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Introduction 

 

 

Bonjour, 

Ici Fayez, lors de l’évènement confiance en soi que j’ai 

organisé sur mon site http://etre-un-homme.fr  j’ai demandé à 

diffèrent acteur du domaine du développement personnel leurs 

avis et leurs conseils sur la confiance en soi. 

Voici leurs réponses en article 

 

À savoir 

Vous êtes libre de partager cet ebook tant que vous ne le 

modifiez pas (pas de suppression des liens, pas de 

modification des articles…). 

Si vous souhaitez plus de droits, je vous rappelle que chaque 

article est la propriété de son auteur, si vous souhaitez utiliser 

un article, il vous faut avoir l’autorisation de l’auteur. 

 

 

http://etre-un-homme.fr/la-confiance-en-soi-les-conseils-de-8-acteurs-du-domaine-du-developpement-personnel
http://etre-un-homme.fr/


 

 

Comment développer une bonne confiance 

en soi ? 
 

Un article de Pierre Cocheteux Coach PNL 

http://pierrecocheteux.com 

Le lien de l’article : http://pierrecocheteux.com/comment-

developper-une-bonne-confiance-en-soi/ 

 

Avant de répondre à cette question, j’aimerais prendre un petit moment pour 

lever quelques confusions que j’ai pu observer chez un nombre important de 

personnes. Lorsque l’on parle de confiance en soi, les limites entre la confiance 

en soi, l’estime de soi et l’affirmation de soi sont souvent floues. Il s’agit 

pourtant bien de trois concepts correspondant à trois réalités intrapsychiques 

différentes. 

L’estime de soi 

L’estime de soi correspond à l’image que nous avons de nous-même. C’est en 

quelque sorte le miroir au travers duquel nous nous observons nous-mêmes et 

qui nous sert à juger. 

L’estime de soi, c’est donc la valeur que nous nous accordons et comme cette 

valeur dépend de nos compétences, de nos réussites et de nos échecs, de nos 

relations avec les autres c’est une donnée instable et changeante qui évolue 

avec nos différentes expériences de vie. 

L’estime de soi est visible dans notre façon de parler de nous : « Je suis nul » ou 

au contraire « je sais que je suis quelqu’un de bien ». En analyse transactionnelle 

elle s’exprime au travers de signes de reconnaissance inconditionnels, c’est à 

dire qui parlent de l’Être. 

La confiance en soi 

La confiance en soi correspond au crédit que nous accordons à nos capacités 

d’action. Nous avons une bonne confiance en nous lorsque nous croyons que 

nous sommes capables de traverser les zones de turbulences de notre vie grâce 

entre autres, à nos compétences, à nos capacités, à nos savoir-faire et à nos 

savoir-être. 

http://pierrecocheteux.com/
http://pierrecocheteux.com/comment-developper-une-bonne-confiance-en-soi/
http://pierrecocheteux.com/comment-developper-une-bonne-confiance-en-soi/


Avoir confiance en soi revient à avoir la certitude que l’on possède les 

ressources nécessaires pour faire face aux différentes situations que la vie va 

nous proposer. 

Elle s’exprime souvent au travers de phrases comme : « Je me demande si je 

vais y arriver », « je ne vais jamais oser … », etc. 

L’affirmation de soi 

L’affirmation de soi concerne notre capacité à prendre une place dans 

la relation interpersonnelle avec les autres. C’est notre capacité à être assertif. 

Je m’affirme lorsque j’ose exprimer mes demandes, parler de moi, de mes 

sentiments, de mes besoins etc. 

C’est notre capacité à défendre nos points de vue et nos intérêts face aux autres. 

En analyse transactionnelle, l’affirmation de soi correspond à notre capacité 

d’autonomie. 

Maintenant que nous distinguons les nuances entre l’estime, la confiance et 

l’affirmation de soi, voyons comment avoir une meilleure confiance en nous. 

3 clefs pour développer une bonne confiance en soi 

Pour avoir confiance en soi, c’est à dire avoir foi en ses capacités à agir 

efficacement, il est nécessaire d’avoir une bonne estime de soi, c’est-à-dire de 

porter sur soi un regard suffisamment bienveillant. 

La première clef que je vous propose est donc de développer et d’entretenir 

un regard bienveillant sur vous-même. 

« La joie est une réjouissance inconditionnelle de et à propos de l’existence » 

Nicolas Go. 

À la suite de Nicolas Go, je vous invite donc à vous réjouir d’être vivant et à 

vous réjouir d’être simplement vous. 

Car si vous avez la conviction que vous avez de la valeur alors vous aurez la 

force d’agir. 

La seconde clef que je vous propose est de porter sur vos compétences un 

regard réaliste. En effet la croyance en vos propres capacités à trouver des 

solutions aux embûches de la vie ne peut pas être aveugle, elle doit s’appuyer 

sur vos expériences passées. À partir de ces expériences, vous savez ce que 

vous êtes capable de faire et vous pouvez également avoir une idée des 

compétences qu’il vous faudra encore acquérir. 

Or, comme nous ne pouvons pas être compétents en tout, il est important de 

comprendre que notre confiance en nous est liée à des domaines de compétences 



particuliers. Je sais que je suis bon dans tels domaines, et moins dans d’autres. 

La troisième clef est donc de ne pas vouloir être bon partout, c’est-à-

dire d’accepter nos limites. 

Conclusion 

Nous avons vu dans cet article que la confiance en soi repose sur l’estime de soi, 

qui est essentiellement constituée du regard que nous portons sur nous même. 

Pour développer ou entretenir une bonne confiance en soi, il est donc primordial 

et capital d’être son meilleur ami, c’est-à-dire d’avoir un regard bienveillant sur 

soi-même. Ce regard bienveillant doit être réaliste, nourri de nos expériences 

passées et acceptant les limites de notre humanité. 

Pierre COCHETEUX. 

  



Vous n’allez pas aimer ce que j’ai à vous 

dire à propos de la confiance en soi 

 

Un article de Hannah Sembély, thérapeute http://www.forme-sante-

ideale.com 

Le lien de l’article : http://www.forme-sante-ideale.com/vous-pas-aimer-

confiance-en-soi/ 

 

Confiance en soi et développement personnel 

 

La confiance en soi est un des 

sujets favoris du développement 

personnel. 

 

Vous vous doutez que je ne vais pas me 

contenter de vous donner quelques astuces 

pour vous sentir mieux ! 

 

 

Pourtant, vous en trouverez à la fin de l’article mais j’en profite aussi pour vous 

dire ce que vous n’avez pas envie d’entendre au sujet de la confiance en soi. 

 

 

J’aime que ça grince un peu dans les filets du web au milieu des berceuses de la 

pensée positive. 

 

 

 

 

 

http://www.forme-sante-ideale.com/
http://www.forme-sante-ideale.com/
http://www.forme-sante-ideale.com/vous-pas-aimer-confiance-en-soi/
http://www.forme-sante-ideale.com/vous-pas-aimer-confiance-en-soi/
http://www.forme-sante-ideale.com/wp-content/uploads/2013/05/confiance-en-soi-111.jpg


Voici pour commencer l’histoire inspirante d’une petite yogini tantrique: 

 

Lalla est née dans une famille de Brahmanes en Inde au 14 ème siècle. 

Après un mariage non satisfaisant, elle quitta son mari pour devenir disciple de 

maîtres hindous et soufis. 

 

Elle devint à son tour une grande yogini et prophétesse tantrique, doublée 

d’une âme de poète et atteint l’éveil. 

 

Elle est connue dans toute la vallée du Cachemire pour se promener 

librement nue habillée de ses longs cheveux noirs. 

 

Un jour elle croisa un marchand de soieries alors que des enfants se 

moquaient de sa nudité. Elle lui prit deux étoles de même poids qu’elle mit sur 

ses épaules. 

 

Chaque fois qu’elle essuyait une moquerie, elle faisait un nœud sur l’étole 

de l’épaule gauche et chaque fois qu’elle recevait un compliment elle nouait 

l’étole droite. 

 

A la fin de la journée, elle demanda au marchand de peser à nouveau les 

deux étoles sur la place publique devant les villageois. 

 

Les deux pesaient encore un poids identique. Son enseignement du jour 

était : la louange et le blâme n’ont pas de réalité. 

 

Une autre version raconte qu’elle compta les nœuds à la fin de la journée et 

s’aperçut qu’il y avait autant de nœuds à droite qu’à gauche et qu’elle décida de 

ne plus jamais tenir compte de l’avis des autres mais de vivre nue et libre. 



