


Les 5 articles proposés dans ce recueil sont tous axés autour du thème :

Comprendre le manque de confiance en soi.

Et même un tout petit peu plus ...

Avec ces articles, vous découvrirez :

1. Qu’est-ce que la confiance en soi ? Quelles en sont ses 
mécanismes ?

2. Quelles sont les causes du manque de confiance en soi ?

3. Quelles sont les conséquences du manque de confiance en soi…Et 
quelques pistes pour les éviter !

4. Votre cerveau : un ami qui vous veut du mal. Où comment des 
milliers d’années d’évolution nous ont joué un tour.

5. La spirale vertueuse de la confiance en soi : le mécanisme simple de
la confiance en soi

En plus de vous apporter des explications et des réponses, ces articles 
vous apportent aussi quelques pistes pour agir et lutter contre votre 
manque de confiance en soi.

Soit le premier pas efficace pour avancer dans votre vie et reprendre 
confiance en vous, en vos capacités et en votre vie.

Bonne lecture …

Grégory
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Qu’est-ce que la confiance en soi ?
Quelles en sont ses mécanismes ?
La confiance en soi. Vous avez sans doute entendu ce mot un grand 
nombre de fois. Mais le connaissez-vous vraiment ? Pouvez-vous donner 
une définition de la confiance en soi ? Ou parler de ses mécanismes, de 
ses implications ?... Ce sont les questions auxquelles répond cet article. 
Pour mieux lutter contre le manque de confiance en soi.

Qu'est-ce que la confiance en soi ?

Voici une question à laquelle beaucoup aimerait répondre. Et sans doute 
vous.

Chacun y va de sa petite idée, de son expérience, de son vécu. La 
confiance en soi semble être vécue comme un ressenti, un ensemble 
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d’émotions et de sentiments. Mais elle se traduit concrètement, au 
quotidien, par nos actions et nos attitudes.

Mais peut-on réellement définir la confiance en soi ? Comment se 
manifeste-t-elle ? A quoi reconnaît-on une personne qui n’a pas ou plus 
confiance en elle ?

Autant de questions auxquelles je vais répondre dans les lignes 
suivantes ...

Définition de la confiance en soi

Il est difficile de définir précisément ce qu’est la confiance en soi. Il s'agit 
avant tout d'une perception que chacun peut ressentir face aux défis et 
aux imprévus de son quotidien.

La confiance en soi, c’est avoir confiance en sa capacité de penser et 
d’apprendre, de prendre des décisions et de faire des choix, d'agir, de 
réagir et de s’adapter aux changements qui s’offrent à soi.
C’est aussi savoir que l’on mérite d’être heureux.
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Si l’on pouvait résumer, la confiance en soi est un véritable acte d’éveil
suivi d’une pratique régulière qui consiste à savoir qui l’on est et qui 
l’on n’est pas.

La confiance en soi est un acte d’éveil suivi d’une pratique régulière 
qui consiste à savoir qui on est et qui on n’est pas,

Et le manque de confiance en soi ?

Le manque de confiance en soi, au contraire, est tout de suite 
reconnaissable. Il existe des symptômes, des attitudes, des 
comportements qui témoignent d’un véritable mal-être, d’une incapacité 
de faire face à ce que la vie propose comme défis et projets à relever.

Il y a cette peur constante du regard et du jugement des autres. Une peur 
d’être considéré négativement qui pousse chacun à se replier sur soi et à 
ne plus oser s’ouvrir vers l’extérieur.

C’est un mal auquel de nombreuses personnes sont confrontées chaque 
jour, que ce soit dans leur épanouissement personnel ou professionnel.

Les origines de la confiance en soi
Les origines du manque de confiance en soi sont multiples : une petite 
remarque désobligeante, une éducation trop permissive ou trop stricte, la
peur d’échouer ou de mal faire, un manque d’encouragement, la peur des
on-dit, ... Et leur accumulation, bien entendu.

Mais alors ... C’est quoi, avoir confiance en soi ? En fait, ses origines sont 
directement liées à celles du manque de confiance.

Exprimer son manque de confiance en soi est en quelque sorte un cri
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intérieur qui révèle que quelque chose ne va pas dans sa relation à soi-
même ou avec les autres.
Exprimer son manque de confiance en soi est un cri intérieur révélant un 
problème dans sa relation à soi ou avec les autres

Partagez sur Twitter !

Plusieurs origines sont possibles pour expliquer cette confiance en soi ou 
cette carence de croyance en ses capacités :

•Des parents qui projettent leurs espoirs et leurs rêves sur leurs 
enfants : possibles inhibitions car le poids des souhaits des parents est
trop important, trop lourd.
•Des parents qui refusent de voir que leur enfant a des difficultés : 
cela risque de le déstabiliser et de le fragiliser. Il faut être attentif aux 
signes d’inhibition. Jouer la politique de l’autruche ne les aide pas.
•La surprotection : ne pas confronter une personne à la réalité de la 
vie pour ne pas qu’il souffre ou qu’il soit déçu, c’est transformer une 
anxiété en une peur d’affronter les autres, entraînant une impossibilité 
à vivre au quotidien.
•L’absence de transmission d’un idéal : si vous n’avez jamais été 
encouragé à croire que vous pouviez mener une vie conforme à vos 
espérances, vous allez devenir pessimiste et votre confiance en vous va 
littéralement chuter.
•La dévalorisation et la survalorisation : elles fragilisent car elles ne 
permettent pas d’avoir une conscience objective de ses potentialités 
réelles.

