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Cet Ebook est un condensé
de plus de 10 années d'accompagnement

de plusieurs dizaines d'entrepreneurs
de haut niveau.

 

Vous  trouverez en quelques pages
seulement, la philosophie et les 1ères clés
du principe de l'auto-coaching validées

auprès de ces grands professionnels.
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 L’objectif N°1 d’un entrepreneur(e) est
de générer du chiffre d’affaires. Pour

réaliser ses objectifs le passage à
l’action est indispensable.

Cependant, malgré les compétences
métiers, les réseaux professionnels,

les notions de marketing et de
ventes ce n'est pas toujours facile.

 

L'Auto-coaching rime
avec Leadership

Le secret de la manifestation des
objectifs réside dans l'expression

d'un bon leadership professionnel.
 

Ce dernier est révélé par notre
capacité à nous auto-coacher au
quotidien. La stratégie de l'auto-

coaching permet une totale
autonomie et garantit une grande

réactivité dans les moments à enjeux.
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C'EST QUOI
L'AUTO-COACHING

S T E P H A N E S A U Z E T . C O M
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Cette faculté réside en chaque être
humain et toute personne en quête

d’évolution est amenée à emprunter la voie
de l'auto-coaching pour faire émerger son

pouvoir personnel puis son leadership
professionnel.

 

L’auto-coaching est l’ultime levier pour chaque
entrepreneur(e) en quête de croissance professionnelle
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L’objectif N°1 d’un entrepreneur(e) est de générer
du chiffre d’affaires. Pour réaliser ses objectifs,
augmenter son pouvoir d'action est
indispensable. Ce dernier est la conséquence de
4 étapes précédentes qui débutent par notre
capacité à nous auto-coacher.
Malheureusement si un entrepreneur(e) n’est pas
en mesure de s’auto-coacher, il sera entraîné
malgré lui dans ses propres schémas d'auto-
sabotage. 

QUELLES SONT LES RESSOURCES POUR Y PARVENIR ?
S'auto-coacher cela signifie être en mesure de corriger nos programmes
comportementaux, nos actions, nos habitudes et notre mindset pour aller
vers une meilleure version de nous-même. Les deux principales qualités pour
s'auto-coacher sont le courage et notre capacité à tenir nos engagements.

Tout d'abord le courage car s'auto-coacher demande de dépasser le prisme
de perception de notre égo, celui-ci est particulièrement puissant chez tous
les entrepreneurs.
Puis un engagement sincère car aller à l'encontre de nos programmes d'auto-
pilotage inconscients demande un processus d'implémentation spécifique
pour chacun d'entre nous et donc un temps certain, voire un certain temps !

ABC DE L'AUTO-COACHING 
ET DE L'INTELLIGENCE DE SITUATION 

S T E P H A N E S A U Z E T . C O M

QU'EST-CE QU'IL EST BON DE RETENIR ? 
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Solo preneur, indépendant, prestataire
de services ou industriel, quelque soit
le statut, les problématiques
entrepreneuriales sont nombreuses et
communes. 

Syndrome de l’imposteur, solitude,
procrastination, doutes, agitation
mentale, baisse de confiance et autre
ascenseur émotionnel sont les écueils
les plus courants, ils nous éloignent
régulièrement de nos objectifs.

Toutes ces expressions aussi
handicapantes soient-elles ne sont
que la pointe de l'iceberg. Car ce qui se
trouve sous la ligne de flottaison et qui
drive l'ensemble se nomme l'ÉGO. 

L'égo est un programme de notre
subconscient qui a pour unique
vocation d'assurer notre sécurité.

S'auto-coacher revient à s'auto-
convaincre,  d'aller à l'encontre de nos
propres programmes  de survie.

Sortir du miroir qui se reflète en nous,
ne plus croire aux histoires que nous
nous racontons et qui paraissent
tellement vraies, là est le véritable défi
de l'auto-coaching ! 

QUEL EST LE
PRINCIPAL FREIN À

L'AUTO-COACHING ?

S T E P H A N E S A U Z E T . C O M
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LE SUCCES DE
L'AUTO-COACHING

LES REFLEXES INOPPORTUNS 

S T E P H A N E S A U Z E T . C O M

UNE VÉRITÉ 
Penser que nous pouvons évoluer seul dans cet apprentissage
c’est faire preuve au mieux d’ ignorance du fonctionnement de la
psychologie humaine,  au pire d’un déni voire d’une arrogance
face à nos résultats du moment.  Pour s ’en rendre compte,  i l  n’y
a qu’à observer le nombre de conseil lers et de mentors que tous
les chefs d’état ou les grands entrepreneur(e)s disposent à leurs
côtés.  Si  chacun d’entre nous avait la capacité d’être
naturellement le témoin de soi-même, l ’auto-coaching serait
spontané, or i l  n’en est r ien !