 

Voilà pour moi une des expressions de la confiance en soi, ne pas s’occuper de 

l’opinion des autres. 

 

Qu’est-ce que la confiance en soi ? Comment se manifeste t-elle ? 

 

C’est d’abord la confiance en ce que vous pouvez : 

 

 

 Croire en votre potentiel 

 Juger de vos capacités 

 Être efficace 

 Apprendre même si vous ne savez pas faire 

 Admettre vos erreurs sans crainte 

 Accepter les compliments 

 Travailler à vos compétences 

 Vous entourer de personnes expertes 

 Prendre des risques 

 Croire que les ennuis sont passagers 

 La confiance en soi, c’est aussi la confiance dans ce que vous voulez : 

 Être à l’écoute de vos besoins 

 Connaître vos désirs 

http://www.forme-sante-ideale.com/wp-content/uploads/2013/05/confiance-en-soi-261.jpg


 Faire des choix qui vous appartiennent 

 Savoir ne pas tenir compte de l’avis des autres 

 Pouvoir dire non 

 Avoir foi en sa vision 

 Savoir s’affirmer 

 

La confiance en soi c’est encore la confiance en les autres. 

 

Si tout ce qui est dehors est le reflet de ce qui est dedans, je ne vois pas 

comment il est possible d’avoir réellement confiance en soi quand on se méfie 

des autres. 

 

Craindre la violence, la concurrence, le vol, l’arnaque, la trahison, le rejet, la 

critique est une façon subtile de ne pas avoir confiance en soi. 

 

La confiance en soi c’est aussi la confiance dans la vie. 

 

En général, vos plus grandes craintes viennent des humains. C’est un rappel de 

la façon dont vous avez perçu les adultes de votre enfance (indépendamment de 

leurs actions) 

 

Vous ne pouvez pas craindre quelque chose qui ne vous est pas arrivé. Craindre 

quelque chose de la vie est aussi une façon de se souvenir de ce que vous avez 

subi. 

 

 Si vous avez attendu trop longtemps un biberon la nuit, vous allez craindre 

de mourir de faim même adulte. (de manquer d’argent) 

 

 Si vous avez été élevé à la dure, vous allez craindre les épreuves et penser 

que la vie n’est pas tendre envers vous, que tout est difficile. 

 



 Si on vous a fait miroiter des cadeaux pour que vous vous teniez tranquille 

mais que vous ne les avez jamais reçus, vous allez craindre que la vie ne 

tienne pas ses promesses. 

 

 Si vous avez cru que vos parents (ou l’un d’eux) avaient droit de vie et de 

mort sur vous, vous allez craindre les tornades, les tsunamis et les 

inondations. 

 

 Si vous avez reçu de l’affection seulement les jours de bonne note, vous 

allez vous tuer au travail et craindre de ne jamais en faire assez. 

 

 Si vous avez élevé vos frères et sœurs, (ou beaucoup pris sur vous, enfant) 

vous allez craindre de ne pas être payé de vos efforts, de vous faire arnaquer 

et de ne pas vous faire payer vos heures sup. 

 

 Si vous avez été envoyé en internat sans votre accord alors que d’autres 

frères et sœurs sont nés après vous, vous allez craindre d’être remplacé. (j’en 

connais…) 

 

Rien de ce que vous projetez sur la vie n’est réel mais toutes ces peurs 

quotidiennes minent votre confiance. 

 

La confiance en soi c’est aussi dans ce que vous êtes. 

 

Pour moi, à ce niveau, cela se confond avec l’estime de soi. 

Il est aussi question de l’image de soi, ce que vous pensez de vous en général. 

La façon dont vous vous pensez aimables, c’est à dire que l’on peut aimer. 

 

. 



 

La confiance en soi s’acquiert dans l’enfance 

 

Au niveau de l’estime de soi, elle se construit dans le regard de votre mère et 

dans l’intérêt que vos parents ont pour vous, pour le simple fait que vous 

existiez dans leur vie. 

 

Vous sentir aimé vous prédispose à vous sentir apprécié des autres dans la vie 

quoi que vous fassiez. 

 

La sécurité affective de la maison prépare les enfants à être confiants à l’école, 

dans leur vie sociale et dans la capacité à appréhender l’inconnu. 

 

La confiance en soi se construit aussi chaque fois que vous avez eu le droit 

d’exprimer des désirs, des besoins et des préférences. (l’inverse de « on ne fait 

pas ce qu’on veut dans la vie » et « c’est pas toi qui décide ». 

 

Elle se développe lorsque vous êtes autorisé à prendre des risques qui ne vous 

mettent pas en danger. 

 

Vous êtes encouragé à tester sans avoir appris puis on vous montre comment le 

faire. 

 

http://www.forme-sante-ideale.com/wp-content/uploads/2013/05/confiance-en-soi-231.jpeg


Vous êtes ensuite complimenté pour vos efforts et votre réussite, vous n’êtes pas 

face une moue parce que vous n’avez eu que 19 et demi sur 20 ! 

 

Voilà le scénario idéal si vous voulez avoir une confiance intégrée. Si ce n’est 

pas ce que vous avez vécu, c’est mort ! Il va vous falloir l’acquérir par vos 

propres moyens! 

. 

  

 

A quoi reconnaissez-vous un manque de confiance en soi ou une faible estime 

de soi ? 

 

 Vous vous attendez à des reproches quand on s’adresse à vous 

 Vous pensez qu’une difficulté est faite pour durer 

 Vous croyez que vous n’avez aucun pouvoir sur les situations et les 

décisions des autres 

 Vous prenez les suggestions pour des obligations 

 Vous avez peur d’offenser les autres 

 Vous aimez provoquer pas toujours gentiment 

 Vous vous vivez comme un imposteur en famille ou au travail 

 Vous faites tout pour vous faire remarquer 

 Vous ne supportez pas les compliments et les appréciations 

 Quand on vous donne quelque chose vous vous demandez combien ça va 

vous coûter 

 Vous aimez rarement votre reflet dans le miroir 

 Vous savez que ça va probablement mal finir 

http://www.forme-sante-ideale.com/wp-content/uploads/2013/05/confiance-en-soi21.jpg


 Vous agissez pour faire plaisir 

 Vous ne comprenez pas ce que les gens vous trouvent, ils doivent faire 

semblant de vous apprécier 

 Vous vous sentez de trop, vous êtes un boulet 

 Vous croyez que secrètement les autres cherchent à vous éliminer 

 Vous vous trouvez moche, ridé, marqué, gros, osseux, fatigué, trop jeune ou 

vieux et si vous habitez en Asie ou en Afrique vous trouvez votre peau trop 

sombre. 

 

 

 

Les remèdes qui ne servent à rien pour développer la confiance en soi : 

 

 Multiplier les masters et mettre vos diplômes au mur plutôt que d’intensifier 

votre pratique. 

 Faire des formations et des stages en pensant qu’un jour vous serez prêt. 

 Chercher la perfection et la maîtrise plutôt que le plaisir. 

 

Parce qu’au fond, pourquoi voulez-vous un bon métier et être reconnu ? 

Afin de faire ce que vous aimez et vous sentir bien. Pourquoi ne pas apprendre 

tout de suite à faire ce que vous aimez afin de vous sentir bien ? Pourquoi 

attendre 14 diplômes ? 

 

Pour continuer dans la rubrique « remèdes inutiles »: 

 

 Dépenser des sommes folles en tailleurs Chanel ou autres. 

 Pratiquer les chirurgies esthétiques à répétition. 

 Avoir un corps parfait 

 

Certains bodybuilders, à l’opposé exact des personnes anorexiques souffrent de 

compulsion au muscle. 

 

. 



 

Cette obsession appelée dysmorphie musculaire s’apparente aux troubles 

alimentaires. Vous voulez le voir de face? 

. 

 

 

En dehors des heures passées à la salle de sport, ils font un régime pour sécher 

les graisses et absorbent des suppléments alimentaires et stéroïdes qui mettent 

leur santé en danger. 

 

Ils compromettent leur vie professionnelle et relationnelle au profit de leur 

obsession. Mais au fait, pourquoi vouloir un corps parfait? 

 

Mis à part ces pathologies, c’est pour plaire, afin de rencontrer l’amour et se 

sentir bien. Pourquoi attendre d’être parfait pour pouvoir aimer ? 

 

Ah, pour ETRE aimé ? Alors vous ne faites pas partie de ceux qui ont la 

confiance en soi innée et l’amour acquis! 

