » face à ce que révèle le contenu du sac par rapport à l’objectif 

mentionné.  (L’explorateur prend des notes) 
 

Signification claire, en conscience, sans jugement. 
 
 
Deuxième partie 
 
4. À la fin de l’exercice, posez les questions suivantes à l’explorateur : 
 
 
1. Quelles sont tes prises de conscience par rapport à ce qui a été dit ? 
 
 
 
2. Quelle est ta prise de conscience principale ? 
 
 
 
3. Quelle action choisis-tu de mettre en place ? 
 
 
 
4. Quand souhaites-tu réaliser ton action ? 
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FEUILLE DE NOTES POUR L’EXPLORATEUR 

Initiation à la lecture intuitive « Sac à main » 
 
 
Mon objectif / mon défi actuel : 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Ce que révèle le contenu de mon sac par rapport à mon objectif : 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Quelles sont mes prises de conscience par rapport à ce qui a été dit ? 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Quelle est ma prise de conscience principale ? 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Quelle action vais-je mettre en place ? 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Quand ? 
 
____________________________________________________________________________________ 
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QU’EST-CE QUI NOUS CAUSE DU STRESS ? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LES EFFETS DU 
STRESS SE 
MANIFESTENT 
DANS TOUTES 
LES PARTIES 
DE NOTRE 
CORPS
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LE SNA
SYSTÈME 
NERVEUX 
AUTONOME

LE SNA
SYSTÈME 
NERVEUX 
AUTONOME



 

©Louise Côté, Institut de Coaching Holistique Inc. – Laval, Québec (Canada) 

 louise@institutdecoachingholistique.com                   514-449-7959                                 www.institutdecoachingholistique.com 

        
 

57 

 

 
 

 
 
 
 

LE NERF VAGUE
L’interface entre le corps et l’esprit… une 

intelligence en soi

LA PETITE 
HISTOIRE DU 
NERF VAGUE

C’est le médecin grec Claude Galien (129-216) 
qui, pour la première fois, fait mention du nerf 
vague, le nerf le plus long du corps humain. 

Sur la base de ses travaux, la médecine 
occidentale a établi ses fondements depuis près 
de 2000 ans.

Depuis les premières explorations de Galien, tous 
les manuels de médecine ainsi que de nombreux 
ouvrages de psychologie décrivent le SYSÈTME 
NERVEUX AUTONOME avec deux branches :

LE SYSTÈME SYMPATHIQUE : réaction au 
stress

LE SYSTÈME PARASYMPATHIQUE : Détente
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LA THÉORIE 
POLYVAGALE

« Nos états mentaux et comportementaux sont liés à notre physiologie.  
Les problèmes de comportements sont d’origine physiologique.»

En 1994, Stephen Porges introduit la théorie polyvagale lors d’une
conférence de “The society for psychological research” dont il est
alors président. Cette théorie est centrée autour d’une nouvelle
compréhension de la fonction du nerf vague (ou système
parasympathique). Un an plus tard, il publie dans le journal
Psychophysiology la théorie polyvagale.

En effet, pour Porges, la neuroception est le processus par lequel le
système nerveux autonome intègre et répond aux stimuli. Cela
diffère de la perception qui recours à la partie pesante du cerveau
puisque la neuroception est « detection without awareness ».

Il s’agit d’un système de surveillance interne qui nous indique si
nous sommes en sécurité ou en danger à l’intérieur ou à l’extérieur
de soi.

LA NERF 
VAGUE EST LE 
PLUS LONG 
DE NOTRE 
CORPS
(en jaune)

Il compte un nombre impressionnant de 
neurones qui informent le cerveau 

intracrânien de ce qui se passe dans notre 
organisme.
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LES 12 NERFS 
CRÂNIENS 

LE NERF VAGUE EST LE 10e

LE SNA AVANT 
ET APRÈS LA 
THÉORIE 
POLYVAGALE 
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LES 2 
BRANCHES DU 
NERF VAGUE

LE NERF VAGUE QU’ON APPELLE AUSSI 
PARASYMPATHIQUE, FAIT PARTIE DU SYSTÈME 

NERVEUX AUTONOME QUI ASSURE LE BON 
FONCTIONNEMENT DE PRESQUE TOUS NOS 

ORGANES.

