
JE ME COMPRENDS

MON CARNET DE TRAVAIL

CHARLÈNE VARIN - THÉRAPIE D'ACTION



Tout d'abord, laissez-moi vous
souhaiter la bienvenue dans cette
nouvelle aventure intérieure et vous dire
merci d'avoir téléchargé ce cahier
d'exercices. Ce carnet est le premier
d'une courte série dédiée aux thérapies
brèves.

Vous êtes reçu, dans ce cahier, comme
si vous étiez en consultation dans mon
cabinet c'est à dire avec beaucoup de
bienveillance. Qu'elle que soit votre
problématique, en utilisant cette
méthode tous les jours, vous trouverez
forcément des réponses à vos
questions.

Ce workbook a été conçu pour vous
aider à comprendre les bases des
schémas de pensées et de croyances
qui vous guident chaque jour. Il ne peut
se substituer à une consultation mais
vous servira de référence tous les jours.

En effet, votre cerveau, votre esprit a
été façonné par de nombreux
apprentissages et des croyances. Ainsi,
en les étudiant chaque jour, vous
parviendrez à identifier ce qui est ancré
en vous.

Bonne découverte.

www.therapiedaction.com

C'EST À VOUS !



QUELQUES CONSIGNES
Vous allez vous lancer dans une série

d'exercices qui auront des effets

importants sur vous. Certains peuvent

être libérateurs, d'autres très

douloureux. 

Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait

normal. Vous vous lancez dans une

petite thérapie intérieure qui j'en suis

sûre viendra vous apaiser. 

Ceci étant dit et afin de pouvoir tirer

le meilleur parti de vos exercices, il

faudra respecter quelques consignes.

Cela vous évitera de brûler des étapes

essentielles dans la compréhension de

vos maux.

Utiliser ce carnet comme un journal

intime: Parlez-lui, soyez prêt(e) à lui

confier vos pensées les plus délicates

comme les plus joyeuses

Ecrire en toute sincérité: Que vous

décidiez de me transmettre votre carnet

ou de le conserver pour vous, cela vous

permettra de progresser

Prendre son temps: Respecter l'ordre

des exercices est un gage de réussite.

Vous connaissez l'adage "Rien ne sert

de courir, il faut partir à point."

Respecter la fréquence demandée:

Certains exercices doivent être faits

tous les jours pendant une période

donnée.

Demander de l'aide: En m'envoyant vos

exercices, vous aurez un regard

extérieur dans la difficulté

Pour profiter au mieux de ce carnet, il faut:

"Ecrire, c'est

transformer à l'aide

de la grammaire un

chagrin en bonheur"

Jean d'Ormesson
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Ici pas de grandes théories, vous ne

trouverez pas d'explications sur les

fondements des thérapies brèves ou

thérapies cognitivo-comportementales mais

plutôt des applications directes.

L'idée étant de vous permettre de

comprendre rapidement vos mécanismes

de pensées plutôt que de vous donner des

leçons sur le pourquoi du comment.

Ce workbook est centré sur l'action, votre

action pour vous permettre de vous

comprendre.

En posant les éléments, en prenant le

temps d'y réfléchir en les analysant, des

réponses viendront à vous de manière

naturelle.

Les solutions pour en terminer avec ce qui

vous préoccupe viendront dans un autre

carnet. 

"L'homme qui déplace une

montagne commence par

déplacer les petites

pierres"

LE PRINCIPE

Confucius

www.therapiedaction.com
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PREMIÈRE PARTIE

SE RE-DÉCOUVRIR



PARLONS DE VOUS

Qui êtes-vous?

Réalisez une brève description de vous dans cet espace
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A vos crayons

Dessinez-vous juste ici. Soyez le plus précis possible même si l'important n'est

pas de faire une oeuvre d'art mais plutôt de vous représenter.



VOUS MAINTENANT

Comment vous sentez-vous?

Entourez les émotions associées
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Quelles précisions souhaitez vous ajouter?

Vous pouvez noter ici ce qui justifie votre état d'esprit du moment



VOS OBJECTIFS

Quel est votre objectif principal?

Notez le dans l'espace du carnet.

Essayez d'écrire un objectif qui commence par je veux ... d'ici 1 mois

être/penser/savoir/comprendre ...
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Mon objectif:



VOTRE VISION SUR VOUS MÊME

Que pensez-vous de votre apparence?

Entourez la réponse qui vous correspond le plus puis calculez votre score.

