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introduction

Cet atelier, cette formation, ces vidéos sur le thème de notre :
“Les 5 drivers qui nous gouvernent”

Au cours de notre développement, nous avons intégré un certain nombre de messages internes 
qui mènent encore aujourd'hui nos actions.

Ces messages peuvent-être des ressources, des catalyseurs d'énergie mais également de réelles 
contraintes et des sources de souffrance, d’erreurs et d’échecs.

Afin d'être plus à l'aise dans la vie, plus HEUREUX, plus détendu, plus confiant, mieux décider, il est 
important de développer le versant positif de chaque message en prenant conscience de l'en-
semble des points forts associés mais également l’ensemble des faiblesses qui s’y apparente.

Voilà pourquoi, dans cette formation issue du programme CLA (Connaissance de soi, libération 
des blocages et Passage à l'action) nous aborderons :

Dans un premier temps :
• La question “De quoi s'agit-il ?”
• Du module 1 au module 3.

Dans un deuxième temps nous exposerons :
• “La raison pour laquelle c'est important de les connaître”,
• Du module 4 au module 5.

Et pour finir :
• “Comment gérer ces messages",
• Du module 6 au module 8.



Mon nom est Karine LO SURDO

Je suis coach, thérapeute en hypnose, formatrice et fondatrice 
du site “Heureux dans ma vie.com”.
J’accompagne des femmes et des hommes à s’épanouir, 
à vivre leur  harmonie dans tous les domaines de leur 
vie  pour être heureux!

Après des épreuves personnelles et professionnelles 
je répétais encore et encore mes erreurs en subis-
sant totalement ma vie. 

Et puis un jour le déclic. J’ai alors réalisé que j’étais 
RESPONSABLE de ma vie que j’étais la seule à la 
percevoir, à la ressentir et qu’il m’appartenait d’en 
faire autre chose d’en faire quelque chose. 
Alors j’ai décidé de changer tout cela, je me 
suis donc interrogée sur : Comment Être 
heureuse dans ma vie ?

J’ai compris qu’il était donc temps de 
libérer mon histoire du passé (mon lien 
de jumelle, le divorce de mes parents, 
mes 2 divorces, le décès de mon père) 
et ainsi et surtout dessiner enfin mon 
avenir pour aller vers ce qui me faisait 
et me fait vibrer au plus profond de 
mon être !

Alors à quoi ressemblerait votre vie si 
vous aviez les clefs pour être heureux ?
Un travail au quotidien qui demande cou-
rage et persévérance, que j’ai EXPÉRIMENTÉ 
sur moi, sur d’autres, INTÉGRÉ et DÉVELOPPÉ et 
que je vous partage maintenant bien volontiers à 
travers cet échange, alors bienvenue à vous pour 
devenir enfin :

Heureux dans votre vie ! 

Quelques Mots de Karine Lo Surdo



Pilier
1

De quoi s'agit-il
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PILIER  1 :   
De quoi s'agit-il

Eric Berne, psychiatre Américain, est le père de l’analyse transactionnelle : théorie s’intéressant 
à notre personnalité et à la manière dont nous communiquons par l’ensemble de nos échanges 
relationnels appelés « transactions ».

À sa suite, un psychologue américain, Taibi Kahler, va s’intéresser de plus près à nos interactions 
: pourquoi certaines débouchent positivement et d’autres pas ? Il va, entre autres, développer le 
concept de « driver », mot anglais signifiant « pilote » ou « conducteur ».

MODULE 1 : QU'EST-CE QU’UN DRIVER

Ce terme, « driver » qui signifie PILOTE / CONDUCTEUR, désigne un type de comportement bâti à 
partir de messages que nous avons entendus dans notre enfance, des injonctions essentiellement 
(comme des ordres) par nos parents, nos instructeurs, professeurs etc….

Ces messages, depuis notre enfance, influencent tellement notre manière de penser et de réagir 
qu’ils nous ont permis de développer de multiples talents et ressources et parfois des freins 
pouvant aller jusqu’à nous limiter à des comportements qui ne sont pas les meilleurs pour nous en 
devenant fortement contraignants. 

Ils dirigent nos choix et nos comportements à notre insu et parfois notre propre détriment pour 
obtenir satisfaction de nos besoins psychologiques.