LA BRANCHE VENTRALE S’OCCUPE DES 
ORGANES AU-DESSUS DU DIAPHRAGME : LE 

CŒUR, LES POUMONS, LE PHARYNX, LE LARYNX, 
LES CORDES VOCALES, L’OREILLE EXTERNE.

LA BRANCHE DORSALE S’OCCUPE DES ORGANES 
SITUÉS SOUS LE DIAPHRAGME:  LE FOIE, LA 
VÉSICULE BILIAIRE, L’INTESTIN, LA RATE, LA 

VESSIE, LES REINS.

DÉTECTION DES 
SIGNAUX DE 
NEUROCEPTION 
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LES ÉTATS ÉMOTIONNELS DES 3 CERVEAUX 

EN LIEN AVEC LE SYSTÈME NERVEUX AUTONOME (SNA) ET LE NERF VAGUE 
 

CERVEAU DE LA TÊTE 
 
           

VAGAL DORSAL 
 

INSÉCURITÉ  
 

« MODE SURVIE » 
(Immobilisation, 

dissociation, figement) 
 
 

PARASYMPATHIQUE 
 

VAGAL VENTRAL 
 

SÉCURITÉ 
 

« MODE CONNECTION » 
(Système d’engagement social, 

détente et tranquilité) 
 
 

ÉQUILIBRÉ ET COHÉRENT 
 

VAGAL DORSAL 
 

INSÉCURITÉ 
 

« MODE 
MOBILISATION » 

(Action, lutte, fuite) 
 
 

SYMPATHIQUE 

Orientation dans le 
temps 
 

Être présent Hors du temps 

Dissociation Méta conscience / méta cognition 
 

Réalité subjective 

Réalité unique / Fixation Perspective équilibrée / vue 
intégrée 
 

Réalités multiples et 
simultanées 

Pensées négatives en 
boucle / Honte 

Fluidité mentale Pensée subjective et en 
sauts 
 

Confusion Créativité / Curiosité Pensée divergente 
 

Perte de mémoire Travail significatif Éparpillement mental 
 

Motivation basse ou 
inexistante 

Apprentissage génératif École de la rue 
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CERVEAU DU COEUR 
           

VAGAL DORSAL 
 

INSÉCURITÉ  
 

« MODE SURVIE » 
(Immobilisation, 

dissociation, figement) 
 

PARASYMPATHIQUE 

VAGAL VENTRAL 
 

SÉCURITÉ 
 

« MODE CONNECTION » 
(Système d’engagement social, 

détente et tranquilité) 
 

ÉQUILIBRÉ ET COHÉRENT 

VAGAL DORSAL 
 

INSÉCURITÉ 
 

« MODE 
MOBILISATION » 

(Action, lutte ou fuite) 
 

SYMPATHIQUE 
Assouplissement 
émotionnel / Facilement 
manipulable 
 

Paix / Pardon Colère 

Désespoir / Détresse Espoir 
 

Désespérance 

Tristesse / Chagrin Joie / Plaisir 
 

Délire / Maniaque / 
Hystérique 
 

Croyance aveugle Confiance / Acceptation sincère Méfiance 
 

Solitude / Distant Connexion Réserve 
 

Honte / se sentir indigne 
 

Appréciation / Gratitude Obligation 
 

 Apathie / manque 
d’intérêt 
 

Compassion / Toucher bienveillant Vengeance 

Émotionnellement 
absent / Déconnexion 
 

Équanimité / sécurité émotionnelle Jalousie / Envie / 
Insécurité 

Indifférence 
 

Amour Haine 

Égocentrique 
 

Générosité Cupidité / Avarice 

Aveuglement 
émotionnel 
 

Vérité et sagesse émotionnelle Cœur changeant / 
Tromperie émotionnelle 
 

Sans but / vide 
 

Passion / Rêves / Aspirations / 
Valeurs / Buts 
 

Obsession 
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CERVEAU ENTÉRIQUE 