0 = Pas du tout, à l'inverse 5 = Tout à fait vrai
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Mon apparence physique est importante  0 1 2 3 4 5

Je pense qu'un homme en costume est charismatique

J'aime me distinguer des autres 

Je mets mon corps en valeur

Je pense que l'habit fait le moine

Je pense avoir de défauts physiques

Je me compare aux autres

J'ai besoin de compliments pour me rassurer sur ma beauté

Je passe du temps à me scruter dans le miroir

Je change régulièrement de tenue au cours de la journée

Résultats:

1) Vous avez obtenu un score inférieur à 15 : Vous connaissez vos atouts et votre

charme naturel est une arme de séduction.

2) Vous avez obtenu un score entre 15 et 30: Vous savez faire la part des choses.

Vous n'êtes ni trop exigeant envers vous-même ni trop sûr(e) de vos atouts.

3) Vous avez un score supérieur à 30 : Vous avez peu confiance en vos atouts.

Vous avez besoin de l'aide de l'autre pour être rassuré(e).

 0 1 2 3 4 5

 0 1 2 3 4 5

 0 1 2 3 4 5

 0 1 2 3 4 5

 0 1 2 3 4 5

 0 1 2 3 4 5

 0 1 2 3 4 5

 0 1 2 3 4 5

 0 1 2 3 4 5



VOS ATOUTS

Quels sont vos atouts charme?

Cochez les cases qui correspondent.

L'important étant de trouver au moins trois éléments positifs.
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Mes yeux

Mon nez

Mes cheveux

Mon sourire

Mes mains

Ma taille

Mes fesses

Mes jambes

Mes bras

Mes joues

Mes pieds

Mes épaules

Ma poitrine

Ma musculature

Mon intelligence

Mon humour

Ma force

Ma gentillesse

Ma réactivité

Mon honnêteté

Ma diplomatie

Ma patience

Mon optimisme

Mon histoire

Ma culture

Ma douceur

Ma spontanéité

Ma timidité

“Quand l'amour grandit en toi, la beauté fait de même.
 Car l'amour est la beauté de l'âme.”

Saint Augustin



PARLONS DE VOUS

Que souhaiteriez-vous changer chez vous?

Pensez aussi à noter pourquoi

www.therapiedaction.com

Que pensez-vous à propos de vos défauts?

Vous pouvez noter ici des exemples de phrases que vous vous dites lorsque

vous n'êtes pas en accord avec vous même



PARLONS DE VOUS

Qu'aimez-vous?

Notez ici vos passions, vos hobbies...
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Que détestez-vous?

Vous pouvez noter ici ce qui vous dérange dans la vie, chez vous ou chez les

autres par exemple



PARLONS DE VOUS

Que faites-vous?

Parlez-moi de votre métier, de vos ambitions ...
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Comment est votre état d'esprit avant d'aller à cette activité?

Soyez le plus sincère possible



JE POSE LE REGARD SUR
CE QUI M'A CONSTRUIT.E
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VOTRE FAMILLE

Vous:

Parent 1: Parent 2:

Conjoint(e):

Connaissez-vous vos origines familiales?

Remplissez si vous le pouvez ce schéma familial

Me
s f

rèr
es 

et 
soe

ur
s :
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VOTRE PARENT 1

Comment pouvez-vous décrire ce parent?

Remplissez la carte d'identité du parent concerné

Son identité :

Ses qualités : Ses défauts :

Sa personnalité :

Ce qu'il vous disait souvent :

Ce qu'il aimait :

Ce qu'il n'aimait pas :

Ce que vous lui reprochez :
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VOTRE PARENT 2

Comment pouvez-vous décrire ce parent?

Remplissez la carte d'identité du parent concerné

Son identité :

Ses qualités : Ses défauts :

Sa personnalité :

Ce qu'il vous disait souvent :

Ce qu'il aimait :

Ce qu'il n'aimait pas :

Ce que vous lui reprochez :
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VOTRE CONJOINT.E

Comment pouvez-vous le.la décrire?

Remplissez sa carte d'identité

Son identité :

Ses qualités : Ses défauts :

Sa personnalité :

Ce qu'il vous dit souvent :

Ce qu'il aimait :

Ce qu'il n'aimait pas :

Ce que vous lui reprochez :
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VOS SOUVENIRS

Avez-vous un souvenir qui vous a marqué?

Racontez-le ici, qu'il soit positif ou négatif
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Y-a-t-il un souvenir que vous souhaiteriez effacer?

