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Introduction 

Comme le manque de confiance en soi peut bouffer 

littéralement une vie, je tiens à te partager les 6 règles qui 

m’aident chaque jour à avoir confiance en moi. 

Il va falloir bouleverser ta façon de te voir, t'accepter pour 

t'apprécier enfin pour ce que tu es et t'autoriser à avoir 

confiance en toi.   

Personne ne peut le faire pour toi. La confiance en soi nécessite 

un réel travail de tous les jours, car il faut l’entretenir tout au 

long de ta vie. 

Prends conscience que chaque instant de ta vie peut soit 

augmenter ta confiance en toi soit littéralement la réduire à 

zéro. Rien n’est acquis. 

 

 

 

 

 

   José Garcia              Hugh Jackman         Gwyneth Paltrow             Barack Obama 

 

Ces personnalités font sans cesse des exercices, des formations 

et ont même des coachs pour gagner et garder leur confiance 

en eux. Elles ont recours au développement personnel, aux 

préparations mentales. 

Tu pensais qu’il s’agissait juste de leur façon d’être mais non ils 

ont travaillé et travaillent encore leur charisme. Alors toi aussi 

tu peux le faire ! 

Toi aussi tu peux avoir confiance en toi, pour te sentir bien et 

être sure de toi.  

Tu peux être ton meilleur toi si tu le décides.  
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Le manque de confiance en soi 

n'est pas une fatalité.  

La confiance en soi peut être 

apprise, pratiquée et maîtrisée, 

comme n'importe quelle autre 

compétence. Une fois que vous la 

maîtrisez, tout dans votre vie 

changera pour le meilleur

Barrie Davenport  
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1ère règle : Respirer 

J'imagine ta pensée : « Mais c’est quoi ce conseil nullissime, 

je respire tout le temps ». 

 

Certes tu respires, et d'ailleurs 

j'ai envie de te dire 

heureusement. Mais il s’agit 

juste d’un geste de survie 

spontané de ton corps dont tu 

n'as même pas conscience, tout 

comme ton cœur bat ou que ton 

sang circule dans tes veines...  

 

Je te parle de travailler plusieurs 

fois par jour ta respiration afin 

de retrouver une respiration 

apaisante, lente et approfondie. 

 

Seule cette respiration peut t'apaiser, et oxygéner 

parfaitement chaque partie de ton corps, chacun de tes 

organes et chacune de tes cellules donc ton esprit aussi. 

 

Pourquoi la respiration booste la confiance en soi ?

  

Tout simplement car lorsque l’on manque de confiance en 

soi on est souvent crispé, tendu car on n’arrive pas à lâcher 

prise.  

On est sans cesse entrain de contrôler ses pensées, ses 

gestes, ses paroles ce qui rend mal à l’intérieur de soi.  

La respiration va donc t'aider à gérer tes émotions de la 

journée, à te poser, à prendre du recul, à te laisser aller, à te 

relâcher et à te détendre. Tu seras plus serein, plus patient, 

plus réfléchi.  

Avec de la régularité et en pratiquant des exercices de 

respiration profonde plusieurs fois par jour et cela chaque 

jour, tu deviendras adique à cette pratique. Parce que la 

respiration fait du bien non seulement à ton corps mais 

également à ton esprit et à tes pensées : 

 

Ton ressenti intérieur se modifie tout comme ton 

attraction extérieure. 
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Pratiquer la respiration profonde  

Combien de temps ? 

Même si tu n'as pas beaucoup de temps dans ta journée, 

réserve toi minimum 5 minutes chaque jour pour le faire.  

 

Où ? 

Installe-toi dans un endroit au calme sans distraction 

extérieure et sans que ton cerveau ne soit occupé par une 

occupation (à ne pas faire : en conduisant, en regardant la 

télé, en téléphonant, ou en marchant par exemple…). 

Accorde toi un instant rien que pour toi et pour rien d’autre, 

c'est très important.  