Bien sur, tout ne se joue pas nécessairement dès l’enfance. Et il est 
possible que des enfants élevés dans de "bonnes conditions" deviennent 
des adultes mal dans leur peau. Et inversement. Néanmoins, l'enfance est
très souvent la source d'un manque de confiance.
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Outre les parents, vos proches, vos amis et votre entourage influencent 
aussi largement votre confiance de soi en fonction de l’importance que 
vous leur accordez.

Mais tout ne s’explique par l'enfance ou des intervenants extérieurs …

Comme dans d’autres domaines, nous ne sommes pas tous égaux. 
Certains ont une confiance innée en eux. D’autres non. De même, nous 
n’interprétons et n’intégrons pas tous de la même façon nos expériences 
et nos échecs. Certains rebondissent après chaque erreur ou échec, voire 
même apprennent de ces expériences. D’autres non.

Mécanismes de la confiance en soi

Chacun est différent. C’est pourquoi il importe, pour s’assurer que l’on a 
confiance en soi, de faire quelques exercices, de faire des expériences, de 
découvrir quelles sont ses limites, ses faiblesses, ses atouts pour 
reconstruire un regard sain sur soi.

Confiance en soi et estime de soi

La confiance en soi découle de l’estime de soi.

Nous nous accordons tous une certaine valeur en fonction de notre 
capacité à réussir ou non dans certains domaines de la vie.

L’estime de soi connaît nécessairement des hauts et des bas selon que 
l’on parvienne ou pas à atteindre nos objectifs.

Cette recherche constante de l’estime de soi est une quête périlleuse. Elle 
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se fonde non seulement de nos échecs ou de nos succès, mais aussi sur 
les jugements et les critiques de ceux qui nous entourent et nous sont 
chers.

Confiance en soi et peur

Le manque de confiance en soi amène inévitablement à la peur. Qui elle-
même entretient le manque de confiance en soi. Un véritable cercle 
vicieux que vous contribuez à maintenir …
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1.Absence ou manque de confiance en soi. Plusieurs facteurs 
expliquent un manque de confiance initial. Il peut aussi simplement 
s'agir d'une banale crainte.Mais si vous êtes victime de ces facteurs et 
que vous ne faites rien pour vous les dépasser, vous nourrissez alors 
votre manque de confiance. Et l’élément clé de ce processus est la peur.
2.Peur de l’échec, peur du rejet ... Peur d’agir. La peur est à la fois 
une cause du manque de confiance en soi et un facteur de son 
accroissement. Quel que soit le domaine (relations, projets 
d’entreprises, emploi, etc.), se sentir incapable d’atteindre un objectif ou
de faire face à une situation implique une certaine peur. Le souci, c'est 
lorsque cette peur amène à l’inaction.
3.L’inaction. La peur de passer à l’action débouche souvent sur le choix
simple de ... ne pas agir. L’inaction, ou la fuite, est le premier choix. Les 
conséquences de cette inaction sont la déception, la honte et la 
culpabilité.
4.Honte et culpabilité. Cet état émotionnel de honte et de culpabilité 
implique une nouvelle dévalorisation de soi, une baisse de son estime 
de soi, et contribue énormément à accroître le manque de confiance en
soi.

Le remède ? Agir. Malgré la peur. Et faire preuve d'audace.

Confiance en soi et enfance

Au milieu des années 60,   une étude américaine dirigée par le professeur 
Stanley Coopersmith   a démontré que l’estime que se portent les parents 
entre eux est le meilleur modèle pour développer une forte estime de soi 
chez l’enfant.
En vivant dans un environnement aimant et respectueux, les parents et 
les enfants peuvent mettre en place des règles pour communiquer.

Il n’y a alors aucune humiliation, aucune contradiction, aucun ridicule. Et 
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chacun fait preuve de confiance en ses compétences et en sa bonne 
volonté.

Les attitudes des personnes qui n’ont pas confiance en
elles
Les personnes qui manquent de confiance en elles sont reconnaissables. 
Elles ont des attitudes, des mots, des comportements significatifs.

Les sentiments les plus communs lors d’un manque de confiance en soi 
sont :

•Le sentiment d’infériorité : le seuil de tolérance de chacun face aux 
épreuves n’est pas le même. Lorsque ce seuil est dépassé, la fragilité 
s’installe et s'amplifie. Et des symptômes apparaissent.

•Le sentiment de découragement : la personne se juge négativement, 
elle pense que toute action de sa part est vouée à l’échec, incapable de 
faire la part des choses et une tendance çà exagérer les difficultés.

