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Coche les cases et cercles au fil de tes avancées … 
Bonne route J 
 
 
 

� Introduction 

� #1 Mon Récepteur 

� #2 Mon Petit Juge 

� #3 Les 5 Messages Contraignants 

� #4 Mes Mots sont Magiques 

� #5 Je suis EAU 

� #6 Je Maitrise mon Mental 

� #7 Mon Ego 

� #8 Le Triangle de Karpman 

� #9 Mon Emetteur 

� #10 Mes Besoins  

Feuille de Route 
BE HUMAN 
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o  Inconscient 

o J’utilise un langage approprié à mon inconscient  

o Je me corrige lorsque ce n’est pas le cas  

o Indicateurs 

o Je définis mes indicateurs 

o J’évalue  ma Situation Actuelle  

o Je note mes Objectifs à Atteindre 

o Météo 

o Je note la météo de mon état d’être (à faire avant chaque session) 

  
  

q #0 Introduction 
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o Bouton Pause 

o J'interromps  une  situation, action, parole, pensée qui ne me convient pas 

o Je respire profondément 

o Je prends de la hauteur  

o J’observe (neutralité factuelle) 

o Je m’oriente meilleure version 

 

o VAKOG 

o Je prends conscience, j’aiguise mes sens  

o Je reçois dans la neutralité les Informations de mes 5 sens 

o Je suis Emetteur – Récepteur  énergétique et vibratoire 

o Je me connecte à l’instant présent 

o J’ancre, je vis mes expériences dans la matière 

 

o Régulateur  

o Je récupère la gameboy   

o Je m’amuse à augmenter ou à baisser le volume des infos que Vakog me transmet 

 
 
       
 
 

q #1 Mon Récepteur 
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o Je repère ses interventions grâce au Bouton Pause 

o Je lui présente VAKOG et ouvre le panel de ses perceptions 

 

o Virgule, Et … 

o J’apprends à être juste en proposant à mon petit juge de compléter sa phrase de façon équilibrée 

 

o Quiz Talent 

o Je réalise mon quiz talent avec le plus d’objectivité possible J … 

o Je me rappelle régulièrement mes talents, réussites, progressions … 

 

o Les 3 passoires de Socrate 

o Je filtre vérité, bienveillance et utilité 

     
  

q #2 Mon Petit Juge 
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o Je fais mon scan test  

o Je surveille mes distorsions  

 

 

o 5 Permissions 

o Je m’offre les permissions dont j’ai besoin 

 

o 5 Drivers 

o J’utilise mes atouts  

o Je reconnais mes compétences  

  

q #3 Les 5 messages Contraignants 
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o J’utilise un langage approprié à mon inconscient  

o Je prends conscience de l'intention, l'énergie dont je remplis mes paroles. 

o Je comprends leurs influences sur le monde comme sur moi-même 

 

o Ma parole est impeccable (Accords Toltèques) 

o Je parle avec  Intégrité 

o Je ne dis que ce que je pense vraiment 

o J’évite d’utiliser la parole pour m’exprimer contre moi-même ou pour médire d’autrui 

o J’utilise la puissance de la parole dans le sens de la VERITE et de l’AMOUR 

 

o Je suis sceptique, mais apprends à écouter (Accords Toltèques) 

o J’écoute prioritairement ce que je ressens  

o J’offre une écoute active et bienveillante 

 

o J’utilise Ho’opono pono 

o Je suis désolé.e 

o Je te demande Pardon 

o Je te remercie 

o Je t’aime 

  
  

q #4 Mes Mots Magiques 
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o Revivifier 

o Mon eau et mon alimentation sont revivifiés  

 

o Encoder 

o Mon eau et mon alimentation sont encodés (Amour, Joie, Confiance …) 

