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LE DÉVELOPPEMENT

PERSONNEL
Tu te doutes peut être de ce que je vais te dire ! Le développement personnel est un terme très générique et passe

partout. 

On va entendre des personnes dire qu’elles font du développement personnel en faisant de la méditation ou d’autres en

lisant des tas de livres sur le sujet.  

 

J’ai envie de te dire oui, c’en est ! Mais il faut faire la part des choses entre les différents outils de développement

personnel comme entre les différentes thérapies qui existent par exemple entre le Reki et les TCC (thérapie cognitive et

comportemental). Au final ce sont des thérapies toutes les deux mais elles n’ont rien à voir entre elles. De la même façon

que la méditation n’a rien à voir avec l’accompagnement d’un coach quand on souhaite progresser dans sa vie,

cependant ce sont tous les deux des outils de développement personnel.

 

J’aimerais également faire la part des choses sur un

autre plan. 

 

Lorsqu’on lit un livre ou que l’on fait de la méditation ou encore que l’on regarde des vidéos de développement

personnel sur internet, on cherche quelque chose de concret et qui pourrait avoir un impact rapide sur notre vie. Hors de

cette manière je ne me concentre pas sur les causes de ma problématique mais seulement ce qui se vois de mon

problème, les symptômes. Ce sont les

symptômes que je ne veux plus. Ce qui est tout à fait normal ! Ceci dit, je ne concentre  pas mon attention là où il le

faudrait. 

 

Si on part du principe que ta problématique se situe dans tes comportements ou ton environnement et que tu te

concentre là-dessus dans ton développement personnel, alors lire des livres ou regarder des vidéos pourront t’être utile.

Cependant si tu souhaites faire un travail de développement personnel en profondeur, il va falloir le faire sur un autre

niveau. 

Car effectivement, lorsque l’on se concentre sur son environnement ou ses comportements, nous sommes sur ce qui se

voit de la problématique. Hors, presque systématiquement les causes de la problématique viennent de comment je

me perçois et comment je perçois le monde. A ce moment-là on fait un vrai travail de développement personnel en

profondeur. Mais ce travail lui,  nécessite d’être accompagné par un professionnel qui aura les outils nécessaires pour le

faire. Il est important de comprendre que contrairement à ce que l’on peut croire, se concentrer sur l’environnement ou

les comportements dans sa problématique ne les réglera pas de façon rapide et efficace puisque le centre de la

problématique ne vient pas de là. 

 

Hors si on travaille directement sur la cause, ça grattera un bon coup mais le changement se fera beaucoup plus

rapidement, efficacement et élégamment.  Dans un premier temps si tu souhaites progresser dans la connaissance de

toi-même. Tu peux commencer par te poser quelques questions en prenant du recul sur ton problème et ta situation.

Quel est l’avantage pour moi d’avoir ou de rester dans cette problématique ? Il y a systématiquement un bénéfice, car si il

n’y avait aucun avantage à rester dans un problème, alors nous ne resterions pas dedans. 

 

C’est ce que nous appelons en coaching les résistances au changement. C’est une des clés fondamentales d’un vrai

changement et développement personnel. Si tu souhaites faire ce travail sur toi-même. Je me tiens à ta disposition, avec

tous les outils que je maîtrise pour t’aider à atteindre ton objectif de développement personnel qui soit dit en passant est

également un vrai travail de thérapie. Bien entendu si tu souhaites en savoir d’avantage je t’invite à me contacter.
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POURQUOI LA CONNAISSANCE DE SOI EST

INDISPENSABLE À NOTRE DÉVELOPPEMENT

PERSONNEL ?

Qui ne connait pas la célèbre maxime de Socrate qui est « Connais-toi toi-même ». Qui se l’applique vraiment sur soi ? Et

toi à quel point penses-tu te connaître ? 

Une bonne connaissance de soi est à la fois le fondement et l’horizon à atteindre pour un développement personnel

mesurable, efficace et durable. Nous verrons ensemble ici comment apprendre à mieux se connaître pour s’épanouir et

se réaliser grâce à quelques clés de développement personnel.

 

L’ignorance de soi est très souvent la racine commune de nombreux maux chez une personne. Comment parvenir à

voir clair en soi pour effacer ses doutes, surmonter ses craintes, comprendre ses propres besoins, reconnaître ses limites

? Comment enfin tracer le chemin d’une vie alignée, en accord avec soi ? Peut-on être heureux sans se connaître ?

 

Celui ou celle qui vit dans la méconnaissance de soi aura malheureusement tendance à ignorer aussi bien les réelles

causes de ses problèmes, que les véritables moyens de les résoudre. Or, le piège dans lequel beaucoup se complaisent

est certainement l’illusion de parfaitement se connaître, sous prétexte d’avoir toujours vécu en soi-même. Le PREMIER

pas en direction de la connaissance de soi c’est d’admettre que ce que l’on sait de nous, n’est que le côté émergé de

l’iceberg, en reconnaissant sa propre ignorance de soi en toute humilité.

 

La connaissance de soi est bien entendu liée à l’estime de soi et à la confiance en soi. Comment pouvons-nous nous

aimer si on ne se connait pas vraiment ? Elle est le socle sur lequel toute notre personne est construite. Enlèves une

pierre et tout ton édifice peut s’écrouler comme un château de cartes. 

 

Partout où il y a des lacunes dans la connaissance de soi c’est la porte ouverte aux émotions négatives, telles que le

doute de soi, le manque d’estime et de confiance en soi qui engendrera à son tour la peur de ne pas réussir ou de la

confusion dans les choix à faire, et donc une peur du changement. Mal se connaître c’est ignorer toutes les ressources

qui sont déjà à l’intérieur de soi. De même, manquer de connaissance de soi c’est aussi méconnaître ses propres limites

et potentiellement se sous-estimer ou au contraire, se surestimer. 

 

Tout ceci passe donc par une bonne connaissance de soi, lorsque tu sais profondément qui tu es, tu deviens serein, sur

tes forces comme sur tes faiblesse. Alors dans l’adversité celui ou celle qui se connait vraiment ne vacille pas. Celle qui

ne se connait pas ne s’en remet finalement qu’aux caprices de son égo. Tu l’auras compris, plus tu te connaîtras, plus tu

progresseras en ayant de la clairvoyance sur tes comportements automatiques et inconscients, ainsi que sur tes zones

d’ombres pour pouvoir chasser tes doutes, vaincre tes peurs et devenir pleinement toi-même.

COMMENT PRENDRE LES BONNES

DÉCISIONS ET REPRENDRE SA VIE EN MAIN ?

Selon Spinoza (prince des philosophes), la connaissance de soi passe par la connaissance des causes qui nous font

agir. Par conséquent, pour être soi-même tu dois être en capacité d’analyser et de comprendre les causes réelles qui

gouvernent ton comportement, tes réactions et tes décisions. Comment s’y prendre ? Il n’y a pas d’astuce très spécifique

à part apprendre à te connaître pour te comprendre.
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Il existe plusieurs stratégies à adopter ! Pour les petites budgets, il y a les livres sur l’ennéagramme, l’analyse

transactionnelle avec les jeux psychologiques etc… .  Dans un second temps certaines formations sont également très

enrichissantes pour apprendre à se connaître. Et pour finir l’accompagnement par une personne expérimentée dans le

développement de soi, comme un coach. Mais pas n’importe quel coach ! Un coach ayant également des outils

d’analyse comme ceux que j’ai cités un peu plus haut. Il pourra te permettre de faire ce travail sur toi de façon beaucoup

plus rapide et pointue.

 

La connaissance de soi se rapproche également d’un autre terme connu du développement personnel, « l’intelligence

émotionnelle ». Celle-ci représente aussi un vaste champs de la connaissance de soi. Pour l’utiliser, l’introspection, l’auto-

analyse ou encore l’auto-critique sur des éléments observables, te permettrons d’explorer ton univers intérieur afin

d’identifier tes ressources et compétences, tes force mais aussi tes faiblesses, tes besoins, tes désirs et tes limites. Ce

travail d’introspection te sera utile pour mieux écouter ta voix intérieure et comprendre tes propres émotions. 