•Les symptômes courants sont le bégaiement, le rougissement, la 
pâleur, le tremblement des jambes ou des mains, l’incapacité de 
choisir, la peur de tout engagement affectif ou professionnel mais aussi
la capacité à se montrer arrogant ou vaniteux pour montrer un 
masque.

A chacun de s’interroger et de déceler ses failles mais aussi ses forces qui,
lorsqu’elles ne sont pas prises en compte, guident nos vies dans un sens 
parfois favorable et parfois défavorable.
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Conclusion

Plusieurs points important ont été abordés. Ils seront repris et détaillés 
dans de prochains articles.

L’essentiel est que cet article vous dresse un tableau global de la 
confiance en soi : une définition, son importance, ses mécanismes, ses 
effets, …

Avec cela, vous pouvez déjà savoir si vous manquez de confiance en vous,
dans quels domaines de votre vie ou certaines situations, imaginer 
comment en sortir et créer un premier électrochoc !

Cet article est consultable à cette adresse. N'hésitez pas à venir partager vos 
impressions ou vos citations préférées. Ou bien à le partager si vous l'avez 
aimé :-)
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Comprendre le manque de 
confiance en soi pour mieux 
reprendre confiance en soi
Le manque de confiance en soi est un obstacle majeur à une vie 
épanouie, vibrante et entreprenante. Les causes de ce manque de 
confiance sont multiples. Les connaître et identifier celle dont on souffre 
est un premier pas pour regagner confiance en soi.

Le manque de confiance en soi est un mal assez répandu qui touche 
toutes les classes sociales et toutes les générations. Tout le monde peut 
donc être touché, ponctuellement ou régulièrement.

De plus, tous les domaines de notre vie et de notre quotidien peuvent en 
être affectés, que ce soit dans la sphère personnelle ou professionnelle.
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C’est un blocage qui nous empêche d’agir et nous distille des pensées 
dévalorisantes et négatives.

Comprendre le manque de confiance en soi
Si vous souffrez de manque de confiance en vous, il peut vous arriver de 
vous sentir enfermé dans un carcan. Vous avez l’impression de ne jamais 
pouvoir être véritablement vous-même et de ne pas développer votre 
potentiel.

Souffrir de manque de confiance en soi, ou comment se sentir enfermé 
dans un carcan sans jamais être véritablement soi-même

Partagez sur Twitter

C’est une sensation qui se manifeste autant par des peurs (qui semblent 
irrationnelles pour certains) que par des blocages et des inhibitions qui 
vous empêchent d’agir voire de vivre dans des cas extrêmes.

Des symptômes réels

D’où vient le manque de confiance en soi ?
Certains évoquent des lacunes dans l’enfance, un manque de présence ou
d’autorité parentale. D’autres au contraire estiment que des accidents de 
la vie peuvent fragiliser une personne qui ne parvient pas à rebondir, qui 
ne retrouve plus ses repères.

Soudain, par peur des autres, par peur de ne pouvoir les affronter, par 
peur de ne pas être capable, ... on se met à se dénigrer et se dévaloriser.

Au niveau des relations avec les autres, le manque de confiance en soi est
rapidement visible car vous faites preuve de timidité ou de gêne 
excessive.
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Vous attendez d’être en confiance pour commencer à vous livrer, vous 
avez peur d’être ridicule, vous craignez le regard ou le jugement des 
autres, vous ne parvenez pas à prendre de décision, vous tergiverserez et 
hésitez fréquemment, quitte à vous taire pour ne pas aller à l’encontre 
des autres.

En somme, vous vous effacez.
Des phrases comme « je suis nul », « je n’y arriverai jamais », « j’en suis 
incapable » deviennent alors des leitmotivs récurrents, vous empêchant 
de commencer une action ou même de la planifier.

Identifier les origines

Si vous souffrez de manque de confiance en soi, il est impératif 
d’identifier les causes.
Vous serez alors capable de prendre les mesures nécessaires pour mettre
en place des stratégies et des solutions pour aller de l’avant et enfin vous 
affirmer et vous exprimer.

Les causes du manque de confiance en soi sont multiples. Mais les plus 
récurrentes sont :

1.la peur de la critique,

2.la peur du regard de l’autre,

3.le doute de soi,

4.un sentiment d’infériorité,

5.et la sensation de sentir mal aimé et mal compris.
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Les 5 causes majeures  du manque de confiance en soi

Voici un panel des principales causes du manque de confiance en soi ...

Découvrez les 5 causes majeures du manque de confiance en soi pour 
mieux reprendre confiance en vous

Partagez sur Twitter

La peur de la critique

C’est l’une des peurs les plus répandues à l’origine d’une déficience de la 
confiance en soi.

La principale cause de cette peur est que vous êtes trop concentré et 
préoccupé par les opinions des autres. Du coup, vous ressentez un 
sentiment d’insécurité.

Au lieu de prendre les critiques de façon positive et constructive, vous 
avez le réflexe de vous mettre sur la défensive.