 

J’ai une mauvaise nouvelle, vous ne pouvez pas refaire votre enfance… c’est 

foutu. Non je blague, il y a des recettes et je vais vous en donner quelques unes. 

http://www.forme-sante-ideale.com/wp-content/uploads/2013/05/confiance-en-soi-211.jpeg
http://www.forme-sante-ideale.com/wp-content/uploads/2013/05/myophile2qt11.jpg


 

Quelques vraies réponses pour développer la confiance en soi 

 

Commencez par des trucs simples : 

 

1°) Faites taire la petite voix mentale qui vous dit que vous êtes nul et que vous 

n’y arriverez pas. 

 

Remplacez-là par une voix non moins mentale qui puisse vous servir de coach 

rassurant afin de vous encourager. 

 

. 

 

Quitte à être emboucané par une voie mentale, autant qu’elle soit douce et 

agréable, qui penserait à acheter un GPS avec la voix d’un gardien de prison ? 

 

2°) Modifiez votre extérieur en espérant que cela modifiera l’intérieur : portez 

de beaux habits, prenez une posture droite, affichez un sourire, apprenez à poser 

votre voix et maîtrisez les gestes qui trahissent (pour ceux qui connaissent la 

série « lie to me ». 

 

http://www.forme-sante-ideale.com/wp-content/uploads/2013/05/confiance-en-soi-71.gif


3°) Tenez un blog ou un journal en vous lançant un défi à relever. Être fidèle à 

une promesse et prendre les autres à témoin développe la confiance en soi et ses 

capacités. 

 

Aider et contribuer à l’évolution des autres au travers de son propre 

cheminement peut faire des petits miracles. 

 

. 

 

Vous l’aurez compris, si c’est un véritable manque d’estime de soi qui vous 

pollue la vie, tout cela aura peu d’effet. 

 

On peut avoir confiance en soi et souffrir d’une faible estime de soi à la fois. 

Voici donc d’autres solutions plus musclées. 

 

4°) Pratiquer un art martial ou une technique comme la sophrologie. 

 

Toute pratique soutenue développe ou renforce la confiance en soi. 

 

Pour savoir dire non, il faut connaître ses véritables désirs. Pour reconnaître 

qu’une relation est insatisfaisante, vous devez savoir dans quel état vous êtes. 

 

http://www.forme-sante-ideale.com/wp-content/uploads/2013/05/confiance-en-soi-91.jpg


Il n’est pas question de raisonner et contrôler ses ressentis mais plutôt 

d’apprendre à les sentir et s’en rendre maître. 

 

Vous êtes dans un stress parce que vous allez être en retard ? 

 

Apprenez à respirer et à gérer vos émotions pour ne pas vous sentir débordé et 

afficher un manque total de confiance en soi si vous désirez être embauché. 

 

Vous avez le trac pour un premier rendez-vous? Pratiquez des ancrages pour 

vivre l’instant sans fuir ou bredouiller. 

 

La sophrologie aide à se sentir mieux et plus confiant mais un de ses objectifs 

majeurs est d’apprendre à sentir et se vivre de l’intérieur. 

 

Plus vous acceptez ce qui se passe en vous, plus vous apprenez à connaître vos 

véritables besoins et à y répondre. 

 

Si c’est d’un vrai manque d’amour dont vous souffrez depuis la nuit des temps, 

à un âge où ne pas se sentir être aimé présente un danger mortel, cela ne suffira 

pas non plus. 

 

5°) Entamer une thérapie brève 

 

Faire taire un détecteur de fumée (symbolisé par le manque de confiance) ne 

suffit pas à éteindre le feu dans la maison. 

 

Si toutes les techniques proposées n’ont pas suffi, il est temps de passer à la 

vitesse supérieure. 

 

Apprenez les rouages de la thérapie: ce que vous vous racontez sur autrui vous 

appartient. 

 



Inutile de vous demander ce que pensent les autres, demandez-vous comment 

vous vous sentez maintenant et exprimez des sentiments vrais. 

 

Si vous êtes dans un malaise, apprenez à vous rappeler que c’est votre passé de 

petit garçon ou de petite fille qui vient de faire irruption dans votre vie adulte. 

 

Trouver un thérapeute en qui projeter sa confiance, revient à construire une 

confiance à l’intérieur de vous. Alors peut commencer une véritable 

transformation. 

 

. 

 

C’est un peu comme l’électrolyse pour fabriquer des couverts en argent: la 

confiance que vous projetez sur le thérapeute va vous revenir sous forme de 

confiance en soi. 

 

6°) Mon secret inédit (sauf si vous lisez ce blog depuis quelques temps) : la 

confiance en soi n’existe pas, c’est un des attributs du faux self que vous avez 

construit au fil des ans pour échapper à vos blessures d’enfants. 

 

Ce qui existe, par contre, c’est le manque de confiance en soi et cela est une 

défense et une arme redoutable de votre mental à votre insu. 

 

http://www.forme-sante-ideale.com/wp-content/uploads/2013/05/confiance-en-soi-101.jpg


Exemple : vous devez demander une augmentation à votre patron. C’est un peu 

comme si vous alliez demander une hausse d’amour à votre mère alors qu’il est 

déjà 8 heures pour partir à l’école et que vous avez fait pipi au lit. 

 

Plutôt que de sentir votre détresse, votre solitude et votre impuissance, vous 

préférez vous sentir coupable. 

 

Ainsi, si votre mère vous rejette, vous saurez que c’est de votre faute parce que 

vous avez fait pipi au lit. 

 

Cela vous donne aussi l’espoir un jour d’être propre et donc d’être aimé et 

accueilli le lundi matin à 8 heures, si vous faites ce qu’il faut. 

 

Pendant ce temps, vous vous percevez comme nul et malvenu et inadéquat. 

C’est quand même mieux de se croire nul que mal aimé par ses parents non ? 

 

Le manque de confiance en soi EST votre ressource du moment ! 

 

C’est dans cet état d’esprit (totalement inconscient) que vous poussez la porte du 

bureau de votre patron un certain lundi matin pour une augmentation. 

 

Et là, si vous ne l’obtenez pas, vous êtes mûr pour débuter un véritable travail 

sur soi ou une thérapie qui débusque votre système de défense! 

 

 

 

 

 

 



DE LA CONFIANCE EN SOI À LA 
CONFIANCE EN LA VIE ! 
 

Un article de Maxime Gréau du blog http://heureux-dans-sa-

vie.com 

Le Lien de l’article : http://heureux-dans-sa-vie.com/de-la-

confiance-en-soi-a-la-confiance-en-la-vie/ 

 

Avant de parler de confiance en soi, j’aimerais vous parler de confiance en la 

vie. J’aborde également cette notion dans mon livret « Rendre le bonheur 

possible » 

En effet, de mon point de vue, il y a toute une illusion sur la confiance en soi et 

en particulier sur l’idée que l’on se fait d’une personne qui à confiance en elle. 

Pourquoi est-ce si important d’avoir confiance en soi ? 

Est-ce pour ne plus se tromper ? Est-ce pour ne jamais faire d’erreur, est-ce pour 

toujours faire les bons choix ? Est-ce pour ne pas subir d’échec ? Est-ce par 

confort de ne pas avoir besoin de se remettre en question si ce que nous 

entreprenons ne fonctionne pas ? Est-ce pour l’image forte et puissante que la 

confiance pourrait nous donner ? Est-ce pour être enfin soulagé et rassuré de 

faire les bons choix ? 

 

Pourquoi ? 

La liste ci-dessus est un échantillon des motivations qui poussent la plupart des 

gens à vouloir avoir confiance en eux. Ces mêmes personnes appliquent alors 

des techniques afin d’obtenir suffisamment de contrôle sur les choses et les 

situations pour ainsi se dire qu’elles ont confiance… 

De la confiance en soi à la confiance en la vie 

La vie est impermanente, elle bouge tout le temps. Sans cesse, nous devons nous 

remettre en question, nous réorienter, pour finalement, avancer, et la plupart du 

temps, dans l’inconnu. 

http://heureux-dans-sa-vie.com/
http://heureux-dans-sa-vie.com/
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La confiance en la vie 

Si l’on vous avait dit il y a 10 ans ce que vous êtes aujourd’hui, comme une très 

grande majorité de personnes, vous ne l’auriez pas cru. 

Le bonheur et la réussite de sa vie, bien loin de la confiance en soi, résident dans 

la confiance en la vie. 

Personne ne sait ce que demain lui réserve. Chacun d’entre nous peut en avoir 

une idée et une intention mais personne ne connaît exactement les évènements 

qui se manifesteront demain. 