 

Comment te mettre ? 

Tu peux t'asseoir, te coucher ou rester debout. A toi de 

choisir la position qui te convient le mieux. Tu peux fermer 

les yeux ou les garder ouverts cela n’a pas d’importance. 

Pour ma part je préfère fermer les yeux afin d'être encore 

plus concentrée sur ma respiration.  

Quoi faire ? 

Place tes mains sur ton ventre au niveau de ton nombril, et 

commence par inspirer doucement et profondément par la 

bouche jusqu’à ce que tes poumons soient pleinement 

remplis.  

Lors de la respiration, sens ton ventre se gonfler sous tes 

mains, accentue si besoin car il faut vraiment que tu 

retrouves une respiration par le ventre.  

Une fois que tu as terminé ton inspiration, bloque et  

décompte : 3,    2,    1    puis expulse délicatement et tout 

doucement l’air par ta bouche tout en sentant ton ventre se 

dégonfler.  

Pendant chaque aspiration et expiration, lâche prise en te 

focalisant sur ta respiration, puis sur ce que tu ressens dans 

ton corps et sur le bien être que cela te procure. Fais 

plusieurs respirations à la suite (minimum 5), de la même 

manière en marquant un blocage de 3 sec entre chaque 

inspiration et expiration...  

Tu vois, c'est tout simple et c’est un réel exercice de 

relaxation que tu peux mettre en place dans ton 

quotidien. 
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Quand pratiquer cette respiration ? 

Il suffit de t'accorder quelques minutes : 

 au travail, 

En prenant une pause sur ton poste de travail, ou en te rendant 

dans les toilettes, à l'extérieur, si tu ne veux pas être dérangé. 

 

 dans les transports en commun,  

Pourquoi ne pas profiter de ce temps perdu pour te ressourcer. 

 

 le matin au réveil,  

Rien de mieux pour bien commencer ta journée et pour booster 

ton état d'esprit dés le matin. 

 

 le soir avant de te coucher, 

Cela permet de relativiser sur ta journée passée, et d'effacer ce 

qui a pu être anxiogène. 

Les biens faits de la respiration profonde 

 Régule le stress et l'anxiété 

Le stress accélère la fréquence cardiaque, la pression artérielle, 

la respiration. Adopter une respiration profonde te permet de 

retrouver un état de calme et d'équilibre en apaisant tes 

fonctions vitales et ton esprit par l'apport d'oxygène. 

 

 Meilleure gestion des émotions 

Quand tu es débordé par tes émotions, tu es moins objectif, 

plus vulnérable et susceptible. La respiration va te faire 

relativiser la situation, en retrouvant ton calme et en prenant de 

la hauteur. En étant posé, ton esprit sera plus ouvert et 

rationnel afin de ne plus prendre personnellement ce qui se 

passe. Te permettant ainsi d'adopter la meilleure réaction.  

 

 Aide à dormir  

La respiration profonde permet de te détendre. En étant moins 

sous pression, ton corps réussit plus facilement à se laisser aller 

au repos complet. 
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 Détoxifie le corps 

Ton corps est vivant et libère des toxines qui sont des déchets 

dont il n'a pas besoin pour fonctionner. C'est le cas du dioxyde 

de carbone par exemple. 

En adoptant une respiration par la poitrine uniquement, tes 

poumons exercent une respiration limitée et saccadée qui 

empêche d'expulser tous les déchets emmagasinés à chaque 

respiration. La respiration profonde va te permettre de 

détoxifier ton corps à chaque respiration. 

 

 Contribue à la concentration 

La respiration profonde permet de te retrouver dans "le ici et 

maintenant". En lâchant prise, tu te libères de l'emprise des 

pensées négatives et limitantes, tu cesses de ruminer, tu 

profites de l'instant présent sans te poser de question. 

Ton esprit n'étant plus embrouillé par des pensées, est donc 

plus apte à se concentrer. 