Et lorsque ces drivers sont contraignants alors nous les vivons de deux façons : 
• Soit dans la soumission,
• Soit dans la rébellion (qui amène du refoulement).

MODULE 2 : QUELS SONT LES 5 DRIVERS IDENTIFIÉS

Ces Drivers ont été identifiés au nombre de 5 :

• Sois parfait,
• Fais plaisir,
• Sois fort,
• Fais un effort,
• Dépêche-toi.
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A chaque Drivers correspond des aptitudes spécifiques dont voici la synthèse :

LES + LES -

SOIS PARFAIT

Voix qui dit :
Tu n’y arriveras pas. 

Toujours impeccable sur eux, 
attitude sévère, tête haute 
parfois, orienté objectifs et 
solutions.
Méthodique, organisé, 
excellent dans la planification.

Critique dogmatique,
Sujet à la déprime.

FAIS PLAISIR

Être centré sur les 
autres sans avoir 

besoin de quelque 
chose.

Geste d’accueil et d’ouverture.
Comportement de séduction.
En communication, cette 
personne termine ses 
phrases par des questions 
car recherche l’approbation 
extérieur.
Orienté vers les objectifs et les 
solutions des autres, véritables 
atouts dans l'équipe, pilier de 
réconfort , prends soin des 
autres.

Incapable de se positionner 
clairement.
Difficulté à prendre des 
décisions.
À du mal à accepter les 
compliments.

SOIS FORT

Ne jamais avoir 
besoin des autres.

Calme, endurant, fort.
Capable de gérer des conflits. 
Fait face à la contradiction, à 
l'adversité, capable de gérer un 
stress important.

Incapacité d'accepter la 
faiblesse la sienne ou celle de 
l'autre.
Dur, parfois, tyrannique.
Difficultés à s'exprimer sur ses 
émotions.
A pour conséquence de se 
débrouiller seul, donne de 
l'orgueil et de l'isolement.

FAIS DES EFFORTS

Montre qu'il fait de 
son mieux.

Doit faire plus 
d'efforts.

Boute-en-train.
Gère la nouveauté, les projets.
Plein d'énergie.

S'épuise aussi vite qu'il s'est 
enthousiasmé.
Ne fait que ce qui lui plaît, 
laisse les tâches ingrates aux 
autres.

 DÉPÊCHE-TOI

Travail vite.
Capable d'abattre une quantité 
impressionnante de travail.
Résiste au stress et à la 
pression.
Pense vite et souvent bien.

Procrastination, stressant pour 
les autres.
Sujet aux erreurs en raison de 
la précipitation.
Distrait.
Tendance à faire des oublis.



Pilier
2

Pourquoi 
c'est important de connaître nos drivers
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PILIER  2 :   
Pourquoi c'est important de connaître nos drivers

C'est important de connaître nos Drivers puisque cela nous permet d’avoir un atout supplémen-
taire pour aller à la rencontre de nous-même et donc une meilleure connaissance de soi pour 
évoluer et nous épanouir.

MODULE 4 : QU'EST-CE QUE CELA PERMET

Cela permet donc :

• Une meilleure connaissance de nous-même pour nous accepter pleinement tel que nous 
sommes avec nos forces et nos axes de progrès,

• Une meilleure capacité à agir sur nos comportements contraignants,
• Une meilleure interaction avec les autres puisque nous serons plus détachés à comprendre 

que l’autre n’agit pas contre nous mais en lien avec son dialogue interne,
• De développer de la tolérance puisque nous comprenons ici que le comportement d’une per-

sonne est en lien avec le conditionnement de son enfance,
• D’ajuster notre curseur pour développer de la flexibilité.



MODULE 5 : QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES QUAND ILS 
SONT CONTRAIGNANTS

Les messages contraignants sont à la fois cause et conséquence de stress.

• Ils régissent nos comportements bien malgré nous et parfois aux dépends de ce qui est bon 
pour nous.

• Chaque message contraignant détermine nos attentes vis à vis des autres.

Nous pouvons sombrer très vite dans le triangle de Karpman, ses rôles relationnels et jeux de pou-
voir.

