


BONUS 1 : LE 5e POUVOIR

LE POUVOIR DU RENFORCEMENT

Si tu n'as pas encore commencé à t'affirmer, c'est parce que tu ignorais la force des 4 
pouvoirs que tu viens de découvrir dans l'ebook 5 Pouvoirs pour commencer à t'affirmer. 

1. Le Pouvoir du Mental

2. Le Pouvoir des Mots

3. Le Pouvoir du Corps

4. Le Pouvoir de l'Action

L'étape 5 pour commencer à t'affirmer, c'est le renforcement. C'est-à-dire la répétition de
chacune des nouvelles habitudes positives que tu viens de créer dans ta vie.

Je m'explique dans le détail, Ok ? Imagine que tu fasses une série de 35 abdos tous les
matins pendant 6 semaines. Au bout d'une vingtaine de jours déjà, ton ventre s'affermit. Et
ça, c'est vraiment cool. Quand tu te regardes dans le miroir,  ton petit bidon tout flasque
que tu détestais avant, maintenant, c'est du béton armé.

Maintenant, réponds à cette question : si tu arrêtes de faire tes abdos chaque jour, il va se
passer  quoi  ?  Que  deviennent  ces  jolies  petites  plaquettes  de  chocolat  parfaitement
géométriques ? Lentement (mais sûrement),  ton petit  ventre redevient ramollo et tu te
hésites de plus en plus à porter en public le petit bikini à fleurs que tu t'es acheté pour tes
prochaines vacances de juillet à la Baule.

Le renforcement arrive donc au moment où tu as déjà agi. L'objectif, c'est de faire le bilan 
et de réajuster le tir pour continuer à progresser. Comme un athlète qui s'entraîne pour 
courir un marathon, tu as besoin de savoir si tu dois concentrer tes efforts sur : 
l'échauffement de tes muscles, ton régime alimentaire sportif ultra protéïné, ton nombre 
d'heures de sommeil, l'amélioration de ton chrono sur le 200 mètres, ta capacité à sauter 
les haies en un temps record ou ta préparation mentale à l'effort.

Grâce à ton 5e pouvoir, le Pouvoir du Renforcement, tu fortifies tes nouveaux réflexes. Tu 
les consolides et tu les ancres définitivement dans ta façon de penser et tes actions au 
quotidien. C'est comme ça que ton cerveau intègre l'information et que tu remplaces ton 
ancien comportement par un nouveau comportement.



LE RENFORCEMENT : 6 ETAPES SIMPLES COMME BONJOUR

ETAPE 1 /  LE BILAN Etablis un bilan précis de ton action. 

C'est par cette étape que tu dois commencer. 
Demande-toi toujours : quel est le résultat de mon action pour la 
comparer à ton objectif initial. Si tu ne fais pas le bilan, comment 
savoir ce que tu as besoin d'améliorer ?

ETAPE 2 / LE NÉGATIF Observe-les points à améliorer pour toi.

Qu'est-ce qui a été dur pour toi ? Qu'est-ce que tu aurais aimé 
"mieux" faire ?

ETAPE 3 / LE POSITIF Qu'est-ce qui a été facile ? 

Quels résultats as-tu obtenu dans l'action que tu as mise en place 
pour t'affirmer ?

Etape 4 / JE CHANGE 
QUOI ?

Pour t'améliorer, la prochaine fois, tu changes quoi ? 

Est-ce que tu te prépares plus longtemps avant de t'affirmer en te 
visualisant en train de passer à l'action ? Est-ce que tu te concentres
plutôt sur la façon dont tu régules ta respiration et tes émotions 
pendant que tu dis ce que tu penses ?

ETAPE 5 / JE DÉCIDE Décide-toi. 

Opte pour 1 axe à améliorer pour toi. Choisis quel aspect de ton 
action tu veux améliorer. Est-ce que c'est le "avant" ? Le "pendant" 
ou le "après" ? 

Détermine par quel moyen précis tu vas modifier ton 
comportement dans la réalité. 

Par exemple, si tu as besoin de te préparer plus longuement avant 
de t'exprimer en réunion, réserve un temps de 30 minutes pour 
répéter devant ton miroir au lieu des 15 minutes que tu avais 
prévues avant.



ETAPE 6 / JE 
RENFORCE

Quel est ton prochain objectif ? 

• Dans combien de jours tu vas le réaliser ? 
• A quelle date tu l'auras fait ? 
• Pourquoi tu as choisi tel objectif et pas tel autre ? 
• Comment vas-tu utiliser les techniques que tu viens 

d'apprendre et tes propres émotions pour continuer à 
avancer ? 

Renforce ton comportement jusqu'à ce qu'il devienne naturel. Génétique. Une seconde 
nature.

Je t'attends sur la page suivante pour ton bonus n°2...



BONUS 2 
  

7 phrases qui activent ton pouvoir de t'affirmer
  

Soyons honnêtes, quand tu ne sais pas quels mots employer pour dire ce que tu vas dire et
que tu as peur de blesser les autres, tu ne dis rien. Tu la fermes. Tu la boucles. Tu ravales ce 
qui veut sortir au fond de ta gorge. 