Et c’est une bonne chose, le futur doit rester un mystère. La plupart du temps, 

le fait de prévoir un futur qui n’est pas encore là, rend malheureux car 

cette projection mental n’est jamais correspondante en tous points ! 

Dans cette incertitude permanente, où la vie nous demande justement de sortir 

de notre zone de confort pour pouvoir partir à la recherche de soi-même et ainsi 

être libre et heureux en faisant ce pour quoi nous sommes fait. Alors avoir 

confiance en soi me semble bien compliqué. 

En revanche, avoir confiance en la vie, savoir, avec conviction et foi, que la vie 

nous veux du bien, accueillir chaque évènement comme opportunité de 

croissance, chercher à comprendre les messages pour toujours évoluer et devenir 

de plus en plus heureux(se) me semble beaucoup plus réaliste, beaucoup plus 

spirituel, moins égotique et en fait, plus proche de la vérité. 



Pour rappel, nous sommes fait (entre autre) de 4 plans de conscience : Le plan 

Mental, le plan Emotionnel, le plan Physique et le plan Spirituel. 

 

La vie est belle, faut-il regarder de haut ! 

Le plan spirituel est le plus grand. Il représente le sens que l’on donne aux 

choses. C’est en fait ce que nous cherchons tous, c’est-à-dire de trouver notre 

voie, trouver notre place, se sentir au bon endroit, faire ce pour quoi nous 

sommes fait, nous réaliser en fonction de qui nous sommes….etc 

Pour les personnes qui découvrent, la spiritualité n’a donc rien à voir avec la 

religion. La spiritualité est une partie de nous, tout comme notre égo, nos 

émotions et notre corps. 

Avoir confiance en soi est essentiellement une quête de notre mental, de notre 

égo qui, cherche à se rassurer, à contrôler, à dominer… Il s’exclame avoir 

confiance en lui ! 

La confiance en la vie elle, est une recherche en soi, au travers d’une dimension 

plus profonde du sens de la vie. En connaissant le sens de LA vie, puis le sens 

de NOTRE vie, nous abordons celle-ci avec bien plus de sérénité et justement, 

bien plus de confiance. 

Avoir confiance en soi devient alors secondaire pour ne pas dire inutile. 

Imaginez… Vous avez confiance en la vie, vous avez cette hauteur suffisante 

pour savoir que, quelque soit les évènements de votre vie, ceux-ci sont 

bienveillants et vous permettent de progresser. Vous êtes dans cette disposition 

d’écoute et dans cette capacité à suivre le flux, à surfer sur les évènements que la 

vie vous propose. 



Cette danse avec la vie et avec les évènements de votre vie vous permet sans 

cesse de trouver votre place, votre voie. Vous prenez conscience que d’instant 

en instant, vous vous rapprochez de vous-même et que, par conséquent, vous 

êtes de plus en plus épanoui car il existe un rapport entre le fait d’être 

« proche de soi » et celui d’être « heureux(se) ». 

A quoi vous sert la confiance en vous dans ce contexte ? 

Alors, j’utilise pour moi-même, dans mes consultations et dans mes formations 

ce vocabulaire différent : Passer de confiance en soi à confiance en la vie. 

Alors, c’est le passage de l’état d’une personne isolée, seule face à la vie et aux 

évènements qu’elle est sensé savoir gérer et maitriser au risque de perdre 

confiance en elle, à un autre point de vue, celui de la « co-création ». C’est à dire 

à un point de vue plus inclusif, une forme de croissance par le biais 

d’évènements bienveillants, uniquement là pour l’aider à progresser. Une 

croissance aidée par son meilleur ami : la VIE. 

Merci d’avoir lu cet article. 

A très bientôt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forgez vous facilement une 

confiance en soi à l'épreuve 
des casse-pieds 
 

Un article de Mikaël du du blog http://zen-coaching.fr 

Le Lien de l’article : http://zen-coaching.fr/forgez-vous-

facilement-une-confiance-en-soi-a-toute-epreuve 

 

N’en avez-vous pas marre de n’entendre que du négatif autour de vous ? 

Tu n’y arrivera jamais ! 

Ce n’est pas un métier pour toi ! 

T’es trop nul ! 

Sois réaliste ! 

Le pire c’est que tous ces reproches viennent, trop souvent, de personnes proche 

de nous, en qui nous faisons confiance. Ces proches, soit disant amicaux, 

ont  une liste impressionnante de défauts à nous offrir au moindre de nos pas de 

travers et une liste, non moins, impressionnante de remarques négatives à 

chacune de nos idées. 

Le problème c’est qu’à force d’entendre que du négatif de la bouche de nos 

patrons, de nos enfants, de nos conjoints ou de nos parents, on finit par ne plus 

avoir le moral et notre confiance en soi en prend un sacré coup. 

Peut-on s’en sortir ? 

Oui et la meilleure façon est d’apprendre à reconnaitre ses qualités et ses 

réussites personnelles afin de ne plus être aussi sensible aux reproches et se 

forger une confiance en soi en acier de Damas. 

http://zen-coaching.fr/
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Avant d’aller plus loin, Savez-vous pourquoi vos proches vous font toutes ces 

remarques ? 

Pourquoi tant de paroles négatives dans la bouche de personne en qui vous faites 

confiance ? 

Cela peut-être pour vous protéger. Ils ont peur que vous soyez malheureux si 

vous échouer dans vos ambitions. 

Cela peut-être pour vous aider à vous améliorer. Ils sont persuadés qu’en vous 

serinant vos défauts, ils pourront vous mettre face à votre réalité mais bien 

souvent ils ne se rendent pas compte qu’ils vous reprochent le reflet de leur 

propre peur. Par exemple, Un patron, lui aussi, a peur de perdre son job, une 

femme a peur de vous voir partir avec une autre, un enfant a peur de ne pas être 

aimer, etc. 

Mais cela peut-être aussi pour mieux vous manipuler en vous culpabilisant, 

parfois inconsciemment. Dans ce cas ils considèrent que tout ce qui leur arrive 

est votre faute à vous et à vos défauts. 

Le moins drôle c’est qu’il est difficile, voir impossible, de savoir où commence 

la manipulation et où s’arrête la peur. 

En attendant voici quelques astuces pour ne plus être aussi sensible aux paroles 

acerbes. 

Montrez-vous content de vous 

Ne laissez jamais les autres vous priver de la joie que vous procurent vos 

mérites. 

Soyez zen et fier de vous ! 

Sachez clamer haut et fort votre bonheur d’être vous. 



Par contre même si vous pouvez chanter pour vous même « We are the 

champion », vous n’êtes pas Freddy Mercury alors évitez de le faire en public 

afin de ne pas rendre les autres inutilement jaloux de vos succès. 

Ne vous laissez pas rabaisser 

Ne soyez pas toucher par les propos haineux, acerbes ou ironiques. 

Il est important que vous n’attachiez aucune importance au jugement des autres 

qu’ils soient positifs ou négatifs afin de rester maître de vos émotions. 

Dans tout les cas restez conscient de vos mérites et de ce que vous avez 

accompli. et dites-vous : « J’ai le droit d’être celui que je suis » 

Sachez reconnaître votre valeur 

Connaissez-vous la liste des veuves ? 

il s’agit de la liste des qualités de leur défunt conjoint. Conjoint qui de leur 

vivant avait le droit, comme tant d’homme, à une liste de défaut. Si vous veniez 

à mourir, vous seriez épaté par la longueur de la liste de vos qualités. Et cette 

liste on en a tous une chaque. On a tendance à idéaliser les disparus que ce soit 

un parent, un employé, un mari ou une épouse. 

Cependant nul besoin de passer de l’autre côté pour connaître cette liste. 

L’important est de savoir qu’elle existe et que finalement vous avez toujours eu 

beaucoup plus de qualités que de défauts. 

Par conséquent, nul besoin de vous sentir vexer par les remarques de vos 

proches et soyez confiant en vous. 

Clarifiez les situations 

N’hésitez pas à confrontez vos accusateurs. 

Un proche vous sort des remarques négatives ou vous fait des reproches. 

N’hésitez pas à lui faire la remarque sur le côté vexant de la chose. Ne tombez 

pas dans son jeu et éviter l’oeil pour oeil en lui balançant à la face ses propres 

défauts. Cela ne fera que le mettre sur la défensive et vous tomberez dans le 

conflit. 

Avoir confiance en soi c’est être capable de garder son cap malgré les tempêtes 

et les vents contraires des reproches et des remarques. 

Vous avez fait une erreur ? 