Et donc pour conséquence un tas de de blocages relationnelles tels que :

• Frustrations, 
• Malentendus,
• Baisse de Libido,
• Dépendance affective,
• Incompréhensions, 
• Insatisfactions, 
• Dégoût,
• Jugement, 
• Dévalorisation,
• Pression subie ou exercée etc. 
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Comment les gérer  
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PILIER 3 :  
Comment les gérer  

Il s’agit pour être en mesure de les gérer de :
• De les connaître et les identifier
• De Mesurer s’ils sont contraignants pour nous ou aidants 
• De savoir comment les ramollir 

MODULE 5 :  IDENTIFIER ET CONNAÎTRE LES DRIVERS QUI PI-
LOTENT NOTRE VIE

OBJECTIF :

Identifier et connaître les caractéristiques de nos principaux drivers.

CE QUE CELA PERMET :

Cela permet, de prendre conscience de notre dialogue interne par les messages transmis lors de 
notre enfance (parents-professeurs etc) et qui nous ont servi de socle pour construire notre sys-
tème de valeur. 

COMMENT LE FAIRE : 

1ère étape : Remplir le tableau de test des messages en Annexe 1
Reporter à chaque question le nombre de points associés à la réponse qui convient le plus dans la 
case couleur à droite.

2e étape :
Additionner chacun de vos points par couleur et reportez les dans le tableau en Annexe 2.

3e étape :
Identifier ceux qui vous pilotent grâce au score obtenu du calcul dans l’étape 2. 
Vos 2 principaux drivers sont ceux dont le chiffre est le plus élevé.

4e étape :
Connaître et comprendre  les comportements et attitudes de chacun d’entre eux avec l'Annexe 3.
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MODULE 7 :  IDENTIFIER CEUX QUI NOUS LIMITENT FORTEMENT

OBJECTIF :

Identifier quels sont nos drivers qui nous limitent fortement.

CE QUE CELA PERMET :

Cela permet de prendre conscience des limites que nous nous imposons et de nos freins in-
conscients. En d'autres termes quel est le parasite agrippé à notre disque dur et quel en est son 
intensité pour s'en libérer.

COMMENT LE FAIRE : 

1ère étape : 
Reprendre le tableau (annexe 2, page 19) avec les résultats obtenus.

2e étape :
Analyser les résultats. Ceux dont le score est au-delà de 25 points sont dits «  contraignants ».  Il 
sera donc utile de les assouplir pour être plus épanouit.
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MODULE 8 :  DÉVELOPPER DE LA SOUPLESSE POUR CEUX QUI 
NOUS LIMITENT FORTEMENT

OBJECTIF :

Utiliser nos drivers à bon escient. 

CE QUE CELA PERMET :

Cela permet de s’accorder des permissions pour mieux gérer nos comportements sous stress et 
renforcer l’affirmation de soi.

COMMENT LE FAIRE : 

1ère étape : 
Reprendre les Drivers dont le score est supérieur à 25 points. (Annexe 2, page 19).

2e étape :
Libérez-vous de ces Drivers contraignants en les remplaçant par des messages permissifs pour 
les assouplir. (Annexe 4)

3e étape :
Complétez vos permissions avec la liste  « permissions fondamentales » de PAMELA LEVIN.
(Annexe 5)

4e étape :
Notez les sur votre agenda, post-it, autour de vous pour y penser et surtout agissez en consé-
quence.
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CONCLUSION

Comme vous l'aurez compris, nos Drivers sont nos messages internes que nous avons intégré 
pendant l'enfance et qui peuvent être à la fois des ressources et des catalyseurs d'énergie 
incroyables mais également de réelles contraintes et des sources de souffrance, d'erreurs et 
d'échecs importants.

Afin d'être plus à l'aise dans notre vie, plus heureux, il est important de développer le versant 
positif de chaque message en prenant bien conscience de leur point fort et en nous donnant des 
permissions et des souplesses par rapport aux contraintes que ces messages engendrent.

BRAVO A VOUS POUR VOTRE PAS FRANCHI A LA RENCONTRE DE VOUS 
MÊME !

Je vous retrouve, bien sûr, pour d'autres ateliers, formations, sur :

• Comment savoir gérer mes émotions,
• Comment développer la confiance en moi,
• Comment développer l'estime de moi,
• Comment comprendre mon fonctionnement et mon type de personnalité pour m'épanouir,
• Comment clarifier ma situation actuelle pour me mettre à l'équilibre.

