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PSYCHOLOGIE Par Valentin Huvelin, coach mental professionnel

LE CERVEAU : CE PETIT
BIJOU DE MÉCANIQUE

VALENTIN HUVELIN, COACH MENTAL DE NOMBREUX JOUEURS ET SPORTIFS DE HAUT-NIVEAU, NOUS
PARLE DE NOTRE CERVEAU, CETTE MERVEILLEUSE MÉCANIQUE DE PRÉCISION QUI SEMBLE PARFOIS SI
DIFFICILE À CONDUIRE… NOTRE EXPERT NOUS EXPLIQUE COMMENT EXPLOITER AU MIEUX CETTE

FORMULE 1. EN VOITURE !

V
ous souhaitez devenir joueur
de poker pro ? Vous avez
envie de passer un ou
plusieurs caps ? De
progresser ? Il n’y a qu’une

seule chose à savoir. Tout est dans la
tête. Tout se passe dans notre cerveau
(quasiment). Et tout cela n’est qu’une
mécanique, ultra complexe mais bien
huilée.
Même la “technique” se passe dans
votre tête, c’est une suite de
raisonnements logiques située dans
votre lob frontal. Les choix que vous
allez opérer au cours d’une partie de
poker feront l’aller-retour entre les trois
parties de votre cerveau que sont votre
cerveau limbique, le néocortex et le
cerveau reptilien. La capacité à prendre
du recul ainsi qu’à réfléchir sur soi-même
(capacité bien différente de réfléchir sur
un objet extérieur) est située dans le

cortex préfrontal antérieur. Et que dire
des croyances limitantes ? Elles font
partie de votre cerveau, elles s’y sont

immiscées bien souvent malgré vous
bien que nous ne sachions pas encore
précisément dans quelles régions du
cerveau elles se localisent. Et pourtant,
ce sont elles qui vous empêchent très
souvent de progresser. La confiance que
vous avez en vous, la vision de vous-
même, l’amour que vous avez pour
vous, tout cela se situe aussi dans votre
petite tête. Enfin, les émotions sont
dépendantes de la partie du cerveau
limbique...

Et c’est de ce cocktail très complexe -
car je considère le cerveau comme
l’organe le plus abouti de l’ensemble
des êtres vivants sur Terre (je ne dis pas
dans l’univers, car vu la taille de celui, il
semblerait improbable que nous soyons
les seuls être vivants) - dont je vais vous
parler. Pour illustrer mes propos, jouons
au jeu des comparaisons : donnez

« DONNEZ N’IMPORTE QUELLE FORMULE 1 À UNE PERSONNE
QUI N’AURAIT REÇU NI FORMATION, NI MODE D’EMPLOI 
ET ENCORE MOINS CONDUIT QUELCONQUE VOITURE… 
VOUS IMAGINEZ FACILEMENT LE DÉSASTRE ! EH BIEN 

C’EST PAREIL AVEC NOTRE CERVEAU : CETTE MÉCANIQUE
EXCEPTIONNELLE EST SOUVENT UTILISÉE PAR NOMBRE
D’ENTRE NOUS SANS AVOIR APPRIS À LE PILOTER. »

La Formule 1 est à l’intérieur du crâne 
d’Albert Einstein
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n’importe quelle Formule 1, ce
remarquable petit bijou de mécanique, à
une personne qui n’aurait reçu ni
formation, ni mode d’emploi et encore
moins conduit quelconque voiture…
Vous imaginez facilement le désastre !
Eh bien c’est pareil avec notre cerveau,
cette mécanique exceptionnelle : ce petit
bijou si bien conçu est souvent utilisé
par nombre d’entre nous sans avoir
appris à le piloter - ou partiellement.

Au poker, c’est encore plus marquant.
Comme je vous l’ai dit, tout est dans la
tête. Et nos cerveaux ne sont pas tous
égaux ! Comme les Formules 1
d’ailleurs. Il en existe certaines de
meilleure qualité que d’autres. Mais la
différence est que notre cerveau est
d’une très très grande adaptabilité et ce,
à n’importe quel âge ! C’est comme si
vous pouviez changer n’importe quelle
partie de la F1 par une autre plus
performante à n’importe quel moment
de la course. Et surtout : tous nos
cerveaux sont des Formules 1 (sauf
maladies particulières). Et c’est vraiment