 

LES 3 CLÉS POUR LA CONNAISSANCE DE SOI
 

1 : LE BON MOMENT 

 

Il faut bien entendu être disponible émotionnellement et dans sa tête pour entamer un travail d’introspection. Un

minimum de sérénité, de tranquillité d’esprit est nécessaire pour commencer à développer une meilleure connaissance

de soi. Ce n’est bien sûr pas envisageable en période de plein tourment. 

 

2 : PRENDRE DU TEMPS POUR SOI
 

Comme pour lire un livre l’introspection nécessite toute ton attention et ta concentration. Prendre du temps pour soi

est essentiel pour faire ce travail et permet de reprendre ses esprits et de se retrouver enfin avec soi même pour prendre

du recul et relativiser. 

 

3 : RETROUVER OU DONNER DU SENS À SA VIE
 

Souvent en cour de route nous perdons de vue les objectifs que l’on s’était posés et cela engendre un manque de sens

dans nos vie. Après tout, la connaissance de soi ne se résumerait-elle pas tout simplement à une quête de sens ? La

connaissance de toi viendra t’aider à définir quelles sont les bons objectifs pour toi en cohérence avec tes rêves et

 es valeurs profondes.

L’EGO ET L’ESTIME DE SOI
Indispensable à la création de notre identité et à l'affirmation de soi, l'ego est nécessaire. " Grâce à lui nous pouvons

construire de bonnes fondations qui nous permettent de nous affirmer. Toutefois, il peut aussi devenir notre pire ennemi.

Quand il s'impose comme seul maître à bord, il nous manipule. " Etonnamment doué pour évaluer, comparer, critiquer,

juger, un ego surdimensionné peut aussi entraîner des luttes de pouvoir, dans tous les domaines de vie comme, familial,

au travail ou encore dans un couple.

 

Un peu comme la confiance en soi et l’estime de soi, on fait souvent l’amalgame entre l’ego et l’estime de soi. Bien

entendu les deux sont liés, puisque l’égo fait partie d’un ou plusieurs aspects de ma personnalité qui sont des

mécanismes de défense que j’ai mis en place durant mon enfance pour m’adapter à mon environnement. Il s’agit-là

d’une sorte de masque social. D’ailleurs, le mot personnalité vient de persona, un mot latin dérivé du grec ancien qui veut

dire « masque de théâtre ». Donc si nous faisons le lien entre l’égo et la personnalité, nous pouvons partir du principe que

le mécanisme de défense que je mets en place durant l’enfance (égo) est également le masque que je revêts pour

m’adapter au monde qui m’entoure en créant également mon identité (la personnalité) et donc cet égo/personnalité qui

a pris ses origines il y a de nombreuses années, fait que celui-ci est très ancré à l’intérieur de nous.
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L’ego/personnalité est comme une entrave à notre développement personnel, car il est l’image que l’on a de nous

même, qui est totalement subjective. Donc cette image est une illusion. Pourquoi l’égo est-il une entrave à son

développement personnel ? 

 

Il y a plusieurs raisons à ceci ! 

 

Dans un premier temps, comme je l’ai dit plus haut l’égo est bien ancré en nous. Nous avons grandi avec lui, et grâce à

lui, nous nous somme construits en tant qu’individu à part entière, en bâtissant notre personnalité. Dites-vous une chose,

l’humain est créé et programmé de telle façon qu’il est en recherche du plaisir et en évitement de la souffrance. Vous

commencerez à comprendre que la façon dont nous nous construisons est dans ce but. Et donc c’est la première

entrave, car comme il est là pour nous aider et nous protéger, il devient une grande résistance au changement dans un

développement personnel. 

Nous tenons aussi beaucoup à notre égo/personnalité car il s’agit aussi de la représentation que l’on a de notre identité,

car nous faisons le lien entre notre personnalité/égo et notre identité. C’est une des raisons pour lesquelles la résistance

au changement est si grande. Car comme nous faisons l’équivalence que notre égo/personnalité est notre identité, alors

il est bien normale de ne rien vouloir changer par peur de perdre son identité parfois difficilement acquise.  C’est un

exercice difficile que de se détacher de l’identité et de l’image que j’ai de moi-même. Car il s’agit des fondations sur

lesquelles je construis toute ma vie. 

 

Cependant ce n’est pas impossible de se détacher de l’image que l’on a de soi. Pour ceci il faut s’affranchir du regard

et de ce que l’on croit que les autres attendent de nous. Et ainsi j’aurais accès à mon moi profond. Un moi qui sera libre de

ses propres schémas de pensée et de ses mécanismes de défense car j’aurai totalement conscience de ceux-ci.

C’est un peu comme un trou sur le chemin de la maison, le trou c’est mon égo/personnalité. Je sais qu’il est là et il

m’arrive de l’oublier de temps à autre en retombant dedans. Mais comme j’ai conscience d’être tombé dans ce trou je

sais comment en sortir. Petit à petit je me souviens qu’il est là et je le vois venir, cependant il sera toujours là. De temps en

temps je ne serai pas très alerte et je risquerai de retomber dedans mais aujourd’hui vous saurez pourquoi.

 

Nous en avons absolument besoin de l’égo de la personnalité. Donc Il ne s’agit pas ici de tuer son égo ! Car seul l’égo

veut tuer l’égo. Le but ici est juste de l’assouplir et de ne pas tomber dans le trou, pour plutôt s’y connecter vraiment en

prenant du recul pour comprendre quelles sont ses propres mécanismes de défense et quel est l’avantage pour vous de

les avoirs. Comme par exemple essayer d’avoir raison à tout prix ou s’écraser en société pour éviter un conflit. Ce sont

autant de stratégies différentes pour pouvoir survivre dans ce monde. Et sur quels aspects de mes mécanismes de

défense je me valorise pour augmenter mon estime de moi qui est une estime conditionnelle. Une fois identifié c’est déjà

un grand pas, car pour pouvoir s’en détacher et ne pas tomber dans le trou il faut d’abord en prendre conscience et

l’identifier.

 

Nous construisons notre estime de nous-même sur les bases de notre personnalité. Hors cela reviendrait à dire que

toutes les personnalités n’ont pas la même valeur.  Par exemple si je ne m’aime pas trop, mais que je sais que j’ai des

qualités humaines importantes. Je vais construire l’estime que j’ai de moi à partir de choses que je maîtrise et que j’aime

chez moi. De même, si j’ai une piètre opinion de moi mais que je sais que j’ai une très bonne capacité d’analyse, je vais

donc concentrer mon attention dessus pour gagner en estime de moi. Hors, si je me donne de la valeur en fonction

d’une ou plusieurs choses que j’aime chez moi, alors l’estime et la valeur que je me donne dépendent de cela, et donc

elles sont conditionnelles. Alors que si je me construit une estime de moi inconditionnelle (J’ai de la valeur et je m’aime

quoi que je fasse), cette qualité à laquelle je me rattache tant, sera toujours une bonne qualité mais ma valeur personnelle

ne dépendra pas d’elle. 

 

Beaucoup de personnes pensent qu'avoir une bonne estime de soi c'est avoir un ego sur dimensionné ou être arrogant.

Mais l'estime de soi est une estimation de ce que je vaux à mes propres yeux, entre ce que je pense être et ce que je

pense devoir être. Plus la distance entre les deux est grande plus mon estime de moi sera basse. Demandez-vous ce

que vous croyez devoir être, pour vous et/ou pour les autres !? Qu'est-ce que j'attends de moi-même et qu'est-ce que je

pense que les autre attendent de moi ? 
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Dois-je être parfait, beau/belle, intelligent mais pas trop, sportif mais pas trop ou encore ayant de l'humour. Mais attention!

Le bon humour, ni insistant ni graveleux! L'humour discret fin et efficace. 

 

En vrai! Comment pouvons-nous nous aimer en nous mettant des niveaux de « perfect attitude » aussi élevé? Avec

autant d'exigence envers soi-même qui pourrait atteindre la perfection et qui pourrait s'aimer vraiment?

La clé ne réside pas dans le résultat que vous souhaitez atteindre mais plutôt dans le progrès et le processus et surtout

avec bienveillance et indulgence à votre égard.