Décrivez-le et expliquez ce qu'il évoque pour vous



JE CERNE MA
PROBLÉMATIQUE

www.therapiedaction.com



EXERCICE NUMÉRO 1

Le premier d'une belle série!

Vous êtes arrivé.e au premier exercice de ce workbook.

Vous allez pouvoir commencer à cerner votre problématique pour bien la

comprendre, la maitriser.

La connaissance de soi est la meilleure arme pour parvenir à la résilience.

Les exercices précédents vous serviront pour la suite et vous fourniront des

aides précieuses pour analyser vos croyances dites limitantes.

Ainsi, vous serez rapidement capable de passer aux phases suivantes de

libération.
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Le principe de l'exercice

Vous allez devoir répondre à une série de questions en prenant un événement

qui vous a touché et qui tourne autour de votre problématique, objectif.

Vous trouverez un exemple complété afin de vous aider à faire l'exercice.

L'objectif

Savoir expliquer son problème et les situations dans lesquelles il se présente.

Mettre des mots sur ses émotions et sensations.



Quand se produit-il le plus?

www.therapiedaction.com

Quel est mon problème? Depuis combien de temps
perdure t-il?

Quel événement le
déclenche?

Ai-je régulièrement ce
problème avec la même

personne? Laquelle?

Alors, je ressens ...

Donc je pense que ce que
je ressens c'est ...

Je finis par ... Et donc mon corps se...

Je pense donc que je suis ..Et que ce que je ressens
c'est ..

Ma relation avec l'autre est
donc ...

Le résultat final est donc que je me : 
Entourez la réponse

SANCTIONNE
Je me dis que j'ai tout foiré

et j'y repense en boucle

GRATIFIE
Je me dis que j'ai réussi à

gagner la bataille

BLÂME
Je me dis que j'ai perdu et

que je suis faible

L'EXEMPLE
Je me dispute avec mon mari
devant les enfants pour des
choses futiles. Mes enfants

sont stressés à cause de cela.

Depuis la naissance de notre
fils, il y a 3 ans.

Quand il me critique car je
n'ai pas vu ou fait quelque

chose.

Le soir quand il rentre du
travail.Oui, mon mari.

De la colère, de l'agacement/
Quelques fois de la  honte et

de la frustration.

Mal car je devrais tout gérer y
compris mes émotions

Envenimer la situation en
lançant quelques piques parce
que je ne veux pas me justifier.

Crispe et je fais une poussée
d'eczéma.

En tort alors que je ne suis pas
seule dans la dispute.

Nul et dommage car je devrais
réussir à me maitriser.

Entachée pour quelques jours.
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Quel est mon problème? Depuis combien de temps
perdure t-il?

Quel événement le
déclenche?

Quand se produit-il le plus?Ai-je régulièrement ce
problème avec la même

personne? Laquelle?

Alors, je ressens ...

Donc je pense que ce que
je ressens c'est ...

Je finis par ... Et donc mon corps se...

Je pense donc que je suis ..Et que ce que je ressens
c'est ..

Ma relation avec l'autre est
donc ...

Le résultat final est donc que je me : 
Entourez la réponse

SANCTIONNE
Je me dis que j'ai tout foiré

et j'y repense en boucle

GRATIFIE
Je me dis que j'ai réussi à

gagner la bataille

BLÂME
Je me dis que j'ai perdu et

que je suis faible

VOTRE EXERCICE 



MA PROBLÉMATIQUE
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Je reformule précisément ma problématique
Je reprends mes résultats précédent pour bien l'identifier.

1 - Ma problématique:

2- Ce que je devrais faire: 3 -Pourquoi ce 
serait mieux :

Lors des situations de conflits avec mon mari,
je m'emporte et j'aggrave la situation.

Cela me sens agressée et cela m'angoisse.
Mes enfants ressentent ces émotions et

sont attristés de voir leurs parents se déchirer 
pour des choses futiles.

Prendre le temps, calmement d'expliquer
 à mon mari les raisons de mon mécontentement.
Respirer et lui demander de trouver une nouvelle
 routine pour m'aider dans la gestion des tâches. 

Nous serions tous beaucoup plus sereins.
L'ambiance à la maison serait meilleure.
Je ferai moins de poussées d'eczéma.  



MA PROBLÉMATIQUE
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Je reformule précisément ma problématique
Je reprends mes résultats précédent pour bien l'identifier.