 
           

VAGAL DORSAL 
 

INSÉCURITÉ  
 

« MODE SURVIE » 
(Immobilisation, 

dissociation, figement) 
 

PARASYMPATHIQUE 

VAGAL VENTRAL 
 

SÉCURITÉ 
 

« MODE CONNECTION » 
(Système d’engagement social, 

détente et tranquilité) 
 

ÉQUILIBRÉ ET COHÉRENT 
 

 

VAGAL DORSAL 
 

INSÉCURITÉ 
 

« MODE 
MOBILISATION » 

(Action, lutte ou fuite,) 
 

SYMPATHIQUE 

Excès / Manque 
d’appétit 
 

Faim / Satiété Dégoût 

Sédation / Hibernation Action / Motivation / Dynamisme 
 

Impulsivité 

Habitude / 
Accoutumance 

Volonté 
 

Compulsion / Fortes 
envies 
 

Peur / Paralysie / Recul 
 

Courage Peur / Fuite / Combat 
 

Léthargie / Dépression Relaxé / Calme Anxiété 
 

Auto-préservation Bien-être Auto-destruction 
 

Impression de sombrer 
 

Instinct Trouble / Indécision 

 
 
 

LA NEUROCEPTION 
(Selon Steven Porges) 

 
« Il s’agit d’un système de surveillance interne qui nous indique si nous sommes en sécurité ou en 

danger à l’intérieur ou à l’extérieur de soi. » 
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EXERCICE EXPLORATOIRE DE NEUROCEPTION 
 
1. Respiration	4	–	7	–	8		
 
2. Demandez	à	l’explorateur	d’exprimer	une	situation	actuelle	qui	lui	cause	du	souci.	

	
	

 
3. Avec	 des	 flèches,	 identifiez	 sur	 le	 dessin	 de	 traçage	 neuronal	 le	 cerveau	

principalement	impliqué	dans	la	situation.	
 
4. Par	la	suite,	 identifiez	la	correspondance	en	neuroception	c’est-à-dire,	quelle	partie	

du	SNA	(système	nerveux	autonome)	est	activée	?	
 

Vagal Dorsal (insécurité) :  Parasympathique ou sympathique 
Vagal Ventral (sécurité) :  SNA équilibré et cohérent 

 
5. Si	Vagal	Dorsal	(insécurité)	demandez-lui	ce	qui	lui	cause	cette	insécurité.	
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SNA ÉQUILIBRÉ 
ET 

COHÉRENT

SNA 
PARASYMPATHIQUE

SNA SYMPATHIQUE

MODE «SURVIE »
Immobilisation, 

dissociation, figement

MODE
« MOBILISATION »

Action, lutte ou fuite

MODE
« CONNECTION »

SYSTÈME 
D’ENGAGEMENT 

SOCIAL, DÉTENTE 
ET TRANQUILITÉ

LA NEUROCEPTION

La partie de l'image avec l'ID 
de relation rId2 n'a pas été 
trouvée dans le fichier.

CRÉATIVITÉ

COMPASSION

COURAGE

VAGAL DORSAL VAGAL VENTRAL

SNA ÉQUILIBRÉ 
ET 

COHÉRENT

SNA 
PARASYMPATHIQUE

SNA SYMPATHIQUE

MODE «SURVIE »
Immobilisation, 

dissociation, figement

MODE
« MOBILISATION »

Action, lutte ou fuite

MODE
« CONNECTION »

