
LE CONDITIONNEMENT est un ensemble de réflexes et d’habitudes, 
conscients ou inconscients, qui nous empêchent d’avoir du recul  
sur tous les choix possibles. Se  déprogrammer  permet d’avoir 
une vision de ce que l’on veut réellement et de faciliter la mise  
en place d’actions et de projets. 

Ce livre vous donne toutes les clés pour changer votre  
structure de pensée. Vous pourrez ainsi sortir du cadre, penser 
différemment, être plus novateur et plus efficace. Vous vous 
recentrerez sur vos envies profondes et oserez faire ce que  
vous souhaitez vraiment !

S’il vous est déjà arrivé de vous demander ce que vous voulez 
changer dans votre vie, de dire oui à quelqu’un à qui vous vouliez 
dire non ou encore de vous autoconvaincre que vous n’étiez pas 
prêt pour le projet qui vous tient à cœur, ce livre est fait pour vous !

Romain Coique, incarnation du self-made man, a mis 
en place une méthodologie de pensée systémique et 
itérative qu’il partage via des formations pour aider  
des particuliers et des porteurs de projets à atteindre  
plus efficacement leurs objectifs de vie.

AUX PENSÉES LIMITANTES 

www.mangoeditions.com 

12,95 €
MN23149

G
. B

lo
ss

e

R
. C

o
iq

u
e

DITES ADIEU

C
H

A
N

G
E

Z
 V

O
T

R
E

 S
C

H
É

M
A

 
D

E
 P

E
N

S
É

E
 P

O
U

R
 R

É
U

S
S

IR
 !

DÉ
CO

ND
ITI

ON
NE

ME
NT

Gwendoline Blosse

Romain Coique

DÉCONDITIONNEMENT
CHANGEZ VOTRE SCHÉMA  

DE PENSÉE POUR RÉUSSIR !  

agir
changer

comprendre agir
changer

comprendre

MANGO

agir
changer

comprendre

COUV_CAC_deconditionnement.indd   Toutes les pages 28/01/2020   09:48



2

SOMMAIRE
AVANT-PROPOS ............................................................................  p. 4
INTRODUCTION ............................................................................  p. 8

À qui s’adresse ce livre ? .................................................  p. 12

POURQUOI LE DÉCONDITIONNEMENT ? ........................  p. 15
Des experts et des expériences ...................................  p. 17
Notre cerveau face au conditionnement  ...................  p. 21
Le conditionnement social ..............................................  p. 25
Le conditionnement digital ..............................................  p. 39

SE RÉINVENTER !  .........................................................................  p. 47
Réapprendre à observer le monde ..............................  p. 51
Se remettre en question ..................................................  p. 55
La méditation comme outil  

de déconditionnement .................................................  p. 59
Le voyage pour se libérer de ses limites ...................  p. 62
Sept questions à se poser : qui ? quoi ? où ?  

comment ? pourquoi ? quand ? combien ? ............  p. 64
Soyons plus vigilant grâce à l’écoute active .............  p. 67
Cultivons l’apprentissage continu .................................  p. 69
Un brin de folie ! .................................................................  p. 74

REMPLIR SES OBJECTIFS DE VIE ...........................................  p. 79
Les recherches simples versus  

les recherches complexes ........................................  p. 81
Décomposer les étapes de recherches  

complexes .........................................................................  p. 85



2 3

Pourquoi remplissons-nous souvent  
les objectifs des autres ? ..............................................  p. 90

Et si… les recherches complexes  
se ressemblaient ? .........................................................  p. 91

Réaliser ses recherches en pleine conscience .......  p. 95
Le mind map ou la carte de l’esprit ..............................  p. 98
L’importance des formulaires de prise de contact ..  p. 101
Dompter le monde réel ....................................................  p. 102
Maîtriser le temps et ses objectifs ................................  p. 106
S’armer contre la compétition ........................................  p. 109
La proactivité, un gage de sérieux et d’organisation  p. 111
L’itération, la meilleure façon d’être  

sur la bonne voie ............................................................  p. 117
Votre discours (le pitch, premier message  

avec le contact) ...............................................................  p. 118
Matérialiser ses recherches avec  

des tableaux de suivi .....................................................  p. 119
Pour rechercher un job ....................................................  p. 120
Pour rechercher un bien immobilier ............................  p. 124
Pour rechercher des clients ............................................  p. 128
Un tableau de suivi de recherches ..............................  p. 132

