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Qui n’a pas rêvé un jour d’avoir la détermination, le calme et la
maîtrise de soi d’une Céline Dion, d’un Rafael Nadal ou d’un
Yo-Yo Ma en situation d’immense pression ? La quête de cet
état intérieur est la raison d’être de ce livre. Il veut éveiller le
héros qui sommeille en vous, et ce, peu importe le type de performance auquel vous faites face. L’auteur puise dans sa vaste
expérience de coach dans le domaine des arts de la scène ainsi
que dans ses connaissances en PNL et en hypnose pour vous
transmettre des outils puissants et accessibles. Vous apprendrez ainsi à apprivoiser vos peurs, à comprendre les messages
que celles-ci vous envoient, à formuler des buts clairs et motivants, à calmer votre esprit et à vous focaliser sur le moment
présent de façon à atteindre votre zone d’excellence en toutes
circonstances.
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Préface

J

’ai rencontré Claude Webster en 1998, alors qu’il était pianiste
à l’Opéra de Montréal. J’avais 23 ans et j’arrivais comme chef
des chœurs de l’Opéra. Nous avons travaillé ensemble avec
grand plaisir durant quelques années, au cours desquelles nous
avons côtoyé de nombreux artistes, particulièrement des chanteurs, souvent nerveux et insatisfaits de leur performance. Nous
étions tous les deux préoccupés de les aider à mieux performer.
Je me réjouis donc que Claude ait orienté son travail vers
cette préoccupation, et c’est très volontiers que j’ai accepté
d’écrire cette préface.
Dans son livre, Claude s’adresse à toute personne qui,
devant livrer une performance, ressent du stress ou de l’anxiété.
À l’aide d’exemples et d’exercices appropriés, il guide cette personne dans son combat contre ses peurs et l’amène à « apprivoiser le calme intérieur » ; il lui propose des moyens d’entrer en
elle-même et d’exploiter, tant physiquement que mentalement
ou émotionnellement, toutes les ressources conscientes et
inconscientes de son cerveau en vue de remplacer la nervosité
ou l’anxiété par le plaisir.
Dans le monde musical, ce livre trouve tout son sens, car la
pression pour la prestation parfaite y est monnaie courante.
Souvent obsédés par la crainte d’une performance médiocre, les
musiciens et les chanteurs oublient parfois les buts premiers de
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la musique, soit produire de la beauté, la communiquer à l’auditoire pour l’émouvoir et retirer du plaisir et de la satisfaction de
cet échange. Le stress peut faire des ravages, non seulement par
son action négative sur la musique elle-même, mais surtout par
la destruction psychologique d’artistes qui, plutôt que de continuer à vivre malheureux, décident de réorienter leur carrière.
Or la musique est une métaphore de la vie et le stress se
manifeste aussi dans d’autres domaines et d’autres sphères de
la vie courante. Le travail, quel qu’il soit, apporte son lot de
frustrations et d’angoisses. Qui n’a pas éprouvé la peur de mal
performer en entrevue, en évaluation ou comme porte-parole
d’un comité de travail ? Qui n’a pas éprouvé certains symptômes du stress, tels que les mains moites, les jambes molles ou
les maux de ventre avant une rencontre déterminante ?
Ce livre ne s’adresse donc pas uniquement aux artistes,
mais aussi aux gens d’affaires, aux enseignants, aux conférenciers, bref à toute personne qui doit donner une performance,
quelle qu’elle soit.
Ayant dû apprendre seul, au début de ma carrière, comment gérer un stress immense, j’aurais vraiment aimé pouvoir
bénéficier d’un guide comme celui-ci !
Yannick Nézet-Séguin,
chef d’orchestre
Directeur musical de l’Orchestre de Philadelphie
Directeur musical de l’Orchestre philharmonique
de Rotterdam
Directeur artistique de l’Orchestre Métropolitain
(Montréal)
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Avant-propos