SYSTÈME 
D’ENGAGEMENT 

SOCIAL, DÉTENTE 
ET TRANQUILITÉ

LA NEUROCEPTION

CRÉATIVITÉ

COMPASSION

COURAGE
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SIGNES D’UNE 
MAUVAISE 
ACTIVITÉ DU 
NERF VAGUE

Les chercheurs ont pu établir des liens extrêmement forts entre 
une faible activité du Nerf Vague (mesuré en particulier par la 
variabilité du rythme cardiaque) et de nombreux problèmes tels que :

• Anxiété, dépression
• Troubles cognitifs, mauvaise régulation émotionnelle
• Comportements et réponses inadaptés face aux différentes situations 

rencontrées
• Augmentation des troubles névrotiques
• Sensibilité au stress et risques de « burn out » accrus
• Obésité
• Épilepsie
• Maladies chroniques,  inflammatoires ou auto-immunes tells que : 

maladie de Chrön, syndrome de l’intestin irritable, recto colique 
hémorragique, polyarthrite rhumatoïde, fibromyalgie et cancers

• Mais aussi un grand nombre de symptômes fonctionnels dont souffrent 
des millions d’individus

https:/nerf-vague.fr/

COMMENT 
ACTIVER NOTRE 
NERF VAGUE 
DANS SA 
GLOBALITÉ

• Chanter
• Dormir sur le côté (droit de préférence)
• S’exposer régulièrement au froid
• Provoquer un réflexe nauséeux en stimulant deux fois par jour 

avec votre brosse à dents votre voile du palais au fond de la gorge
• Faire des gargarismes
• Respirer avec le ventre (cohérence cardiaque)
• Faire du yoga, de la méditation de pleine conscience
• Rire vigoureusement et SOURIRE
• Être en lien avec les autres
• Écouter de la musique (surtout du Mozart)
• Prendre du soleil et se permettre chaque jour des bains de 

douceur
• Massothérapie, aromathérapie, massages sonores…
• Manger sainement
• Éliminer le plus de stress possible de notre vie !
• Etc.
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Conférencier, auteur et animateur de
stages et ateliers de respiration,
Jean-Marie Defossez est titulaire
d'un doctorat en biologie animale et
spécialisé en physiologie. Formé à de
nombreuses techniques respiratoires
thérapeutiques, notamment aux USA,
il est initiateur en 2014 de la coach-
respiration

https://youtu.be/Ha090gnmpxs

ÉTATPRÉSENT
ÉTATDÉSIRÉ

ÉTAT PRÉSENT BLOCAGES(s) ÉTAT DÉSIRÉ    
effectué(s) par
l’un ou plus d’un

des 3 cerveaux
(ou intelligences)
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JOUR 2 – APRÈS-MIDI 
 

EXERCICE  
COACHING D’ALIGNEMENT DES 3 CERVEAUX 

 
1. Établir le rapport 

 
2. Vérifier l’état de santé générale : 
 

 
 
3. Respiration 4 – 7 – 8 au besoin 
 
4. Écouter son histoire, son but, son projet, son objectif.  Mettre à jour l’état présent 

et l’état désiré. 
 

ÉTAT PRÉSENT : 
 

 
 

 
ÉTAT DÉSIRÉ : 
 
 

 
5. Identifier sur le dessin de traçage neuronal de quel(s) cerveau(s) semblent venir 

les blocages.  Pourquoi ce rêve n’est-il pas réalisé ? 
 
 
 

 
6. Identifier sur le dessin de traçage neuronal le mode autonomique impliqué (Vagal 

dorsal, vagal ventral, sympathique, parasympathique, etc.) 
 