Comme quelqu'un qui aurait un complexe sur une partie de son corps ou un aspect de sa personnalité. On fixe toute

notre attention sur ce complexe en pensant que tout le monde le voit alors que bien souvent nous sommes les seuls à le

remarquer!

 

Tout ça pour être aimé!

 

Alors pourquoi commencer à chercher comment se donner de la valeur à l’extérieur de soi et ne pas commencer par se

la donner à soi-même avec toute mes qualités et tous mes défauts imparfaitement parfait?

 

JE VAIS VOUS PARLER UN PEU DE MON EXPÉRIENCE SUR LE SUJET :

 

Il n'y a pas si longtemps je souffrais d'une estime de moi assez basse. Je me baladais souvent en regardant le sol, dans

des conversation je ne participais presque jamais et je remettais souvent au lendemain des taches que je ne me

jugeais pas capable d’effectuer. Puis j'ai décidé de me reconvertir dans le coaching thérapeutique alors que j'étais

fleuriste. Cette impression qu’on attendait de moi la réussite dans tout ce que j'entreprenais, surtout dans un domaine

que je ne maîtrisais pas comme ma reconversion professionnelle. Me mettait beaucoup de bâtons dans les roues. Car

j’étais systématiquement en remis en question sur ma capacité à suivre ces formations et à les intégrer.

 

Puis en me faisant coacher sur mon estime de moi pendant cette formation et en comprenant profondément que non

seulement ce que je pensais que les autres attendaient de moi n’était ni plus ni moins qu’un fantasme. Mais aussi que je

ne pourrais jamais atteindre la perfection. Tout simplement parce que ce qui est entre guillemets "parfait" pour moi, ne

l'est pas pour toi. Et vis versa, donc nous pouvons partir du principe que comme la beauté, la

perfection est dans l’œil de celui qui regarde.

 

Aujourd’hui je ne me flagelle plus pour toutes ces choses que je ne sais pas faire ou que je parviens à faire avec difficulté.

Je connais mes points forts et mes points faibles et j’accueille ceux-ci avec indulgence. Je ne me dit plus « je n’ai pas

la capacité ou je ne suis pas intelligent parce que je ne parle pas anglais ». Je me dis simplement la vérité. Qui est « je n’ai

pas encore trouvé une motivation suffisamment importante pour me permettre de passer à l’action ». Et peu importe le

temps que ça prendra ! Si j’aime faire ça et que c’est ça que je veux faire. J’y parviendrais !

 

Aujourd’hui je me met en action beaucoup plus facilement. Je développe ma nouvelle entreprise de coaching. Ma

motivation et mon image de moi concernant ma capacité à le faire est complètement ok. Et même si j’aime toujours

recevoir l’approbation des autres pour mon travail, je ne suis plus en recherche d’amour extérieur, je me le donne à moi-

même. Et par conséquent je n’ai fondamentalement plus besoin d’avis extérieur sur tout ce que j’entreprends. Et toi

qu’entreprend tu ou qu'as-tu entrepris pour augmenter ton estime de toi?
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QUEL EST LA DIFFÉRENCE ENTRE ESTIME

ET CONFIANCE EN SOI ?
Il y aura toujours des situations où on a confiance en soi.

Dans des domaines ou des situations que l’on contrôle ou que l’on connait bien par exemple vous ne verrez jamais

quelqu’un qui commence à apprendre l’anglais vous dire qu’il a confiance en lui sur l’utilisation de cette langue !

 

En revanche si j’ai l’habitude d’apprendre plein de langues différentes, j’aurais confiance en ma capacité d’apprentissage.

Ou alors si un geek te dit qu’il n’a pas confiance en lui dans son relationnel aux autres, c’est peut être normal car il sort de

sa zone de confort.

Or il risque d’avoir une total confiance en lui quand il s’agira de te botter les fesses sur un jeux vidéo.

Ou encore une jeune femme qui pose son manque de confiance en elle sur la croyance qu’elle n’est pas belle sans

maquillage. Et lorsqu’elle se maquille elle prend confiance en elle.

Donc dire de soi, « j’ai pas confiance en moi ou j’ai confiance en moi » c’est un peu trop global et inexacte.

On peut donc dire que les personnes qui ont pas mal de confiance, sont des personnes qui ont expérimenté beaucoup

de choses et des situations différentes de façon factuelle en sortant régulièrement de leur zone de confort.

 

A l’opposé, l’estime de soi est beaucoup plus globale et basée sur la connaissance de moi, ce que je pense de moi et

comment je me perçois dans monidentité. Et donc dans la valeur que je me donne en tant que personne de façon

intrinsèque.

Beaucoup de personnes pensent que leur estime de soi dépend de ce qu’elles ont réussi dans leur vie. Et elles tirent la

conclusion que les personnes qui réussissent ont de l’estime pour elle-même. Alors que ce serait plus de la confiance en

soi que de l’amour de soi. Donc une personne qui réussit et qui se vente ne veut surement pas dire qu’elle s’aime.

Voilà d’où vient cette équivalence que les gens qui ont de l’estime pour eux-mêmes peuvent être arrogants. 

Non ! En réalité c’est plus un excès de confiance en soi qui cache un gros manque d’amour de soi. Pour le dissimuler

certaines peuvent faire preuve de mépris envers les autres.

 

En revanche l’estime de soi, elle, va contribuer à la confiance en soi car si je m’aime pour ce que je suis et non pour ce

que je réussis alors j’ai ne belle image de moi. Donc je serai beaucoup plus indulgent envers moi-même et je

saurai que même si je ne sais pas faire quelque chose, j’ai les capacités pour apprendre et atteindre mes objectifs.
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UN PEU DE MON EXPÉRIENCE

« A PARTIR DU MOMENT OU TU T’ES PROUVÉ À TOI-MÊME QUE TU AVAIS DE LA
VALEUR, TU NE DOIS PLUS RIEN À PERSONNE. A PARTIR DU MOMENT OÙ TU PRENDS
CONFIANCE EN TOI ET QUE TU SAIS CE QUE TU VAUX PROFONDÉMENT, TU N’AS PLUS

RIEN À PROUVER AUX AUTRES. ET LES GENS PEUVENT BIEN PENSER CE QU’ILS
VEULENT, ÇA N’A PLUS AUCUNE

IMPORTANCE POUR TOI CAR TU SAIS QUI TU ES. »

www .synerg iecoaching . f r



ICe texte se suffit à lui-même, cependant cette fois ci je souhaiterai rajouter quelques petites choses sur mon

expérience personnelle ! Lorsque je me trouvais en formation PNL (Programmation Neuro Linguistique) il y fort

longtemps. Je me souviens que j’avais un gros problème d’estime de moi. Je me voyais complètement incapable de

devenir le coach que je suis aujourd’hui. Il m’était impossible de me dire plus tard, "j’obtiendrai ou même j’essaierai

d’avoir mon diplôme". Cela me paressait irréalisable compte tenu de ma vision de moi-même. ( un incapable, quelqu’un

de diminué intellectuellement).

 

Et aujourd’hui je suis là en train d’écrire un post ou une vidéo que je vais publier sur les réseaux sociaux. Rien de très

extraordinaire, mais malgré tout bien plus que ce que j’aurai pensé faire il y a quelques années.

Ce qui a fait que je puisse commencer à vraiment m’aimer comme je suis, et à me voir plus positivement que je ne l’ai

jamais fait. 

 

C’est non seulement un travail de thérapie auprès d’une consœur coach mais également plusieurs prises de

conscience significatives.

 

La première c’est lorsque je déclarais à mon prof que si je ne suis pas mon comportement, (un présupposé de base de la

(PNL) alors, qu’est-ce que je suis ?Car la peur d’être rien était plus forte que de rester un incapable. Il m’a répondu, « tu es

juste un être exceptionnel ! » « nous sommes tous des êtres exceptionnels ! Même si des fois on a de comportements

qui ne sont pas adaptés ou pas acceptables ».

Notre essence profonde c’est celle de la pureté, celle que nous avions à notre naissance, avant que tous nos

conditionnements viennent impacter nos pensées, nos croyances qui viendront se répercuter dans nos actes.