1 - Ma problématique:

2- Ce que je devrais faire: 3 -Pourquoi ce 
serait mieux :



EXERCICE NUMÉRO 2

Le journal des pensées

Après avoir mis des mots sur votre problématique, vous allez entrer dans une

phase de prises de mesures.

Cet exercice est important pour pourvoir tirer des conclusions et dégager des

croyances ancrées en vous depuis longtemps.

Il faudra donc le faire tous les jours pendant au moins une semaine.

Cet exercice peut être prolongé d'une à deux semaines supplémentaires.
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Le principe de l'exercice

Munissez vous de votre carnet et d'un stylo tout au long de la journée.

Remplir toutes les colonnes du journal de pensées dès que votre esprit vous

envoie une pensée. Exemple: Je ne suis pas capable de faire ça --> Votre

pensée.

L'objectif

Consigner des émotions, sensations et perceptions afin ensuite de les analyser

en utilisant votre cortex préfrontal. Vous pourrez ainsi prendre conscience des

choses, des catalyseurs d'émotions ...



Journée du

EXERCICE NUMÉRO 2

Heure et  
événement déclencheur

Ma pensée à ce moment
précis Mes émotions associées

Le comportement que
j'ai eu en réponse

17h12: Désaccord avec
mon chef

Mon chef n'a pas
validé mon nouveau

produit. Je ne suis bon
à rien, je ne fais rien

de bien.

Angoisse, tristesse et
frustration

'J'ai claqué la porte et je
suis allé pleurer dans

mon bureau 
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Journée du

EXERCICE NUMÉRO 2

Heure et  
événement déclencheur

Ma pensée à ce moment
précis Mes émotions associées

Le comportement que
j'ai eu en réponse
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EXERCICE NUMÉRO 2

Heure et  
événement déclencheur

Ma pensée à ce moment
précis Mes émotions associées

Le comportement que
j'ai eu en réponse

Journée du
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Journée du

EXERCICE NUMÉRO 2

Heure et  
événement déclencheur

Ma pensée à ce moment
précis Mes émotions associées

Le comportement que
j'ai eu en réponse
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Journée du

EXERCICE NUMÉRO 2

Heure et  
événement déclencheur

Ma pensée à ce moment
précis Mes émotions associées

Le comportement que
j'ai eu en réponse
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Journée du

EXERCICE NUMÉRO 2

Heure et  
événement déclencheur

Ma pensée à ce moment
précis Mes émotions associées

Le comportement que
j'ai eu en réponse
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Journée du

EXERCICE NUMÉRO 2

Heure et  
événement déclencheur

Ma pensée à ce moment
précis Mes émotions associées

Le comportement que
j'ai eu en réponse
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JE ME COMPRENDS
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VOS SENSATIONS

Qu'avez-vous pensé de l'exercice précédent?

Racontez-le ici, que ce soit positif ou négatif
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Avez-vous constaté qu'il y a une certaine répétition de vos

pensées?

Notez-ici ce que vous avez déjà un peu commencé à identifier



EXERCICE NUMÉRO 3

L'analyse de vos schémas de pensées

Félicitations, vous avez réussi pendant une semaine à faire le point sur vos

pensées. Dans cette nouvelle phase, nous allons maintenant identifier les

croyances qui vous guident depuis votre plus anciens apprentissages.

L'idée étant de pouvoir mettre des mots sur ces pensées qui viennent vous

conditionner telles que je ne suis pas aimable parce que, je suis un échec car...

Cela vous donnera des pistes pour le prochain workbook.

A vos crayons!

www.therapiedaction.com

Le principe de l'exercice

Relisez votre journal de pensées. Analysez ce que vous avez écrit en prenant du

recul sur la situation. Répondez aux différentes questions dans l'autre. 

Envoyez une photo du résultat sur charlene@therapiedaction.com 

L'objectif

Prendre du recul pour analyser les pensées intrusives et structurantes de votre

esprit. Savoir mettre des mots sur vos croyances profondes.



MON CERCLE VICIEUX
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Qu'est ce qu'un cercle vicieux?

Un cercle vicieux de pensées est composé de 5 parties.

Ces cinq parties sont liées entre elles comme une chaine. Elles exercent chacune une influence sur la

prochaine. 

Voici comment elles se déclinent: 

Ma pensée
 intrusive

Mon 
déclencheur

Mes émotions
 ressenties

Mon 
comportement 

de réponse

Les conséquences 
sur moi ou

 mon entourage

En pratique :

Après avoir relu votre journal de pensées, vous avez identifié les situations qui déclenchent une mauvaise

réaction chez vous. Vous touchez du doigt les éléments qui ravivent chez vous la problématique identifiée dans

les exercices précédents.