7. Respiration 4 – 7 – 8 + respiration profonde, consciente et équilibrée 

 
8. Centration sur le COEUR pour éveiller des souvenirs agréables, émotions positives 

et emmener un sourire sur ses lèvres (stimulation du vagal ventral).  Permettre 
au cœur de prendre de l’expansion.   Le sourire change le paysage chimique 
interne. 
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9. Demander au CERVEAU DU CŒUR quel est son ressenti en regard du projet, 

objectif. Que souhaite vraiment le CŒUR en lien avec ce défi ? 
(FONCTION PREMIÈRE : COMPASSION) 

 
 
 
 

10. Visiter le CERVEAU INTRA-CRÂNIEN et y amener le message du cœur (laisser 
flotter).  Que pense vraiment la tête ?  Quelles sont les croyances, les gains 
secondaires ? -  
(FONCTION PREMIÈRE : CRÉATIVITÉ).  C’est le rôle de la tête de trouver des  
solutions créatives une fois qu’on s’est occupé du rationnel, de la chronologie, etc. 
Si les idées se bousculent trop, faites quelques mouvements croisés latéraux (ex.  
nez/oreille) 
 
 
 

 
11. Retourner au CŒUR pour y ramener les messages de la tête. 
 
12. Visiter le CERVEAU ENTÉRIQUE.  De quoi le VENTRE a-t-il profondément besoin 

pour aller vers ce résultat et/ou dépasser ce blocage ?  Demander quel âge a-t-il ? 
(FONCTION PREMIÈRE : COURAGE) 

 
 
 
 
 
13. Revenir au CŒUR pour s’assurer qu’il est toujours d’accord. 
 
14. Noter le nouvel état désiré suite à l’harmonisation des 3 cerveaux. 
 

NOUVEL ÉTAT DÉSIRÉ : 
 
 

 
15. ALIGNEMENT ÉNERGÉTIQUE avec une spirale lumineuse du bas vers le haut afin 

que les 3 cerveaux travaillent en collaboration et co-création.  Ceci permet au client 
de prendre le temps nécessaire afin que la sagesse émerge de sa nouvelle manière 
de percevoir et de vivre la solution qui s’offre à lui grâce à ce processus. 

 
16. Célébrer le changement avec le client.  Faire un pont vers le futur pour intégrer ce 

changement dans la ligne du temps. 
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EXEMPLES DE QUESTIONS POUR LE CERVEAU DE LA TÊTE 
 

 
• Comment le sais-tu ? 
• Que vois-tu ? 
• Qu’est-ce que tu penses de cela ? 
• Quand tu y penses, à quoi penses-tu ? 
• Quand tu penses à ce problème/situation, où es-tu en ce moment ? 
• Quel âge as-tu ?  
• D’où vient cette croyance ? 
• De quelles autres façons peux-tu penser à …. ? 
• En pensant à cela, quelles pensées te viennent à l’esprit ? 
• Y a-t-il d’autres pensées qui te viennent à l’esprit ? 
• Quelle est la pire chose qui puisse arriver ? 
• Quelle est la meilleure chose qui pourrait arriver si tu devais ….. ? 
• Comment cela fonctionnerait-il pour toi ? 
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COHÉRENT

SNA 
PARASYMPATHIQUE

SNA SYMPATHIQUE

MODE «SURVIE »
Immobilisation, 

dissociation, figement

MODE
« MOBILISATION »

Action, lutte ou fuite

MODE
« CONNECTION »

SYSTÈME 
D’ENGAGEMENT 

SOCIAL, DÉTENTE 
ET TRANQUILITÉ

COACHING POUR L’ALIGNEMENT DES 3 CERVEAUX

La partie de l'image avec l'ID de 
relation rId2 n'a pas été trouvée dans 
le fichier.

Créativité, compassion, courage

VAGAL DORSAL VAGAL VENTRAL

SNA ÉQUILIBRÉ 
ET 

COHÉRENT

SNA 
PARASYMPATHIQUE

SNA SYMPATHIQUE

MODE «SURVIE »
Immobilisation, 

dissociation, figement

MODE
« MOBILISATION »

Action, lutte ou fuite

MODE
« CONNECTION »

