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Objectif : béret vert. Le livre qui fera de vous  
un commando par un membre des forces spéciales.

Chapitre iii : 
la préparation Mentale

LA LEÇON DE NOS ANCIENS
¸-A�PUISSANCE�MILITAIRE�REMPORTE�DES�BATAILLES�LA�FORCE�MORALE� 
REMPORTE�LES�GUERRES�¹�	(�N�RAL�(EORGES�.ARSHALL����������


L’importance de la force mentale 
:L�WY¯WHYLY�TLU[HSLTLU[�WV\Y�\UL�JHYYP®YL�TPSP[HPYL��WV\Y�KLZ�Z¯SLJ[PVUZ�KL�WS\-

sieurs mois, et pour un stage commando redouté, est très important voir crucial. 
:P�]V\Z�UL�MHP[LZ�WHZ�\U�[YH]HPS�Z\Y�]V\Z�T°TL�K®Z�THPU[LUHU[��ZP�]V\Z�UL�]V\Z�

préparez pas à l’échec aussi petit soit-il 
dès aujourd’hui, vous êtes mal parti. Pour 
SL�KPYL�H\[YLTLU[�!�PS�MH\[�[V\[�KL�Z\P[L�]V\Z�
mettre dans le contexte et dans le match.

Il faut faire travailler, le plus tôt possible, 
votre imagerie mentale. Vous devez, lors 
d’un footing par exemple, vous imaginez 
en train de courir avec un sac dans le dos 
KL����RN��KLZ�YHUNLYZ�L[�\UL�HYTL�KL���RN��
Vous devez vous poser toutes les ques-
[PVUZ�X\P�]V\Z�]PLUULU[�LU� [°[L� !�8\LSSL�
ZLUZH[PVU�QL�]HPZ�¯WYV\]LY�&�,Z[�JL�X\L�QL�
]HPZ�H]VPY�THS�H\�KVZ��THS�H\_�QHTILZ�&�
:P�QL�]VPZ�\U�JHUKPKH[�TL�KV\ISLY��X\LSSL�ZLYH�TH�Y¯HJ[PVU�&
:P�]V\Z�HSSLa�¦�SH�WSHNL��SVYZX\L�]V\Z�]V\Z�HWWYVJOLa�KL�SĬLH\��PTHNPULa�]V\Z�

H\�IVYK�KL� JL[[L� MHTL\ZL� J\]L��WYVMVUKL�� MYVPKL�� ZVTIYL� !�X\LSSLZ� ZLYVU[�TLZ�
pensées à cet instant précis ? L’eau sera froide ou glaciale, comment je vais réus-
sir à le gérer, est ce que je vais réussir à retenir ma respiration ? Etc…

Cet exercice vous permettra de préparer votre corps qu’il absorbe et digère à 
l’avance ces informations. Votre esprit aura la sensation d’avoir déjà réalisé ces 
épreuves et donc vos performances seront bien au-dessus de la moyenne. Je ne dis 
pas qu’il faut tous les soirs prendre une douche froide pour essayer de s’acclimater, 
mais simplement habituer votre esprit à analyser ces sensations très stressantes 
pour votre corps et il pourra ainsi les canaliser, et les analyser plus rapidement.

MON CONSEIL
*L�FAUT�QUE�VOTRE�MENTAL�SOIT���TOUT�
�PREUVE��4INON�RIEN�NE�SERT�DE�CONTI-
NUER��*L�SERA�IMPOSSIBLE�POUR�VOTRE�
CORPS�DE�PASSER�TOUTES�CES��PREUVES�
SI�VOUS�N��TES�PAS�PR�T�MENTALEMENT�
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Objectif : béret vert. Le livre qui fera de vous  
un commando par un membre des forces spéciales.

La préparation mentale

Votre préparation mentale est votre arme absolue, votre joker que vous pour-
rez sortir à tout moment, dans les moments de doute, de fatigue extrême, et de 
défaillance physique. C’est tout simplement un des piliers qui va vous servir à 
MHPYL�SH�KPō¯YLUJL�[V\[�H\�SVUN�KL�]V[YL�JHYYP®YL�

*ĬLZ[�Z\Y�KLYUPLY�JL�WPSPLY�X\L�]V\Z�WV\YYLa�MHPYL�SH�KPō¯YLUJL�� 0S�LZ[�ZV\]LU[�
négligé par la plupart des candidats et c’est une grave erreur. Depuis le premier 
QV\Y�V¿�QL�Z\PZ�HYYP]¯�¦�3VYPLU[��PS�UĬ`�H�WHZ�\UL�QV\YU¯L�V¿�UVZ�KPō¯YLU[Z�PUZ-
tructeurs n’ont pas insisté sur l’importance de la force mentale. Combien de fois 
QĬHP�LU[LUK\�JL[[L�WOYHZL��p�IVU�SLZ�NHYZ�ZHUZ�TLU[HS�]V\Z�UĬPYLa�WHZ�SVPU��WV\Y�
SL�Z[HNL�JVTTHUKV�JĬLZ[������KL�WO`ZPX\L�L[�����KL�TLU[HS����,[�¯]PKLTTLU[�� 
je suis à 100% d’accord avec eux.

Physiquement, une chose est sûre c’est qu’on en a bavé. Mais au niveau psycho-
logique et à mon grand regret, personne n’est venu nous former, nous donner 
les principes fondamentaux pour avoir un bon équilibre mental. Pour nous ap-
prendre à accepter les échecs, à gérer nos erreurs, nos doutes, et pour nous aider 
à analyser toutes ces choses qui se passent dans une tête d’un jeune de 20 ans…
:P�]V\Z�]V\Z�WY¯WHYLa�TLU[HSLTLU[�]V\Z�HSSLa�°[YL�Z\YWYPZ�WHY�]VZ�Y¯Z\S[H[Z�!�

PSZ�K¯WHZZLYVU[�]VZ�LZW¯YHUJLZ���1L�SL�Y¯W®[L��SL�TLU[HS��JĬLZ[�]V[YL�HYTL�HIZVS\L�"�
une arme qu’il faut travailler, sans relâche jour après jour.

*L�EXISTE���MON�SENS���PILIERS�MAJEURS�POUR�ATTEINDRE�L�EXCELLENCE 
ET��TRE�PERFORMANT�DANS�TOUTES�LES�SITUATIONS��

���-E�PHYSIQUE���FORCE�PUISSANCE�ENDURANCE�ET�VITESSE�

���-A�TECHNIQUE���CELA�REGROUPE�LES�FONDAMENTAUX�INDIVIDUELS�APPRIS�DU-
RANT�VOTRE�JEUNESSE�ET�VOTRE�FORMATION�NOUS�Y�REVIENDRONS�UN�PEU�PLUS�LOIN�

���-E�MENTAL

LA LEÇON DE NOS ANCIENS
¸l�QUI�PEUT�SE�VAINCRE�SOI�M�ME�IL�N�EST�RIEN�QUI�PUISSE�R�SISTER�¹ 
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(]VPY�JVUŏHUJL�LU�ZVP�
7V\Y�°[YL�MVY[�TLU[HSLTLU[��PS�MHP[�HIZVS\TLU[�H]VPY�\UL�[Y®Z�MVY[L�JVUŏHUJL�

LU�ZVP��=V\Z�UL�WV\YYLa�WHZ�MHPYL�JL�T¯[PLY�ZP�]V\Z�UĬH]La�WHZ�JVUŏHUJL�LU�]V\Z��
c’est impossible !
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