Q

ui n’a pas rêvé un jour, en voyant un athlète de haut niveau
comme Rafael Nadal ou Michael Phelps, une chanteuse
comme Céline Dion ou Renée Fleming, un musicien comme
Yo-Yo Ma ou Diana Krall, d’avoir ce feu sacré, cette détermination, ce calme et ce contrôle de soi en situation d’immense pression ?
Ces performeurs sont élevés au rang de héros. Ils deviennent
des idoles, car ils semblent posséder un don qui leur permet,
malgré cette pression incroyable, de rester centrés, en pleine
possession de leurs moyens, et de s’épanouir en donnant le
meilleur d’eux-mêmes sur demande.
La quête de cet état intérieur est la raison d’être de ce livre.
Il veut éveiller ce héros qui sommeille en vous, et ce, peu
importe la forme extérieure que revêt la performance dans
votre vie. Que votre défi prenne place sur un terrain de golf,
dans une salle de conférence, à une réunion de votre conseil
d’administration où vous exposez un rapport annuel, à une
entrevue pour un nouvel emploi ou au pied d’une montagne
que vous voulez escalader, les outils que propose ce livre sauront vous guider et vous aider non seulement à vous rendre
justice, mais aussi à vous dépasser.
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Dans les années 1970, le livre The Inner Game of Tennis, de
Timothy Gallwey, a révolutionné l’approche de la performance.
Il a rejoint des millions de personnes, même si, pour plusieurs,
la discipline dont il était question leur était totalement étrangère. Gallwey n’essaya pas d’appliquer ses découvertes dans
d’autres sphères de performance. Il choisit de parler de son
expérience personnelle et ce fut une de ses grandes forces.
Je me suis donc inspiré de l’approche de Gallwey et, au lieu
de parler de la performance de façon générale pour rejoindre le
plus de gens possible, j’ai choisi de vous emmener dans mon
univers, celui des musiciens et des chanteurs d’opéra.

De pianiste…
Je suis pianiste.
J’ai toujours aimé jouer du piano. Déjà enfant, dès les toutes
premières fois où mes doigts ont traduit en sons les notes écrites
sur la partition, j’ai été fasciné. J’avais l’impression de faire de la
magie et d’entrer dans un monde sacré. De nombreuses années
ont passé avant que je devienne pianiste.
Pendant mes études universitaires en musique classique,
j’ai participé à de nombreux concours. Cheminement normal
pour un jeune pianiste en devenir, sorte d’initiation obligée
pour être reconnu, se faire un nom et obtenir des engagements.
Un de ces concours nationaux avait la mauvaise réputation d’être « arrangé ». On m’avait dit qu’il fallait être protégé
par un membre du jury pour y gagner un prix. Comme je ne
connaissais personne de ce jury, je me suis dit : « Je n’ai
aucune chance, mais puisque je maîtrise le répertoire requis,
ce sera une bonne expérience pour les autres concours qui
vont suivre. » J’y suis allé et j’ai joué la première épreuve libre
de tout stress.
À mon grand étonnement, je suis passé en demi-finale. Je
me suis dit : « Quelle surprise d’avoir été retenu ! C’est vrai que
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j’ai bien joué, mais je n’ai aucune chance de toute façon. » J’ai
donc joué la demi-finale pour le plaisir de jouer, sans autre
arrière-pensée. J’ai remarqué que les membres du jury discutaient beaucoup entre eux pendant mon récital. J’étais certain
qu’ils commentaient tout ce qu’ils n’aimaient pas. J’étais un
inconnu pour eux, j’ai donc pensé qu’ils n’appréciaient pas ma
façon de jouer. Au lieu de me perturber, cela m’a complètement libéré. Et comme j’avais une amie dans la salle, j’ai joué
pour elle.
J’ai été très surpris d’apprendre, le lendemain, que je faisais partie des finalistes. Une des organisatrices du concours
est venue me féliciter en me disant à quel point le jury m’avait
adoré, et que j’allais gagner le concours haut la main.
Catastrophe ! À l’intérieur de moi, un stress incroyable est
apparu. Les attentes du jury ont eu l’effet d’une tonne de
briques sur mes épaules. J’ai joué en finale le premier concerto
de Tchaïkovski en me battant avec moi-même. J’étais dans un
nuage sombre et je n’arrivais pas à en sortir. Je n’ai pas mal
joué, mais j’étais loin de l’aisance, de la confiance et du plaisir
que j’avais ressentis aux deux épreuves précédentes. Résultat :
le jury n’a pas décerné de premier prix et j’ai remporté le
deuxième.
Si vous pensez que ce fut une épreuve enrichissante, que
j’en ai tiré de grands apprentissages et qu’ensuite j’ai pu donner
le meilleur de moi-même et gagner tous les autres concours, je
vais vous décevoir. À l’époque, il n’existait aucune aide pour ce
genre de difficulté. On était bon sur scène ou on faisait autre
chose.
Pourtant, je sentais au fond de moi que je pouvais devenir
meilleur, avec plus d’expérience, du temps et un peu d’aide.
Alors, comme j’étais très déterminé à me faire une place en tant
que pianiste, j’ai retroussé mes manches et j’ai foncé vers
d’autres concours tout en lisant le plus de livres possible pour