Excuser vous et passer à autre chose. Si votre proche continue ses invectives, 

rester zen et sachez lâcher prise. 

Faites des compliments 

La meilleure manière de diriger le monde est d’en être le moteur. Soyez le 

moteur du changement d’attitudes des faiseurs de leçons : complimentez les. 

Mais attention ! Toujours de façon sincères et justifiés. 

Pratiquez l’exercice des 5 réussites quotidiennes 

Non vous n’êtes pas nul, la preuve vous êtes capables de choses que d’autres ne 

savent pas faire dans le monde. 

C’est pourquoi tout les soirs écrivez noir sur blanc dans votre journal intime (ou 

taper le dans un fichier de votre ordinateur), la liste de  5 succès du jour. 

Voici une liste de succès possibles, à vous d’y ajouter les vôtres : 

 réussite à un examen 

 réussi à vider votre to-do list du jour 

 réussi à faire un trajet en voiture sans tuer personne 

 réussi à ne pas boire une goutte d’alcool 

 réussi à dire non à votre mère 

 réussi  à ne pas perdre votre sac 

 réussi à survivre à une journée enfermée pour cause de pluie avec vos 

enfants sans en avoir pris un pour taper sur l’autre. 

 réussi à finir un roman de 500 pages 

 … 

Qu’importe le niveau de réussite. une petite réussite est un pavé de plus pour la 

voie qui mène à la confiance en soi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Confiance en soi : 3 étapes pour renforcer 
cet état psychologique 
 

 
 

Un article de Jérôme du blog http://www.changer-vie-action.fr 

Le Lien de l’article : http://www.changer-vie-action.fr/confiance-

en-soi-3-etapes-pour-renforcer-cet-etat-psychologique/ 

 

 
La confiance en soi est extrêmement importante dans tous les aspects de nos 

vies : que ce soit professionnellement ou personnellement, elle intervient dans 

nos relations avec les autres et dans l’engagement dans tous nos projets. 

Et pourtant tant de gens manquent d’estime de soi. Malheureusement, cela peut 

être un cercle vicieux : les gens qui souffrent d’un manque de confiance en 

soi n’osent plus s’engager dans quelque action que ce soit, ce qui renforce 

encore leur manque de confiance. 

En plus, la confiance en soi inspire souvent la confiance chez les autres : les 

amis, les collègues, le patron, le client et le public. C’est sûrement ce qui fait 

qu’une personne confiante rencontre plus souvent le succès. 

La bonne nouvelle, c’est que la confiance en soi n’est pas une qualité innée, elle 

s’acquiert. On peut apprendre à devenir plus confiant et développer cette 

confiance. 

  

Certaines personnes pensent que la confiance en soi peut être renforcée avec des 

affirmations et la pensée positive. Personnellement, je pense qu’il y a une 

http://www.changer-vie-action.fr/
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certaine vérité en cela, mais qu’il est surtout important de renforcer sa 

confiance en soi par des actions (renforçant ainsi la compétence) et des 

réussites. 

Sans cette compétence sous-jacente, vous n’avez pas confiance en vous, vous 

avez une vague confiance, qui se dissipera au premier échec. 

  

Etape 1 : se préparer à reprendre confiance en soi 

Identifiez vos faiblesses 

Ce sont les sources de votre manque de confiance. Avant même de savoir 

comment vous allez vous en sortir (avec vos forces), il faut faire le tour de votre 

personne et identifier ce qui vous a amené à manquer de confiance en vous. 

Qu’est-ce qui vous rend mal à l’aise ou honteux ? Ça peut aller de l’acné à des 

regrets en passant par une mauvaise relation ou une expérience inconfortable. 

Mettez un nom sur ce(s) problème(s). 

  

Réfléchissez à ce qui est important pour vous 

Ensuite, pensez à des choses qui sont vraiment importantes pour vous, et ce que 

vous souhaitez atteindre dans votre vie. Avant même de savoir comment vous 

allez vous en sortir (avec vos forces), vous devez savoir où vous voulez aller. 

Se fixer et atteindre des objectifs est un élément clé pour reprendre confiance en 

soi. Les objectifs vont fixer un cap avec des balises que vous allez chercher à 

atteindre. Chaque fois que vous en atteindrez une, votre confiance va augmenter. 

Réfléchissez maintenant à la première étape qui vous permettra d’atteindre votre 

objectif, même si c’est une toute petite étape. 

  

Etape 2 – le point clé : identifiez vos succès, passés et lorsqu’ils surviennent 

Tout le monde est bon à quelque chose. Cherchez et trouver les choses pour 

lesquelles vous excellez, puis concentrez-vous sur vos talents. Donnez-vous la 

permission d’en être fier. 

Identifiez vos succès. Vous pensiez manquer de confiance en vous et pourtant 

vous y êtes arrivé. Félicitez-vous de vos succès. 

Conservez cette habitude. A l’avenir, marquez une pause et félicitez-vous à 

chaque fois que vous réussirez quelque chose. 



  

Etape 3 : fixer de cap de la confiance en soi 

Aidez les autres 

Maintenant que vous savez que vous pouvez exceller, faites-en profiter des 

autres. 

Tout le monde ne nait pas avec les mêmes capacités et vous pourrez 

certainement aider les autres avec les vôtres. Vous avez désormais une action 

positive autour de vous et ça renforcera votre confiance. 

  

Acceptez les compliments 

Ne détournez pas les yeux, ne haussez pas les épaules. Non, ce n’était pas rien, 

vous avez fait profiter quelqu’un de vos compétences et sans vous il n’y serait 

probablement pas arrivé. 

Acceptez le compliment avec un mot magique qui fonctionne depuis des siècles 

: « merci ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pour avoir confiance en soi 
 

 

Les clés de la confiance en soi 

Un article de Jean-Louis du blog 

http://www.environnementbienetre.com 

Le lien de l’article : http://www.environnementbienetre.com/pour-

avoir-confiance-en-soi/ 

 

Que faut-il faire pour avoir confiance en soi ? Quels sont les facteurs qui 

contribuent à l’estime et à la confiance en soi. Avoir confiance en soi est un 

atout majeur pour son bien-être, pour être bien dans sa peau et bien dans sa 

tête. 

Le manque de confiance en soi est effectivement un soucis pour 

beaucoup d’entre nous. Combien de personnes se pourrissent la vie, 

s’empêchent de s’épanouir pleinement et donc se mettent un frein à leur bien-

être par un manque flagrant de confiance en soi. 

Certains d’entre eux en sont inconscients ou vont se contenter du diagnostic 

« manque de confiance », mais d’autres vont se poser la question « comment 

faire pour avoir confiance en soi ? », et chercher une solution. 

Pour avoir confiance en soi, prise de conscience 

Pour avoir confiance en soi, il faut être conscient, se remettre en question, 

déterminer quelle est la cause de ce déficit de confiance. 
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Suite à ce diagnostic, un plan d’action pourra alors être défini, avec 

les priorités à mettre en avant pour retrouver ou pour avoir confiance en soi. 

En effet, les causes peuvent être variées, et donc les solutions aussi. 

L’une des causes très fréquente est liée aux croyances que nous avons, et qui 

peuvent provenir de certaines expériences, de notre éducation, des remarques 

absorbées durant notre enfance, via nos proches, notre milieu professionnel ou 

social. 

Concentrons-nous donc aujourd’hui sur ces croyances qui nous collent tellement 

à la peau. 

Elles peuvent nous limiter sur un aspect bien particulier ou au contraire d’un 

point de vue très général.  

A noter que les croyances peuvent autant nous limiter que nous booster, comme 

le dit Anthony Robbins: « Une croyance a le pouvoir de vous construire ou de 

vous détruire ».  

Mais si nous parlons de manque de confiance, nous sommes dans les croyances 

limitantes. 

 

Pour avoir confiance en soi, isoler les croyances limitantes 

De plus, bien souvent ces situations vont faire naître chez certains un sentiment 

de culpabilité, entrainant donc des énergies négatives qui les maintiennent 

dans leur passé, dans le manque, et les empêchent de réussir.  

Dans ce cas de figure, une croyance additionnelle pourrait même aller jusqu’à se 

dire que quelque part c’est une punition, que c’est mérité. 

Vous imaginez bien qu’une personne qui reste dans cette « dynamique » là a très 

peu de chance de s’en sortir et de courir de succès en succès, au contraire. 

Ces croyances limitantes sont aussi en relation avec vos émotions, qui dans ce 

cas vont tendre vers des émotions et des énergies négatives. Pour plus 

d’information sur la gestion des émotions, je vous invite à consulter 

l’article « Bien dans sa tête ou comment gérer ses émotions ». 