Le problème, c’est que vous vous occupez trop de ce que pensent les 
autres. Vous écartez vos opinions personnelles pour céder la place à 
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celles des autres. Malheureusement, cela vous crée en vous un sentiment
d’impuissance.
Dans le milieu professionnel, ce type de comportement peut vous nuire 
car il suffit d’un peu de chantage affectif pour que vous vous écrasiez.

En vous préoccupant moins des autres, vous restez vous-même. Vous 
devenez une personne honnête et stable qui ne fait pas semblant.

Le sentiment d’infériorité

Le sentiment d’infériorité démontre clairement un ressenti d’insécurité.

Les causes de ce sentiment remontent généralement à l’enfance.
Il est possible que vous ayez été humilié, ignoré ou blessé, ce qui vous a 
fait douter de vous et vous a donné le sentiment d’être le vilain petit 
canard du groupe ou de la famille, d’avoir le sentiment d’être mal aimé.

La cause première reste souvent les parents. Ils ne sont jamais mal 
intentionnés. Il ne faut donc pas leur en vouloir, sauf cas extrême. Mais 
leur attitude envers vous enfant a des effets sur votre confiance en vous 
adulte. Ils n’ont pas su vous encourager ou vous offrir un environnent 
stable. Ils ont été trop critiques, trop exigeants ou encore trop 
protecteurs.

Tout cela ne vous a permis de vous libérer totalement et de vous 
émanciper sur le plan émotionnel.

Il est alors tout à fait normal et logique d’avoir développé une perception 
négative de vous-même.
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Arrêtez de penser que vous n’êtes pas aussi bien ou aussi fort que les 
autres. Acceptez vos points forts autant que vous acceptez vos points 
faibles.

L’incapacité de vous affirmer

Le manque de confiance en soi provient aussi de l’impossibilité à vous 
affirmer, à dire ce que vous pensez ou ce que vous ressentez.

Cette incapacité à vous défendre et à exprimer vos besoins vous 
apporte tout son lot de colère et de ressentiment, sans oublier que vous 
allez vous enfermer dans une bulle de négativité.
Le manque de cofinance en soi crée de l’insécurité, du doute et du 
pessimisme.

Apprenez à vous affirmer et les personnes dans votre entourage 
réaliseront enfin ce que vous voulez.

La conséquence directe à cela sera un respect de votre personne et ils 
sauront que vous êtes capable d’assumer des responsabilités plus 
importantes.

Vous vous sentirez mieux dans votre peau.

Le perfectionnisme

Vouloir toujours être parfait peut s’avérer une qualité. Mais cela est aussi 
très souvent un défaut. Car cela conduit à avoir des attentes 
irréalistes pour vous-même et pour votre entourage.
Pour vous, il est impossible de déléguer.
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Si vous pensez constamment que chaque chose doit être parfaitement 
réalisée, vous aborderez la vie d’un point de vue tout à fait irréaliste. En 
effet, en voulant toujours faire bien comme il faut, voire faire ce qu’il y a 
de mieux, vous augmentez les chances de commettre des erreurs et 
d'être déçu.

Vous allez développer de nouvelles peurs et nouvelles angoisses. Et donc 
davantage d’insécurité.

N’écoutez pas toujours les personnes qui vous mettent trop de pression 
pour répondre à leurs besoins ou leurs attentes. Dites-leur clairement et 
calmement quelles sont vos possibilités, vos disponibilités et vos 
compétences.

Fixez-vous des objectifs réalisables. Et votre peur de l’échec s’envolera 
aussi rapidement qu’elle est apparue.

La culpabilité

Ce sentiment fait partie du manque de confiance en soi et vous empêche 
d’accéder au bonheur.

Par certains aspects, la culpabilité est un sentiment utile. Elle nous 
montre que nous avons enfreint certaines règles, que nous manquons à 
nos valeurs. Elle agit alors comme un avertisseur qui clignote pour nous 
indiquer « Attention ! Tu as fait une boulette ».

La vraie culpabilité ne dure jamais longtemps : elle survient comme un 
signal pour prévenir de faire attention.

Pour autant, il est important de ne pas la laisser envahir tout votre être.
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Si la culpabilité s’installe, alors elle devient un problème.
À cause de votre éducation, de votre instruction, de la religion ou autre, 
vous éprouvez des difficultés pour vous exprimer et dire « j’ai le droit 
d’être heureux » ou « j’ai le droit de m’exprimer librement ».

La culpabilité est un sentiment qui renforce votre manque de confiance. Il
est donc important de s’attaquer au problème au plus vite pour ne pas 
qu’elle vous paralyse.

Quelques solutions pratiques

Ne fuyez pas les regards

Si on vous regarde droit dans les yeux, ne baissez pas les yeux, ne 
détournez pas la tête.

La communication ne passe pas uniquement dans les mots.

Votre langage corporel (communication non-verbale) parle pour plus de 
80% pour vous : vos attitudes, votre comportements, vos éventuels tics et 
gestes nerveux en disent parfois bien plus long que de simples mots.