Avant-propos
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m’aider, en faisant du yoga, en méditant, en prenant soin de
mon corps, de mon alimentation, et j’en passe.
Je ne peux pas me plaindre : j’ai gagné quand même par la
suite plusieurs prix à l’occasion de concours. Beaucoup de
deuxièmes et de troisièmes prix. Mais durant toutes ces années,
gérer la pression a été pour moi un défi difficile à relever.
C’est grâce à tous ces concours que, sans transformer du jour
au lendemain ma façon de performer, j’ai découvert et apprivoisé
graduellement plusieurs façons de garder le cap pendant mes performances. Ce qui m’a permis d’effectuer plusieurs tournées de
récitals, de jouer avec des orchestres réputés et même de réaliser
un grand rêve en faisant mes débuts à New York.
Au début de la trentaine, j’ai fait un virage vers l’opéra. J’y ai
découvert un monde qui me satisfaisait finalement beaucoup
plus qu’une carrière de soliste. Je travaille donc depuis plus de
vingt ans comme coach vocal auprès des chanteurs d’opéra.
C’est d’ailleurs pour cette raison que plusieurs de mes exemples
s’inspirent de mon travail avec ces chanteurs.

… à coach de performance
Au milieu des années 2000, j’ai entendu dire que certains psychologues sportifs utilisaient la PNL pour aider les athlètes de
haut niveau à mieux performer. Je n’avais aucune idée de ce
qu’était la programmation neuro-linguistique (PNL), mais j’espérais trouver quelques trucs rapides pour favoriser la performance. J’ai été immédiatement intrigué et intéressé. Je ne
m’attendais pas à découvrir une approche psychologique aussi
riche et puissante, avec un potentiel d’utilisation qui dépassait
infiniment le cadre de la performance.
Conçue dans les années 1970 par les Américains Richard
Bandler et John Grinder, la PNL est née du désir de modéliser
l’excellence. C’est-à-dire d’étudier les gens qui réussissaient
brillamment dans un domaine, par opposition à la tendance
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habituelle de certains courants de la psychologie qui consacrent
leurs efforts à chercher les causes et les raisons à l’origine des
difficultés éprouvées.
Directement inspirée des travaux sur la communication et
sur la pensée systémique de l’école de Palo Alto, cette approche
révolutionnaire propose des outils simples et concrets autant
pour intervenir sur le plan de la communication que pour faciliter le changement.
Alors, parallèlement à mes activités de concert, de coach
vocal et de chef des chœurs à l’opéra, je me suis tellement passionné pour tous ces concepts et outils que j’ai passé plusieurs
années à me spécialiser pour en arriver aujourd’hui à enseigner
la PNL et l’hypnose éricksonienne.
J’ai réalisé petit à petit qu’en combinant mon expérience sur
scène (tout ce que j’ai appris « sur le tas ») avec mes connaissances acquises de la PNL, de l’hypnose et de plusieurs branches
connexes de la psychologie, j’avais tout ce qu’il fallait pour aider
les gens à améliorer leur manière de performer.
J’ai donc commencé en donnant des ateliers sur la gestion du
stress, qui ont été suivis de conférences et de formations sur la
préparation mentale à la performance. J’ai expérimenté, j’ai testé,
j’ai essayé plusieurs avenues, et finalement, après quelques années,
je pense avoir rassemblé un matériel efficace et accessible pour
améliorer une performance de façon remarquable. Et c’est là que
j’ai ressenti le besoin de mettre par écrit le résultat de ces recherches.
Ce livre est né de mon désir de laisser un manuel à ceux qui
suivaient mes formations, d’abord, puis de mon envie de partager avec un plus grand nombre ces outils si utiles. Comme je
travaille beaucoup avec les musiciens classiques, j’espère qu’il
pourra aider à pallier ce chaînon faible de leur formation qu’est
la préparation mentale. De plus, mon expérience avec des
clients du milieu des affaires, du sport, autant qu’avec ceux qui
effectuent une démarche de développement personnel m’a

Avant-propos
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démontré la pertinence et la puissance de ces outils, quel que
soit le défi à relever.
Ce livre ne se veut pas une bible sur les secrets de la performance, mais plutôt un point de départ. Pour certains, ce sera
peut-être une inspiration pour les aider à donner le meilleur
d’eux-mêmes, pour d’autres, peut-être seulement une confirmation de ce que leur instinct leur indiquait déjà comme chemin,
et ce, même si le défi qu’ils ont à relever n’a rien à voir avec les
arts de la scène.
Il est dédié à tous ceux qui, comme moi, ont eu un jour ou
l’autre l’impression qu’ils n’arrivaient pas à performer à la hauteur de leur capacité. Peu importe la forme que le stress prend,
peu importe depuis combien de temps vous essayez d’apprivoiser vos peurs, il y a de l’espoir.
Mon souhait est de vous inspirer avec des exemples tirés de
mon expérience de coach de performance et de musicien. En
vous laissant le soin de faire les liens nécessaires avec le type de
performance qui vous préoccupe.
Je vais m’adresser à vous par le biais d’explications de
concepts, de notions importantes, en racontant des histoires, en
faisant des analogies et en posant des questions étranges. Pour
rejoindre les esprits plus cartésiens, j’expliquerai ces concepts et
le fonctionnement des mécanismes internes, et, pour m’assurer
de rejoindre aussi les gens plus centrés sur l’expérience, je proposerai des exercices à explorer pour vivre ces concepts de
façon plus concrète.