là que je veux en venir. N’importe qui,
avec un travail approprié, peut faire de
son cerveau, une voiture de course de
très grande qualité.
Effectivement, ce qu’il faut savoir, c’est
qu’on ne part pas tous égaux. Par
exemple, prenons les qualités de
raisonnement mathématico-logique.
Nous n’avons, vous l’avez constaté, pas
tous les mêmes ! Sinon, tout le monde
pourrait être Einstein. Or, même si
Einstein a grandement travaillé, il avait
des qualités innées et un cerveau des
plus perfectionnés (avec ses défauts, je
vous rassure). Néanmoins, pas besoin
d’être Einstein pour devenir un joueur de
poker gagnant ou même pro. Chacun
peut rattraper son retard pour développer
les qualités nécessaires. Cela nécessite
juste du travail afin de roder votre
matière grise.
Émotionnellement, c’est peut-être là que
nous sommes les plus inégaux. Nos
expériences combinées à notre
génétique créent d’énormes différences.
Je le vois souvent au poker. C’est là qu’il
y a le plus d’écart chez les joueurs.

Notre histoire personnelle - liée souvent
à d’énormes manques dans notre
éducation (parents et école) vis à vis des
émotions - crée des écarts géants.
Cependant, il est assez facile de gérer
ses émotions avec les bons outils. Et
chaque joueur avec qui j’ai travaillé sur
des problèmes de l’ordre de l’émotion
(peur, stress, colère, joie...) a très
facilement progressé. Pourquoi ?
Imaginez simplement une personne qui
sait conduire sans savoir passer les
vitesses à bord d’une Formule 1. Et bien
c’est ce qui se passe quand on ne sait
pas gérer ses émotions. On sait utiliser
un volant, prendre les bonnes
trajectoires, mais on est bloqué, limité
dans notre vitesse de pointe, par nos
émotions. Et si vous apprenez à passer
les vitesses, alors tout se débloque. Il
vous restera du travail pour les passer le
mieux et le plus vite possible, pour
apprendre à prendre des virages à haute
vitesse, etc. Mais vous allez progresser à
une vitesse fulgurante !
Prendre du recul sur soi, sur sa pratique,
reconnaître ses erreurs tout en gardantHellmuth : un pilote de haut niveau

Un candidat pour impressionner cette joueuse ?
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confiance en soi... Cela aussi se passe
dans le petit bijou d’évolution qu’est votre
matière grise. Ceci dit, croyez-vous que
c’est à l’école de nous apprendre à avoir
un esprit critique ? Il est souvent bien
difficile d’avoir un regard critique sur soi.
Alors, il reste vos parents pour les plus
chanceux d’entre vous. C’est finalement,
comme si vous saviez conduire une
Formule 1, que vous connaissiez tout,
mais à aucun moment vous ne vous étiez
posé la question : est-ce que je peux faire
quelque chose de mieux ? 

Est-ce que je peux prendre mes virages
différemment ? Est-ce que finalement ces
pneus sont les plus efficaces ? Est-ce que
je pourrais avoir un peu plus
d’aérodynamisme ? Ne serait-ce pas
mieux de mettre un casque ? Et dans la
prise de recul et la remise en question, je
pense qu’il n’existe qu’une règle : on ne
se remet jamais assez en question et on
doit essayer de prendre toujours un peu
plus de recul, de hauteur.
Petit aparté, sur le rôle essentiel d’un
coach. Ça serait comme avoir un

nouveau mécanicien pour sa Formule 1 :
certes, elle roule bien mais le but est de
savoir comment optimiser ses qualités !
J’ai l’habitude de dire que je suis aussi
un peu un hélicoptère en plus d’être
mécanicien. Je regarde votre voiture,
j’analyse et note ses points forts, ses
qualités ; je regarde ce qui peut être
amélioré, ce que vous n’avez pas vu car
vous faites ainsi depuis trop longtemps.
Et puis, je prends l’hélico, je vous
emmène au-dessus du circuit et je vous
dis : « mais regarde, là, tu as des

PSYCHOLOGIE
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« PETIT APARTÉ, SUR LE RÔLE ESSENTIEL D’UN COACH. 
ÇA SERAIT COMME AVOIR UN NOUVEAU MÉCANICIEN POUR 
SA FORMULE 1 : CERTES ELLE ROULE BIEN, MAIS LE BUT EST

DE SAVOIR COMMENT OPTIMISER SES QUALITÉS ! »

Conduire une F1, pas si facile 
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énormément. Mais à l’inverse, il existe
un autre phénomène. Si vos freins sont
trop desserrés, alors, là, catastrophe !
Vous allez jouer avec votre vie. Chaque
virage pourra devenir dangereux et
pourra générer un 
accident ; conséquence directe d’un
excès de confiance. Cela risque de se
produire souvent car cela vous a jusque-
là (trop souvent) réussi et vous êtes sûr
que vos freins sont parfaitement réglés,
donc vous oubliez de les serrer. Mais un
accident peut aussi survenir parce que
vous n’avez pas confiance en vous ! Il
existe en effet un phénomène très
courant qui veut que celui n’ayant pas
confiance se défende avec son ego,
faisant comme s’il avait une infinie
confiance en lui… Donc, apprendre à
régler ses freins et les entretenir très
régulièrement est primordial ! Mais qui
nous apprend à le faire ? Qui nous
apprend à avoir confiance en nous ? À
régler nos freins de la bonne façon ?
Encore une fois, pas grand monde !
D’où l’intérêt d’un coaching pour ceux
qui ne sauraient pas le faire. Je ne suis
que le mécanicien qui vous apprendra à
régler vos freins tout seul. Et je ne le
ferai pas à votre place !

