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P r é f a c e  
à  l a  d e u x i è m e  é d i t i o n

Quand j’ai écrit ce livre, mon intention était de proposer un guide 
simple et pratique. Mission accomplie, car les lectrices le trouvent 
simple et pratique ! L’une d’entre elles m’a avoué l’avoir toujours 
dans son sac : dès qu’elle rencontre un problème au travail, elle 
y cherche la solution…

Lorsque mon éditrice, Julie Berquez, m’a appelée pour m’ex-
pliquer que cet ouvrage méritait une deuxième édition, j’ai 
d’abord été surprise. Puis elle a continué en m’expliquant qu’il 
était sorti depuis bientôt cinq ans… Ah ! Cinq ans déjà ! Et qu’il 
se plaçait parmi les meilleures ventes de ses auteurs français. 
Super ! Et que cela serait formidable si je pouvais ajouter de nou-
veaux chapitres, avec de nouveaux exercices…

Là, j’étais partagée : entre d’un côté la joie d’écrire pour conti-
nuer à transmettre mes outils à un plus grand nombre de per-
sonnes que les participantes à mes séminaires, et d’un autre côté 
la crainte du temps que cela allait prendre sur mon agenda déjà 
chargé de la fin 2016.

J’ai pris le temps de réfléchir, en cherchant les conditions qui 
me conviendraient, puis j’ai répondu : « oui, si… le planning 
permet que j’écrive ces nouveaux chapitres pendant les prochaines 
vacances et si Lise Benincà, qui avait relu et corrigé la première 
édition de ce guide, était disponible pour faire la même chose, 
c’est-à-dire m’aider à le “lisser” ». Mon éditrice m’a répondu que 
c’était possible ; j’étais donc heureuse d’avoir pris le temps de 
réfléchir, d’avoir pensé à appliquer le « oui, si… », et que ces 
conditions soient acceptées.

Les idées pour les nouveaux chapitres sont arrivées rapidement, 
car ma pratique a continué d’évoluer depuis la sortie de ce guide 
et j’avais quantité de concepts à partager.
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En plus des séances d’auto-coaching déjà existantes, j’en ajoute 
donc six nouvelles.

 ◆ D’abord une séance autour du concept des différentes « par-
ties » de soi : les parties « parent », « adulte » et « enfant ». Je 
m’en sers énormément en coaching et en formation. Cela aide 
mes clientes à clarifier leur situation et à trouver des pistes 
pour en sortir. Je vous ai spécialement concocté un test pour 
faire le point sur les « parties » que vous activez le plus au 
travail et vous donner des indications pour booster les aspects 
favorables à votre épanouissement professionnel.

 ◆ Puis une séance autour du concept de « cycle de la vie », ou 
comment passer de la dépendance à l’interdépendance. Cette 
grille d’analyse apporte de la clarté sur les situations et permet 
d’avancer.

 ◆ une séance sur la gestion du temps et l’équilibre entre vie 
personnelle et vie professionnelle, car je sais à quel point il est 
important pour mes clientes de faire bon usage de leur temps, 
de reprendre la maîtrise de leur cadre et de leur organisation 
de travail.

 ◆ une séance sur la prise de parole en réunion : en réfléchissant 
avec mes clientes qui n’arrivaient pas à s’affirmer, j’ai élaboré 
des techniques qui fonctionnent et que je suis heureuse de 
partager avec vous.

 ◆ une séance pour les femmes qui décident de se mettre à leur 
compte – ce qui représente la moitié de mes clientes, et qui 
concerne de plus en plus de femmes. J’y reprends certains 
points clés de ma formation « S’installer et réussir » et vous 
transmets des outils pour dépasser vos blocages.

 ◆ Et enfin, une séance sur la gratitude. Me pencher sur ce sujet 
est devenu une évidence quand Christie Vanbremeersch, auteure 
et coach en créativité, m’a demandé d’écrire la préface de son 
livre sur la gratitude. Cela m’a mise dans une telle joie que je 
me devais de vous proposer de l’expérimenter vous aussi !