65% des entrepreneur(e)s hésitent à s ’engager alors qu’i ls  ont
toutes les cartes en main !
Les Échos- Janvier 2020

Le succès réside dans l ' intégration que nous jouons une partie de
poker menteur contre nous-même. La compréhension
"rationnelle" sans connaissance du jeu de l 'égo est un profond
handicape. C'est la raison pour laquelle l ire des biographies ou
regarder des vidéos YouTube sur le leadership n’a que très peu,
voire pas du tout d’impact sur nos comportements et habitudes. .  
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L'auto-diagnostic 
L'auto-ajustement coaching 
L'auto-alignement mental 

En tant qu'entrepreneur notre expérience du terrain nous
démontre chaque jour une évidence : le plus coriace de
nos adversaires c'est l'auto-sabotage autrement dit, ce que
nous ignorons de nous-même.

Cet inévitable apprentissage est habituellement acquis
dans un mode essai/erreur, or ce processus ne tient
nullement compte de ce qui est à la base de nos succès ou
de nos échecs, c'est à dire notre inconscient.

La  conséquence principale est une faramineuse perte de
temps sur le  chemin de la réussite. Seuls les
entrepreneur(e)s  qui réussissent prennent en compte
cette donnée, c'est la raison pour laquelle ils acquièrent
rapidement les processus d'auto-coaching du triomphe. 

Le processus d’auto-coaching a été conçu en 3 étapes
simples pour gagner ce précieux temps dans la résolution
de l'auto-sabotage. Les trois étapes sont : 

Ces trois étapes répondent aux deux contraintes du non
passage à l'action. Décryptons avec les Magic Map les deux
processus d'auto-coaching et révélons notre triomphe. 

L'AUTO-COACHING POUR SORTIR

PLUS RAPIDEMENT DE L'AUTO-SABOTAGE

S T E P H A N E S A U Z E T . C O M

L'INDISPENSABLE  APPRENTISSAGE 
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Auto-diagnostic

S T E P H A N E S A U Z E T . C O M

Auto-ajustement
coaching

Auto-al ignement
mental  

Sortir de la léthargie et passer à l'action
96% des entrepreneurs savent exactement quoi faire pour augmenter leur chiffre d’affaires. 

Plus de 65% d’entre nous ont peur de prendre les décisions qui s’imposent.
Alors qu'il est si simple d'apprendre à s'auto-coacher

et résoudre ses propres dilemmes.

NON - Avez-vous véritablement
envie d'augmenter votre CA ? 

OUI  - Pouvez-vous passer
 à l'action maintenant ?

O
U

I

6 protocoles

N
O

N

N
O

N
O

U
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1 protocoles

pour structurer vos actions 

pour retrouver du sens  

Pouvez-vous identifier le(s) frein(s) ?

S'agit-il de gestion du mindSet

S'agit-il de gestion émotionnelles 

4 protocoles pour stopper l'agitation mentale 

4 protocoles pour poursuivre jusqu'au triomphe

Savez-vous ce que
vous avez à faire

maintenant
pour augmenter

votre CA ?

7 8 9 10

15 5 protocoles pour gérer l'émotionnel

12 13 14 1511

1 2 3 4 5 6

3 4 5 6
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pour faire face à l'inactionL'AUTO-COACHING 

Auto-diagnostic MAGIC MAP - I



Auto-diagnostic

S T E P H A N E S A U Z E T . C O M

Auto-ajustement
coaching

Auto-al ignement
mental  

Braver les challenges et avancer
2/3 des entrepreneurs éprouvent de grandes difficultés dans la gestion de leurs émotions lors d'un challenge.

De la perte d'un client à l'abandon de poste d'un collaborateur en passant par l'appel du banquier,
beaucoup trop parmi nous subissent les ascenseurs émotionnels et restent figés

alors qu'il est si simple de résoudre ses propres dilemmes.

NON - êtes-vous déstabiliser
émotionnellement par le challenge ? 

OUI  - Pouvez-vous établir 
un plan d'action maintenant ?