Cela commence souvent dés l’enfance, ou par exemple suite à une première 

expérience peu encourageante, vous vous êtes déjà dit (inconsciemment peut-

être) que ce n’était pas pour vous, que vous n’étiez pas « bon » pour cela.  

Comme vous voulez tout de même avoir raison, ce que vous allez faire ensuite 

dans ce domaine, vous le ferez pour confirmer cette « impression », de telle 

sorte à ce que cette « croyance » soit réalité, la plupart du temps, toujours 

inconsciemment bien sûr. 

Un petit exemple ? Vous avez fait vos premières dictées avec de nombreuses 

fautes d’orthographe, vous vous dites alors que l’orthographe, ce n’est pas votre 

point fort. Donc pour la suite, vous allez confirmer cette croyance en continuant 

à faire des fautes, c’est la solution la plus simple pour vous à ce moment. 



Un autre grand classique vient de ce que vous avez entendu durant votre 

enfance, voire plus tard aussi, au cours de votre vie. 

Le subconscient absorbe tous ces messages du style : « Ne fais pas cela, tu vas 

te faire mal, … », « c’est trop compliqué pour toi, … », … qui deviennent in 

fine des injonctions. En conséquence, vos comportements en sont 

affectés, induisant le doute de soi, la peur de se lancer, la crainte de l’autre, 

le manque d’estime de soi, … 

Si vous entendez fréquemment le même message à votre sujet, mais aussi sur un 

domaine particulier, celadevient également votre croyance, d’autant plus si 

cela vient de quelqu’un que vous aimez, que vous appréciez, ou qui pour 

vous fait autorité. 

Si nous reprenons l’exemple de l’orthographe cité plus haut, si cette personne 

entend de plus dire ses parents qu’effectivement elle est mauvaise en 

orthographe, cela va d’autant plus confirmer cette croyance. 

Mais cela peut s’appliquer sur un domaine plus général tel que l’argent par 

exemple. 

Si vous avez toujours entendu dire que « l’argent c’est sale », ou encore, « les 

riches sont des gens malhonnêtes » ou des « mafieux », …  il y a peu de chances 

que vous deveniez riche si vos valeurs sont l’honnêteté, … Cela voudrait en 

effet dire que vous même êtes malhonnête, ce qui ne vous convient pas. Dans ce 

cas, vos comportements se feront de telle sorte qu’à un moment donné, souvent 

proche du succès, tout va capoter afin de pouvoir confirmer votre croyance à ce 

sujet. 

Cela est vrai pour ainsi dire dans tous les domaines de la vie, donc les 

possibilités sont infinies. 

Pour avoir confiance en soi, il faut ainsi analyser quelles sont ces croyances 

qui vous limitent le plus, qui vous pourrissent la vie, … puis les inverser, les 

transformer en nouvelles croyances dynamisantes qui vont alors vous 

transformer, et changer votre vie. 

  

Pour avoir confiance en soi, avoir des croyances dynamisantes 

Lorsque vous éliminez vos anciennes croyances, il faut les éradiquer 

complètement, jusqu’aux racines, car si vous vous contentez d’un « rasage 

ou arrachage » de surface, tout comme les mauvaises herbes, elles referont 

surface, surtout celles qui sont fortement enracinées. 



Il y a de nombreuses méthodes pour ce faire, en voici une que j’ai pratiquée 

moi-même et qui pourrait aussi vous être utile.  

Il est plus efficace de mettre vos réponses sur papier. 

Bien entendu, la première chose à faire est d’identifier ces croyances 

limitantes. C’est parfois très simple comme : 

 Je ne suis pas à la hauteur pour faire … 

 C’est trop risqué, ce n’est pas pour moi … 

 Je vais me faire massacrer, … 

 Je n’ai jamais de chance, … 

Une fois ces croyances limitantes définies, sélectionnez celles qu’il vous tient 

particulièrement à coeur de changer (3 à 5 pour commencer), et associez-y la 

douleur que vous ressentez ou pourriez ressentir avec celles-ci, par exemple: 

 Tristesse 

 Mal au coeur 

 Peur, … 

  

Posez-vous alors la question : qu’ai-je déjà subi dans ma vie à cause de ces 

croyances ? Quelques exemples : 

 Je n’ai pas pu saisir telle ou telle opportunité 

 J’ai manqué d’audace, et je n’ai pas obtenu ce que je voulais 

 Je suis déçu(e) de … 

 Je n’ai pas pu offrir à … 

Si vous ne changez rien, quelle sera votre vie dans 5, 10 ou 15 ans ? 

Effectivement, si vous ne changez rien, rien ne se passera de différent, et vos 

craintes, vos peurs, … seront toujours les mêmes. 

Il faut donc agir pour changer ces croyances, décidez donc maintenant 

quelles nouvelles croyances dynamisantes vous voulez adopter, comme : 

 Je réussis tout ce que j’entreprends 



 Il y a toujours une solution 

 Je saisis les opportunités qui seprésentent 

 Tout ce dont j’ai besoin est déjà en moi maintenant, … 

  

Associez alors du plaisir à ces nouvelles « croyances », tel que : 

 Satisfaction 

 Joie 

 Plénitude 

 Sérénité 

 Plaisir, … 

Voyez-vous maintenant avec vos 3 à 5 nouvelles croyances (plus si vous 

voulez, 3 à 5 étant un minimum) dans 1, 5, 10, 20 ans avec ces nouvelles 

croyances, avec tous les plaisirs et succès associés, vos relations avec vos 

proches, vos amis, vos collègues, … Écrivez au moins 10 lignes. 

Toutes ces croyances limitantes avec les douleurs et effets associés sur votre vie 

ont été écrites sur une feuille que vous pouvez alors déchirer avec joie en mille 

morceaux, elles font dorénavant partie du passé, elles n’existent plus. 

Écrivez vos nouvelles croyances dynamisantes, mettez les en évidence pour 

les voir fréquemment, et répétez les plusieurs fois par jour pour bien les 

ancrer en vous. 

Tout cela finalement concourt à une recette à appliquer en 

permanence pour avoir confiance en soi. 

  

Et vous, avez-vous, ou avez vous eu des croyances limitantes ? 

Comment voulez-vous les changer, ou les avez-vous fait disparaître ? 

Dites moi ci-dessous vos attentes ou vos méthodes pour avoir confiance en soi. 

Ayez toute la confiance que vous méritez  . 

 



Méthode pour être plus confiant à l’oral 

 

 

Un article de Youssef du blog http://jecontrolemavie.com 

Le lien de l’article : http://jecontrolemavie.com/methode-pour-

etre-plus-confiant-a-loral 

 

Devenir entrepreneur et se lancer à son compte demande une certaine débrouillardise mais aussi d’avoir 

certaines compétences. En exerçant cette activité, vous allez devoir un jour où l’autre à parler face à un 

public, or un grand nombre de personnes ont de grandes difficultés à réussir une présentation orale. Ils 

rencontrent un grand nombre de freins qui sont : le trac ou encore des blocages. Voici une méthode simple 

et facile à utiliser. 

 

Comment être à l’aise ? 

Ils se demandent comment réussir à être à l’aise, tout en étant professionnel. Certains peuvent se dire 

que tout le monde n’est pas fait pour parler face à un public, d’autres pensent alors à un manque 

d’organisation ou encore à une mauvaise préparation. En effet, réussir un oral se prépare. Nous allons 

d’ailleurs vous faciliter la tâche en vous présentant une méthode simple et facile à mettre en place afin 

d’être plus à l’aise et même de pouvoir improviser à l’oral sans même avoir le trac ou de blocage. 

Cette astuce se nomme SOPADERM et a été conçue par Paul Pyronnet, un spécialiste dans le domaine du 

coaching. 

http://jecontrolemavie.com/
http://jecontrolemavie.com/methode-pour-etre-plus-confiant-a-loral
http://jecontrolemavie.com/methode-pour-etre-plus-confiant-a-loral
http://jecontrolemavie.com/methode-pour-etre-plus-confiant-a-loral


Pourquoi ce nom ? 

En lisant son nom, la première question qui peut vous venir en tête, « c’est pourquoi ce nom ? ». 

La première chose à savoir est que cette méthode repose sur 8 points essentiels. Ceux-ci sont les 8 lettres de 

« SOPADERM ». 

Comment ça marche ? 

