
Développement personnel

RÉUSSIR UN
ANCRAGE-RESSOURCE

de qualité



se remettre en mémoire …

Un ancrage c'est un petit scénario qui va 
déclencher une réaction au niveau de nos 
pensées et nous mettre mécaniquement 
dans un état de motivation ressource. 
On peut l'activer facilement par une simple 
mémorisation.

On fait tous des ancrages sans le savoir.
C'est un réflexe conditionné, comme la 
madeleine de Proust ou le chien de Pavlov*

* au moment où on présente à un chien une portion de viande, on fait retentir une 
sonnette. On répète cette expérience plusieurs fois. Au bout d'un certain temps, 
même quand il n’y a rien à manger, si on fait retentir la sonnette, le chien se met à 
saliver. Pavlov a conditionné le chien à saliver au son de la sonnette. On dit alors que 
la sonnette joue le rôle d’un ancrage.



association

Le principe est simple : placez vous dans un 
état positif, ressource et de motivation* et 
associez-y un geste (une représentation 
mentale, visuelle ou auditive … choisissez 
un des 5 sens).

L'ancrage peut être nourrit par itération à 
chaque utilisation pour le rendre plus fort, 
plus efficace. 

* à noter aussi que l'ancrage peut fonctionner de manière négative, par exemple 
une musique associée à un chagrin, une odeur à de l'angoisse.



les ancrages, vous connaissez déjà

ancrage 
par un mot 

(geste signal ..) 
qui mémorise 

l' état ressource 
créé ou enrichi

utilisation de 
l'ancrage pour 

revenir dans l'état 
ressource voulu

enrichir à chaque 
fois l'état ressource 

par une pratique 
répétée



j'ancre 
un état positif par un 

geste, une image 
(1 des 5 sens). 

ex : je réussis mon 
discours

J'utilise 
cet ancrage créé ou 
nourri pour revenir 

facilement et rapidement 
dans cet état positif. 

Ex : Je visualise 
la salle qui 

m'applaudit

j'enrichis 
mon ancrage après 

chaque applaudissement
pour plus de 
puissance. 

Un exemple : imaginez que vous vouliez améliorer 
votre prise de parole en public….. 



Maintenant, avant chaque discours 
visualisez l'image positive de la salle 
qui vous applaudit.

Votre ancrage est fait !



Un grand merci pour vos likes et vos partages 
qui nous soutiennent tous les jours !

Inscrivez-vous à notre prochain wébinaire,

 Le lien est dans le texte 

on vous dira comment booster votre mental
c'est valable aussi pour la vie perso