O
U

I

N
O

N

N
O

N
O

U
I

pour structurer vos actions 

Pouvez-vous identifier le(s) frein(s) ?

S'agit-il de problème structurel ? 

S'agit-il de gestion émotionnelle 

6 protocoles

9 protocoles pour gérer le mental

Avez-vous le 
pouvoir de changer
le stimili qui active

le challenge ?

ACTION + FOCUS 

Alors "NEXT" reprendre le cours normal.

1 2 3 4 5 6

8 9 10 117 12 13 14 15
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pour faire face aux défisL'AUTO-COACHING

Auto-diagnostic MAGIC MAP - II

"Donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage
de changer celles que je peux changer et la sagesse d'en voir la différence." 

Marc Aurèle -empereur et philosophe romain  (121-180)



PROTOCOLE  1

PROTOCOLE  2

PROTOCOLE  3

L'ajustement coaching permet d'accélérer la résolution de
problème grâce à des processus de coaching qui ont été éprouvés
par des millions d'entrepreneur(e)s à travers le monde. Ces
protocoles sont au nombre de 6. Mise en pratique ils assurent un
dénouement favorable à toutes les situations que rencontre un
entrepreneur(e).

PROTOCOLES D'AUTO-AJUSTEMENT COACHING 

S T E P H A N E S A U Z E T . C O M

LES 15 PROTOCOLES POUR S'AUTO-COACHER
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CONNECTER A SES RESSOURCES

APPLIQUER LES  ACTIONS

LACHER-PRISE SUR LE RESULTAT

CÉLÉBRER TOUS LES RESULTATS

ANALYSER LA SITUATION

ÉTABLIR UN PLAN D'ACTIONS
Partir de l'objectif final, décomposer en actions digestes et réalisables ce protocole
donne une méthodologie simple et efficace pour rendre possible votre réussite. 

Pour chaque action, lister les moyens et les ressources ; ce protocole permet de mettre
en lumière ses dons, ses qualités et ses talents pour atteindre ses objectifs.

C'est le moment de passer à l'action et de rester focus ; ce protocole permet de changer
ses habitudes néfastes et de trouver son momentum jusqu'au résultat final. 
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PROTOCOLE  4

PROTOCOLE  5

Sortir de l'illusion de la perte et du gain pour apprécier le chemin vers le résultat. Ce protocole
donne les clés pour lacher-prise et maîtriser l'acceptation du résultat sans résignation.

Apprendre à célébrer chaque étape sur le chemin du résultat final, ce protocole permet
de nourrir le fuel de l'estime de soi. Célébrer avec justesse, c'est s'honorer.

PROTOCOLE  6
Ce protocole conduit à valider les nouvelles certitudes, à corriger ce qui doit l'être et
réorganiser le plan d'action avec les nouvelles aptitudes.



PROTOCOLE  7

PROTOCOLE  8

PROTOCOLE  9

PROTOCOLE  10

PROTOCOLE  11

PROTOCOLE  12

L'alignement du mindset permet de sortir de toutes  les polarités pour
retrouver un alignement propice à l'action.  Les protocoles 7 à 15 ont
une dynamique cognitive et émotionnelle et sont les principaux
vecteurs de forces qui  permettent de changer les règles du jeu.

S T E P H A N E S A U Z E T . C O M

LES 15 PROTOCOLES POUR S'AUTO-COACHER
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Le temps est capital pour tous les entrepreneur(e)s ; ce protocole permet de s'auto-mindseter afin de
mieux gérer l'impatience et les précipitations, deux formes d'auto-sabotage très répandues.

L'énergie est sans doute l'une des forces les plus négligées ; ce protocole permet
d'augmenter son énergie afin de créer son propre momentum et donc ses propres règles.

Les pensées sont à la base de notre mindset. Elles engendrent les émotions ; ce protocole
donne les moyens de maîtriser ses pensées et ainsi augmenter son leadership.

Important mais trop souvent exagéré ; ce protocole pallie un manque de créativité, s'auto-
coacher permet de dépasser nos croyances pour (re)devenir l'acteur principal du succès.

100% de l'inaction est émotionnelle ; ce protocole permet de retrouver un neutralité pour
retrouver le chemin de l'action et de la réussite entrepreneuriale.  

Qu'elle soit intrinsèque ou extrinsèque ; ce protocole permet d'actionner les leviers de
motivation qui activent le cercle vertueux de manière à faciliter le passage à l'action.

