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Prendre rendez-vous avec soi. Sur une base 

quotidienne. Voila un conseil que je donne 

régulièrement.  

 

Que se cache t’il derrière ce conseil « prenez 

rendez-vous tous les jours avec vous » ? 

 

La chose suivante, tout simple : accordez-vous du 

temps à vous et pour vous, et uniquement à vous 

et pour vous. 

 

Pour autant, il ne s’agit pas de vous consacrer à 

une activité plaisante ou à une de vos passions. Ce 

sont bien sur des choses que vous devez faire. 

Mais ce n’est pas de cela dont je vous parle. 



Avec ce rendez-vous,  je vous conseille de prendre le 

temps pour : 

- réfléchir à votre vie : vos obligations et contraintes, 

- votre quotidien, vos relations, vos objectifs de vie, vos 

habitudes et automatismes, votre hygiène de vie … 

- réfléchir à ce que vous pourriez changer et à comment 

le changer ;  

- suivre ces changements.



Il y a 2 choses que vous devez comprendre : 

 

Vous ne pouvez influer sur quoi que ce soit si vous n’en 

avez pas conscience. Et ce n’est pas parce qu’on parle 

de votre vie que vous avez forcément conscience de 

ce qui constitue votre vie. 

Vous ne pouvez influer sur quoi que ce soit si vous le 

connaissez pas un minimum. Et, là encore, ce n’est pas 

parce qu’on parle de votre vie que vous connaissez 

suffisamment votre vie. 

Cela peut paraître assez surprenant. Mais c’est bien la 

vérité … 

 

Prendre conscience et appréhender sa vie au fil du 

quotidien, ce n’est pas compliqué. Mais c’est 

relativement difficile : trop de pensées, trop de 

sollicitations, trop de distractions, trop d’engagement. 

Et finalement pas assez de recul …



Ce rendez-vous quotidien que je vous recommande 

vous permettra tout cela : 

 

- prendre conscience et comprendre de quoi votre vie 

et vos journées sont réellement faites ; 

- décider ce que vous voulez changer et réaliser ; 

suivre et construire ces changements et ces projets. 

 

Ce rendez-vous quotidien vous permettra de couper le 

pilote automatiques, de reprendre les commandes de 

votre vie et d’activer les pilotes automatiques que 

vous aurez choisi. 



Chine Lanzmann, coach et formatrice en leadership 

féminin, propose dans son Guide de l’auto-coaching 

pour les femmes(2012, Pearson), de "prendre rendez- 

vous avec soi-même", régulièrement, « afin de faire le 

point de manière positive sur ses réalisations et 

décider de ses prochaines actions ». 

Elle utilise d’ailleurs à son compte le « rendez-vous 

avec soi-même » chaque semaine, et le note sur son 

agenda pour s’y tenir. Le but de ce rendez-vous, selon 

la coach, qui s’adresse en particulier aux femmes 

entrepreneurs, est de mettre l’accent sur ce qui 

fonctionne, sur nos réussites, même les plus petites, 

afin de nous habituer à voir le verre à moitié plein 

plutôt qu’à moitié vide. « C’est un fabuleux exercice 

pour regarder tout le chemin parcouru et retrouver 

confiance en soi, petit à petit ». 



Pour ma part, j’ai toujours utilisé le rendez-vous avec 

moi-même sans le nommer car j’ai pris l’habitude, 

parce que j’en ai toujours eu besoin, d’écrire sur des 

carnets. Des journaux intimes quand j’étais enfant puis 

ado, je suis passée à de beaux carnets lignés, tous 

différents. 

Je sors d’ailleurs rarement à l’extérieur sans mon 

carnet, « au cas où » (une envie subite d’écrire, un café 

imprévu, une idée "géniale" à noter pour ne pas 

l'oublier, un coup de blues, etc…). Mon rendez-vous 

avec moi-même a généralement lieu le matin entre 8h 

30 et 9h, quand je me pose au moins une demi-heure 

avant d’aller travailler, mais toutes les occasions sont 

bonnes. Je ne saurais pas aujourd’hui m’en passer. 



En faut-il plus pour vous convaincre de vous lancer ? 

Ce rendez-vous avec vous-même, vous allez désormais 

le chérir car c’est le premier pas qui va vous permettre 

de commencer à souffler et à vous oxygéner un peu. 

Nul besoin de savoir écrire. Personne ne sera amené à 

lire ce que vous y écrirez. Au contraire, sentez-vous 

libre d’y noter ce que bon vous semble, dans le style 

qui est le vôtre : vos exercices, vos envies, vos colères, 

vos objectifs, et tout ce qui vous passera par la tête. 

Alors, prenez avec vous de quoi écrire, aérez-vous et 

appréciez ces premiers temps de pause dans votre 

quotidien survolté. 

A vous de jouer ! 



A partir de quand, précisément, allez-vous initier votre 

tout premier rendez-vous avec vous-même ? 

Combien de temps avez-vous décidé de vous 

consacrer par rendez-vous ? (10 min, 30 min ou 

1heure) 

A quelle fréquence allez-vous organiser ces rendez- 

vous avec vous-même ? (tous les jours, une fois par 

semaine) 

Quel lieu vous semble-t-il le plus adapté pour tirer le 

meilleur profit de ces rendez-vous ? 

A vous de tester, de trouver ce qui vous convient!