CHANGER SON APPROCHE DE PENSÉE ............................  p. 135
La loi d’attraction ................................................................  p. 137
Accepter son histoire ........................................................  p. 142
Comprendre son fonctionnement  

avec des tests de personnalité ..................................  p. 146
Sans contenu, vous êtes à nu ........................................  p. 148
Votre offre, c’est vous ! .....................................................  p. 151
Avoir toujours sa perspective  

et ses valeurs en tête ....................................................  p. 152

CONCLUSION .................................................................................  p. 155
DES IDÉES DE LECTURE ............................................................  p. 157



16 17

DéCoNDItIoNNEMENt ?

DES EXPERTS 
ET DES EXPÉRIENCES

Afin de comprendre le fonctionnement de notre 
corps et de notre esprit, je fais intervenir dans ce 
guide des experts dans leurs domaines : un neuro
scientifique, auteur de trois ouvrages sur le cerveau, 
une experte internationale du bienêtre et certifiée 
du programme Search Inside Yourself développé par 
Google, et un sophrologue, auteur d’un des derniers 
ouvrages sur la gestion du stress.

Rechercher un travail, un logement ou des clients 
semble a priori trois sujets différents. Nous décou-
vrirons dans ce livre que les étapes nécessaires 
pour effectuer ces trois types de recherches sont en 
fait fondamentalement les mêmes. Se décondition-
ner nous permettra de voir différemment le chemin 
pour les atteindre.

Afin d’illustrer mes propos, je vous présenterai 
également trois parcours :

●● Celui de Lina, 25 ans. Elle vient de rentrer 
en France de son dernier voyage en Asie et 
cherche un travail qui a du sens pour elle dans 
le tourisme. Lina souhaite être plus efficace 
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dans sa démarche de recherche car, comme 
dans de nombreux domaines, son secteur est 
très concurrentiel. 
●● Celui de Lucas, 29 ans. Lucas cherche un loge
ment à la suite d’un déménagement du siège 
social de son entreprise. À moyen terme, il 
aimerait investir dans l’immobilier pour géné-
rer des revenus locatifs et disposer d’une plus 
grande autonomie financière. Il imagine pou-
voir vivre un jour à l’étranger de ses passions. 
●● Enfin Pauline, 39 ans. Elle cherche à déve
lopper son activité autour de la naturopathie. 
Elle souhaiterait être plus organisée. Elle est 
consciente qu’elle n’exploite pas bien Internet 
et que la gestion de son temps pourrait être 
optimisée. 
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DéCoNDItIoNNEMENt ?

LE CONDITIONNEMENT SOCIAL

Voici une belle histoire pour introduire simple-
ment le conditionnement : celle d’un œuf d’aigle qui 
tombe d’un arbre et se retrouve dans un enclos à 
poules. Le petit oiseau est finalement élevé par les 
gallinacées qui lui apprennent les rudiments de la vie. 
 L’aiglon dispose d’une morphologie plus imposante 
mais pense être des leurs ! Il grandit et incorpore tous 
leurs codes. Un jour, il voit au loin un aigle planant 
dans le ciel et dit à une congénère d’un air admiratif : 
« Quel bel oiseau ! j’aimerais pouvoir voler comme les 
aigles… ! » La poule lui répond alors qu’il ne le pourra 
jamais puisqu’il est une poule  ! Convaincu d’en être 
une, il finira sa vie de la sorte… comme une poule ! 