En conclusion, je crois que vous avez
compris : votre cerveau est un outil de
très haute précision. À la naissance, on a
la chance d’avoir une petite merveille de
technologie à l’intérieur même de notre
boîte crânienne : une Formule 1, comme
je l’ai plusieurs fois répété ! Et trop peu
de personnes nous apprennent à nous
en servir de la bonne façon. Alors c’est à
nous, de faire marcher ce remarquable
outil de la meilleure façon. Il existe une
quantité importante de professionnels
susceptibles d’aider à réaliser cette
progression : le coaching mental qui a
pour objectif principal de vous aider à
bien utiliser votre cerveau en premier
lieu, mais tout un tas d’autres pratiques :
psychologie, sophrologie, coach en
développement personnel, PNL, hypnose
et j’en passe... Sans oublier aussi vos

PROFIL
Valentin Huvelin 

Valentin Huvelin est préparateur mental
pour des joueurs de poker et des spor-
tifs de haut niveau. Diplômé d’un
Master 2 Sciences et Techniques des
Activités Sportives (Staps) en prépara-
tion mentale à l’Université de Nantes, il
a débuté son activité aux côtés de spor-
tifs il y a plus de cinq ans. Collaborant
avec plusieurs clubs sportifs de haut
niveau tels que Cholet Basket, l’UFAB
ou l’EAB, Valentin a commencé à déve-
lopper son activité avec des joueurs de
poker grâce à Poker-Académie depuis
janvier 2015, notamment avec
Guillaume “Bobvegas” Maréchal ou
Paul “Calimero” Bertrac. Il a coaché
plus de 40 joueurs de poker par ses for-
mations individuelles et 80 autres par
ses formations collectives. Valentin vous
aide à développer votre motivation,
votre confiance en vous, votre gestion
des émotions, votre concentration... Si
vous souhaitez en savoir plus ou bien
bénéficier d’un bilan gratuit, retrouvez-
le sur son site : www.200poursoi.com

raccourcis sur le circuit : ici ce virage
serait plus aisé si tu le prenais en
extérieur plutôt qu’en intérieur... Bref, 
un regard neuf ».
Évoquons maintenant les croyances
limitantes. Sur une voiture de course, 
les croyances limitantes, ça reviendrait à
avoir un moteur de 1000 chevaux
disponibles mais ne pas vouloir l’installer
volontairement et garder celui de 50
chevaux, parce que bon, ça nous
correspond mieux ! Exagéré ? Un
chouia, mais ça se passe réellement
comme ça dans nos boîtes crâniennes.
Ce phénomène d’auto limite existe et
nous paralyse ! Sachez une chose, on a
TOUS des limites qu’on s’est fixées
alors qu’on pourrait aller plus loin. Et là,
je vous invite à remonter au paragraphe
sur la prise de recul pour les comprendre
car 95% du temps, nous ne les voyons
pas (même si, au fond de nous, nous le
savons bien).

Au poker, les croyances limitantes sont
nombreuses ! Un échec lors d’une partie
nous renvoie directement à : « je ne suis
pas capable de ». Mais ce n’est pas
l’échec qui est responsable. C’est vous
même. Enfin, je ne vous jette pas la
pierre ; quiconque a des croyances
limitantes, a forcément eu des facteurs
(personnes, événements) qui lui ont fait
intégrer ces croyances. Toutefois, la
seule personne qui peut les effacer,
c’est vous ! D’autres peuvent vous aider
à les repérer, mais vous seul êtes
capable de les changer. 
Alors, à quand un moteur adapté à votre
Formule 1 ?

Pour finir, un mot sur la confiance. Elle
représente sur une Formule 1 les freins.
Si vos patins de freins sont trop serrés
et que vous manquez de confiance en
vous, vous allez forcément ralentir ! Les
patins touchant les freins en
permanence, vous perdez en vitesse. En
conséquence, si vous manquez un peu
ou beaucoup de confiance en vous, les
freins vous ralentiront un peu ou
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amis, vos proches et même des
inconnus ! Et surtout VOUS-MÊME.
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