Malgré ça il était encore difficile de se détacher du regard et du jugement des autres.

 

C’est la seconde prise de conscience ! Je me suis rendu compte que ce qui faisait que je ne m’aimais pas, c’est que non

seulement je pensais que les autres attendaient de moi quelque chose de bien spécifique, (être parfait), et je décidais

donc que comme de tout évidence ce que je faisais ne pourrait jamais l’être, alors pourquoi essayer ou entreprendre

quoi que ce soit ? Je pourrais faire absolument tout ce que je veux, même être PARFAIT pour quelqu’un, ça ne voudra

pas dire que je le serais pour quelqu’un d’autre.

 

Du coup à quoi bon utiliser toute cette énergie pour correspondre à quelque chose que je crois que les autres attendent,

qui n’est peut-être qu’un fantasme ?

Ça semble simple de se dire ça ! On le sait déjà quelque part au fond de nous qu’on ne peut pas plaire à tout le monde.

Mais il y a le comprendre intellectuellement, et intégrer complètement cette information à l’intérieur de soi, jusque dans

son cœur, pour pouvoir en comprendre toute la dimension. Et je me suis rendu compte que finalement ce que je voulais,

c’est que ce soit parfait, pour moi-même. Et que ce qui est parfait pour moi, ce n’est pas le fait que ça le soit, puisque la

perfection n’existe pas vraiment. Mais que ce qui est parfait, c’est ce sentiment de dépassement de soi et cette sensation

de progression personnelle.

 

Aujourd’hui je ne dis pas que ça ne me touche pas de voir des personnes qui ne sont pas ok avec moi sur un article ou

autre chose. Mais je me rappelle que sur les 100 likes si 2 personnes ne sont pas d’accord avec moi, c’est normal.

Pourquoi commencer à me dévaloriser à mes propres yeux alors que leur avis n’est finalement que leur propre vérité à

elles, construite à partir de leurs expériences.

On dirait souvent que nous devons départager les gens. D’un coté la personne qui a raison et de l’autre celle qui a tort.

Mais je ne suis pas d’accord avec ce point de vue. Souvent lorsqu’une personne est en contradiction avec moi je

recherche les similitudes dans nos avis respectifs. Et je m’aperçois souvent que nous disons la même chose mais avec

des mots qui ne sont pas les mêmes. Et comme nous avons des significations différentes des mots, cela engendre une

incompréhension mutuelle pouvant aller jusqu'au conflit pour certains. 

Voila un petit partage de vie et d’expérience et j’espère que ceci te sera utile et t'inspirera.
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LE REGARD DES AUTRES!

En allant chercher ta propre valeur ajouté dans le regard ou l’approbation des autres, tu te maintien dans une estime toi

basse puisque l’estime et la valeur que tu te donnes dépendra de cela ! Il serait bien illusoire de croire que nous pouvons

nous détacher totalement de ce que les autres pensent de nous.

 

Nous ne pouvons pas empêcher les gens de penser se qu’ils pensent. Cependant on peut

faire en sorte que cela ne nous touche pas de la même manière.

Ce processus est difficile tant nous avons été conditionnés à puiser notre valeur à travers le regard de l'autre, à

commencer par celui de nos parents. Et pour peu que nous ayons eu des parents perfectionnistes qui ne nous laissaient

pas le droit à l'erreur ou nous critiquaient sans cesse, il y'a fort à parier que nous ayons intériorisé ce "critique intérieur".

Pour s’en détacher :

 

1. MA VALEUR NE DÉPEND PAS DE L’AVIS DES AUTRES ET LEUR JUGEMENT NE ME DÉFINIT PAS: 

 

Je peux me tromper, le jugement sur mes erreurs ne remettra pas en cause ma valeur profonde mais seulement

certaines actions que j'ai menées. Je peux même parfois avoir des comportements "pas gentils" ou lâches, cela ne fait

pas de moi un "vrai" méchant ou un "vrai" couard. Ce jugement peut même être une projection de l'autre sur moi.

Lorsqu'on me juge, ce que je dois surtout entendre, c'est que l'autre cherche à se rassurer sur sa propre valeur.

Apprenons à entendre la mélodie plutôt qu'à écouter les paroles. La petite voix du jugement de l'autre est la même qui

nous susurre intérieurement les "douces" critiques sur nous-même: "tu n'es pas assez ceci", "t'es nul ou quoi!", "tu n'y

arriveras jamais", "tu aurais dû faire ça", etc

 

2. ME DÉTACHER DE MON PROPRE JUGEMENT SUR L’AUTRE: 

 

En nous entraînant à être indulgent, tolérant, à comprendre les causes d'un comportement ou d'une attitude, nous nous

libérons de la peur d'être jugé et critiqué. Pourquoi? Parce que c'est une question d'effet miroir. Si je pense que le système

fonctionne sur le principe que tout le monde se critique, j'y participe et je redoute la réciproque.

 

Je t'invite à lister des situations où tu as porté des jugements sur certaines personnes, puis à repenser ton jugement en le

plaçant sous l'angle de la compréhension.

 

 

CESSONS DE NOUS COMPARER AUX

AUTRES !

Si j'ai tendance à me comparer, alors je vais focaliser toute mon attention sur ce que les autres ont de plus que moi et sur

tout ce qui ne me plais pas chez moi. Tu comprendras que ton estime de toi ne sera pas au beau fixe puisque de cette

manière tu vas entretenir une image de toi négative. Car finalement on trouvera toujours quelqu'un qui fera mieux que

nous sur tel ou tel chose.

Si tu te compares aux autres dans un vrais souci de progression et d'évolution personnel. Alors c'est une comparaison

constructive ! En revanche si tu te compares pour mesurer la valeur que tu vas te donner, tu imagines bien que ton

estime de toi ne décollera pas de cette manière ! Je t'invite donc à te concentrer sur toi même en commencent par

trouver la personne que tu souhaiterais être profondément de façon claire et précise. Car il faut que cette image de toi

soit puissante, comme pour éclairer ton chemin en direction de ton estime de toi. Et toujours te comparer à ce que tu

veux être et pas aux autres pour savoir qui tu es.
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DÉPENDANCE AFFECTIVE ET ESTIME

DE SOI

Maintenant je vais te parler de ce qui est, pour moi, le summum du manque d’estime de soi. (La dépendance affective) ! 

La dépendance affective est très douloureuse et difficile à vivre. Les personnes sujettes à la dépendance affective ont

beaucoup de mal à le reconnaître et à l’accepter. Elles se perçoivent uniquement par le biais de l'autre, ce qui rend très

difficile la construction de son identité propre et d'une relation saine. En fait c'est le manque d’amour de soi et d’estime de

soi qui maintient le vide affectif à l’intérieur de soi. 

Cette personne ira donc chercher l’amour, qu’elle n’a pas pour elle-même, à l’extérieur de soi. C’est-à-dire dans le regard

de l’autre. 

C’est une très mauvaise stratégie si elle veut s’aimer un jour ! Mais lorsque cette personne apprend à s'aimer ou

redécouvre l'amour d'elle-même, le vide disparaît.

 

Tu l’as surement déjà entendu, mais quelle est la personne avec qui tu vivras toute ta vie ? C’est toi bien entendu !

Tu comprendras qu’avant d’essayer de se faire aimer des autres, il vaut mieux commencer par s’aimer soi-même. 

 

Voilà une petite affirmation positive : « Je n’ai pas besoin de toi, mais j’ai envie d’être avec toi ». 

On entend souvent qu’il faut savoir être seul, pour pouvoir être en couple, et c’est vrai ! Si on veut pouvoir développer une

relation amoureuse saine et durable, il est essentiel d’avoir développé sa propre identité, savoir qui nous sommes et

s’aimer avant d’entrer en relation, amicale, amoureuse etc… Si non, nous allons tenter de combler ce manque d’identité en

cherchant la reconnaissance dans le regard de l’autre.