Depuis tout petit, nous apprenons à sentir, à 
observer, à manger, à boire, à lire, à parler, à écrire 
sous l’influence de nos parents, de nos proches ou 
de notre environnement. Ces transmissions, cette 
relation familiale, ces influences externes vont nous 
guider tout au long de notre vie. Cela s’appelle le 
conditionnement social. L’éducation conditionne, 
tel un programme que l’enfant imprime dans son 
 cerveau au plus profond de lui en observant, en 
écoutant et en reproduisant inconsciemment. 
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« Pour apprendre, notre cerveau fonctionne 
énormément par association. C’est un 

mécanisme très fort de la mémorisation, et 
donc de l’apprentissage. Tout au long de la vie, 

et surtout durant l’enfance, notre cerveau va 
procéder à des associations entre des situations, 

des informations, etc. Créant, ou renforçant 
des connexions entre les neurones, de façon 

spécifique. Cela parfois de manière consciente, 
et très souvent de manière inconsciente. » 

THIBAUD DUMAS.

L’origine sociale des parents, leur niveau d’édu-
cation, de curiosité, de passion, leur rapport au tra-
vail et aux technologies, voire leurs peurs ont un 
impact sur le développement de l’enfant. 

Selon notre classe sociale, il sera plus ou moins 
long de comprendre les codes sociaux, d’assimi-
ler le vocabulaire pour suivre des cours à l’école 
par exemple, quand d’autres enfants auront incor-
poré ces codes sans en avoir conscience. Ainsi, les 
enfants grandissant avec des parents professeurs 
seront plus familiers des livres. 

L’éducation scolaire renforce elle aussi ces 
 phéno mènes de conditionnement. À l’école, on 
encourage les bonnes notes, les bonnes attitudes 
mais on laisse peu de place à l’erreur.
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REMPLIR SES objECtIfS DE VIE  

utilisez les anecdotes ou détails apportés par 
votre contact pour créer un lien et vous diffé-
rencier des autres concurrents.
●● Comme Pauline dans sa prospection com-
merciale, vous pourrez utiliser des outils de 
«  séquençage d’e-mails  » comme Datananas 
pour automatiser l’envoi des messages en 
fonction de la typologie des potentiels clients. 
En marketing, il faut compter au minimum huit 
points de contact (appelés touch points) pour 
commencer à susciter l’intérêt de votre pros-
pect (appel téléphonique, e-mail  1, message 
vocal, connexion sur LinkedIn, e-mail 2, inmail 
LinkedIn, partage de contenu supplémentaire 
dans un e-mail 3, texto). Ainsi, Pauline doit per-
sister lorsqu’elle prospecte sa cible !

Étape  Le formulaire sur Internet. 
Madame, Monsieur,

Je cherche actuellement … [Qui, Quoi, Où, Comment, 
Pourquoi, Quand, Combien ?].
Votre [ job, bien ou intitulé du poste] semble y 
correspondre.
Je vous propose que l’on se rencontre.  
Voici mes disponibilités pour un appel : …, … ou …

Cordialement,
Votre prénom et vos coordonnées. 
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Étape  Après le rendezvous physique  
(texto, email).

Madame, Monsieur,
(J’espère que vous allez bien). 
Je vous remercie pour le temps accordé. J’ai bien 
compris que …  [Qui, Quoi, Où, Comment, Pourquoi, 
Quand, Combien ?].
Voici quelques questions complémentaires [si besoin] : 
1)  ......................................................................................
2)  ......................................................................................
3)  ......................................................................................
4)  ......................................................................................
Voici mes disponibilités pour la prochaine étape : …, 
… ou …
Excellente journée,
Cordialement, 
Votre prénom et vos coordonnées. 
[Si un fait marquant s’est produit lors de votre 
rencontre, vous pouvez tenter de le rappeler, 
cela augmentera considérablement le sentiment 
de proximité, voire de complicité avec votre 
interlocuteur.] 
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REMPLIR SES objECtIfS DE VIE  

Étape  Votre présélection de contacts. 
Madame, Monsieur,

Je vous remercie pour le temps accordé. J’ai bien 
compris que … [Qui, Quoi, Où, Comment, Pourquoi, 
Quand, Combien ?].
Je vous propose mon offre : …
Voici mes disponibilités pour la prochaine étape : …, 
… ou …  
Cordialement,
Votre prénom et vos coordonnées. 