SYSTÈME 
D’ENGAGEMENT 

SOCIAL, DÉTENTE 
ET TRANQUILITÉ

COACHING POUR L’ALIGNEMENT DES 3 CERVEAUX

Créativité, compassion, courage
PAR LA RESPIRATION
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• Qu’est-ce que cela signifierait pour toi ? 
• Y a-t-il d’autres façons que cela pourrait fonctionner pour toi ? 
• Comment te vois-tu en ce moment ? 
• Que te dis-tu à toi-même ? 
• Qu’est-ce que cela signifie pour toi ? 
• Comment cela sonne-t-il pour toi ? 
• Quels sont les avantages et inconvénients de cette situation ? 
• Y a-t-il d’autres façons que tu pourrais faire cela ? 
• Y a-t-il autre chose qui pourrait améliorer cette situation pour toi ? 
• Y a-t-il autre chose qui pourrait t’aider à faire le changement que tu veux ? 

 
 
 

EXEMPLES DE QUESTIONS POUR LE CERVEAU DU CŒUR 
 
 

• Qu’est-ce qui te met dans cette insécurité ? 
• Qu’est-ce qui est important pour toi à ce sujet ? 
• En quoi est-ce important pour toi ? 
• Comment le sais-tu ? 
• Comment cela se rapporte-t-il à …. ? 
• Quelle relation entretiens-tu avec cela ? 
• Comment as-tu été relié à cela dans le passé ? 
• Imagine de quelle façon pourrait s’améliorer ta relation avec …. ? 
• Comment était votre relation dans le passé ? 
• Qu’est-ce qui est important dans ta relation avec cela ? 
• Comment cela se rapporte-t-il à ton objectif ? 
• Comment vas-tu ?  Comment va ton cœur ? 
• Comment te sens-tu à ce sujet ? 
• À quel point es-tu passionné ? 
• Qu’est-ce que tu apprécies à ce sujet ? 
• Quelle valeur cela a-t-il à tes yeux ? 
• Y a-t-il déjà eu un moment où tu n’as pas ressenti ça ? 
• Comment voudrais-tu te sentir ? 
• Comment aimes-tu te sentir ? 
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EXEMPLES DE QUESTIONS POUR LE CERVEAU ENTÉRIQUE 
 
 

• Comment fais-tu cela ? 
• Qu’est-ce qui t’empêche d’aller de l’avant maintenant ? 
• Est-ce qu’il y a de la peur ? 
• Si la réponse est « oui », quel âge a cette peur ?  Comment crées-tu cette peur ? 
• Que faudrait-il pour que tu te connectes à ton courage ? 
• À quel point es-tu confiant dans ce projet ? 
• Que devrais-tu faire ou savoir ? 
• De quoi aurais-tu besoin pour réaliser cela ? 
• Que faudrait-il qu’il arrive pour que tu y parviennes ? 
• Qu’est-ce que cela t’apportera de nouveau ou de plus ? 
• Quel est ton sentiment profond, ton « gut feeling » à ce sujet ? 
• Qu’est-ce que votre instinct a à faire à ce sujet ? 
• Qui aurais-tu besoin de devenir pour …. ? 
• Qu’est-ce qui t’arrête de … ? 
• Comment sauras-tu quand il est temps d’agir ? 
• Dans quelle mesure es-tu motivé ? 
• Que devrais-tu savoir pour que quelque chose se passe ? 
• Dans quelle mesure te sens-tu en sécurité à ce sujet ? 
• De quoi as-tu besoin pour te sentir en sécurité ? 
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« Si l’événement me touche, c’est qu’il a du sens pour l’éveil de ma 
conscience » 

 
Jean-Philippe Brébion 

Décoder les signes de la vie par la Bioanalogie 
 
 
 
 
 
 
 

LA BIOANALOGIE

Jean-Philippe 
Brébion

SAVOIR DÉCODER LES SIGNES DE LA VIE
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PLAN NEUTRE 
 
Pour la plupart, nous avons l’habitude d’interpréter les événements de notre vie soit en positif, 
soit en négatif.  Il existe un troisième plan : le milieu, le neutre, la rencontre, le vide… 
 
Un troisième plan qui permet de changer de regard, d’enlever leur poids aux événements et de 
vivre dans une grande paix intérieure en devenant pleinement auteur de notre vie ! 
 