« Je n’aurai plus jamais peur sur scène ? »
J’aimerais vous dire que j’ai découvert le secret pour ne plus
jamais être nerveux avant et pendant une performance, mais
malheureusement, je n’ai pas la solution miracle. Par contre, j’ai
un coffre à outils rempli de moyens simples et accessibles pour
vous permettre d’accéder à la performance dont vous rêvez.
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Mon expérience de formateur et de coach m’a démontré que
des progrès concrets se manifestent beaucoup plus rapidement
et facilement que les gens ne le pensent. Il suffit souvent d’une
seule chose, une idée, une inspiration, pour transformer votre
manière de réagir sous pression. Il n’y a pas de pilule magique,
mais le résultat est encore plus impressionnant parce qu’il va
venir de vous-même. Vous deviendrez le héros de votre défi et
la satisfaction de cet accomplissement aura des répercussions
dans toutes les sphères de votre vie.
En ce qui me concerne, ces dernières années passées à aider
les autres à vaincre leurs peurs et à reprendre les rênes de leurs
performances m’ont permis de tester sur moi tous ces outils et
d’atteindre des moments de bonheur et de satisfaction sur scène
que je n’aurais jamais crus possibles auparavant.
Ça ne veut pas dire que je ne suis jamais nerveux et que
ma confiance en moi est inébranlable. De temps en temps, un
démon ressurgit ou un nouveau apparaît, comme pour me
rappeler que même si je sais quoi faire, devant un enjeu de
taille, nous sommes tous confrontés à nous-mêmes. La différence, c’est que, maintenant, j’arrive à rester dans ma zone
d’excellence et à livrer une performance tout à fait satisfaisante. Le dépassement de soi passera toujours par ces
moments de défi.
Je vais vous proposer d’apprivoiser vos peurs, de comprendre les messages qu’elles vous envoient, de clarifier et de
formuler vos buts comme si vous entriez une adresse dans un
GPS, d’apprendre à calmer votre mental et de créer de nouveaux « programmes » plus harmonieux et efficaces qui vous
permettront d’atteindre vos buts.
Ce livre n’est pas seulement un guide pour vous préparer à
relever un défi, il est un appel à l’action pour vous permettre de
redevenir le capitaine de votre bateau.

Avant-propos
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Un pas à la fois
Une petite chose est une grande chose vue de loin.
Anonyme

L’enfant dans l’escalier
Quand un enfant commence à marcher et qu’il aboutit devant un
petit mur, il l’examine jusqu’à ce qu’il trouve une façon de passer
par-dessus. Il arrive ensuite à un plateau et se retrouve devant un
autre mur. Il est fasciné et continue son ascension pour arriver à
un autre plateau et ô, merveille ! un autre mur.
Il ne se dit pas : « Oh, que c’est dur ! Quand est-ce que la vie va
arrêter de mettre des obstacles sur mon chemin ? » Au contraire, il
aime découvrir, aller de l’avant, explorer et vivre de nouvelles expériences. Sa soif de découvertes est inépuisable.
Un adulte qui regarde la scène voit bien que l’enfant monte un
escalier, mais l’enfant, lui, ne sait pas ce qu’est un escalier.
En situation de performance, les possibilités de grandir et de se
dépasser sont infinies. La montée de l’escalier est sans fin. Le bonheur de cet enfant qui l’escalade n’est pas dans la satisfaction du
but atteint, mais plutôt dans la joie de pouvoir repartir vers de nouvelles conquêtes.
Cet enfant, ce fut vous. Cet enfant, il est encore en vous. C’est
cette force, cette détermination, ce plaisir de découvrir et d’explorer que je souhaite réveiller en vous, pour vous permettre d’escalader toutes les montagnes de vos rêves les plus chers.
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Introduction

La quête d’un héros, c’est de dire « oui » à soi-même et ainsi
devenir pleinement vivant et plus efficace face au monde.
Parce que le voyage qu’entreprend le héros, c’est celui de la
recherche de ce trésor qu’est sa vraie nature.
Carol S. Pearson (traduction libre)

L

a préparation à la performance est un sujet à la fois très
vaste et très précis. Ces mots peuvent revêtir tellement de
sens différents que j’aimerais en profiter pour clarifier ma
position.

