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Constatation : ils sont récurrents et peuvent apparaître à 
tout moment, et quel que soit le statut !



Le syndrome de l'imposteur

IL EST PRÉSENT DANS TA VIE SI :

Le plus connu et le plus répandu

Tu as le sentiment de ne « rien » savoir et donc de ne pas 
pouvoir aider correctement tes clients.

Tu penses que tes réussites actuelles sont des coups de 
chance.

Tu remets en cause ta légitimité à gagner de l’argent pour 
le travail que tu effectues.

Tu doutes de tout jusqu'à ne plus avoir confiance en toi. 
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Le syndrome de l'objet brillant

TU ES VICTIME DE CE SYNDROME SI :

Tu te précipites à mettre en place toutes les nouveautés 
du web.

Tu souhaites tellement briller et être le/la meilleur(e) que 
tu te compares sans cesse (à trop de monde d’ailleurs).

Tu veux TOUT savoir, alors tu te noies dans les contenus 
gratuits : télécharges tous les ebooks, tu t’inscris à toutes 
les newsletters et évènements possibles, etc…

Tu dépenses beaucoup (trop) d’argent dans les nouvelles 
formations ou les logiciels tendances (alors que tu n’en a 
pas besoin).
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Le syndrome de l'urgence

IL EST RECONNAISSABLE LORSQUE :

Tu es obsédé(e) par les notifications de ton téléphone, 
afin d’être le premier en toute circonstance.

Tu penses que tu peux perdre un client, car tu n’as pas 
répondu dans l’heure.

Tu te sens dépassé(e) car tu veux être sur tous les fronts. 
Du coup, tu t’éparpilles.

01Leçon 3
Module 1

Dans un monde gouverné par l’urgence et la réactivité, tu as de 
grandes chances d’être atteint par ce syndrome. 

Résultat : pression quotidienne et perte de qualité de 
travail.



Le syndrome de l'expert

IL S’IDENTIFIE LORSQUE :

Tu emploies un vocabulaire trop technique auprès de 
ton audience.

Tu te focalises sur des détails que seul toi remarqueras, 
et cela biaise ton impartialité.

Tu évolues et tu remarques un décalage entre tes envies 
et celles de ton client idéal.
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Les connaissances et les expériences se cumulent, il devient 
alors simple de tomber dans les travers de ce symptôme.



Le syndrome du sauveur

PAR LE BIAIS DE CE SYNDROME, TU SOUHAITES TELLEMENT 
AIDER LES AUTRES QUE :

Tu n’arrives pas à dire non (alors que tu n’as ni le temps, ni l’envie).

Tu penses que tu n’en fais jamais assez pour faire plaisir (ou pour plaire).

Tu ne fais plus la différence entre les problèmes des autres et les tiens.

Tu veux toucher un maximum de monde, du coup tu baisses tes prix.

01Leçon 3
Module 1

Résultat : tu n’arrives pas à vivre de ta passion.



Le syndrome du produit parfait

IL EST RECONNAISSABLE LORSQUE :

Tu t’empêches de communiquer, car tu as l’impression de ne 
jamais employer les bons mot.

Tu t’empêches de vendre ton service, car ce dernier n’est pas parfait.

Tu modifies tous les jours les caractéristiques de ton offre sans en voir 
la fin.

Tu es tétanisé à l’idée d’avoir une critique alors tu n’essayes rien de 
nouveau.
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Il se rapproche du perfectionnisme.
Il fait stagner ton business (ou te fait perdre beaucoup de temps).



Le syndrome de la séduction

LES PIÈGES DANS LESQUELS TU PEUX TOMBER EN COACHING :

Tu ne fais plus les choses pour toi mais pour ton/ta coach.

Tu ne dis pas ce que tu penses réellement pour ne pas déplaire ton/ta 
coach.

Tu fais une confiance aveugle au point où tu appliques 
systématiquement les choses alors qu’elles n’ont pas de sens pour toi.

Tu combles ton contentement envers toi-même par des compliments 
de ton/ta coach.
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Celui-là on l’a tous un peu car on aime tous plaire. Mais comme tout, c’est une 
question d’équilibre.
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IL EST NORMAL ET HUMAIN D’EN RESSENTIR PLUSIEURS, 
SURTOUT QUAND ON N’A PAS CONSCIENCE QU’ILS EXISTENT.

Récapitulatif des 
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La valeur de ton travail n’est pas évaluée 
par le montant que tu as sur ton compte 
en banque (que ce soit positif ou négatif)

Regarde la définition du mot « 
imposteur » pour dédramatiser et te 
rassurer tout de suite

Rappelle-toi de tout le chemin que tu 
as parcouru (tes expériences, tes 
formations, etc)

Liste tout ce que tu fais en une journée 
(on a tendance à regarder ce qui reste à 
faire, mais on oublie de constater tout ce 
que l’on a déjà fait)

Le syndrome 
de l'imposteur
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Temporise tes dépenses et évalue un 
budget pour chaque catégorie de 
dépense

Ton but est de servir ton client idéal, 
alors demande son avis

Va au-delà des tendances marketing : 
« nouveau ne veut pas dire meilleur »

Demande-toi si l’achat de « telle chose » 
est une valeur ajoutée pour ton objectif 
principal ?

Le syndrome 
de l'objet brillant
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Rappelle-toi que ce n’est pas parce que tu 
ne réponds pas à ton client dans l’heure 
que tu vas le perdre

Organise tes journées en te 
familiarisant avec l’ennemi de 
l’urgence : l’anticipation

Apprends à vivre dans l’instant présent

N’effectue qu’une seule tâche à la fois : 
tu n’es pas un robot !

Le syndrome 
de l'urgence
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Propose un lexique à tes clients

Fais de nombreux sondages pour 
évaluer leurs connaissances et 
avancées

Note toutes les questions récurrentes que 
tu reçois/remarques dans tes 
commentaires, en MP, en mail, etc

Inscris dans un carnet toutes les prises 
de conscience que tu vis dans ton 
business, pour accompagner au mieux 
tes clients

Le syndrome 
de l'expert
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Ne travaille pas gratuitement, pour valoriser et 
limiter le temps que tu consacres aux autres

Prends soin de toi pour prendre soin des autres

Détermine tes limites et communique-les

Détache-toi des résultats de tes clients, 
qu’ils soient positifs ou négatifs

Le syndrome 
du sauveur
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Plus ta communication sera authentique, plus tu 
convertiras tes prospects en clients

Engage-toi publiquement pour arrêter de 
repousser la date de sortie de ton offre

Entoure-toi de personnes qui te feront des 
critiques dites constructives

Accepte ta vulnérabilité pour démontrer 
ta progression

Le syndrome 
du produit 
parfait
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Les stratégies paieront que si tu prends du 
plaisir à les appliquer (se les approprier)

Plus tu te dévoileras, plus ton/ta coach pourra 
fournir un travail de qualité

Sois transparent et aligné entre ce que tu dis 
et ce que tu fais

Rappelle-toi que ton/ta coach ne sera pas là 
toute ta vie, alors fait les choses qui te plaisent 
sur le long terme

Le syndrome 
de séduction



À retenir

On ressent ces syndromes lorsqu’on sort de sa zone de confort.
C’est donc le signe d’une victoire, car tu as fait un pas en dehors 

et tu tends à t’améliorer et élargir ta zone de confort.

Chaque émotion est impermanente et apporte du sens dans ce 
que tu vis. 

Ces émotions ne sont que passagères !
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Je t’invite maintenant à aller butiner 
sur la leçon n°4 de ce module

…