L'idée de cet exercice est de construire le fil conducteur du changement de demain.

Vous allez vérifier vos hypothèses et écrire ce que vous souhaitez changer.

Ce que vous allez faire maintenant :

Vous allez devoir remplir la fiche finale de ce workbook.

Cela vous permettra d'embrayer sur le carnet d'exercices suivant en ayant les clés en main.

Des mots auront été posés sur votre problématique mais aussi sur les émotions liées.

Vous serez capable de dire par exemple, je me mets en colère parce que...

 

C'est à vous!

 

NB: Répétez l'exercice autant de fois que nécessaire pour chaque cercle de pensées.



Dans une situation de :

Je me comporte comme cela :

Parce que je ressens :

Car cela me permet de :

Mais cela fait des dégâts sur moi ou les autres comme :

Dans le fond, j'ai peur de :

Je crois toujours être :

Car depuis très longtemps, je/on me répète :

Stress intense au travail notamment lorsque mon patron me demande de faire une

présentation ou de faire un travail à responsabilités.

Je deviens toute rouge, je me gratte la tête et le corps. Je bégaye et je finis par être tétanisée

Une profonde honte et une gêne. Je suis angoissée et mon coeur s'emballe.

De me sentir invisible et de me dire que peut-être il finira par m'oublier. Il confira se travail à

quelqu'un d'autre.

Mes collègues se moquent de moi. Mon chef ne comprend pas ce qui se passe car il me dit

que je fais du bon travail et qu'il me donne une opportunité.

De me ridiculiser, de ne pas être capable et d'être surestimée par mon responsable.

Incapable de faire quoique ce soit car je suis nulle et je ne sers à rien

Qu'il n'y a que le fort qui réussit, le faible lui ne sert à rien.

Que je suis faible car je pleure facilement. Je suis une petite fille.



Dans une situation de :

Je me comporte comme cela :

Parce que je ressens :

Et que cela me permet de :

Mais cela fait des dégâts sur moi ou les autres comme :

Dans le fond, j'ai peur de :

Je crois toujours être :

Car depuis très longtemps, je/on me répète :



Dans une situation de :

Je me comporte comme cela :

Parce que je ressens :

Et que cela me permet de :

Mais cela fait des dégâts sur moi ou les autres comme :

Dans le fond, j'ai peur de :

Je crois toujours être :

Car depuis très longtemps, je/on me répète :



Dans une situation de :

Je me comporte comme cela :

Parce que je ressens :

Et que cela me permet de :

Mais cela fait des dégâts sur moi ou les autres comme :

Dans le fond, j'ai peur de :

Je crois toujours être :

Car depuis très longtemps, je/on me répète :



JE PASSE UN CONTRAT 
AVEC MOI-MÊME

JE PRÉPARE LE CHANGEMENT



MON CONTRAT

Je sais désormais que je  [votre comportement] quand [le déclencheur]

 car je crois [votre croyance] MAIS à compter de [délai choisi], je veux être

capable de [votre objectif] et je m'engage à tout faire pour y arriver car j'ai 

compris ce qui me bloquait. Je vais y arriver car je suis plus [fort/forte] que 

mes pensées et mes troubles.

Recopiez et adaptez la phrase suivante:

Votre engagement :

Date et signature :



FÉLICITATIONS !
Vous êtes arrivé(e) au terme de ce

premier carnet d'exercices.

J'espère que vous y avez trouvé une

aide et une oreille attentive.

Ce premier carnet avait pour objectif

de vous mener à cerner votre

problématique et à comprendre vos

mécanismes de pensées. C'est

désormais chose faite et rien que

pour cela je vous dis un grand bravo !

S'il vous reste des doutes et des

interrogations, n'hésitez pas à

envoyez vos questions à l'adresse

dédiée.

L'équipe de Thérapie d'action se tient

à vos côtés pour vous aider à trouver

les clés de la réussite.

En scellant votre contrat avec vous

même, vous êtes sur la voie de la

libération voire même de la guérison.

Le prochain carnet sera axé sur la

conduite du changement.

Au plaisir de vous y retrouver.

Charlène Varin

Thérapeute d'action

Le cabinet qui vous donne les clés 

de votre psyché.

"Une vie est faite de

détails, mais un détail

peut changer une

vie."

Rémi Goyer
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