Et tellement d'autres partages encore...

Alors, à très bientôt et soyez  Heureux dans votre vie !

Pour recevoir des informations, de l’inspiration et de la motivation au quotidien rendez-vous sur:
HEUREUXDANSMAVIE.COM

Karine LO SURDO



Les annexes
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annexe 2 :  RÉSULTAt

Commençons par explorer de quelle manière ces parasites sont agrippés à votre disque dur interne et 
quelle est leur intensité.

Pour chacune des questions suivantes, reportez le nombre de points associés à la réponse qui vous 
correspond le plus dans la case de couleur à droite. 4 réponses possibles :

Presque toujours = 5           Souvent = 4           D'ordinaire oui = 3           Parfois = 2           Presque jamais = 1

1- Pour prendre une décision, avez-vous 
besoin d'un maximum d'information ?

12- Dites-vous aux autres "il n'y a pas de 
quoi se lamenter dans cette sitation" ?

2- À votre avis, pleurer est-il une 
faiblesse ?

13- Prenez-vous un rythme lent en vous 
disant qu'il faut vous dépêcher ?

3- Ressentez-vous de l'irritation lorsque 
les autres sont lents ?

14- Utilisez-vous des expressions 
comme 'savez-vous", "pourriez-vous" ?

4- Vous sentez-vous tenu d'aider les 
autres ?

15- Êtes-vous adepte du "essayer, 
essayer encore" jusqu'à ce que vous 
réussissiez ?

5- Faites-vous des éfforts pour atteindre 
vos objectifs ?

16- Vérifiez-vous plusieurs fois les 
paroles des autres de crainte d'une 
erreur ?

6- Vous reprochez-vous vos erreurs ? 17- Vous sentez-vous mal à l'aise à 
cause de vos faiblesses ?

7- Êtes-vous exigeant envers les autres 
comme envers vous-même ?

18- Vous impatientez-vous lorsque vous 
devez attendre ?

8- Arrivez-vous en retard même si vous 
vous êtes arrangé pour arriver à temps ?

19- Attendez-vous que votre 
interlocuteur ait fini de parler avant de 
prendre la parole ?

9- Offrez-vous votre aide même si on ne 
vous la demande pas ?

20- Vous détendez-vous, faites-vous une 
pause lorsque vous en avez l'occasion ?

10- Prenez-vous du plaisir à réussir sans 
lutte et/ou sans difficulté ? 21- Tendez-vous à la perfection ?

11- Estimez-vous que ce que  vous 
accomplissez est pafait ? 22- Maîtrisez-vous vos émotions ?

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................



annexe 2 :  RÉSULTAt

19

VOS DRIVERS ET LEUR INTENSITÉ

ADDITIONNEZ VOS POINTS PAR COULEUR ET REPORTEZ-LES CI-DESSOUS :
LES 2 RESULTATS LES PLUS IMPORTANTS CORRESPONDENT À VOS 2 DRIVERS DOMINANTS.

SOIS PARFAIT

SOIS FORT

DÉPÊCHE-TOI

FAIS PLAISIR

FAIS UN EFFORT
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SOIS PARFAIT

ORIGINE :
« Peut mieux faire », « C’est bien mais j’aurais voulu que tu 
fasses davantage » « J’attendais mieux de toi », « C’est du 

travail bâclé, tu aurais pu t’appliquer ».

CROYANCE 
 ASSOCIÉE  : Quand on fait une chose, il faut la faire parfaitement.

COMPORTEMENT :

Contrôle de tout (et de tous), peur d’avoir oublié quelque 
chose, pointilleux parfois à l’extrême. Bon administrateur, 

bon vérificateur, à quand même tendance à voir ce qui ne va 
pas plutôt que ce qui va et ne délègue quasiment rien.

CONSÉQUENCES :

Perfectionniste et exigeant, peut produire un excellent 
travail mais pas toujours dans les délais car se perd dans 
les détails ; l’hyper-contrôle prend du temps. Ne sait pas 

toujours évaluer les priorités, met la barre très (trop) haute 
et à force de chercher constamment la meilleure solution, 

laisse parfois passer des opportunités. Craint toujours 
l’échec et est régulièrement insatisfait de lui et/ou des 

autres. Assez intolérant face à la critique tout en étant très 
critique à l’égard des autres. Peut devenir rigide et imposer 

ses propres règles.