 

o Lettre à mes cellules 

o Je lis la lettre à mes cellules chaque jour 

 

o Mantra de l’eau  

o Je pratique le mantra de l’eau et/ou mon mantra libérateur 

  

q #5 Je suis EAU 
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o La carte mentale 

o J’identifie mes dossiers et leur attribut une couleur 

o Je note mes pensées de la journée et les reporte sur ma carte  

 

o  La danse des pensées 

o J’observe la fréquence, la qualité et la pertinence de mes pensées 

o Je ne fais pas de suppositions (Toltèques) 

o Je réoriente mes pensées stériles et/ou destructrices vers des pensées ré/créatives   

 

o  Les Mises à Jour 

o J’accueille Serendipity dans ma vie  

o Je m’ouvre à l’inconnu, l’imprévue, l’inouïe … 

 

o  Je fais silence 

o Je fais silence autour de moi 

o Je fais silence en moi 

  

q #6 Mon Mental 
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o Amour de Soi 

o Je pratique la lecture de la prière pour l'Amour de soi  

o Je m'aime, je me remercie, je me félicite, je m'encourage, je me pardonne, je me soutiens … 

 

o  Distributeur de Croquette 

o Je flatte mon ego et celui des autres 

 

o  Les Jeux du Je  

o Portrait Chinois 

o Mes 100  " J'aime " 

o Bol à Aujourd'hui…  

 

o  Affaire personnelle 

o Je prends conscience lorsque "cela ne m'appartient pas"  

o Je travaille sur moi en autonomie lorsque cela m'appartient 

 

o  Meilleure Version 

o Je me branche sur la meilleure version de moi 

  

q #7 Mon Ego 
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o J'observe mes rôles inconscients 

o En quelle occasion, avec qui je me positionne  

• En Victime ? 

• En Persécuteur ? 

• En Sauveur ? 

 

o Je reconnais mes seconds rôles … 

o Victime 

• De qui/quoi ai-je besoin d'être sauvé ? 

• De qui suis-je le persécuteur ? 

o Persécuteur 

• De qui/quoi suis-je victime ? 

• Qui/quoi ai-je besoin de sauver ? 

o Sauveur 

• De qui/quoi suis-je victime ? 

• De qui suis-je le persécuteur ? 

 

... quelle Chance d'en Être à présent Conscient ... ;)  

  

q #8 Triangle de Karpman 
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o J’ Accueille le message  

o  Je me mets sur PAUSE  

o  Je reconnais mon émotion 

o  Je reconnais son orientation passé - présent - futur  

o  Mon ressenti, son intensité, sont-ils adaptés aux faits ? (Tiroir plein ?) 

 

o  J’ Envoie un accusé de réception 

o  Je reconnais ma légitimité à ressentir cette émotion et en être l'acteur.  

o  Je m'offre de la compassion 

 

o  Je comprends  

o  Qu'est-ce que mon système corporel veut m'apprendre, m'indiquer d'important et de bon pour moi ? 

o Je traduis le besoin non assouvit qu'exprime mon émotion 

 

o  Je réponds 

o Je remercie mon corps, mes cellules, et apporte la sérénité 

 

o  Je m’aligne à ma boussole interne 

o Je me propose des pistes d'évolution, des solutions pour honorer le message reçu. 

 

  

q #9 Mon Émetteur 
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o Je satisfais mes besoins 

o J'identifie mes besoins cachés (émotions) 

o J'ai Envie de combler mes Besoins 

o Je place mes désirs et envies dans mon vortex de création  

 

o Je consulte les 3 singes de la Sagesse 

o Qu'est-ce que je ne veux pas voir ?                                

o Qu'est-ce que je ne veux pas entendre ?                                                         

o Qu'est-ce que je ne veux pas dire ? 

 

o Je consulte Mama Odie 

o Ca me dit quoi d'autre ?                                 

o Qu'est-ce que je comprends alors ?                       

o Qu'est-ce que cela change pour moi ? 

q #10 Mes Besoins 
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( 06 20 05 14 10 

FB   Cabinet de Coaching & Thérapie du Nuage Montpellier 

8   www.tamarabehuman.com 

*   tamara.behuman@gmail.com 

 @   Tâmara  
 Le Nuage 

       769 Avenue Raymond Dugrand 

       34 000 Montpellier 