Définir la performance
J’emploie le mot performance dans le sens large du terme. Au
lieu de me limiter à son sens de spectacle, de représentation
publique, j’inclus aussi l’accomplissement ou l’exécution de
toute activité qui nécessite une habileté spécifique. Cette activité comporte une certaine difficulté (un défi) qui exige une
grande concentration ainsi que l’usage de certaines aptitudes
particulières.
Donc, j’emploie le mot performance pour désigner toute
activité, que ce soit sur scène, en public ou seul avec soi-même,
qui demande la mobilisation du corps et de l’esprit dans un
effort volontaire pour réaliser quelque chose d’important pour
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soi. Que vous soyez un golfeur, un athlète amateur ou un sportif de haut niveau, un danseur, un musicien ou un conférencier,
le chemin pour atteindre un résultat optimal dans votre activité sera le même. Ou, plus exactement, les principes de base de
la performance seront les mêmes pour tous.
De nos jours, on ne peut pas parler de performance sans se
référer à Mihaly Csikszentmihalyi, le psychologue hongrois, et
à son livre Vivre : la psychologie du bonheur (Flow : The Psychology
of Optimal Experience). Cet ouvrage est le résultat de 25 années
de recherche sur l’expérience optimale et ses applications dans
la vie quotidienne. Grâce à une approche scientifique expérimentale, qu’il nomme « méthode d’échantillonnage des expériences subjectives », il a pu recueillir diverses informations
auprès de milliers de personnes, qui l’ont amené à des découvertes remarquables.
La première surprise a trait à la similitude entre des activités différentes quand elles se déroulent particulièrement bien.
Ce qu’éprouve un nageur de longue distance est à peu près
identique à l’expérience intérieure d’un joueur d’échecs en plein
tournoi ou d’un alpiniste qui gravit une montagne.
La seconde surprise fut de découvrir que les gens décrivent
leur enchantement à peu près de la même façon […]. Ce
qu’ils font [l’activité] lorsqu’ils éprouvent l’expérience
intense varie considérablement […], mais, lorsqu’ils
décrivent comment ils se sentent, c’est à peu près dans les
mêmes termes. Les raisons pour lesquelles ils éprouvent de
l’enchantement se ressemblent également.
Mihaly Csikszentmihalyi
Au lieu de l’expression « expérience optimale », je vais
employer le mot « performance », et pour décrire cette expérience d’enchantement ou de flot, je vais plutôt faire référence à
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une zone d’excellence où la performance se déroule de manière
optimale. Une zone dans le sens d’espace qui peut être très
large et inclure d’autres personnes, comme des partenaires ou
un public ; ou qui peut être très restreinte et circonscrite, comme
si vous étiez à l’intérieur d’une bulle, selon ce qui vous convient
le mieux. Et j’utilise le mot « excellence » pour éviter de parler
de recherche de la perfection, tout en vous inspirant de donner
le meilleur de vous-même.

L’importance de mettre en place une pratique régulière
Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée.
L’excellence n’est donc pas une action, mais une habitude.
Aristote
Que ce soit dans le cadre d’une quête personnelle ou qu’il s’agisse
de performance dans le monde corporatif, sportif ou artistique,
pour atteindre le succès, il y aura un élément de chance. L’Américain
Robert Dilts, figure incontournable de la PNL depuis plus de
30 ans, en propose une définition intéressante : La chance se définit
par la rencontre d’une opportunité et de la préparation. Être prêt quand
l’occasion se présente et la saisir. Plus vous pratiquez, plus vous êtes chanceux. Parce que vous cherchez l’opportunité, vous la percevez au bon
moment et vous pouvez ainsi la saisir.
D’où l’importance de prendre l’habitude de s’entraîner
régulièrement. Il faut anticiper l’épreuve pour arriver prêt à
faire face à tout ce qui peut se présenter pendant la performance. Vous connaissez la théorie des 10 000 heures ? Certains
disent que, pour devenir un expert dans n’importe quel
domaine, ça prend environ 10 000 heures d’expérience. Il faut
donc une bonne dose de patience.
Certains concepts vont s’installer graduellement et facilement, d’autres vous demanderont un travail régulier. Tout le
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monde aimerait pouvoir faire un exercice une seule fois et que
ce soit réglé pour toujours. Comme faire un exercice de concentration une fois, et pouvoir se concentrer sur demande dans
n’importe quelle situation. Alors, pour ces moments où le changement ne se produit pas instantanément, je vous encourage à
vous donner le temps de développer ces nouvelles habiletés.
Comme l’ont si bien dit plusieurs grands coachs sportifs, ce
n’est pas la volonté de gagner la partie qui fait qu’on gagne,
mais bien la volonté de se préparer à la gagner.