ATTITUDE : Tête haute, visage sérieux & sévère, regard hautain, posture 
droite, rigide habillement sans défaut.

EXPRESSION : Discours : 1er point , 2ème point.
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FAIS PLAISIR

ORIGINE :
« Ne sois pas égoïste », « Sois gentil, je suis épuisé », « 

Penses davantage aux autres » « Tu me fais de la peine », « 
Tu n’es vraiment pas gentil ».

SIGNIFICATION & 
CROYANCE 

 ASSOCIÉE  :

Il faut être gentil, dévoué, aimable, attentif avec les autres afin 
d’être bien avec eux (et de mériter leur estime).

COMPORTEMENT :

Essaye de satisfaire les autres même si c’est à son détriment. 
N’ose pas dire « non » par peur d’être désagréable et qu’on lui 
reproche. A besoin de plaire tout en ayant peur de décevoir 

S’intègre bien dans une équipe mais ne la dirige pas.

CONSÉQUENCES :

Peut se laisser envahir par les autres et s’excuse (trop) 
facilement.

Facile à vivre car attentionné et de compagnie agréable, est 
cependant victime de sa trop grande sensibilité et de son 
dévouement car s’oubliant derrière les désirs des autres.

Peut même dans certains cas devenir envahissant à 
toujours vouloir « aider les autres », même s’il n’y a eut 

aucune demande. Éprouve une intense difficulté dans la 
confrontation et a souvent du mal à décider si cela peut 

affecter les autres.
Se retrouve facilement en dépendance affective.

Est orienté résultat et solution.
POUR LES AUTRES. HÉSITE TOUT LE TEMPS. A DU MAL À 

ACCEPTER LES COMPLIMENTS ET EST SOUVENT HÉSITANT.

ATTITUDE :

Geste d’accueil et d’ouverture, plutôt courbé vers l’avant, 
sourcilles élevés, le visage souvent penché, les mains se 
frottent ou sont ouvertes vers le haut. Essaye d’obtenir 

des compliments.  Voix souvent haute et fluette et fini ces 
phrases sous forme de question pour obtenir l’approbation 

des autres.

EXPRESSION :
Presque,
Un peu,

Qu’en pensez vous.
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SOIS FORT

ORIGINE :
« Un grand garçon, ça ne pleure pas », « Montre qui tu es », « Il 
faut être courageux », « Dans la vie, il faut savoir se battre », « 

Arrête de geindre et bats toi ».

SIGNIFICATION & 
CROYANCE 

 ASSOCIÉE  :

Il faut se méfier des autres et faire croire qu'on est fort. La vie 
est un combat, il faut le gagner

COMPORTEMENT :

Orienté résultat, cache fortement ses émotions, même 
positives, et montre toujours une « facade ». Estimant 
qu'il faut se débrouiller seul, est souvent autonome et 

indépendant. A une grande résistance à la pression et sait 
gérer des situations difficiles mais peut prendre des risques 

très importants. A une grande réticence à demander de l'aide 
et peut éprouver du mépris pour ceux qui en demandent.

CONSÉQUENCES :

Il ne faut pas montrer ce qu'on pense ou ce qu'on ressent. 
Estime qu'exprimer des émotions et des sentiments 

est un aveu de faiblesse. Dur avec lui et avec les autres, 
aime dominer, ne serait-ce que pour bien cacher tout ce 
ressemblerait à une faiblesse. Peut se retrouver dans un 

isolement relartionnel et émotionnel, notamment en étant 
intolérant ou méprisant envers ceux qui lui apparaissent 

comme des faibles.

ATTITUDE :
Bras fermés, jambes croisées, peu d'expression vivante de 

cette personne, n'exprime pas de tristesse, ni de peur, visage 
figé, pas de colère, n'a pas de joie.

EXPRESSION : Voix monocorde.
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FAIS UN EFFORT

ORIGINE :

« Ne te contente pas de ce que tu as, donne-toi du mal », 
« Tu n’as aucun mérite, c’était facile », « Quand tu fais quelque 

chose, implique-toi totalement », « Ne te satisfait pas d’un 
à-peu-près » « Tu n’as vraiment plus rien à faire ? »

CROYANCE 
 ASSOCIÉE  :

Il faut montrer qu’on ne recule pas devant l’effort. Quand on 
est persévérant et déterminé, on finit toujours par réussir.