 

 

 Augmente l'oxygène dans le sang 

L'oxygène est l'énergie dont a besoin chacune de tes cellules 

pour fonctionner. Pratiquer la respiration abdominale va 

augmenter le taux d'oxygène véhiculé dans ton sang. Ton corps 

sera mieux oxygéné. Cela va améliorer ta digestion, ton système 

immunitaire, ton flux sanguin, tes muscles, tes organes qui 

travailleront mieux tout en se fatiguant moins...  

 

 Améliore la posture  

En respirant profondément, tu va remplir complètement tes 

poumons à chaque inspiration ce qui va étirer ta colonne 

vertébrale dans un axe plus équilibrée et ainsi améliorer ton axe 

dos-cou. 
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La respiration profonde est aussi utile : 

 

 Pour méditer 

 Pour te détendre avant un RDV stressant 

 Pour t'apaiser 

 Pour gérer une émotion forte 

 Pour t'aider à t'endormir 

 Pour gérer une situation stressante 

 Pour arrêter de penser 

 Pour calmer une angoisse 

 Pour te recentrer 

 Pour lâcher prise 

 Pour retrouver ton calme 

 

 

 

  

Mémo 

 

1ère règle :  

Pour retrouver ta confiance en toi, 

tu dois respirer. 
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Vivre en pleine conscience, 

ralentir son pas et gouter 

chaque seconde, chaque 

respiration. 

Thìch Nhâ't Hanh  
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2e règle :  

Changer d'attitude 

Involontairement tu adoptes une attitude qui fait transpirer ton 

manque de confiance en toi. On ressent qu’une personne est 

bien dans sa peau juste par son attitude. D’ailleurs, le charisme, 

la prestance se ressentent alors que l'on ne peut ni les voir ni les 

toucher. 
 

Qu'est ce que l'attitude ? 

L'attitude est une manière de tenir son corps et c'est aussi 

une manière de se comporter.  

 

L'artiste Jay Weinstein capture des expressions controverses 

de personnes qui croisent son chemin. A travers sa série de 

photographies "So I asked them to smile" (Alors je leur ai 

demandé de sourire), il souhaite montrer le pouvoir du sourire. 

En regardant ses photos on s'aperçoit que l'attitude modifie la 
façon dont on perçoit l'autre. 

Il s'agit de la même personne et pourtant l'une d'elle semble 
plus ouverte, plus abordable, plus avenante et plus confiante. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

source firstpost.com. Crédit photo © Jay Weinstein 
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Comment changer d'attitude ? 

 Modifie ta posture  

Pour gagner en confiance en toi il va falloir changer ta posture. 

Et si pour cela il suffisait juste de te tenir droit ?  

Oui, on a tendance à baisser les épaules et à courber 

légèrement le dos au fur et à mesure de la journée. Je suis sûre 

que tu viens de remonter tes épaules car je viens justement de 

te le faire remarquer…  

Sans t’en rendre compte, tu adoptes ainsi une position de 

soumission, tu te rabaisses à la vie, et c’est l’image que tu 

donnes de toi-même non seulement à ton esprit mais aussi aux 

autres.  

Alors cesse de porter la misère du monde et remonte tes 

épaules et ta tête !  

Le simple fait de changer ta posture modifie le regard des 

autres vis-à-vis de toi, et en plus cela change ta perception de 

toi-même : tu te sens plus sûre de toi rien qu’en ayant une 

meilleure posture. 

Force-toi plusieurs fois par jour à te tenir droit. Quand tu 

marches, quand tu es debout ou assis, quand tu fais tes courses, 

au travail, en conduisant… Au début, il faudra t'y contraindre 

mais au fur et à mesure tu adopteras spontanément cette 

posture sans avoir besoin d’y penser. 

 

 Améliore ce qui émane de toi  

Changer ta posture c’est important mais cela ne suffit pas. Pour 

avoir une meilleure attitude, il faut également modifier ce qui 

émane de toi.  