 

Les personnes dépendantes affectives vivent rarement des relations amoureuses harmonieuses. Elles répètent toujours

le même patern, c’est-à-dire qu’elles reproduisent inconsciemment des relations insatisfaisantes en essayant que leurs

besoins soient reconnus et comblés…ce qui les amènes invariablement à vivre des relations douloureuses. Malgré la

souffrance qu’elles éprouvent et la frustration dans leurs relations, étant donné que leur besoins affectifs ne sont pas

comblés, elles éprouvent de la difficulté à rompre et à se détacher de leur partenaire.
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Nous sommes formatés à communiquer nos frustrations mais pas nos envies. 

 

On communique beaucoup moins facilement sur nos envies, car on prendrait le risque que celles-ci ne soient pas

accueillies par l’autre. Cela ferait beaucoup plus de mal que juste dire ce qui ne va pas. En rendant l’autre responsable de

ne pas y subvenir et en communiquant mon besoin sous forme de frustration, j’envoie des signaux sur ce que j’attends

que l’autre fasse pour combler mes besoins et ainsi j’arrive à sauver les apparences. Car si je communique mes désirs et

qu’ils ne sont pas accueillis, je me sentirai diminué dans mon amour propre et aux yeux des autres et c’est quelque chose

que nous sommes nombreux à ne pas faire car le risque de perdre de l’estime de soi est trop grand.

 

Tu l’auras donc compris, le fait de ne pas communiquer ses besoins, ses envies est avant tout pour se prémunir d’un

refus et d’un rejet de ceux-ci. Et comme je fais l’équivalence que si on ne veut pas répondre à un ou plusieurs de mes

besoins.  On va me rejeter moi en tant que personne, dans mon être profond. Je vais donc perdre en estime de moi. 

 

On peut partir du principe que les prédispositions pour agir de cette manière, seraient d’avoir une blessure de rejet et ou

d’abandon. En analyse transactionnelle on dirait que cette personne à une injonction (ne soit pas importante et ou n’ai

pas de besoins). Une estime de soi déjà basse va engendrer d’avantage de jeux psychologique sur comment faire

comprendre à l’autre quelle est mon besoin et mes envies sans vraiment lui formuler clairement.

 

L’ESTIME DE SOI ET LA COMMUNICATION

DE SES BESOINS ET ENVIES

10

L’AUTO SABOTAGE

Non seulement c’est une manière de s’interdire de réussir sa vie par un mécanisme de l’inconscient adoptant des

arguments rationnel. Mais l’auto sabotage nous maintien également dans une forme de victimisation de soi même et

de non prise de responsabilité de son propre sabotage.  

 

L’auto sabotage joue principalement sur les doutes, les peurs et la culpabilisation liées avec le syndrome de

l’imposteur.Il arrive très souvent que nous soyons emportés par ce type de mécanisme inconscient. Parfois, les

circonstances ne sont effectivement pas favorables.

 

Pourtant, dans la majorité des cas, le principal obstacle c’est soi-même qui, par peur de changements futurs ou tout

simplement pour se confirmer ce que l’on pense de soi-même « je suis un/une incapable et je ne réussirais jamais

rien ».

 

L'auto sabotage et tous les comportements qui y sont reliés sont des actes inconscients apparaissant dans des

moments de grands changements dans la vie des individus, peu importe leur nature. Ces comportements ont

tendance à gêner l'accomplissement des objectifs ou buts via des auto-manipulations et des pensées inconscientes

négatives.

Il y a de nombreuses causes possibles, qu'il faut connaître pour les éviter et ainsi éliminer ce comportement. 
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Des croyances

Une faible estime de soi ;

Des objectifs imposés par des tiers ;

La peur de l'échec, du changement, de sortir de

Des conflits internes ;

La peur de ne pas être à la hauteur des

Peur intense de se tromper ;

Peur de l'échec ;

Ne pas se sentir à la hauteur ;

Se sentir un usurpateur, un imposteur ;

Attente démesurée de quelque chose afin de ne

CES CAUSES PEUVENT ÊTRE :

 

       limitantes avec un syndrome de l'imposteur qui font que la personne pense

       qu'elle ne mérite pas le succès, l’amour,… ;

       sa zone de confort ;

       attentes des autres.

 

Toutes ces croyances limitantes qui apparaissent de façon automatique prennent le contrôle sur la personne et

ses comportements, interférant dans ses actions et possibilités d'évolution et/ou de succès.

L'auto sabotage est une manifestation de toutes ces croyances basées sur des peurs qui se sont installées à un

moment de leur vie et qui ont abouti à des échecs qui, au fil du temps, ont pris du poids et le pouvoir en elle.

 

Ces manifestations sont le symptôme de blessures plus profondes appartenant au passé, souvent à l’enfance. Il

est important d’en prendre conscience afin de travailler dessus et reprendre confiance en soi et de ne pas avoir

peur de se tromper afin d’affronter ce qui doit l’être.

Ces comportements auto-saboteurs apparaissent souvent dans les situations qui impliquent une grande

responsabilité ou un engagement important, ou quand la personne doit prendre une décision importante qui

représentera un enjeu personnel pour elle.

 

LES CROYANCES

NÉGATIVES ASSOCIÉES À L'AUTO SABOTAGE SONT :

·      

       pas s'y confronter.

 

Il est bien sûr tout à fait normal que l'on ressente toutes ces sensations lorsqu'on est sur le point de vivre de

grands changements ou d'expériences dans sa vie, et nous l'expérimentons d'ailleurs tous de façon plus ou

moins intense.

La différence principale entre les personnes qui s'auto-sabotent et celles qui ne le font pas est que les

premières se laissent envahir par leurs croyances négatives et la peur qu'elles ne vont pas y arriver, alors que les

autres sont capables de laisser ces peurs de côté et de les surmonter.

Mais ce qui caractérise l’auto sabotage c’est le fait d’avoir cette croyance négative

« de ne pas mériter de réussir, ou d’être aimé,.. ». C’est souvent très fortement ancré et inconscient et la

personne s’en défend souvent en accusant les circonstances extérieures. Ce qui renforce souvent la croyance

négative qui s’auto alimente en permanence.
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NE PAS TERMINER LES CHOSES
 

Ici, la personne commence de nombreux projets, se lance de nombreux défis, qu'elle décide de terminer à la moitié ou

d'abandonner. Habituellement, elle a tendance à dédier beaucoup d'heures de travail et à faire beaucoup d'efforts pour

finalement se désister lorsqu'elle est sur le point d'y arriver.

L'explication à ce phénomène est que, en ne terminant pas un projet, la personne ne fait pas face à l'éventualité de rater

ou de ne pas être à la hauteur des futures exigences que l'on pourrait avoir envers elle après ce succès.

Pourtant, en agissant ainsi, la personne ne sera jamais réellement consciente de son potentiel, et dans le même temps

se percevra comme quelqu'un de médiocre et d'incompétent.

 

PROCRASTINATION
 

La procrastination est l'habitude de reporter ou retarder les activités que la personne doit absolument faire, en les

remplaçant par d'autres moins significatives, plus simples ou plus attractives. Cette habitude est l'une des plus

communes au sein de la population, et ses raisons d'être sont variées. Ainsi, l'une des raisons peut être que la personne

n'aime pas réellement la tâche, ou, et c'est là la raison la plus commune dans le cercle des projets personnels et

professionnels, qu'elle ait peur du résultat final. Ainsi, en ajournant une tâche et en ne mettant pas tous ses efforts et

ressources nécessaires à la réalisation, on aura une justification si tout n'est pas comme on le souhaite. Autrement dit, si

malgré le temps et l'engagement, on ne parvient pas au résultat voulu, on mettra en avant notre incompétence. Au

contraire, si on ne fait pas l'effort, cela nous servira d'excuse face à l'échec.

 

PERFECTIONNISME
 

Le perfectionnisme, ou l'excuse idéale pour ne jamais terminer. Sous le bouclier du perfectionnisme, la personne

cherche l'excuse parfaite pour ne pas avancer, sans laisser paraître le fait qu'elle ne sache pas réellement si elle veut

atteindre ce pourquoi elle travaille. Il existe deux possibilités sous l'excuse du perfectionnisme. Ou la personne pense

que, comme elle ne peut pas directement faire bien les choses, elle ne le fait pas, ou bien elle évite de terminer le projet

par le biais de révisions et modifications constantes.