COMPORTEMENT :

S’implique énormément dans ce qu’il fait et peut déployer 
une très grande énergie pour un projet. N’aime pas ce qui est 
« facile » ou « évident » et est facilement « contre ». Tout ce 

qu’on réussit nécessite de surmonter des difficultés. Parfois, 
le plus important n’est pas nécessairement le résultat obtenu 

mais d’avoir montré tous les efforts qu’on a accompli.

CONSÉQUENCES :

Actif et très appliqué, aime se dépasser (ou se surpasser) et 
sait reconnaître les efforts des autres et est prêt à les aider 
pour qu’ils aillent plus loin. Mais peut être particulièrement 

sévère à l’égard de ceux qu’il considère comme «paresseux». 
Il dévalorise leurs résultats (et les siens aussi) s’il considère 

qu’ils ont été obtenus facilement, sans effort particulier. 
Peut avoir tendance à compliquer les choses pour ce que 

soit difficile et vraiment méritoire mais peut aussi rejeter la 
responsabilité de ses échecs sur les circonstances ou sur les 

autres.

ATTITUDE :
Épaule rigide, très concentré et très attentive par peur de ne 

pas comprendre. Pose plusieurs questions sans entendre. Ne 
répond pas aux questions. Quelqu’un d’impatient.

EXPRESSION : J’essaye, (avec une voix plaintive).
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DÉPÊCHE TOI

ORIGINE :
« Quand est-ce que tu vas t’y mettre ?», « Ne traine pas », 
« Allez, fonce, tu es trop lent », « A cette vitesse-là, tu n’y 

arriveras jamais », « Tu n’as pas encore fini ? »

CROYANCE 
 ASSOCIÉE  :

Dans un monde perpétuellement en accélération, il faut 
nécessairement aller toujours plus vite. Pour réaliser quelque 
chose, il faut aller vite car prendre son temps est une perte de 

temps.

COMPORTEMENT :

L’efficacité avant tout. Le temps est si précieux qu’il ne peut 
pas être gâché en discussions et réflexions interminables. 

Prend rapidement des décisions, va droit au but en éliminant 
tout ce qui est accessoire, travaille vite et sait fonctionner 

dans l’urgence. Dans l’exposé d’un projet, est le premier à dire 
: «OK, on y va quand ?». S’ennuie quand il n’y a «rien à faire» 
et peut se mettre en pression en prenant plus qu’il ne peut 

assumer. N’a jamais le temps et interrompt souvent celui qui 
parle trop lentement.

CONSÉQUENCES :

Réactif, voire impatient, trouve rapidement des solutions 
et simplifie les procédures pour « gagner du temps » avec 
le risque de s’éparpiller, de commencer mille choses et de 

ne les faire qu’à moitié. Souvent autonome car ayant laissé 
les autres derrière, il s’agace quand ils sont hésitants et 

continuent de peser le pour et le contre. A besoin de bouger, 
d’avancer, de courir, de projeter et d’entrainer les autres 

qu’il peut trouver parfois trop lents et trop mous. Peut être 
particulièrement stressant pour les autres. Toujours pressé, 

finit parfois en burn-out.

ATTITUDE : Souvent sourcilles froncés. Coupe les phrases des autres 
pour les terminer à leur place.

EXPRESSION : « C’est parti », « aller aller », « voix rapide et impatiente avec 
une variation de la tonalité ».
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SOIS PARFAIT 

SOLUTION :

Transformer le « il faut que > en « je veux »,
Travailler le lâcher prise,
Vivre le corps pleinement,
Accepter nos émotions,
Développer l’estime de soi,
Accepter nos limites,
Regarder plus les progrès plutôt que l’échec,
Se focaliser sur le comment et moins sur le résultat.

 
ANTIDOTE PAR LA 

PERMISSION :

Tu peux te fixer des objectifs et des délais réalistes.
Tu as le droit d’être toi-même.
Tu as le droit de ne pas tout savoir et de faire des erreurs.
Tu peux demander de l’aide et être compétent.