Faites du sport

Pour prendre confiance en vous, vous devez retrouver une bonne estime 
de vous-même. Il est aussi important de rencontrer de nouvelles 
personnes et de communiquer avec elles.

Le sport est une excellente opportunité qui regroupe toutes ces 
conditions : vous vous sentirez mieux dans votre peau, vous apprendrez 
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à vous dépasser et chaque petite victoire saura vous rassurer sur vos 
capacités.

Visez des objectifs réalistes

Le manque de confiance provient souvent d’une volonté de trop en faire, 
de trop en demander aux autres ou d’avoir simplement des idées 
irréalisables.

C’est une bonne chose de placer la barre haut et de se donner des grands
objectifs. Mais encore faut-il pouvoir effectuer le chemin pour y arriver !

Apprenez à identifier vos capacités et vos limites. Et n’hésitez pas à 
fractionner votre objectif en diverses étapes.

Utilisez votre peur

Dans une situation nouvelle, le manque de confiance surgit en même 
temps qu’une peur panique.

Au lieu de dépenser toute cette énergie à tenter de dissimuler cette peur, 
tentez de la transformer en action. Par exemple, allez vers des inconnus 
et engagez la conversation.

Il ne faut pas laisser votre intellect prendre le dessus. Seule l’action vous 
aidera à vous rendre compte que, finalement, ce n’était pas si grave et 
que tout est possible.

La peur engendre l'hésitation et l'hésitation engendre la réalisation de 
tout ce qui vous fait peur.

Soyez dans l’action.
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Surveillez votre look

Même si l’adage affirme que l’habit ne fait pas le moine, la première 
impression qu’une personne se fera de vous, ce sera en vous regardant.

Il est possible de projeter un sentiment positif en vous habillant avec 
des vêtements qui révéleront votre tempérament et dans lesquels vous 
êtes à l’aise.

Conclusion
Vous connaissez maintenant les principales causes du manque de 
confiance en soi. Vous connaissez aussi quelques solutions et méthodes 
pratiques pour lutter contre.

Mais allons plus loin ...

Vous reconnaissez-vous dans une de ces causes du manque de confiance 
en soi ?

Regagner confiance en soi est essentiel. Et savoir d’où vient ce manque 
est important.

Interrogez-vous … Identifier les raisons de son manque de confiance est 
la première étape pour lutter contre. La seconde étape, sachant cela, est 
d’agir intelligemment pour résoudre votre problème : comment avoir 
confiance en soi.

Cet article est consultable à cette adresse. N'hésitez pas à venir partager vos 
impressions ou un texte similaire que vous apprécies particulièrement. Ou 
bien à le partager si vous l'avez aimé :-)
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Quelles sont les conséquences du 
manque de confiance en soi ?
Si la confiance en soi est un sujet qui revient régulièrement dans les sites 
de développement personnel, c’est qu’il s’agit d’un point fondamental 
dans la vie de chacun : le manque de confiance en soi a de graves 
conséquences. Voyons quelques unes de ces conséquences.

Le manque de confiance en soi ne serait pas autant connoté s’il n’avait 
pas d’énormes conséquences négatives.

Voyons ensemble les conséquences du manque de confiance en soi. 
Vous comprendrez alors un peu mieux l’importance de retrouver 
confiance en soi.
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L’anxiété

L’anxiété est l’une des conséquences du manque de confiance en soi.
C’est un état émotionnel lié au manque de confiance en soi. Et tant que 
vous ne développez pas votre confiance en soi, vous allez toujours 
expérimenter l’anxiété dans certains domaines de votre vie.

Selon vous, pourquoi êtes-vous anxieux face à telle ou telle situation ? 
Parce que tout vous ne pensez pas avoir une solution ou la capacité pour 
surmonter ladite situation.

En développant votre confiance en soi, vous surmonterez l’anxiété car 
vous aurez la ferme assurance de pouvoir résoudre toutes les épreuves 
qui se présentent à vous.

L’incapacité de s’affirmer
Être incapable de s’affirmer, d’exprimer son point de vue même quand on
ne partage pas l’idée des autres.

Les personnes qui souffrent du manque de confiance en soi 
n’arrivent malheureusement pas à affirmer leur opinion dans la 
société. De peur de ne pas plaire aux autres ou de se confronter à 
d’autres personnes qui ne partagent pas leurs points de vue.

Ainsi, au lieu d’être le berger qui dirige le troupeau, elles deviennent les 
brebis et se laissent conduire par d’autres personnes qui ne partagent 
pas leurs valeurs.
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Passer à côté de belles opportunités

Que ce soit au niveau des relations, amoureuses et personnelles, ou des 
affaires, quand une personne manque de confiance en soi, elle laisse 
passer toutes les belles opportunités qui se présentent à lui.
Pourquoi ?

Parce qu’elle a peur de prendre des risques ou qu’elle a peur d’échouer. 
Elle se dit tout le temps qu’elle n’y arrivera jamais ou que telle chose est 
trop belle pour être réalisable. Surtout par elle.

Ainsi, des opportunités, qui auraient pu contribuer à changer sa vie pour 
le meilleur, passent sans qu’elle n’en profite.