Pour ce faire, il te suffit déjà de SOURIRE. Alors vas-y souris dés 

maintenant. Le sourire même sans raison, est un signal de 

bonheur pour ton cerveau alors il ne faut pas t’en priver. 

Fais des exercices devant ton miroir, juste en te regardant et en 

te souriant. Tu peux le faire tous les matins, avant de te brosser 

les dents ou avant de te laver... Rien qu’en te souriant tu 

modifies ta confiance en toi. De plus, en adoptant le sourire 

dans ta journée, ce petit geste change immédiatement ton 

attitude, tu deviens plus attractif, moins froid pour les autres et 

cela juste en ayant le sourire facile.  

Souris aux autres dans tes actes de tous les jours, quand tu vas 

chercher ta baguette souris à la boulangère, aux personnes que 

tu rencontres pendant ta journée, à tes collègues…  
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Bien sure je parle d’un vrai sourire sincère et non d’un sourire 

forcé sinon le résultat ne sera pas celui escompté.  

Pour certains cela est très simple de sourire ou d’avoir une 

gentille parole avant de dire au revoir à la caissière, au boucher, 

au facteur, au voisin, à la femme de ménage… Mais pour d’autre 

c’est un vrai exercice, alors entraine-toi. 

 

Fais de chaque jour une expérience, pour expérimenter une 

nouvelle attitude qui va te faire du bien et qui fait du bien 

autour de toi.  

 

 

 

 

 

 

 

Ton changement d’attitude va booster ta confiance en toi car 

tu te sentiras mieux en te tenant droit et en ayant le sourire. 

Les biens faits du changement d'attitude 

 

 Meilleure vision de toi même 

 Meilleure perception par les autres  

 Permet d'être plus confiant 

 Aide à te sentir mieux dans ta peau 

 Améliore ton bien être 

 Te fais adopter une posture de leader 

 Te fais adopter un meilleur comportement  

 Augmente ton estime 

 Positive ta façon d'être 

 Envoi un signal de bien-être et de bonheur à ton être 
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Pour modifier ton attitude, tu dois cesser : 

 

 De te dévaloriser  

 De te sentir inférieur 

 De te mettre en position de victime 

 D'avoir peur des autres  

 De ne pas assumer qui tu es 

 De te recroqueviller sur toi même  

 De te camoufler derrière un masque  

 De te dissimuler, te cacher des autres 

 De tout analyser 

 De te limiter  

 De craindre les changements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mémo 

 

2e règle :  

Pour retrouver ta confiance en toi, 

tu dois changer d'attitude. 
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La plus merveilleuse 

découverte de tous les temps 

est qu’une personne peut 

changer son futur en 

changeant simplement 

d’attitude. 

Oprah Winfre  
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3e règle :  Positiver 

En manquant de confiance en toi, tu es un vrai Caliméro 

ambulant qui se plaint tout le temps à toi même. "Rien ne va 

dans ma vie, je n’ai jamais de chance, il m'arrive les pires 

problèmes, j'ai la poisse, je suis nul, je suis moins bien que les 

autres".… Bref tu vois tout en noir. Ton être ainsi que tes 

pensées sont noyés dans la frustration ! Sors de ta coquille, car 

ce n’est pas en ayant ces pensées que tu auras confiance en toi, 

au contraire tu bombardes ton cerveau de négativité envers toi-

même.  

Théorie de l'aimant : 

Imagine que ce que tu ressens à l’intérieur de toi réagit comme 

un aimant. En restant négatif, tu attireras à toi que du 

négatif alors qu’en positivant tu attireras dans ta vie 

du positif.  

 

 

 

Tu es sceptique ? Tant mieux, car si tu ne l'étais pas, tu aurais 

nullement besoin de mes conseils. Cependant, ouvre-toi à une 

nouvelle façon de penser si tu ne veux pas stagner dans ta 

façon d’être.  