 

EXCUSES
 

En plus des raisons citées ci-dessus, la personne peut trouver de nombreuses excuses qui justifient le fait de ne pas

faire face aux changements et aux risques possibles. Ces excuses peuvent aller du manque de temps aux ressources

économiques, en passant par l'âge, ou d'autres choses encore. Prendre conscience des mécanismes d'auto sabotage

peut nous permettre de mieux comprendre pourquoi nous faisons cela, et d'attaquer le mal à la racine. Un suivi avec

un professionnel de la psychologie peut aussi fortement aider à mettre au clair les situations qui nous bloquent et à

nous défaire de l'auto sabotage, tout en nous encourageant à nous épanouir.

12

L’HARMONIE ET L’AUTONOMIE
 

L’harmonie : se situe dans les différents contextes ! Pro, perso, famille, ami, social etc.…et dans ces différents contextes je

peux avoir autant de contextes que de niveaux différents de mon estime de moi. Si j’ai beaucoup de réussite et que je

suis reconnu au niveau social et au niveau de mes compétences au travail j’aurai potentiellement plus d’estime de moi

qu’en famille ou ça se passe très mal car dans mon rôle de père je suis en difficulté. Et bien sûr ça peut être l’inverse.
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Donc le but ici, c’est d’essayer de ne pas se concentrer sur un seul domaine de vie. Par exemple,  le jour où je suis

licencié et que je n’ai pas nourri mes autres domaines de vie, alors là je me sens plus bas que terre et je n’ai rien à quoi

me raccrocher. 

C’est aussi pour ça que l’on peut trouver des personnes arrogantes car comme elles ne nourrissent que peu de

domaine de vie, elles masquent leur manque d’estime dans d’autres contextes en se ventant de leur belle maison ou

leur belle voiture, j’ai tel poste etc… parce que le reste ne va pas du tout. Dans ce cas là il est essentiel de nourrir tous ses

domaines de vie pour atteindre un équilibre. 

 

L’autonomie :c’est cultiver ma valeur intrinsèque. C’est se demander si ma valeur tient à des facteurs extrinsèques

sur lesquels je n’ai pas vraiment la main, ou à des valeurs intrinsèques sur lesquels  j’ai la main ? Un facteur

extrinsèque par exemple, ça peut être : j’ai une haute estime de moi car j’ai une belle voilure, j’ai une belle maison, ou j’ai

une belle femme, dans les deux sens ça marche ! Mais du coup qu’est-ce qui se passe si on me

vole ma voiture ou que ma belle maison brûle ou que ma femme ou mon mari me quitte ? Qu’est-ce qui va se passer à

l’intérieur de moi ? Est-ce que mon estime se maintient ou est-ce que tout s’écroule ?  Il est donc préférable de cultiver

des facteurs intrinsèques, qui sont sous ma maîtrise et qui dépendent de moi. 

 

Ça peut-être par exemple : des valeurs qui sont importantes pour moi, comme la bienveillance, le respect, la générosité,

et si j’ai l’impression de respecter ces valeurs qui me représentent,  je gagne en estime de moi de façon intrinsèque, ce

qui va venir renforcer l’image que j’ai de moi. Très souvent, on a tendance à poser son manque d’estime de soi sur des

choses intrinsèques et son estime de soi sur des choses extrinsèques. 

Absolument tout ce qu’il ne faut pas faire ! Malheureusement nous grandissons dans des environnements qui vont

inévitablement nous amener sur cette voie.  Alors je voudrais te dire une chose ! « déculpabilise un peu !!! ». Certes il

y a des choses qui dépendent de toi dans ta propre évolution, mais il y a aussi des choses avec lesquelles tu as grandi

qui ne dépendent pas de toi. Donc souffle un coup et ne reste pas sur (je suis comme ça parce qu’il s’est passé ça !)

Demande toi simplement comment ton toi idéal serait, et qu’est-ce qui dépend de toi aujourd’hui pour y parvenir.

 

 

TON JUGE INTÉRIEUR ET TON

ESTIME DE TOI

Tu l’entends la petite voix ?

Celle qui dans certaines circonstances peut te dire :

 

– Tu es nul(le), tu me fais honte, tu es moche, tu es bon(ne) à rien, tu racontes n’importe quoi, tu es incapable, ton avis

n’intéresse personne, tu es insupportable, tu n’as rien à faire ici, tu n’es rien comparé(e) à lui ou à elle, pauvre gars,

pauvre fille, et même parfois, tu es de trop, tu ne mérite pas, et j'en passe.

 

Quand cette petite voix de l’ombre se fait entendre, elle nous coupe dans notre élan, nous dissuade d’avancer ou

même ne serait-ce qu’essayer, nous fait tourner en rond voire nous paralyse, nous angoisse, nous rend timide, nous

déprime, nous empêche de vivre normalement et de nous épanouir vraiment. Le critique intérieur, c’est l’annihilation de

notre formidable potentiel. 
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SON ORIGINE ?

 

Le critique intérieur est une des manifestation la plus courante, qui subsiste en nous, qui que nous soyons et tout au

long de notre vie, plus ou moins fort selon la personne bien évidement. Il agit comme le ricochet d’un discours

parental entendu dans l’enfance, nous appelons ça (introjecter un parent) qui est également la partie de nous que

contrôle et qui critique (voir les états du moi de l'analyse transactionnel). 

Sous sommes tous issus d’un certain nombre de dysfonctionnements dans la manière dont nous avons été élevés, et

ce même si nos parents (et les autres figures d’autorité) ont fait de leur mieux.  Du coup pourquoi finissons nous par

remplacer les critiques de l’autorité par notre propre voix ? Il peut y avoir autant de réponses différentes que de

personnes ayant cette problématique.

 

QUEL EST SON RÔLE ?

 

Paradoxalement, ce critique intérieur qui peut nous pourrir la vie et contribuer largement à notre déficit en estime de soi

souhaite que nous soyons heureux en nous protégeant de la souffrance et de la honte. Si j’ai grandi en pensant (en

entendant) que j’aurais pu mieux faire, je peux me conforter dans l’idée que je n’y parviendrai jamais, ou alors au

contraire souhaiter devenir parfait. Un objectif impossible puisque rappelons le, la perfection n’existe pas. La définition

du mot est par ailleurs  propre à chacun de nous. Ainsi, mes actes sont en corrélation avec ce que me répète mon

critique intérieur. Je me nourris de tout ce qui vient lui donner raison, et suis imperméable à ce qui pourrait le contredire.

Alors comment m’en débarrasser ?

 

VOICI QUELQUES PISTES POUR LE FAIRE TAIRE :

 

Commencer par en prendre conscience. Le critique est là, bien là, alors quand il se manifeste, accorde lui un peu de

temps. Une critique peut être bénéfique, mais là, est-ce la cas ? Il est fort probable que non. Alors est-ce crédible ? Est-

ce rationnel ? Est-ce factuel ? Ce critique intérieur peut nuire considérablement à votre épanouissement et

pourtant, comme chacun d’entre nous, tu as le droit d’être heureux et de vivre la vie que tu aimerais, ou tout du moins

de t’en rapprocher. Prendre conscience de ce qui se passe en nous, reconnaître et donner à la manière dont sont

formulées nos critiques intérieures (comme nos émotions) permet peu à peu d’en limiter l’impact. L’inverse est tout

aussi vrai.

 

Garde en tête que ton critique intérieur à une très forte capacité à se focaliser sur les mauvaises appréciations car elle

viennent renforcer ce que tu penses déjà de toi même. Difficile de voir ce que l’on fait de bien quand c’est contradictoire

avec ce que l’on sait de soi, de surcroît depuis l’enfance. 

 

Poser sur tes actes et tes paroles un regard objectif.  Ce critique intérieur t’empêche d’être toi-même. Cette stratégie de

l’échec fait partie de toi, mais désormais, tu vas (re)prendre le contrôle. Tu as commencé par prendre conscience de sa

présence, et maintenant, tu peux mesurer sa pertinence. Quand le critique se manifeste, demande-toi si ce qui en

ressort tient la route. 