Stagner et végéter, ne pas évoluer

Ces mots sont un peu forts. Mais je les ai choisis volontairement. Et ils ne 
sont pas loin d’une certaine vérité …

En fait, ils représentent la conséquence logique et directe des 3 points 
précédents.

Vous n’allez pas vers les autres, vous n’osez prendre la parole, vous ne 
saisissez pas les opportunités qui se présentent, vous stagnez et vous 
vous contentez de ce que vous êtes et avez.

Vous végétez.

Tout cela parce que vous n’avez pas confiance en vous.

Cela est d’autant plus vrai dans la vie professionnelle. Le manque de 
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confiance en soi au travail a souvent des conséquences néfastes : 
conserver la même fonction dans la même entreprise, occuper 
une fonction non désirée, se retrouver au chômage. Tout cela parce que 
le manque de confiance amène à ne pas évoluer et à laisser passer 
des opportunités.

Les problèmes physiques

On le dit très peu. Mais les mystérieuses douleurs physiques sont l’une
des conséquences du manque de confiance en soi. La plupart de 
temps, ces douleurs se manifestent au niveau de l’estomac ou de la 
poitrine. Et les visites médicales ne déterminent rien sur ces douleurs 
physiques.

Votre mental et votre corps sont extrêmement liés l’un à l’autre. Si vous 
rencontrez ce genre de problème, en développant votre confiance en soi 
vous vous rendrez compte que ces douleurs corporelles mystérieuses 
disparaîtront.

Conclusion
Vous le voyez,  les conséquences du manque de confiance en soi sont 
variées, désagréables et néfastes.

J’imagine que vous les reconnaissez aisément et que vous comprenez de 
quoi je parle. Mais mettre des mots sur des sensations et des émotions, 
aussi difficile cela soit-il, est essentiel pour retrouver confiance en soi.

Cet article est consultable à cette adresse. N'hésitez pas à venir partager vos 
impressions ou un texte similaire que vous apprécies particulièrement. Ou 
bien à le partager si vous l'avez aimé :-)
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Votre cerveau : un ami qui vous 
veut du mal. Où comment des 
milliers d’années d’évolution nous 
ont joué un tour.
Le cerveau humain est un organe extraordinaire et un outil prodigieux. 
Mais il est aussi capable de vous pourrir la vie. Car c'est un peu de sa 
faute si vous manquez de confiance en vous ou êtes timide. Ou, du 
moins, c'est la faute à des milliers d'années d'évolution. Je vous explique 
pourquoi. Et je vous donne aussi 2 astuces pour contrecarrer cela.

Le cerveau humain est un organe extraordinaire et un outil prodigieux. 
Même si vous ne pouvez pas le tenir entre vos mains (c'est d'ailleurs 
fortement déconseillé :-) )
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Comme tout outil, il a aussi ses mauvais cotés et ses mauvais usages. Il 
peut donc être utilisé pour réaliser de belles et grandes choses et vous 
aider dans vos actes. Mais il peut aussi vous pourrir la vie et parsemer 
votre chemin d'embûches et d'obstacles.

Un de ses mauvais cotés, c'est son instinct primaire.

Il fut un temps où cet instinct primaire avait son utilité …

La dure vie de nos ancêtres
Car il y a bien longtemps, la vie de l'Homme était parsemé de dangers 
mortels au milieu d'une Nature relativement hostile. Il n'y avait là rien de 
personnel, le traitement était le même pour tout le monde. Mais le fait est
que cela ne simplifiait pas la vie de nos ancêtres.

Il leur fallait donc en permanence, et pour chaque action, évaluer leur 
chance de réussite. Souvent, ces chances de réussite étaient tout 
simplement des chances de survie.

La coopération entre ces hommes était donc particulièrement 
importante. Car, comme le dit si bien le proverbe, l'union fait la force. Et 
pour chasser sa pitance du jour, survivre aux attaques de bêtes féroces et
résister aux nuisances de la Nature, de la force née de cette union, il en 
fallait.

De cette vie en communauté naissait aussi la nécessité d'être accepté par 
les autres. Parce que si, pour une raison ou une autre, vous étiez rejeté de
votre communauté, votre survie était fortement compromise. Donc il 
vous fallait, à la fois, ne pas faire trop de vague, pour ne pas être rejeté, et
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surtout avoir une plus-value pour le groupe, pour être conservé. Et plus 
vous aviez une plus-value pour le groupe, plus votre position dans le 
groupe était privilégié, plus vous aviez d'avantages et moins vous étiez 
sujet à vous faire virer. Et tout ça, forcément, c'était très bon pour votre 
survie.

De ce court exposé de la vie, rude et difficile, de nos ancêtres, on peut 
ressortir 3 points particuliers :

•les échecs étaient à bannir autant que possible car un échec était 
souvent synonyme de mort ;

•être accepté par les autres était vital car seul la survie était fort 
difficile ;

•avoir une force, une plus-value, était un argument indéniable.