L’art du questionnement
Un des buts de ce livre est de vous aider à acquérir certaines
habitudes dans votre préparation. Un peu comme les musiciens
développent leurs habiletés techniques en faisant régulièrement des gammes et des arpèges. On emploie souvent, en PNL,
la formule « le savoir n’est qu’une rumeur jusqu’à ce qu’il se
rende dans les muscles ». Pour éviter que toutes ces idées fascinantes et stimulantes ne demeurent abstraites, je reviens à cette
notion de pratique régulière, qui suppose l’acquisition de nouveaux réflexes, de nouvelles habitudes.
Certaines de ces habitudes prendront la forme d’exercices
de centration ou de visualisation, tandis que d’autres mettront
à profit des questions spécifiques concernant un domaine bien
précis.
Je n’ai pas la solution miracle qui fonctionne tout le temps
pour tout le monde. Par contre, j’ai un éventail de questions,
parfois simples et parfois presque magiques, ainsi que plusieurs recettes à suivre pour vous permettre de trouver les
pièces dont vous avez besoin pour compléter votre puzzle.
Ces questions sont des graines que vous allez semer dans
votre jardin intérieur. Chacune d’elles, à son rythme, prendra le
temps dont elle a besoin pour faire ses racines et trouver son
chemin vers la lumière. Même si vous tiriez sur la petite tige
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pour qu’elle sorte plus vite, ça ne fonctionnerait pas. La beauté
de cette métaphore, c’est qu’elle sous-entend que, bien que le
changement ne se voie pas, il est néanmoins en route. Donc,
lorsqu’on se questionne, il est essentiel de se donner le temps de
laisser venir à la conscience les indices et les pistes de réponses.
Pour faciliter cette exploration, je vous propose de mettre ce
livre de côté de temps en temps et de plonger profondément en
vous pour sonder votre monde intérieur. Lorsque vous ne trouvez pas une réponse immédiatement, ne vous inquiétez pas, au
contraire, car c’est généralement un signe qu’il y a là une question cruciale qui demande réflexion.
Vous pouvez écrire cette question importante et la laisser
bien en vue sur votre table de nuit, par exemple, ou encore sur
votre bureau ou votre réfrigérateur. Le simple fait de l’avoir
sous les yeux et de la relire régulièrement permettra à votre
inconscient de faire son travail et de vous apporter une réponse.
Et cette réponse se présentera probablement à un moment
inattendu.
Parce que l’habitude n’est pas encore créée chez vous, il se
peut que ce questionnement vous paraisse exigeant. C’est un
peu comme si vous décidiez de courir un marathon pour la première fois. À moins que vous ne soyez dans une forme
incroyable, vous ne ferez pas 42 kilomètres la première journée
d’entraînement. Vous allez construire votre endurance graduellement, en gardant en tête que courir moins longtemps et régulièrement est plus efficace qu’une fois de temps en temps et
longuement. Tout ça pour que, petit à petit, la confiance et l’endurance s’installent dans votre corps.

Vue d’ensemble du livre
Je me suis inspiré de la structure des formations que je donne
– à Montréal, à Tel-Aviv, à Berlin et aux États-Unis – pour
reproduire dans ce livre les différents angles d’interventions
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qui sauront le mieux construire cette zone d’excellence propre à
vos besoins.
Je vais vous emmener faire un tour de l’autre côté du miroir,
en vous présentant ma version colorée et personnelle du fonctionnement du cerveau. Un peu comme si je le comparais à une
boîte électrique et que je vous indiquais l’utilité des différents
fusibles afin de vous redonner le pouvoir de les adapter selon
vos besoins.
C’est dans cette boîte électrique que les peurs prennent parfois un embranchement qui cause un court-circuit. Parce qu’on
sous-estime souvent la pression que les gens ressentent au quotidien dans un monde axé sur le rendement et la productivité, je
vais porter une attention particulière à la gestion des peurs :
comment les transformer, comment utiliser leur potentiel
d’énergie à votre avantage et comment mieux comprendre le
message caché derrière cette émotion si déstabilisante qu’est la
peur.
Pour vous guider à travers le brouillard qui s’élève parfois, la
clarification de votre but va vous servir de phare pour vous mener
à bon port. Chez certains d’entre vous, ce brouillard vient peutêtre de votre côté perfectionniste qui prend tellement de place
qu’il vous étourdit avec ses directives. Il occasionne alors un dialogue intérieur accablant qui vous empêche d’accéder au calme et
au moment présent associé à cette zone d’excellence. Je vous proposerai plusieurs méthodes simples et efficaces pour perfectionner votre habileté à vous concentrer en toute circonstance. Et pour
déjouer encore plus ce côté de vous qui vous juge et vous empêche
de prendre votre envol, j’ai d’autres outils pour construire une plus
grande confiance en soi.
À l’ère de la facilité, de la simplicité, de la réponse au bout
du « clic », les outils de dernière minute pourront être mis en
application immédiatement. Il y aura une clé passe-partout
pour accéder au moment présent même lorsque le stress vous
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envahit. Tout au long du livre, des pas concrets pourront être
faits pour l’optimisation de votre potentiel et, en même temps,
il y aura aussi des idées qui prendront tout leur sens longtemps
après votre lecture.
J’ai regroupé dans des annexes du matériel supplémentaire
pour ceux qui aimeraient aller encore plus loin. Un exercice
pratique pour mettre en application plusieurs outils déjà abordés et une liste plus exhaustive de questions à explorer lorsque
vous voulez creuser la formulation de votre objectif.