Est-ce réaliste ? Qu’en disent les autres ? C’est vrai quoi ! Les avis du critique sont-ils partagés par d’autres ? Que dit ton

ou ta meilleur ami(e) par exemple ? L’idéal, est de se servir de lui/elle. L’utiliser afin de développer son esprit critique est

une chose positive, et poser sur tes actes et tes paroles un regard objectif est le signe d’un gain considérable en

estime de soi. 

 

Transformez la critique en anticipant les obstacles et en agissant.

Ton critique intérieur traduit généralement une forme de peur. Prépare-toi à y faire face, si tu te retrouves confronté à

une situation identique. Comment vas-tu t’y prendre ?
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Tu penses que tu es nul et que tu n’as rien à dire avant de parler en public ?

Tu penses que tu es sous entrainé et que tu n’es pas à la hauteur du trail dont tu prends le départ ?

Tu penses que ton patron te juge incompétente et tu es persuadé qu’il a raison ?

 

Si ton critique te rabâche les oreilles en te disant que tu n’es bon(ne) à rien et que tu l’écoutes depuis toujours d’une

oreille convaincue, tu vas sans aucun doute dans son sens et les résultats de tes actes viendront très probablement

confirmer qu’en effet, tu n’es bon(ne) à rien.

 

Notre cerveau et nos corps se conditionnent en conformité avec les consignes données et avec ce que nous croyons

de nous, des autres, de la vie. Nous pouvons être prisonnier de croyances limitantes. Tout ça parce que notre cerveau

adore se donner raison.

 

        Il est peu probable que tu fasse une prestation mémorable.

 

       Estime-toi heureux si tu passes la ligne d’arrivée dans les temps.

 

       Ton travail a de bonnes chance d’aller dans ce sens. Il sera sans doute moyen, conforme à l’image que tu as de toi.

 

CELA DIT TU SAIS QUOI ?
 

Plutôt que se convaincre d’une chose positive en espérant qu’elle survienne, anticiper les obstacles et se préparer à les

affronter semble avoir des bénéfices plus grands. 

Comme le dit le psychologue Yves-Alexandre Thalmann, « …cela permet de réintégrer la responsabilité personnelle

dans le processus.

Si tu as conscience de ton critique intérieur, que tu poses sur lui un regard objectif et fait ton possible pour le ramener à

des informations factuelles et qu’enfin, tu anticipes son retour en sachant comment réagir, tu vas gagner en estime de

toi et en confiance en toi.
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TIMIDITÉ ET CONFIANCE EN SOI

LA TIMIDITÉ, D’OÙ VIENT-ELLE ? COMMENT LA COMBATTRE ? 

 

Malheureusement la timidité est un handicap qui n’est pas pris en charge par la sécu ! Elle se manifeste très souvent

dans l’enfance. Derrière nos comportements il y a un besoin et certains enfants ont besoin d’un temps d’adaptation

supplémentaire pour se sentir à l’aise avec un inconnu, ce qui survient ensuite c’est la fameuse étiquette. 

 

L’entourage va alors dire de cet enfant qu’il ou elle est timide en plaçant son comportement de réserve sur son identité

(il, elle est timide). Ainsi comme l’enfant n’a pas de filtre pour remettre en question ce qui est dit, (car son cerveau n’a pas

fini de se développer) il approuve et ancre ce comportement sur son identité.
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Comme le cerveau adore se donner raison, pour des raisons de sécurité (ce qui est connu est sécurisant). Il va donc

sans arrêt continuer son comportement et se confirmer qu’il est timide. 

 

Pour combattre la timidité je vais ta parler de mon expérience. J’ai été quelqu’un de très timide ! 

Durant mon enfance, j’avais cette sensation de peur et d’inquiétude à chaque fois que je devais demander quelque

chose à quelqu’un. Sans le savoir mes parents me faisaient travailler dessus car c’était moi qui étais en charge d’aller

chercher les baguettes de pain tous les dimanches à la boulangerie. Je me souviens de ce stress et cette angoisse

juste à l’idée de demander « deux baguettes bien cuites svp » je me répétais plusieurs fois mon texte dans la

fille d’attente pour ne pas l’oublier à cause de la peur et finalement ça se passait très bien ! 

 

J’ai grandi et me suis orienté dans un domaine où je devais parler à beaucoup de personnes différentes, autant te dire la

difficulté ! Mais ça m’a permis de combattre cette timidité. Je n’ai plus été timide depuis ce moment et me suis rendu

compte d’une chose, j’ai malgré tout besoin d’un temps d’adaptation pour me sentir complètement à l’aise et

c’est ok. Ceci-dit même si j’ai besoin d’un temps d’adaptation pour m’autoriser à faire des blagues ou des excentricités,

je ne ressens plus de stress ou d’inquiétude à l’idée de m’adresser à quelqu’un que je ne connais pas.

 

Pendant un bon moment je me considérais timide car je faisais l’équivalence que comme je n’étais pas bavard et que je

ne savais pas quoi dire aux autres, alors j’étais timide. Mais c’était faux ! J’ai profondément accepté le fait que je ne suis

pas quelqu’un de très bavard en communauté, et la peur s’est envolée car je n’avais plus cette pression de devoir

me forcer à faire quelque chose dont je n’avais pas envie, comme essayer de jouer le rôle du mec super sociable.

Voilà comment j’ai combattu ma propre timidité. 

 

Tu n’es pas timide tu as un comportement de réserve car tu as besoin d’un temps d’adaptation supplémentaire. Si tu as

profondément compris ceci et que malgré tout tu as des symptômes comme des tremblements de la sueur froide ou

encore des maux de ventre ou autres. Il y a peut être autre chose de caché derrière ça ! Cela peut être des croyances

limitantes sur toi-même ou sur les autres, comme par exemple « On va me juger, les gens vont profiter de moi si je

montre de la vulnérabilité ou encore je ne suis pas intéressant alors que les autres si ».

 

 

 

LE PRIX À PAYER ET L’IMPORTANCE

QUE L’ON ACCORDE À L’ESTIME DE SOI
 

 

LE PRIX À PAYER :

 

C’est l’effort que me demande le fait de maintenir une image de moi qui ne me correspond pas dans la vie ! Par

exemple : au travail, je considère que pour être apprécié il faut être hyper affirmé, mais c’est pas vraiment moi.

Moi je suis plutôt tranquille et calme ! Alors combien d’effort ça va me couter pour correspondre aux attentes des

autres ? Tout ça pour envoyer une image aux autres dans le but d’être apprécié ! Mais, moi, est ce que je vais

m’apprécier si je joue un jeu et un rôle qui n’est jamais moi ? D’autant plus que mon estime de moi baissera puisque je

vais me mettre en tête que ce que je suis ne suffit pas. Tu comprendras alors que le prix à payer est trop élevé ! Parce

que, si tu te sur-adapte pour être aimé des autres, ton vrai toi n’existe pas, alors que finalement la première personne de

qui tu devrais te faire aimer, c’est toi-même. Donc le but c’est d’utiliser un minimum d’énergie en restant le plus proche

possible de notre être et de nos valeurs. L’adaptation c’est bien, on en a vraiment besoin quand on vit en société, mais

la sur-adaptation est à proscrire complètement.
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L’IMPORTANCE QUE L’ON ACCORDE À L’ESTIME DE SOI :
 

Certains y accordent beaucoup d’importance et d’autres minimisent beaucoup l’importance de l’estime de soi. En

faisant cela, ça fait un peu comme un boomerang que l’on envoie au loin. Ce boomerang finit systématiquement par

nous revenir en pleine figure. Et l’impact en sera des plus important si dans se laps de temps j’ai mis un masque en

jouant à être quelqu’un que je ne suis pas et si je n’ai pas respecté mes valeurs profondes. Donc l’estime est vraiment

essentiel à notre survie. Un peu comme la respiration ! Là où l’on se rend compte que c’est

important c’est quand on manque d’air. C’est pareil pour l’estime de soi. On peut faire comme si c’était pas important

mais à un moment donné ça vient émerger à la surface sans qu’on le veuille.

 

 

 

 

DRESSER UN ANIMAL D’UNE TONNE

COMME UN ÉLÉPHANT 

C’EST PAS ÉVIDANT !