Après la publication de la première édition de ce livre, cer-
taines lectrices m’ont demandé quelle était la différence entre le 
coaching et l’auto-coaching.
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L’auto-coaching, c’est comme lorsqu’on apprend à jouer au 
tennis : on commence par jouer contre un mur. Le mur, c’est très 
pratique pour apprendre à manier la raquette, rattraper la balle 
et la relancer au bon endroit et ainsi commencer à être à l’aise. 
Puis, quand on maîtrise mieux le jeu, pour progresser, il devient 
préférable de jouer avec un coach.

Il y a des notions que vous allez comprendre et intégrer grâce 
à ce livre, et pour continuer à évoluer, à vous perfectionner et à 
résoudre vos problèmes, rien ne vaudra un coach, c’est-à-dire une 
personne formée pour vous accompagner et vous aider à réfléchir 
à votre situation. Car si votre situation était simple, vous l’auriez 
déjà résolue seule ou en discutant avec vos amis. Le coaching s’est 
démocratisé ces dix dernières années. Quand j’ai démarré, en 
2004, j’entendais des critiques du type : « Le coaching… c’est un 
truc à la mode », auxquelles je répondais par : « oui, et pour 
longtemps ! » Aujourd’hui, le coaching est entré dans les mœurs, 
il y a de plus en plus de coachs et de plus en plus de personnes 
se font coacher. J’en suis très heureuse, car beaucoup de gens se 
trouvent dans des situations complexes au travail, qui génèrent 
une vraie souffrance. Si vous souffrez vous-même de votre vie 
professionnelle, n’hésitez pas à vous faire aider.

Aujourd’hui, je possède une caisse à outils remplie d’outils 
différents dans laquelle je puise lors de mes séances de coaching, 
en choisissant celui qui conviendra le mieux pour aider telle 
personne à tel moment.

Aujourd’hui, mes différents outils me permettent d’affiner, 
d’être plus précise et d’aller plus vite. Et j’ai également acquis un 
tour de main pour les manier ! Mais quoi qu’il en soit, le plus 
important dans la relation d’aide, ce ne sont pas les outils, c’est 
la relation. La relation, c’est le matériel de base.

C’est pour cela que je continue à travailler sur moi, pour dépas-
ser mes blocages et être le plus neutre possible quand je travaille. 
Les blocages fonctionnent par couches, comme les pelures d’oi-
gnon : pour arriver au centre, il y a du travail.

Parmi les personnes qui m’accompagnent, je remercie parti-
culièrement Isabelle Constant, psychothérapeute et formatrice. 
J’ai la chance de travailler avec elle depuis 2005. En plus de sa 

© 2017 Pearson France - Le guide de l'auto-coaching pour les femmes, 21 séances pour booster votre vie professionnelle - 
Chine Lanzmann



XII GuIDE DE L’AuTo-CoAChING PouR LES FEMMES

merveilleuse pratique de thérapie, elle m’a formée aux constella-
tions systémiques et familiales, m’a transmis les outils de l’analyse 
transactionnelle et continue à m’épauler avec son groupe de super-
vision pour psychothérapeutes et coachs.

Ces cinq dernières années, j’ai accordé plus d’attention à mon 
corps et à mes sensations physiques, notamment grâce à un travail 
psycho-corporel enseigné par Marisa ortolan et Jacques Lucas, 
dont j’ai suivi les stages avant d’avoir la chance de devenir l’une 
de leurs assistantes pendant toute une année. Je poursuis égale-
ment ce travail sur moi à travers mon rapport à la nourriture, 
grâce à Gabriella Tamas, coach en nutrithérapie, avec sa méthode 
d’alimentation intégrative.

Me sentir plus proche de mon corps et de ses sensations a 
encore affiné ma façon de travailler.

Je vois le chemin que j’ai parcouru depuis l’écriture de la pre-
mière version de ce livre, et je célèbre ce métier de coach qui me 
fait évoluer et me permet de prendre soin des autres. Merci à mes 
clientes pour leur confiance et merci à vous pour votre implication 
dans cette lecture. Je vous souhaite de vivre une vie profession-
nelle épanouie – et une vie personnelle épanouie aussi !
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