Mode d’emploi pour bien profiter de ce livre :
dans l’ordre ou le désordre !
J’ai préparé pour vous un ordre de présentation des différents
concepts et outils qui, je pense, permet une assimilation graduelle et cumulative de nouveaux réflexes. Cependant, si vous
préférez lire d’abord le chapitre « Calmer votre dialogue intérieur », ou celui qui porte sur « La confiance en soi », ou encore
le chapitre « Outils de dernière minute », allez-y. Laissez votre
intuition vous guider.
Chaque sujet abordé, chaque histoire et chaque exercice
sont tous, à leur façon, susceptibles d’élargir votre perception
de ce qui est possible et, ultimement, vous irez beaucoup plus
loin que ce que vous pouvez imaginer aujourd’hui, plus facilement, et avec tellement plus de plaisir.
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La montgolfière
Saviez-vous que, lorsqu’on voyage en montgolfière, ce n’est pas
nous qui dirigeons le ballon ? Enfin, pas vraiment. Nous sommes
entièrement à la merci des lois de la nature. Plus précisément, nous
sommes soumis au hasard des vents. Pour ne pas se poser au mauvais endroit et pour prendre une autre direction, il faut changer de
niveau. En montant ou en descendant de quelques mètres, vous
allez découvrir que le vent change de sens. Il y a des courants de
vent avec de nouvelles directions pour vous amener à l’endroit où
vous désirez aller. Pour monter, vous jetez du lest, vous laissez aller,
tandis que pour descendre, vous arrêtez de chauffer l’air à l’entrée
du ballon. C’est un peu comme dans la vie.
Je vais donc vous emmener en montgolfière tout au long de ce
livre. Pour découvrir les nouvelles pistes, pour explorer une nouvelle
direction, je vous inviterai à laisser aller du poids, des vieilles habitudes, des croyances, pour en essayer de nouvelles. À d’autres
moments, peut-être que le changement de direction se fera en arrêtant de chauffer, de brasser, d’alimenter les peurs et les soucis. Juste
ce qu’il faut pour prendre le recul nécessaire et améliorer ses
performances.
Inspiré de La métaphore, voie royale de la communication,
de Gérard Szymanski.
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CHAPITRE 1
Principe de base de la performance

[…] lorsque le désir de bien jouer est remplacé par celui de
gagner […], l’agrément tend à disparaître. La compétition est
agréable lorsqu’elle tend à perfectionner ses aptitudes ; elle ne
procure plus grand plaisir lorsque la victoire devient une fin
en elle-même.
Mihaly Csikszentmihalyi

Q

uel paradoxe incroyable ! Si vous voulez gagner et que
cette pensée occupe votre esprit, elle vous propulse dans
le futur et vous empêche d’être entièrement présent à ce que
vous êtes en train de faire. Pour accéder à cet état idéal, cette
zone d’excellence, voici quelques idées clés à garder en tête.