Inutile de préciser qu'à cette époque, être capable de faire le bon choix, et
si possible rapidement, était important. D'où cet instinct primaire 
développé par notre cerveau.

L'origine de la confiance

Cet instinct primaire nous permettait alors de maximiser nos chances de 
survie.

Le fait est que le monde a évolué.

Bien sur, nous ne sommes pas passé directement de cette nature 
sauvage à notre confort moderne. Il y a eu des étapes. Et même si 
l'environnement perdait en hostilité, il n'en restait pas moins dangereux 
et austère. Notre instinct primaire a donc gardé son utilité pendant 
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longtemps.

Mais aujourd'hui, le monde n'a plus rien à voir. Et cet instinct primaire 
n'est plus aussi utile. L'idéal serait soit de s'en débarrasser soit de le faire 
évoluer.

Or il est toujours là. Et il a à peine évolué.

Résultat : nous continuons à être soumis à des règles instinctives d'un 
autre temps.

Le problème c'est, qu'aujourd'hui, ces règles instinctives sont bien plus 
une gêne qu'une aide :

•nous fuyons l'échec et craignons de suivre des chemins nouveaux ;

•nous cherchons l'aval et l'approbation de nos contemporains ;

•nous craignons le regard des autres et le rejet social ;

•nous faisons preuve de trop de timidité ;

•nous nous limitons à notre zone de confort connue.

Ce que nous appelons confiance, ce n'est rien d'autre que notre capacité 
à aller au-delà des limites posées par notre instinct primaire.

Je vous accorde que cette définition est quelque personnelle. Et elle perd 
aussi de vue certains points importants, tels que votre capacité de 
réflexion et d'introspection, le vécu de votre enfance et de votre petite 
enfance, vos expériences, … Mais elle n'en garde pas moins un fond de 
réalité. Et apporte une autre explication au manque de confiance en soi.
Savoir cela, c'est bien joli. Mais si savoir permettait de passer à l'action et 
à la bonne action, depuis le temps, ça se saurait … Donc à quoi cela peut il
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vous servir ?

Et bien, je vous propose 2 petites astuces pour exploiter cela.

Tentez de petites nouvelles choses
Cette petite astuce n'est pas nouvelle. Mais ayant été argumentée par des
faits historiques teintés de psychologie, je sais que vous y accorderez bien
plus d'importance qu'à l'accoutumée :-)

Comment faisaient nos ancêtres lorsqu'il se trouvaient confrontés à 
quelque de nouveau et de potentiellement mortel ?

Et bien ils y allaient par petites touches. Ils testaient. Ils essayaient. Ils 
domptaient l'inconnu. Jusqu'à le connaître suffisamment pour ne plus en 
voir peur, voire pour le maîtriser complètement.

Face à vos peurs, votre timidité, votre manque de confiance, vos 
inquiétudes, faites de même. Essayez par petites touches successives. 
Jusqu'à vous apercevoir que vous ne risquez rien. Si ce n'est de 
réussir.
Rappelez-vous : toute action, aussi minime soit-elle, est un premier pas 
pour retrouver confiance en soi.

Refusez de capituler devant un petit lézard

Je vais encore faire preuve de simplicité, voire de simplisme. Veuillez m'en 
pardonner, mais c'est pour votre bien …

L'instinct primaire dont on débat depuis tout à l'heure est, pour 
l'essentiel, logé dans ce qui est appelé le cerveau reptilien. Il s'agit de la 
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zone du cerveau qui est apparue le plus tôt, il y a plusieurs millions 
d'années. Et elle provient de nos ancêtres les plus lointains : les reptiles.

Lorsque vous cédez à votre manque de confiance en vous, c'est que vous 
cédez à votre instinct primaire. Et cet instinct primaire provient d'un petit 
lézard …

Lorsque vous hésitez à faire quelque chose du fait d'un manque de 
confiance en soi, visualisez cette image : vous, le grand bonhomme, vous 
capitulez devant un petit lézard …

Allez-vous accepter cela ?

Non, bien sur.Partagez sur Twitter

Donc n'écoutez pas votre manque de confiance en vous et votre instinct 
primaire, et agissez.

Rappelez-vous : ce n'est pas un petit lézard qui va faire la loi !

Conclusion

Je sais, cet article prend quelques libertés avec ce que la science nous 
apprend du cerveau. À mon corps défendant, je dirais 2 choses :

•tout d'abord, le regard de la science sur le cerveau ne cesse d'évoluer : 
difficile dans ces conditions de rester à la page;

•ensuite, tout ça, c'est pour votre bien !

Si cette image d'un petit lézard vous imposant sa loi vous permet d'agir 
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puis de prendre confiance en vous, je ne regrette pas ces libertés !

Cet article est consultable à cette adresse. N'hésitez pas à venir partager vos 
impressions ou un texte similaire que vous apprécies particulièrement. Ou 
bien à le partager si vous l'avez aimé :-)
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La spirale vertueuse de la 
confiance en soi : le mécanisme 
simple de la confiance en soi
Savoir comment retrouver confiance en soi est l'une des meilleures 
questions à vous poser si la confiance n'est pas encore au rendez-vous de
votre vie. Dans cet article, je vous révèle le mécanisme simple de la 
confiance en soi. Ou pourquoi vous devriez enclencher la spirale 
vertueuse de la confiance en soi.