Chaque lettre de cette méthode représente un point important que doit avoir votre présentation orale pour 

être professionnel. Voici ci-dessous les 8 lettres avec leur explication. 

S comme Sujet 

A partir du moment où vous prenez la parole, vous devez immédiatement énoncer à votre public le sujet. Il 

s’agit de leur dire précisément de quoi vous allez parler. 

O comme Objectif 

Après avoir énoncé le sujet, vous devez leur dire quel sera l’objectif. En d’autres termes leur expliquer ce 

qu’ils auront appris après avoir écouté votre discours. Cela les poussera à être attentif compte tenu de 

l’intérêt à écouter ce que vous allez leur apprendre. 

P comme Participants 

Afin de faire participer votre public, il est conseillé de leur poser une question fermée. (Pour ceux qui ne 

connaissent pas ce terme, il s’agit d’une question auquel ils ne pourront répondre que par OUI ou NON). Si 

le sujet de votre oral porte sur le référencement Web, votre question peut être la suivante : « Avez-vous 

déjà rencontrés des difficultés à être en première position sur une requête clé ? » Ils vous répondront par oui 

ou par non et cela les fera participer à votre présentation. 

A comme Animateur 

Une fois leur avoir posé cette question, vous devez parler de vous en étant honnête avec eux et en leur 

disant que vous aviez un problème auparavant, puis en ayant appliqué une méthode (ou autre), vous avez 

réussi à vous en sortir. Si nous prenons l’exemple du référencement Web, vous pouvez vous décrire lorsque 

vous avez débuté et que tout paraissait difficile, puis grâce à votre méthode ou à votre travail, vous avez 

aujourd’hui atteint la première position sur la requête que vous souhaitiez. 

D comme Durée 

Afin qu’ils ne se lassent pas et qu’il n’y ai pas de déconcentration, il est conseillé de dire la durée de votre 

oral, (vous devez absolument vous y tenir !). En faisant cela, ils feront naturellement l’effort d’être attentif 

durant cette durée. 



E comme Energie 

Afin de ne pas les endormir, vous devez avoir une certaine énergie. Cela doit se voir à travers votre voie et 

à travers la façon dont vous vous tenez. 

R comme Rapport 

Il est toujours bien vu de leur donner quelque chose afin qu’ils gardent en mémoire votre passage. Vous 

pouvez par exemple leur fournir un support papier à la fin de votre présentation ou encore leur envoyer un 

mail afin qu’ils se souviennent de vous une fois rentrés chez eux. 

M comme Moyens 

Pour finir, le mot « Moyens » peut aussi est appelé « les règles ». Vous pouvez par exemple donner 

l’emploi du temps de la journée avec la durée de passage de chacun s’il s’agit d’une journée de séminaire. 

Durant ce moment, vous pouvez leur énoncer les règles à respecter durant votre présentation comme par 

exemple le fait qu’il faut que leurs téléphones soient éteints ou en mode silencieux. 

Conclusion 

Une fois que vous aurez assimilé cette méthode, vous verrez un changement durant votre présentation. 

Vous n’aurez plus ce trac qui vous rendait mal à l’aise, mais en plus de ça, vous pourrez improviser 

sans problème. N’hésitez pas à essayer cette méthode et à nous faire part de vos retours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rester confiant malgré les incertitudes : 4 moyens 
efficaces 
 

Un article de Grégory du blog http://www.prendreconfiance.com 

Le lien de l’article : http://www.prendreconfiance.com/rester-

confiant/ 

 

 

Rester confiant, en vous-même et en l’avenir, malgré les incertitudes ou des temps troublés. Ce n’est 

pas une mince affaire. Pourtant cela fait la différence entre vivre bien et vivre stressé. Et même entre 

succès et échec. Je vous donne 4 conseils pour rester confiant et croire en l’avenir. 

 

La vie est pleine de surprises. 

Parfois, ces surprises sont agréables. D’autres fois, par contre, elles le sont bien moins. Et on ne peut 

s’empêcher de se sentir un peu inquiet de ce que l’avenir nous réserve. 

Ce qui nous amène à l’importance de rester confiant, malgré cette incertitude. Et malgré, aussi, un 

contexte particulièrement troublé. 

http://www.prendreconfiance.com/
http://www.prendreconfiance.com/rester-confiant/
http://www.prendreconfiance.com/rester-confiant/


Peu importe qui vous êtes, ce que vous faites, où vous vivez. Vous ferez toujours face à des moments 

d’incertitude. À moins d’être médium, bien sûr :-) Et ces moments d’incertitude peuvent se produire 

dans tout domaine de votre vie : au travail, dans votre vie privée, ou dans vos relations, par exemple. 

La différence entre les personnes heureuses et à succès, et  celles plus anxieuses et sujettes à la 

dépression, c’est la capacité à maintenir optimiste et confiance. Malgré un contexte d’incertitude. 

Voici 4 façons de rester confiant, courageux et heureux. Même si vous n’êtes pas sûr de la suite 

des événements et du succès de vos projets. 

Restez rationnellement optimiste 

Quand nous, les humains, pensons et ressentons de manière rationnellement positive, notre cerveau 

a un bien meilleur rendement. Pour une raison simple : les états mentaux positifs engendrent des 

niveaux plus élevés de créativité, de productivité et de performance. 

En d’autres termes : si vous n’êtes pas certain de la progression d’un projet ou d’un résultat 

futur, rester rationnellement positif  pourrait bien favoriser la créativité et l’impulsion dont vous 

avez besoinpour assurer votre succès final. Bien sur, il faut veiller à ne pas être positif de façon 

complètement délirante. 

De plus, cette positivité est un booster naturel et complet de confiance. D’autant plus dans les 

moments d’incertitude. 

Préparez des plans de secours 

Pour chacun de vos buts et objectifs, il est préférable d’imaginer plusieurs chemins possibles. Il y 

a bien sur le chemin principal, la voie royale, et les autres chemins, les plans de secours. De cette 

façon, vous savez que vous allez y arriver, quelque soit le cheminement. 

N’avoir qu’un seul chemin possible, qu’une seule alternative (d’ailleurs, ce n’est alors plus une 

alternative …), peut nous rendre anxieux et nerveux. Après tout, si ça ne se passe pas comme prévu 

?… 

Mais maintenant, imaginez comment vous vous sentiriez si vous aviez également cartographié 

plusieurs autres chemins vers le même résultat ? 

Je sais comment vous vous sentiriez : moins inquiet et plus rassuré. Plus confiant aussi. Et donc plus 

libéré. De ce fait, vous pourriez alors vous engager pleinement dans la réalisation de votre projet. 

Comprenez une fois pour toutes que tout est ok ! 

Combien de fois vous est-il arrivé de considérer, sur le moment, un événement comme «mauvais» 

puis, plus tard, après réflexion, avec le recul, de vous dire que ce n’était finalement pas si mal ? 

Combien de fois aussi avez-vous envisagé le pire pour que, finalement, rien n’arrive ? 



La vérité est que, souvent, nous ne connaissons tout simplement pas le meilleur moyen de parvenir à 

nos fins. Malgré les différents plans échafaudés (voir le point précédent). 

Lorsque les choses ne se passent pas comme nous l’avions prévu ou imaginé, nous nous mettons en 

colère, ou nous devenons tristes. Puis, plus tard, nous réalisons que tout s’est bien passé. Pour notre 

plus grand bonheur. Sur le coup, nous ne savions pas vraiment, nous n’avions pas réalisé que nous 

devrions nous réjouir. 

Imaginez comment vous vous sentiriez plus serein, détendu et confiant si dans ces moments 

d’incertitudes, vous saviez que tout se passe pour le mieux même si, sur le moment, cela ne semble 

pas tout à fait évident. Vous vous libérez de pensées négatives et de stress pour vous concentrer et 

vous consacrer à ce que vous pouvez faire. 

En fait, il y a une certaine part de lâcher-prise. Et à propos de lâcher-prise … 

Faites de votre mieux, ne stressez pas pour le reste 

Une des meilleures façons de rester confiant, surtout face à l’incertitude, est simplement d’être en 

sécurité en sachant que vous avez fait de votre mieux et d’apprendre à ignorer ce que vous ne 

pouvez pas contrôler. 

Une des plus grandes erreurs que beaucoup de gens font, c’est de se donner à fond au travail, en 

amour, ou ce qu’ils estiment  important. Puis ils stressent complètement jusqu’à ce qu’ils soient sûrs 

que les résultats correspondent à leurs attentes. 