Pour mettre en application ma théorie de l’aimant, je vais te 

donner plusieurs exemples de situations très simples que tu as 

déjà vécues afin de rendre mes propos plus concrets pour toi. 

Tout d’abord, tu as surement remarqué que quand tu es en 

retard tout semble se mettre en travers de ton chemin. Les feux 

rouges, les travaux, les véhicules lents, les embouteillages… 

C’est un réel enchainement de mauvais événements qui 

s’ajoutent un par un alors que c’est exactement tout ce que tu 

redoutes. Autre exemple, quand tu te réveilles du mauvais pied, 

tu es de mauvaise humeur et les situations s’enchainent comme 

pour t'irriter encore plus et tu passes alors une très mauvaise 

journée. Dernier exemple, quand tu vis un moment intense et 

merveilleux, tu es envahie de joie, tu es sur ton petit nuage du 

bonheur et tout se passe merveilleusement bien pour toi.  

 

Et si tu expérimentais ta vie en positivant sur tout ce 

qui t'arrive, bon comme mauvais, pour voir quel 

impact cela a sur toi ?   
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Comment positiver ? 

Quand ? 

C'est à chaque instant que tu dois positiver, par tes 

émotions, tes pensées, tes paroles et ton comportement.  

 

Comment pratiquer la pensée positive ? 

La pensée positive  : 

- C'est considérer tout ce que tu vis avec enthousiasme et 

optimisme, sans impatience, sans doute. 

-  C'est pratiquer la gratitude en étant reconnaissant pour 

ce que tu as, pour ton bonheur, pour ton bien être, pour être 

envie, pour tous les cadeaux que t'offre l'existence... 

-  C'est saisir l'importance de te sentir bien à chaque 

instant. 

- Consiste à reformater ta façon de penser.  

Avoir des pensées positives n'est pas naturel, il faut te 

répéter régulièrement des phrases positives au présent sans 

employer de forme négative ni de futur. Le but étant 

d'imprégner l'inconscient de cette positivité. 

Tu peux l'exprimer à voix haute ou juste te parler à toi même 

dans ta tête. Pour que cela est un réel impact sur toi, il est 

impératif que tu sois convaincu de ce que tu dis et que tu 

ressentes une forte émotion positive, que tu ressentes 

profondément en toi ce que tu exprimes. 

 

Exemple de phrase à te répéter  : 

"J'ai confiance en mes capacités." 

"Tout se passe parfaitement bien".  

"Je suis la réussite"   

"Je réussis tout ce que j'entreprends" 

"Merci pour tout ce qui m'arrive" 

"J'adore ma vie" 

"Je m'aime" 

"Je suis capable" 

"Je suis fière de moi" 

"Je peux être, faire et avoir tout ce que je veux" 
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Les biens faits de la positivité 

 Meilleur état d'esprit 

Etre positif, égaye la vie, développe la bonne humeur, la joie de 

vivre, et permet de voir le bon coté des choses. Si tu es positif, 

tu le communique autour de toi, tu fais ainsi du bien à toi même 

ainsi qu'aux autres. Tu penses d'abord à la réussite au lieu 

d'envisager l'échec. 

En étant positif tu remets à l'équilibre les mauvaises émotions 

avec les bonnes émotions. Tu réduis tes craintes et tes peurs, tu 

es plus serein et confiant ce qui te permet de plus facilement 

t'engager et de passer à l'action. 

 

 Relativiser 

En étant positif tu revois tes priorités et tu relativises sur la vie 

et sur les expériences que tu as traversé comme celles que tu 

vas traverser. Tu prends du recul afin de ne plus prendre tout 

personnellement et afin de te détacher de ce qui n'est pas 

vraiment important... Tu n'envahies plus ton esprit de détails 

insignifiants qui impactent ton bien être. 

 

 Vivre pleinement 

Tu profites pleinement de chaque jour en faisant ce que tu 

aimes, en répondant à tes envies, en souriant à la vie. C'est 

t'autoriser à penser, à faire, à rêver, à entreprendre sans 

aucune limite. En te détachant des contraintes, chaque jour est 

une chance de plus de vivre le bonheur. 