Retrouver confiance en soi ou augmenter cette confiance n'est pas une 
chose difficile si vous suivez la bonne démarche. Et l’avantage est que, 
une fois le système déclenché, vous ne ferez que le renforcer. C’est-à-dire 
accroître votre confiance en vous-même.

Mais avant de foncer dans le corps de l'article, regardez bien l'illustration 
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ci-dessous pour vous assurer de comprendre ce qui sera dit dans l'article.

Retrouver confiance en Soi
La confiance en soi : peut-on parler de la réussite sans parler d’elle ? Elle 
est nécessaire dans tous les domaines de la vie. Que ce soit pour aborder 
un(e) inconnu(e), demander une augmentation de salaire, entreprendre 
un nouveau projet, avoir confiance en soi s’impose.

En effet, elle permet d’affirmer sa personnalité, de réaliser ses projets et 

Page 34 sur 38



de vivre une vie épanouie.

Peu de gens le savent. Mais une fois que vous savez comment
  avoir       confiance en soi, vous êtes sur de bonnes bases pour maintenir et 
développer cet état en vous. Parce que les mécanismes même de la 
confiance en soi favorisent son maintien.
Pour mieux comprendre, parlons de l’estimation et du surpassement de 
l’échec potentiel qui est l’un des meilleurs avantages de la confiance en 
soi.

Estimation et Surpassement de l’échec
C’est l’un des avantages de la confiance en soi. Sinon le plus grand. Quand
vous êtes confiant, vous êtes prêts à prendre des risques. Ainsi, vous 
saisissez les belles opportunités qui s’offrent à vous. Ne dit-on pas « Qui 
ne risque rien, n’a rien ».

Vous ne foncez pas aveuglément. Car avant de prendre un risque, vous 
évaluer l’échec potentiel. Mais vous vous donnez tous les moyens de 
surpasser cet échec en passant à l’action.

Action et Réussite
C’est seulement en agissant qu’on réussit. Et comme vous avez 
confiance en vous et que vous avez neutralisé la peur de l’échec, rien ne 
vous empêche d’agir.
Par ailleurs, vous avez pris le temps d’évaluer le risque potentiel et vous 
vous êtes donné tous les moyens pour atteindre votre but. Alors, vous 
réussissez. Et quand vous réussissez, vous êtes fier et satisfait de vous-
même.
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Fierté et satisfaction personnelle

Ce sont la fierté et la satisfaction personnelle qui alimentent la confiance 
en soi. Quand vous atteignez un objectif (aussi petit soit-il) vous vous 
voyez comme quelqu’un de génial. Et vous êtes prêts à recommencer. 
Ainsi de suite, vous retrouvez votre confiance en soi.

Conclusion
Pour retrouver confiance en soi, suivez ce plan : commencez par vous 
fixer de petits objectifs et félicitez-vous quand vous les atteignez. Puis 
recommencez encore et encore.

C'est par l'action et les succès, aussi petits soient-ils, que la confiance 
viendra. L'action permet de casser le cercle vicieux du manque de 
confiance en soi et de créer le cercle vertueux de la création puis de 
l'entretien de la confiance en soi.
C'est simple. Mais cela marche : vous retrouverez confiance en vous.

Cet article est consultable à cette adresse. N'hésitez pas à venir partager vos 
impressions ou un texte similaire que vous apprécies particulièrement. Ou 
bien à le partager si vous l'avez aimé :-)
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Découvrez comment retrouver
confiance en vous

Et enfin vous affirmer dans votre vie !

Recevez un cours en 6 conseils pour apprendre comment retrouver 
confiance en vous.

- Progresser à votre rythme - Améliorer vos échanges sociaux

- Gérer efficacement vos échecs - Apprendre à vous affirmer
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Mentions
Vous lisez un document gratuit réalisé par l'auteur du blog prendre 
Confiance.

Ce document est diffusé à titre informatif seulement. Son contenu est 
basé sur mes lectures, mes expériences, mes partages et mes opinions 
fondées sur ces lectures, expériences et partages.

Je ne suis ni un professionnel de la confiance en soi ni un psychologue.

Ce que vous pouvez faire avec ce document

Voici ce que vous pouvez en faire :

1. l’offrir et le partager à toute personne que vous connaissez ;

2. le proposer en téléchargement gratuit sur votre blog ;

3. l’offrir à vos lecteurs, visiteurs et clients.

Voici ce que vous ne pouvez pas en faire : 

1. le vendre, quel qu'en soit le prix ;

2. le proposer en version imprimée ;

3. modifier son contenu de quelques manières que ce soient ;

4. l’intégrer à des offres illégales et/ou punies par la loi de votre pays ;

5. réutiliser tout ou partie des articles de ce livret sur un quelconque support.

Merci par avance de respecter ces restrictions.
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