 Pour dresser un éléphant à rester à l’endroit où l’on souhaite, en réalité, il n’y a rien de plus simple. Il suffit de le prendre

tout petit et de l’attacher à un endroit. Trop petit, il n’a pas assez de force pour briser la corde qui le retient. A ce moment-

là il tire une conclusion ! « je suis trop faible pour casser cette corde ». Puis il grandit dans l’idée que c’est le cas. Il grandit

et devient un éléphant de plus d’une tonne. Il pourrait donc briser sa corde sans problème car aujourd’hui il en a les

ressources. 

 

Pourtant il reste à cette endroit tout le temps en pensant que ce n’est pas possible.

 

Tu commences à voir ou je veux en venir ? 

Notre cerveau et nos conditionnements sont exactement les mêmes ! Nous grandissons dans un environnement qui

exige la performance, et dès notre entrée à l’école nous sommes comparés aux autres ou mis en compétition pour

nous inciter à atteindre des résultats plus hauts, (meilleurs). 

Bien entendu ton estime de toi dégringole vite de cette façon car il ce crée un grand écart entre ce que tu penses être

et ce que tu penses devoir être. 

Mais le pire est que les conclusions que tu tires sur toi, sur tes compétences ou tes capacités à ce jeune âge, SE

FIGENT. Et bien entendu elles vont rester là et faire barrage à tout nouvel apprentissage. Puisque la conclusion a été 

« je suis nul du coup à quoi ça sert de continuer à essayer de me surpasser, puisque je n’y arriverai pas. »

 

Donc le cerveau est construit de la sorte, c’est ça que l’on appelle l’impuissance apprise. On peut donc convaincre le

cerveau dans l’enfance qu’il a ou n’a pas certaines capacités et être totalement conditionné par ça tout le reste de sa

vie.
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LES CASES ET LES ÉTIQUETTES!!!

Que ce soit positif ou négatif, nous mettre tous dans des cases nous enferme dans un cercle vicieux sur la vision que

les autres ont de nous et bien entendu, nous enferme nous également dans cette vision et cette image de nous-même.

 

Ça commence toujours par le fait de placer quelque chose que l’on fait (dans ses comportements), sur son identité.

C’est très classique comme manière de faire. Mais pourtant dévastateur dans le développement de l’enfant à l’adulte. (je

t’invite à visionner la vidéo sur les niveaux logiques) Quand nous sommes enfant nous n’avons pas de filtre pour

pouvoir remettre en question ce que disent les adultes.

 

Donc quand maman ou papa arrive et dit : Tu es têtu,

c’est un casse-cou, elle est sage, tu es jalouse, tu es bête, tu es timide et j’en passe… 

Je n’ai donc pas de filtre pour me prémunir de ça et comme la formulation est posée sur mon identité et pas sur mon

comportement, comme il devrait l’être. Si ces petites injonctions son répétées, et bien je grandis dans l’idée que je le

suis dans mon identité.  Puisque l’on croit que l’identité est souvent quelque chose de figé, alors qu’un comportement

non. A ce moment-là je commence à croire vraiment que je suis, bête, timide etc… Le cercle vicieux s’enclenche

car, comme je le crois, je développe encore plus le comportement. 

 

Me croire profondément bête va renforcer le comportement de la bêtise et mon comportement va me confirmer que je

le suis. Un vrais casse-tête pour sortir de ce schéma !

Ce qu’il faut quand même garder à l’esprit, lorsque nous somme parents, ou même lorsque nous sommes tout

simplement en contact avec un enfant ou un adulte. C’est que chaque comportement que l’on a, cache un réel

besoin. 

Lorsque je FAIS le têtu, j’ai peut-être besoin de me sentir compris ! Lorsque je FAIS le timide, j’ai peut-être besoin d’un

temps d’adaptation supplémentaire ! Lorsque je FAIS le jaloux, j’ai peut-être besoin d’être rassuré ! Si je FAIS le sage, j’ai

peut-être besoin de calme ! Ou si je FAIS le casse-cou, j’ai peut-être besoin de mouvement.

 

Bien entendu se débarrasser seul de ses croyances sur

son identité est assez compliqué. Je suis donc là pour ça !

 

 

 

NOS COMPORTEMENTS SONT DES

STRATÉGIES POUR

RÉPONDRE À NOS BESOINS

Ce qu’il faut comprendre c’est que si la stratégie a pour but de répondre à un besoin, le comportement qui découle de

cette stratégie, lui, peut éventuellement avoir des répercussions négatives. Et c’est très souvent pour ce genre de

problématique que des personnes viennent nous voir nous thérapeutes, coachs etc..
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PAR EXEMPLE : 

si j’ai un manque d’estime de moi et le besoin fondamental de recevoir de la reconnaissance d’autrui pour m’autoriser à

exister, je risque d’avoir des stratégies qui feront que je choisis d’être en couple avec la première personne qui

m’enverra de la reconnaissance. Car ce sera forcément mon critère prédominant de sélection. Et si au cours de la

relation cette personne arrête de le faire, je lui en voudrai pour ça, et je me sentirai abandonné et rejeté. Parfait pour se

confirmer sa non existence.

 

Un autre exemple, celui d’un comportement colérique : si on part du principe que la colère est l’indicateur qu’une

valeur que j’ai n’est pas respectée. Alors une personne colérique aura un système de valeurs bien spécifique. Donc le

besoin à ce moment précis c’est de faire respecter sa valeur. Qui pourrait être plein de choses (respect,

honnêteté, franchise, etc…) Dans les thérapies que je dispense, ce que je cherche, c’est comprendre quel est le besoin

de la personne derrière la stratégie négative qui à été mise en place. Car si je peux faire découvrir à la personne

que j’accompagne, par ses propres moyens, d’autres solutions pour combler le besoin. Alors la stratégie que cette

personne utilise n’aura plus lieu d’être.

 

Bien entendu la plupart du temps il est nécessaire de faire un travail de réparation dans les représentations du passé

pour pouvoir amorcer un changement.

 

 

Voilà j’espère que ce condensé de mes meilleurs articles te sera utile pour terminer voici pour toi une liste d’astuce 

pour gagner en estime et confiance en toi. Ceci dit, tu l’auras compris, tout ça est super pour prendre conscience de

son manque d’estime et de confiance en soi et pour pouvoir commencer un travail sur soi. Mais si les résultats ne sont

pas forcément au rendez-vous ne t’inquiète pas !

Surtout, autorise toi à résilier ton contrat avec ta culpabilité.

Parce que tu n’es ni tes croyances, ni tes peurs, ni tes injonctions…et tu ne le réalises peut être  pas vraiment.

Non pas par mauvaise volonté, mais parce que le cerveau est quand même un outil super puissant pour te faire stagner

dans tes schémas répétitifs. Donc non, tu n’es pas nul de ne pas en venir à

bout seul. Seul, il est rare d'y arriver, parce qu’on a des angles morts.

Preuve en est que Éric Berne, le créateur de l’analyse transactionnelle, qui a mis en lumière la place des croyances

inconscientes acquises dans la prime enfance, dans la constitution du scénario de vie…

Est quand même mort de son scénario de vie, parce qu’il a en a pris conscience trop tard…

(angle mort…) difficile de se défaire de ses propre schémas répétitif seul...

Alors si tu te poses des questions sur le sens à donner à ta vie, si tu veux plus te retrouver toi-même sous des couches

de conditionnement, de contraintes imposées, de croyances et de peurs.

Si tu veux vivre enfin sans limites, sans frein à main qui t’empêche d'avancer librement.

Viens m’en parler en par mail. Je discuterai avec plaisir avec toi de tes défis, de tes problématiques, du sens à donner à

ta vie pour te retrouver et retirer tes lunettes déformantes sur toi-même et sur le monde.

Et si c’est un match entre nous, on pourra éventuellement discuter de comment bosser ensemble dans un futur proche.

Pourquoi? Parce que 50% du travail thérapeutique, c’est déjà la relation entretenue avec son thérapeute.

Alors seulement dans ce cas, nous verrons si nous travaillerons l’un avec l’autre, sur un programme ou un autre.

PORTE TOI BIEN, 

WWW.SYNERGIECOACHING.FR
DAMIEN LAUNAY
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