FAIS PLAISIR

SOLUTION :

Prendre conscience que ses besoins sont aussi importants 
que ceux des autres,
Se donner le droit d'être différent et surtout d'avoir un avis 
différent et de l'exprimer,
Se faire plaisir à soi même en commençant par les petites 
choses du quotidien.

 
ANTIDOTE PAR LA 

PERMISSION :

Tu as le droit de te respecter,
Tu peux définir tes limites dire non et négocier,
Pense aussi à toi,
Tu peux prendre la responsabilité de tes sentiments et pas 
ceux des autres.
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SOIS FORT

SOLUTION :

Prendre conscience de ses propres besoins,
Développer l'écoute de son corps physique et émotionnel,
S’autoriser à prendre soin de soi avant qu'il ne soit trop tard 
avant le burn-out ou les accidents,
S’autoriser à recevoir des autres.

 
ANTIDOTE PAR LA 

PERMISSION :

Tu as le droit de ne pas subir,
Tu as le droit d'avoir des émotions, de montrer tes 
sentiments,
Tu peux demander et donner de l'aide tu peux avoir confiance 
en toi et faire confiance aux autres,
Tu as le droit d'être faible.

FAIS DES EFFORTS

SOLUTION :

Apprendre à prendre du plaisir à ce qu'il fait et à terminer une 
tâche sans douleur,
Se donner la permission de réussir vraiment et accepter que 
cette réussite ait de la valeur même si c'est facile.

 
ANTIDOTE PAR LA 

PERMISSION :

Tu as le droit de réussir à ta manière
Tu peux simplifier ce que tu fais hiérarchiser tes priorités.
Tu as le droit de te détendre et de te reposer
Tu as le droit d'être fier de tes réussites même si elles sont 
obtenues facilement

DÉPÊCHE TOI

SOLUTION :
Prendre le temps de vivre,
Goûter chaque instant l'un après l'autre,
Ecouter pour apprendre des autres, apprendre à consulter.

 
ANTIDOTE PAR LA 

PERMISSION :

Tu as le droit de prendre ton temps, de te relaxer,
Tu peux anticiper,
Tu peux te fixer des priorités et les planifier,
Tu as le droit de sacrifier certaines tâches accessoires,
Tu peux avancer sans surmenage inutile,
Prends en compte le rythme des autres.
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La psychologue Pamela Levin a établi une liste de “permission fondamentale” pour se réaliser 
pleinement. Prenez les permissions qui vous parlent le plus et pensez à vous les approprier en 
adaptant les formulations :

• Tu as le droit d'avoir ta propre opinion sur le monde d'être qui tu es et d'essayer ton pouvoir.
• Tu peux être puissant et en même temps avoir besoin d'aide.
• Tu n'as pas besoin d'être malade ou déprimé pour que l'on t'aide.
• Tu as le droit de chercher qui tu es.
• Tu as le droit d'imaginer des choses sans pour autant craindre qu'elles se réalisent.
• Il est bon que tu découvres par toi-même les conséquences de tes comportements.
• Il est bon pour toi d'aller dans la cour des grands et de réussir.
• Tu peux prendre toi-même en charge tes propres besoins sentiments et comportement.
• Tu pourras revenir chez ceux qui t'aiment chaque fois que tu le souhaiteras.
• Il est bon que tu prennes des initiatives.
• Tu as le droit d'être curieux et d'avoir de l'intuition.
• Tu peux aller de l'avant te renseigner dire non et commencer à te séparer de ceux qui t'aiment.
• Tu as le droit d'exprimer tes ressentiments.
• Tu peux penser à ce que tu ressens et éprouver des émotions à partir de tes pensées.
• Tu peux penser par toi-même et tu n'as pas à prendre soin des autres en pensant à leur place.
• Tu peux tout à fait être rassuré, c'est toi qui sais ce dont tu as besoin.
• Tu as le droit d'être nourri aimer, touché, caressé.
• Va ardemment en prenant garde aux obstacles.
• Tu peux réfléchir avant de t'engager.
• Tu n'as pas à te dépêcher prends tout ton temps.
• Aie confiance dans ce que tu ressens pour te guider.
• Tu n'as pas besoin de souffrir pour obtenir ce dont tu as besoin.
• Tu as le droit de ne pas être d'accord.
• Tu as le droit de te prendre en considération et de te respecter.
• Tu as le droit d'être ouvert et d'écouter tes propres besoins.
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