Étape  Relance.
Madame, Monsieur,

J’espère que vous allez bien. 
Je souhaite m’assurer que vous avez bien reçu 
mon e-mail, call, texto ou inmail  
[sur LinkedIn]
Je reste intéressé par  
votre … et voici pourquoi …
Dans l’attente de votre  
retour, je reste disponible 
 …, … ou …
Cordialement,
Votre prénom  
et vos coordonnées. 
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QUI ?
L’ENTREPRISE

Quels sont sa notoriété, son secteur,  
sa vision, ses dirigeants, sa mission,  
ses valeurs, ses équipes, votre manager, 
ses collègues, les avis laissés  
sur Internet ?

Note sur 5

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

QUOI ?
LE POSTE

Est-ce que le poste répond à votre 
vision à court, moyen et long termes ? 
Pourquoi ? 
Est-ce que vous répondez à tous  
les points de la fiche de poste ?
Est-ce qu’il y a des zones  
d’incertitude ? 
Quel est le salaire associé ? 
Quels sont les avantages ? 

Note sur 5

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

OÙ ?
LA LOCALI- 
SATION

Avez-vous évalué le temps de trajet ?
Aimez-vous le cadre de travail ?
Acceptez-vous le temps de transport ?

Note sur 5

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

COMMENT ?
LA MISSION

Comment ce poste va-t-il vous aider  
à monter en compétences et à satisfaire 
vos ambitions ?
Comment pensez-vous remplir  
la mission à moyen terme ? Quelles  
sont les premières actions que vous 
mettrez en place ? 

Note sur 5

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

POURQUOI ?
LE CULTURE 
FIT  
(LA SYNERGIE)

Pourquoi devez-vous étudier ce poste ? 
Pourquoi pensez-vous être capable  
de remplir la mission ?
Pourquoi ce poste va-t-il vous aider  
par la suite ?

Note sur 5

.............
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REMPLIR SES objECtIfS DE VIE  

QUAND ?
LE TIMING

Quand allez-vous pouvoir démarrer ?
Combien de temps allez-vous consacrer 
à la recherche ? 
À quel moment sont prévues les 
prochaines étapes ? Quelles sont-elles ?

Note sur 5

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

COMPROMIS
PENSÉE  
VERSUS 
RÉALITÉ

Êtes-vous prêt à « sacrifier » votre vie 
pour votre job, pour gagner plus, et 
d’avoir plus de responsabilités (ou 
l’inverse) ? 

Compromis 
non négociables : 
pourquoi ? 
Avez-vous des  
a priori sur le 
poste, l’entreprise 
ou vous-même ?

CONTACT
LE RH,  
MANAGER  
OU OPÉRA-
TIONNEL

Quels sont les arguments du 
contact pour vous attirer dans 
son entreprise ? Quelles sont ses 
interrogations ?
Pourquoi le poste est-il ouvert ? 
Pourquoi le poste n’est-il pas encore 
pourvu ? 
Comment faisiez-vous avant, sans ce 
poste ?
Quels sont les éléments qui pourraient 
compromettre l’entretien ?
Qu’est-ce qui plaît dans votre profil ?

Utilisez  
les réponses 
pour alimenter 
votre CV, votre 
manière de vous 
présenter, vos 
compétences.
Quelles sont les 
compétences 
qu’il vous manque 
selon vous ?
Comment pouvez-
vous automatiser 
votre recherche ?
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UN TABLEAU DE SUIVI 
DE RECHERCHES

Après avoir formulé et réitéré vos souhaits,  suivez 
l’évolution de vos projets ! 

ENTREPRISE,
CONTACT OU 
PROSPECT

Entreprise A Contact A Prospect A

SCORE 4 3 2

PROBABILITÉ 65 % 70 % 30 %

PROCHAINE 
ÉTAPE

Rendez-
vous avec le 
responsable

Acceptation 
de l’offre

Audit des 
besoins

ENVOI D’UN 
E-MAIL  
RÉCAPITULATIF 
après le dernier 
échange

oui oui oui

DERNIÈRES 
RELANCES

Dates Dates Dates

RÉSULTAT  
(positif  
ou négatif) 
de la rencontre, 
prochaine étape, 
remarques ou 
réflexions
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