 

 Se sentir mieux dans son corps et dans sa tête 

Etre positif permet de te redonner du dynamisme, tu te sens 

moins fatigué et plus enjoué avec un meilleur moral... La 

positivité permet de te détendre plus facilement car tu ne 

ressasses pas les tracas. Elle augmente ta confiance en toi car 

elle contre la dévalorisation et permet ainsi de t'épanouir. 

 

 Donne du sens à l'existence 

Positiver te permet d'apprécier la vie en te reconnectant avec la 

simplicité des choses, la beauté de la nature, les biens faits de la 

vie, avec ce qui te fait du bien et ce qui te tient à cœur. Afin de 

mener la vie qui répond à tes aspirations. 
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 Améliore la santé 

La positivité protège ton organisme des mauvaises pensées qui 

ont un impact sur tes systèmes cardiaque, lymphatique, 

immunitaire, neurologique et donc sur ta santé. Les recherches 

démontrent qu'en étant positif ton processus de vieillissement 

sera plus lent que si tu es défaitiste. La positivité augmente la 

longétivité en réduisant le stress, l'anxiété. 

Etre positif te permet de favoriser la guérison d'une maladie, de 

réduire tes tensions, tes douleurs... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astuces pour positiver : 

 

 En vivant dans l'instant présent 

Vis dans l'instant présent, en profitant pleinement de ce que la 

vie a à t'offrir chaque jour sans t'inquiéter. Ne gaspille pas le 

temps qu'il t'ait donné chaque jour pour être heureux. 

 

 En cherchant du positif dans chaque situation bonne 

 comme mauvaise 

Tu peux trouver du positif dans chaque situation, tout dépend 

de comment tu veux les vivre. Soit tu les utilisent pour avancer, 

soit tu stagnes dans ton désarroi.   

 

 En acceptant les aléas de la vie 

La vie est faite de fatalité, tu n'y peux rien. Cela ne sert à rien de 

vouloir modifier ce qui arrive car tu n'en as pas le pouvoir. Il 

faut avancer. Tu auras de mauvaises surprises mais parfois tu 

seras émerveillé par les cadeaux que la vie te réserve. 
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 En tirant profit de chacune de tes expériences 

Apprend de tes erreurs pour t'améliorer et profite de tes 

réussites pour augmenter ton estime et ta confiance en toi. 

 

 En ne regrettant pas le passé 

Tu ne peux revenir en arrière, le passé n'est pas modifiable. Les 

regrets sont des barrières qui t'empêchent de vivre ta propre 

vie. Un décès, une séparation, un échec, un licenciement, une 

maladie, un accident, un non-dit... sont des épreuves dont tu 

peux être conquérant si tu en fais le deuil en exploitant ce que 

cela t'apporte. Il faut les transformer en richesse afin de mieux 

les vivre et t'éviter d'être bloqué dans le passé.  

 

 En croyant en toi et en tes capacités 

Avoir confiance en toi c'est croire en toi et en tes capacités pour 

réussir tes objectifs et ne pas voir les erreurs comme des 

échecs. La confiance, la volonté et la persévérance font tout la 

différence entre quelqu'un qui échoue et quelqu'un qui réussit. 

Alors tu veux être qui ? 

 En étant confiant en l'avenir 

Pourquoi t'inquiéter pour quelque chose qui ne s'est pas encore 

passé ? La confiance en l'avenir t'aidera à ne pas souffrir de 

l'anxiété des "Si". Une possibilité ne veut pas dire que cela va se 

produire forcément. Visualise toujours le meilleur avenir pour 

toi. Profite du présent avant de t'inquiéter pour demain, car ton 

avenir est la conséquence de que tu vas faire aujourd'hui. 