Se donner à fond, donner le meilleur de soi-même n’est en soi pas une erreur. C’est surement l’une 

des meilleures façons de réussir dans la vie, d’avoir un résultat positif. Mais comprenez bien que vous 

ne maîtrisez pas tout et que le résultat ne sera pas toujours à la hauteur de votre investissement. 

Lorsque la balle est dans votre camp, jouez votre meilleur jeu. Mais une fois qu’elle n’y est plus, restez 

cool et sans stress. 

Conclusion 

Pour rester confiant en vous-même et en l’avenir, malgré les incertitudes ou des temps troublés, 

appliquez cette recette en 4 étapes : 

 rester rationnellement optimiste ; 

 préparez des plans de secours ; 

 comprenez une fois pour toutes que tout est ok ; 

 faites de votre mieux et ne stressez pas pour le reste. 

Vous m’en direz des nouvelles ! 



La confiance en soi ne se construit pas ! 

 

 

Un article d’Arnaud du blog http://www.terresderepos.tv 

Le lien de l’article : http://www.terresderepos.tv/confiance-en-soi/ 

 

 

Voici un vaste sujet ! 

Confiance en soi et image de soi 

Le terme confiance peut être envisagé sous plusieurs angles, mais souvent il fait 

écho à une forme de doute, de malaise… face à autrui. C’est cet angle que je 

vous propose. 

Le manque de confiance en vous qui se manifeste-t-il sous forme de timidité, 

d’inconfort face à autrui, par le sentiment d’être gauche voire inintéressant ? Ces 

émotions, si elles sont répétées, se transforment en sentiment d’absence de 

confiance en soi. Le sentiment, à la différence de l’émotion, dure dans le temps 

et façonne l’image que vous avez de vous. 

L’absence de confiance en soi est liée à l’image que nous avons de nous, à ce 

que nous pensons pouvoir apporter aux autres, à notre capacité d’ETRE avec 

autrui. Tous ces mécanismes ont une racine, un siège, un terrain : l’égo ! 

L’égo est cette entité viscérale, moi, je, qui ressent et génère les émotions. La 

soif de confiance en vous et l’absence de confiance en vous sont les signes de la 

présence de cet égo qui cherche un terrain de confort. Mais c’est peine perdue ! 

Oui, la simple présence de l’égo est par essence l’inconfort. Toutes démarches 

visant à procurer du confort à l’égo peuvent avoir ses bienfaits mais elles ne 

suppriment pas tous les mécanismes égotiques. Observez autour de vous et vous 

verrez combien de personnes ayant fait un travail sur soi restent encore rigides, 

le dos et la nuque raide comme des piquets… Des robocops en puissance ! 

http://www.terresderepos.tv/
http://www.terresderepos.tv/confiance-en-soi/
http://www.terresderepos.tv/wp-content/uploads/2013/05/confiance.jpg


Le développement personnel peut vous mettre « droit dans vos baskets », mais 

comme son nom l’indique, il tourne autour de votre personne, c’est-à-dire le je, 

le moi, l’égo. Quelques approches vont au-delà, mais elles ne sont pas légion. 

Savez-vous combien de personnes divorcent après une thérapie ? Le chiffre est 

impressionnant ! 

D’après le Bouddha, 

tout ce à quoi nous nous identifions n’est pas notre vrai visage. 

Ces identifications sont un château de carte fragile, sans cesse l’égo déploie de 

nombreux jeux pour s’introniser « maître despote». La naissance de l’égo est le 

grain de sable qui vient saper la paix à la racine : 

nous sommes comme des tigres de papier ,  à la moindre contrariété, notre paix 

devient enfer, colère, orgueil, jalousie, doute… absence de confiance en soi. 

Nous sommes comme des crocodiles se faisant bronzer au soleil la gueule 

ouverte. Mais qu’une petite bête passe en notre gueule et nous serrons la 

mâchoire. C’est pourquoi la véritable confiance en soi ne peut passer par l’égo. 

Cultiver la vertu et réaliser le non-égo 

Les sages vous proposent de cultiver la vertu à forte dose. Cette pratique délite 

les mécanismes égotiques. Lorsque le travail aura porté ses fruits, une merveille 

se présentera à vous : l’expérience de la nature de l’esprit. 

Cette expérience est un mode d’être antérieur à l’apparition de l’égo (ou 

transcendant l’égo). En cet état point d’entité qui puisse affirmer « je manque de 

confiance moi ». Au contraire, cet état est empli d’humilité, de douceur, 

de stabilité semblable à l’espace, d’audace, de joie, de vaillance… et 

decréativité. Mais cet état ne relève pas d’une construction, il nous est 

« donné » en un profond lâcher prise. 

A ce stade le monde est parfait tel qu’il est et chaque situation de votre quotidien 

devient l’occasion de célébrer la bonté primordiale, la fraternité… La vie 

devient alors pleine d’un doux et lumineux rayonnement, c’est l’aurore d’un 

monde sacré ici et maintenant. 

Pour aller plus loin sur le sujet voici un excellent livre que j’ai lu une bonne 

trentaine de fois !Shambhala, la voie sacrée du guerrier – Shogyam trungpa 

rinpoché 



 

Pour un bref commentaire lire cet article «3 livres des bouddhas qui ont changé 

ma vie ! » (lire la partie sur le livre Shambhala) 

Une transformation radicale ! 

 

Si vous connaissez un peu le monde des maîtres sagesse tibétains (ou autres) 

vous aurez remarqué combien ils ont un fort charisme, une forte présence, de 

l’humour, de la douceur, du rayonnement… Ce sont autant de signes qui 

manifestent la qualité de leur intériorité. Ce qui m’a le plus marqué chez eux 

c’est leur grande humilité, une telle humilité ne peut venir que de l’absence 

d’égo… 

En l’absence d’égo il n’y a plus rien à protéger, aucune crainte… et donc une 

forte vaillance. La victoire est déjà toute acquise, 

C’est LA RICHESSE ! 

Confiance en soi et incompétence 

Nous sommes dans une culture où nous évaluons notre « valeur » (notre image 

de soi) avec la somme des compétences,  savoirs, diplômes, emplois… que nous 

avons accumulés. Une bien maigre part est laissée aux valeurs humaines, à leurs 

enseignements et à notre façon de les développer, de les partager. 

http://www.amazon.fr/dp/2020126427/ref=as_li_ss_til?tag=bandeauxecoledessoleils-21&camp=2910&creative=19482&linkCode=as4&creativeASIN=2020126427&adid=1MKAPGJ2HQYZ6TT4X0PH&&ref-refURL=http://rcm-fr.amazon.fr/e/cm?lt1=_blank&bc1=000000&IS2=1&bg1=FFFFFF&fc1=000000&lc1=0000FF&t=bandeauxecoledessoleils-21&o=8&p=8&l=as4&m=amazon&f=ifr&ref=ss_til&asins=2020126427
http://www.terresderepos.tv/wp-content/uploads/2013/05/Lamasherab.jpg


Qui pourrait prétendre tout connaître ? Tout savoir faire ? Nous sommes donc 

tous super-incompétents ! Je vous conseille un excellent livre sur le Principe de 

Peter. Le principe de Peter dit que chaque employé tend à s’élever à son niveau 

d’incompétence. Cette tendance a une puissante incidence sur notre manque de 

confiance en nous. 

 

  

Et maintenant ? 

Ce bref article introductif met en lumière la nécessité de déliter les mécanismes 

égotiques pour laisser jaillir votre nature profonde a-centrée et pleine de 

qualités. Votre challenge consiste donc à découvrir les outils pour faire ce 

« travail », puis à vous y atteler avec une assiduité sans faille. 

Votre nature profonde recèle mille et une merveilles, la question est 

donc : voulez-vous REELLEMENT jouir d’une douce assurance ? 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.fr/dp/2253157392/ref=as_li_ss_til?tag=bandeauxecoledessoleils-21&camp=2910&creative=19482&linkCode=as4&creativeASIN=2253157392&adid=1XCGDRSX9TBXVR2XYM5S&&ref-refURL=http://rcm-fr.amazon.fr/e/cm?lt1=_blank&bc1=000000&IS2=1&bg1=FFFFFF&fc1=000000&lc1=0000FF&t=bandeauxecoledessoleils-21&o=8&p=8&l=as4&m=amazon&f=ifr&ref=ss_til&asins=2253157392


Le mot de la fin 

 

Voilà c’est la fin des articles,  

Je vous donne rendez-vous sur http://etre-un-homme.fr pour encore plus de 

conseils sur la confiance en soi. 

 

À très vite 

Fayez 

 

http://etre-un-homme.fr/