Dès que je me situe comme victime des événements de ma vie, je me coupe de la vie. 
 
Exemples :  
 

• Se faire voler : invitation à reconnaître et faire circuler mes valeurs 
• Déménagements fréquents : Invitation à être en permanence dans l’accueil du nouveau, 

et élargir mon regard sur la vie. 
• Rencontre amoureuse : Invitation à me laisser œuvrer par la rencontre en aimant qui je 

suis 
• Séparation ou divorce : Invitation à me reconnaître unique (donc incomparable) et à 

reconnaître chacun comme unique. 
• Démission au travail : Invitation à sortir de l’illusion d’une mission personnelle 
• Perdre ses clés : Invitation à cesser d’avoir des « clés toutes faites » pour ouvrir les 

portes de la vie. 
• Payer une amende de stationnement : Invitation à donner de la valeur à ses arrêts ; en 

quoi, dans ma vie, dois-je décider de faire des pauses ? 
• Chute à terre : Invitation à rencontrer la Terre, le concret (en quoi dans ma vie, j’ai à voir 

les choses concrètement, sans vouloir y échapper ?) 
• Aller au fossé en voiture : Invitation à sortir de l voie tracée (en quoi dans ma vie, j’ai à 

sortir de mes habitudes, de mes routines ?) 
 

NIER LE RÉEL NOUS EMPÊCHE D’EN EXTRAIRE L’ESSENCE, DONC D’ÉVOLUER ! 
 

LES ÉVÉNEMENTS SONT PEUT-ÊTRE DE SIGNAUX SUR NOTRE CHEMIN POUR VOIR NOTRE 
DISHARMONIE ET RETROUVER NOTRE ÉQUILIBRE ! 

 
Ø Découvrez les trésors (la louange) que votre vie recèle. 
Ø Tout ce qui vous arrive n’est pas une fatalité, ni le fruit du hasard. 
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EXERCICE POUR ACCÉDER AU SENS D’UN ÉVÉNEMENT 

 
 
 
Notez un événement récent qui a mobilisé de l’énergie à l’intérieur de vous-même : 
 
 
 
 
 
 
Quelle valeur avez-vous donné à cet événement ? (positif ou négatif) 

 
 

Positif  __    Négatif __      __/10         
 
      
 
Notez ici la valeur neutre pour cet événement. 
 
 
 
 
 
 
Qu’est-ce que la vie essaie peut-être de vous faire réaliser ou de vous faire prendre conscience à 
travers cet événement ? 
 
 
 
 
 
 
Y a-t-il d’autres événements dans votre vie qui seraient en synchronicité avec ce même 
enseignement?  Des situations qui pourraient se dire ou se présenter différemment mais dont le 
principe neutre serait le même ? 
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JOUR 3 – AVANT-MIDI 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTELLIGENCE
EXTRA-
SENSORIELLE

« VOUS ÊTES ICI SUR LE PLAN TERRESTRE POUR 
ALLER À L’ÉCOLE DE LA SPIRITUALITÉ, AFIN 

D’APPRENDRE À REVENDIQUER VOS POUVOIRS 
CRÉATIFS DIVINS. »

Sonia Choquette
Demandez à vos guides; Comment entrer en contact avec

votre réseau de soutien divin
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Suggestion d’étapes préparatoires pour vous relier à vos Guides 

 
Ces différentes étapes sont là pour apaiser votre mental et ouvrir votre coeur.  C’est aussi une 
façon de vous préparer comme si vous receviez un ami très cher et ainsi d’honorer vos Guides. 
 