PROTOCOLES D'AUTO-ALIGNEMENT DU MENTAL 

PROTOCOLE  13

PROTOCOLE  14

PROTOCOLE  15

Incontournable sur le chemin de la croissance ; ce protocole donne les clés pour
maintenir un niveau de confiance optimum afin de braver tous les challenges.  

C'est l'émotion qui chapeaute toutes les autres ; ce protocole assure de dépasser les 3
grandes peurs qui nuisent au passage à l'action.

L'être humain est un mammifère social et émotionnel. Le sens et l'existentiel sont au coeur de
chacune de ses actions ; ce protocole permet de retrouver l'élan entrepreneurial originel.
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GAGNER DU TEMPS 

MONTER SON ENERGIE 

AUGMENTER LA CONFIANCE EN SOI

DÉPASSER TOUTES LES PEURS

RETROUVER DU SENS 

NEUTRALISER L' EMOTIONNEL

TROUVER  DE LA MOTIVATION

RENFORCER SON MINDSET

DÉPASSER LE MANQUE D'ARGENT



ET VOILÀ !

Vous connaissez maintenant les 15 protocoles
 de ma méthode d'auto-coaching.

 
 

I l  s 'agit de la même méthode que les entrepreneur(e)s de mon
Club d'auto-coaching utilisent, dont le plus grand nombre avec des
résultats extraordinaires.

Les membres du club sont des entrepreneur(e)s, des indépendant(e)s,
des solopreneur(e)s, des freelances. Ils sont membres dans un MLM
ou sont acteurs dans le E.Commerce. 
Ils sont confirmés ou débutants et viennent de tous les milieux, avec
des parcours différents, mais ils nourrissent le même besoin, celui de
faire croître leur entreprise !

Toutes ces dernières années, j 'ai eu la chance de travailler avec des
entrepreneurs de très haut niveau. Ils ont reconnu et souligné
unanimement la qualité de mon travail sur la stratégie de l 'auto-
coaching. Leur succès est ce qui apporte encore le plus de
crédibilité à la méthode que vous venez de découvrir.

Aujourd'hui cette même méthode vous est accessible à vous aussi.
Je sais que certains d'entre vous utiliseront grâce à leur expérience
les Magic Map et les protocoles qui sont dans ce document. I ls
obtiendront eux aussi des résultats absolument prodigieux en
fonction de leur engagement.

Je sais aussi que d'autres souhaiteront profiter d'un accompagnement
plus personnalisé et c'est pourquoi je suis en train de développer une
offre d'accompagnement sur le web.

Pour suivre l 'évolution de ce projet et pour obtenir d'autres
conseils sur l 'auto-coaching gratuitement, je vous invite à rejoindre
notre groupe de discussion privé sur Facebook.

Cliquez ici pour rejoindre notre groupe
de discussion sur Facebook !   
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S T E P H A N E S A U Z E T . C O M

SA MISSION
Donner à tous les entrepreneur(e)s francophones les moyens de s'auto-
coacher pour qu'ils atteignent leurs objectifs dans leur écologie personnelle."

Fondateur du Club d'AUTO-COACHING Human Greatness, Stéphane
Sauzet et son équipe d’experts  font vivre à ses clients de véritables
expériences de leadership professionnel par une approche unique se
basant sur les dernières découvertes en matière de neurosciences,
neurobiologie et d’épigénétique.

Spécialiste du leader depuis plus de 10 ans sa clientèle est composée
principalement de chefs d’entreprises, d’indépendants, de sportifs de
haut niveau, d’artistes, et aujourd’hui des personnalités du monde
politique s’intéressent à son approche. 

Stéphane Sauzet est un ancien sportif de haut niveau dans les sports
collectifs, plus particulièrement le football. 

Sa carrière professionnelle dans le marketing l’a amené à évoluer dans
l’univers de la haute joaillerie et la haute couture pendant près de 15
années.

C’est parce qu’il cherche à comprendre son propre comportement que
Stéphane se forme en parallèle de sa carrière, à la psychologie, aux
techniques thérapeutiques brèves et au coaching. 

Durant ces vingt années de recherche, de pratique et de formation
Stéphane va explorer la nature humaine depuis son fonctionnement
biochimique, jusqu’à la philosophie de la représentation profonde d’un
être humain, pour en adopter le principe de Socrate « Connais-toi toi-
même et tu connaîtras l’univers et les Dieux ».
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www.stephanesauzet.com

Tout connaître sur l'univers de l'auto-coaching 
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