Voici quelques phrases simplissimes que tu peux employer pour commencer à t'affirmer 
sans stresser : 

QUAND  TU N'OSES PAS INTERROMPRE QUELQU'UN :

1. Je peux te demander quelque chose ou tu es occupé là tout de suite ?

2. Tu as un moment pour parler de [quelque chose dont tu as besoin de parler] ?

Ex. Tu as un moment pour parler de ce qu'il s'est passé hier au resto ?

3. Tu es d'accord pour discuter de  [ce dont tu veux discuter]  ?

Ex. Tu es d'accord pour discuter de l'organisation de  la prochaine réunion 15 

minutes ?

4. Loin de moi l'idée de te déranger mais [ce dont tu as besoin]

Ex. Loin de moi l'idée de te déranger mais j'ai besoin d'aide pour boucler ma 

présentation. Tu as une minute à me consacrer ?

QUAND TU AS PEUR DE BLESSER L'AUTRE/DE MANQUER DE DÉLICATESSE :

1. Je vais te parler franchement [prénom de la personne], j'aimerais [ce dont tu as
besoin]

Ex. Je vais te parler franchement, Pierre. J'aimerais que tu arrêtes d'insister pour que je
vienne à ta soirée. Comme je te le disais, j'ai vraiment besoin de me reposer. Est-ce que
tu comprends que j'ai besoin de temps pour me ressourcer ?

2. Je remarque que toi et moi, on n'a pas le même avis sur [ce qui pose problème]. 
La manière dont je vois les choses, c'est [donner ton point de vue]

Ex. Je remarque que toi et moi, on n'a pas le même avis sur ce que c'est qu'un couple. La
manière dont je vois les choses, c'est qu'un couple, ça prend du temps à se construire.

3. Je ne veux pas blesser tes sentiments donc je vais faire en sorte de m'exprimer le
plus clairement possible. [Exprimer ton idée, ton point de vue, ta difficulté]

Ex. Je ne veux pas blesser tes sentiments donc je vais faire en sorte de m'exprimer le plus



clairement possible. J'aimerais beaucoup que tu essaies de ne pas être en retard quand
on doit se voir. Pour moi, c'est une marque de respect et ça me tient à coeur. Est-ce que
tu penses que tu peux faire un effort là-dessus en partant un peu plus tôt de chez toi par
exemple ?

Ces phrases te permettent d'activer ton pouvoir de t'affirmer en formulant ta demande
simplement. En exprimant ce que tu ressens et ce dont tu as besoin, tu te relies à ton
interlocuteur de façon naturelle, humaine et authentique.

T'affirmer n'est plus une lutte mais une forme de connexion à l'autre.

Rendez-vous sur la page suivante pour ton bonus n°3 !



BONUS 3

TON PLAN ANTI-PEUR POUR RESTER MOTIVEE

Si tu veux atteindre ta destination, tu dois procéder étape par étape. Ça te permet de ne 
pas paniquer et de te transformer progressivement. C'est déjà assez dur de changer, pas 
besoin de rajouter du stress par dessus.

Je t'ai concocté ce Plan de Pouvoir pour que tu organises ta propre révolution à ta sauce. 
Imprime ce tableau si besoin et autant que tu voudras.

C'est quoi la prochaine étape pour toi, ma belle ?

Mon objectif ? Ex : arriver à dire à ma belle-mère que je suis pas 
d'accord avec elle

Où j'en suis aujourd'hui ? Ex : je n'arrive pas à lui dire ce que je pense 
vraiment par peur du conflit

Quel est mon plan d'action ? Ex : la prochaine fois que je vais manger chez elle, 
je vais exprimer mon désaccord grâce à une 
phrase toute simple.

Comment je saurais si j'ai réussi ? Ex : quand j'aurais prononcé la phrase en 
question.

Quelles actions je dois mettre en place ? Ex : écrire la phrase sur une feuille de papier, 
pratiquer devant mon miroir 10 minutes par jour 
pendant 5 jours

Quelle est la date limite ? Le délai ? Ex : le 23 du mois, soit dans 1 semaine

A qui je peux demander de me soutenir 
et de m'encourager ?

Ex : je vais demander à mon mari et à ma copine 
Caro



Comment je vais me récompenser ? (Un 
petit verre de vin blanc en terrasse ? Un 
ciné ?)

Ex : je vais m'offrir le parfum qui me 
tente depuis longtemps.

Ton Plan de Pouvoir a un objectif : te permettre de visualiser tout le processus avant de 
passer à l'action. Si tu sais où tu vas, si tu connais ton objectif, si tu anticipes la situation, tu 
deviens le maître du jeu.

Avant même de t'affirmer, tu as déjà le déroulé du processus en tête : ça te rassure, ça te 
motive et ton cerveau est content car il sait où tu l'emmènes. C'est plus facile pour lui 
d'intégrer facilement les changements.

A PROPOS DE SOPHIA 

Sophia est une coach et une blogueuse féministe. Sa mission ? Eradiquer la peur de 
s'affirmer chez les femmes trop gentilles. Sa devise ? "Tu n'as pas à t'écraser pour 
être aimée".

• Retrouve Sophia sur sa page Facebook 
• Rejoins Le Sanctuaire, le groupe VIP de Tu as le pouvoir
• Ecoute le podcast Tu as le pouvoir, un show tellement cool que ça devrait être

interdit...

https://www.facebook.com/Tu-as-le-pouvoir-1775180772767198/
https://soundcloud.com/tuaslepouvoir
https://www.facebook.com/groups/1841404232757003/