1. Préparez un environnement propice à la détente et au recueillement pour faire taire votre 

mental 
 
2. Harmonisez vos chakras (Visualisez ou imaginez la lumière correspondante ou chantez les 

Bija-mantras).  Ceci est dans le but d’élever votre taux vibratoire 
 
3. Ancrez-vous à la terre (les 2 pieds au sol) 
 
4. Centrez-vous sur le Maître en vous, votre propre présence divine 
 
5. Récitez la prière de la lumière (ci-dessous) 
 
6. Appelez vos esprits guides et demandez leur soutien 
 
7. Acceptez totalement ce qui monte et détachez-vous du résultat 
 
8. Remerciez vos Guides 
 
 

PRIÈRE DE LA LUMIÈRE 
 

Je suis la lumière 
Je suis la lumière Je suis la lumière 

La lumière est en moi 
La lumière passe à travers moi 

La lumière m’entoure 
La lumière m’enveloppe 
La lumière me protège 

Je suis la lumière 
Je suis la lumière 
Je suis la lumière 
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EXERCICE DE LECTURE INTUITIVE INSTANTANÉE 
 

Ce travail nécessite de la part du « lecteur » une préparation particulièrement soignée.  C’est 
une lecture du cœur. 
 
Afin de bien vous installer dans un mode intuitif, voici les étapes à suivre : 
 
1. Fermez les yeux et calmez votre mental, relaxez-vous.  
 
2. Lâchez la pression de vouloir réussir ce travail 
 
4. Ouvrez votre cœur/Être et trouvez votre centre (ancrage) 
 
5. Connectez-vous à votre GUIDE 
 
6. Imaginez qu’Il ouvre une porte qui donne accès à l’Âme de la personne 
 
7. Demandez que votre guide vous révèle une image/symbole représentant la situation   
  a) PASSÉE  b) PRÉSENTE  c) DU FUTUR 
 
8. Décrivez verbalement en détail ce que vous voyez, entendez ou percevez. 
 
 
 
Lorsque vous sentez que vous avez terminé, permettez à l’explorateur de : 
 
 
1. Donner ses interprétations des images/symboles. 
 
2. Nommer sa prise de conscience principale. 
 
3. Dire ce qu’elle a l’intention de mettre en place. 
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FEUILLE DE NOTES POUR L’EXPLORATEUR 
 
 

1. Quelle est mon interprétation des images/symboles suivants : 
 
 
SITUATION PASSÉE 
 
 
 
 
SITUATION PRÉSENTE 
 
 
 
 
SITUATION DU FUTUR 

 
 

 
 
2. Quelle est ma prise de conscience principale ? 
 
 
 
 
3. Qu’est-ce que j’ai l’intention de mettre en place ? 
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JOUR 3 – APRÈS-MIDI 
 
 

EXERCICE DE COMMUNICATION SPIRITUELLE PAR RAPPORT À UNE QUESTION 
 

 
 
1. Établissez le rapport / synchronisation  
 
 
2. Demandez à l’explorateur (coaché) d’exprimer brièvement sa question / problématique :   

(pas de question fermée) 
 
 
3. Fermez vos yeux, ouvrez votre cœur, élevez votre conscience en quelques bonnes 
inspirations et connectez-vous à votre Esprit guide. 
 
 
4. Imaginez qu’Il contacte l’Être Spirituel/Guide de la personne.  Demandez-lui 
intérieurement de vous communiquer la réponse par clairvoyance, clairaudience ou 
clairsentience. 
 
 
5.  Partagez verbalement la réponse obtenue.  Si la personne ne comprend pas bien la 
réponse à sa question ou a une précision à demander, elle peut poser 1 ou 2 questions.  Attention 
ce n’est pas un espace de bavardage ! 
 
 
6. Par la suite, ouvrez vos yeux et posez des questions de « coaching » à la personne pour 
l’aider à évoluer dans sa démarche. 
 
 
7. Feed-back de la personne. 
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FEUILLE DE NOTES POUR L’EXPLORATEUR 
 
 
Quelle est ma question / problématique ? 
 
 
 
Réponse obtenue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question supplémentaire et réponse obtenue 
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Pour ne pas que j’oublie…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MON 
ENGAGEMENT

EN TANT QUE COACH HOLISTIQUE 
CERTIFIÉE, JE M’ENGAGE À….