Un peu de théorie pour bien mettre la table
J’ai l’habitude de simplifier pour que mon interlocuteur puisse
mieux comprendre et que je puisse intervenir plus facilement et
efficacement. Pour la performance, je vous propose un principe
de base assez simple. Il n’y a que deux éléments fondamentaux
à considérer : l’activité de la performance et l’impact de cette
performance.
Que ce soit sur une scène (pour jouer du piano, chanter,
parler en public) ou ailleurs (faire du jogging, nager, peindre,
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intervenir en entreprise, ou passer une entrevue importante),
toutes ces activités ont un but qui demande une utilisation optimale de certaines actions. C’est ce que j’appelle l’activité de la
performance.
L’autre élément, c’est l’impact de ces actions. Il y a l’effet de
votre performance sur les autres au moment même où elle se
déroule : ce qu’ils pensent, s’ils aiment ça ou non. Il y a les effets
sur vous-même, comme l’anticipation, la fierté, les doutes, les
jugements et les peurs. Et il y a aussi tout ce qui va venir après
la performance, comme les louanges, les critiques, la première
ou la dernière place, bref tout ce qui est hors de votre contrôle.
Afin de donner une performance à la mesure de votre
potentiel, vous devez faire disparaître de votre conscience tout
ce qui se rapporte au « résultat » pour vous concentrer entièrement sur ce que vous êtes en train de faire.
C’est une dualité que les athlètes connaissent bien. À longue
échéance, leur désir de remporter le prochain championnat
leur procure énormément de motivation. Mais plus l’événement
se rapprochera, plus ils devront mettre de côté le résultat final
et l’envie de gagner pour diriger toute leur attention sur les
actions de la performance et se ramener dans le moment présent. La performance devient alors un défi de présence.
Quand vous vous concentrez sur l’expérience même de
votre performance, être dans le moment présent va vous permettre d’oublier le résultat final. Si vous êtes préoccupé par le
résultat ou par ce que les gens pensent de votre performance,
vous vous retrouvez en train d’avoir une conversation avec
vous-même. Votre dialogue intérieur prendra beaucoup trop de
place, ce qui va vous éloigner de l’état idéal pour performer.

Votre zone d’excellence
Lorsque les doutes, les peurs et les attentes se taisent dans la
tête d’une personne en situation de performance, elle entre

26

•

Atteindre sa zone d’excellence

001-240 Atteindre sa zone d’excellence.indd 26

2015-12-18 11:48

dans un espace presque magique que j’appelle sa zone d’excellence. Certains la nomment aussi le « flot » parce que tout ce
qu’on fait semble couler facilement et librement.
Cette zone d’excellence est caractérisée par une concentration à
toute épreuve. Le performeur focalise toute son attention sur l’activité en cours. Il est totalement absorbé dans ce qu’il fait. L’expérience
semble n’exiger aucun effort, mais ce n’est pas tout à fait le cas. Elle
demande un effort physique parfaitement planifié et partiellement
automatisé ou une activité mentale très disciplinée.
L’engagement est si profond qu’il fait disparaître toute distraction. Il n’y a donc plus de place pour le dialogue intérieur non relié
à cette activité. Cette concentration rend la personne si absorbée
qu’elle ne se perçoit plus comme séparée de ce qu’elle fait.
Cet engagement total est rendu possible grâce à un but clair
et à une rétroaction (feedback) immédiate qui va vous permettre
de vous ajuster constamment durant la performance. Par
exemple, une championne d’athlétisme mentionnait que tout au
long de sa course du 100 mètres, son but était de rester le plus
décontractée possible. Pour s’assurer du maximum d’efficacité
des muscles, elle devait détendre tous ceux qui n’étaient pas
requis et qui, autrement, ne feraient que créer des tensions
parasites. Elle pouvait ainsi rajuster au fur et à mesure sa course
pour demeurer dans sa zone d’excellence.
Finalement, c’est dans cet état d’absorption que la perception du temps est altérée. On pourra avoir l’impression que le
temps se déroule au ralenti ou même que la performance se
passe hors de l’espace-temps, comme si le temps n’existait plus.
Comme un moment de grâce difficile à décrire.
Le principal indicateur qu’on se trouve dans cette zone d’excellence est cette sensation de plaisir, d’enchantement profond
mentionnée par Csikszentmihalyi. Une sensation si intense que
les gens qui en font l’expérience sont prêts à investir beaucoup
d’efforts et de temps pour la ressentir à nouveau.

Principe de base de la performance
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La mystique de l’escalade, c’est l’escalade. Vous arrivez au
sommet et vous êtes enchanté, mais vous voudriez que
l’ascension dure toujours. […] Vous ne conquérez rien
d’autre que vous-même […]. Le but de l’expérience optimale
est de rester dans l’état de flot, sans chercher un sommet ou
autre chose, mais pour prolonger cet état. Ce n’est pas un
mouvement vers quelque chose, mais un mouvement pour
créer et garder le flot.
Mihaly Csikszentmihalyi
Cette zone d’excellence est constamment menacée par
toutes les interférences qui peuvent jaillir dans votre tête sous
forme de pensées en lien avec les jugements, les doutes, les
expériences passées ou les résultats futurs de cette performance. Quand vous performez, l’éclairage se tamise en périphérie et s’intensifie sur votre zone d’excellence. Toute votre
attention se porte sur l’action à accomplir, ce qui vous permet
de rester dans le moment présent.

ACTIVITÉ DE LA PERFORMANCE
Peurs

Doutes

Jugements

ZONE D’EXCELLENCE
Concentration :
engagement, faire un avec
But clair + ajustements
Perception du temps altérée, moment
présent

Gagner/Perdre

Plaisir/Enchantement

Critiques/Louanges

Expériences passées/futures

Illustration 1
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