 

 En transformant chaque problème en opportunité 

Visualise le problème comme une occasion de montrer de quoi 

tu es capable. Ne sois pas bloqué et tourne ta problématique 

dans tous les sens afin de trouver la solution. Une fois que c'est 

fait, tu t'aperçois que ton problème s'est transformé en 

expérience. Chaque problème te réserve une opportunité de te 

faire grandir et t'apprend quelque chose. 

 

 En cherchant toujours à t'améliorer 

Il faut toujours chercher à t'améliorer car cela permet à ton 

cerveau et à tes neurones d'être actifs, cela t'évite de stagner, 

de régresser, tout en faisant grandir ton estime de toi. 
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Pour être positif, tu dois cesser : 

 

 De te plaindre 

 D'être défaitiste 

 De t'avouer vaincu dés la moindre difficulté 

 De te lamenter sur ton sort 

 De douter 

 D'avoir peur de l'avenir, du changement 

 D'avoir des mauvaises pensées, paroles, actions envers 

 autrui ou toi même 

 De ressentir de la colère, de la haine 

 D'être envieux, jaloux 

 De te complaire dans la tristesse 

 De mettre l'accent sur ce qui ne va pas 

 

Mémo 

 

3e règle :  

Pour retrouver ta confiance en toi, 

tu dois positiver. 
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Accepte ce qui est.  

Laisse aller ce qui était. 

 Aie confiance en ce qui sera. 

Bouddha  
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4e règle: S'aimer et se 

le dire 

C’est tout bête, mais avoir confiance en soi c’est aussi 

s’aimer. Comment veux-tu avoir confiance en toi si tu n'as pas 

d’amour propre. C’est totalement impossible.  

C’est comme si dans une relation amoureuse ton partenaire te 

disait qu’il ne t'aime pas mais que tu peux quand même 

compter sur lui. Est-ce que tu penses sincèrement ne serait-ce 

qu’un instant que tu lui accorderais totalement ta  confiance ? 

Sauterais-tu dans le vide si tu n'étais pas certain d’être 

attaché à l’élastique ?  

A moins d’être suicidaire ou totalement inconscient personne 

ne répondrait oui à cette question. Enfin je l’espère, après tout 

chacun prend ses responsabilités… 

Bref, tout ça pour dire que pour travailler ta confiance en toi, il 

va falloir modifier ton regard sur toi-même, quand je parle de 

regard je parle bien entendu de ta vision de toi-même par 

rapport à ton corps mais aussi par rapport à ta personnalité et 

tes capacités.  

Dis toi que tu es ton meilleur allié pour être bien dans ta 

peau.  

Si tu n’arrêtes pas de te rabaisser, de t'empêcher de faire des 

choses, de te critiquer, de te cacher, que tu n’oses pas 

t'exprimer, comment veux-tu être une personne sûre de toi et 

confiante ?  

En continuant de réagir ainsi tu vas perdre toute crédibilité 

envers toi-même. Alors cesse au plus vite de te condamner à 

être malheureux. 

 

La seule personne qui peut réagir et t'aider à avoir 

confiance en toi, c’est TOI ! 
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Comment t'aimer ? 

 En te disant que tu es une belle personne. 

 En étant moins exigeant avec toi-même. 

 En appréciant tes qualités et tes défauts.  

 En cessant de rechercher la perfection car personne 

 n’est parfait. 

 En cultivant l’amour que tu portes envers toi-même.  

 En te disant à voix haute avec enthousiasme et sincérité 

 « Je t’aime » tous les jours. 

 En te remerciant pour qui tu es.  

 En cessant de porter un jugement sur toi-même. 

 En prônant tes valeurs. 

 En célébrant toutes tes réussites. 

 En respectant qui tu es réellement. 

Les biens faits de l'amour de soi 

 Fait renaître le bien être intérieur 

C'est une vraie légèreté qui t'enveloppe quand tu t'aimes. 

L'amour de toi apaise l'état dans lequel tu te sens. Il libère le 

mal être et permet de te sentir bien en te ressourçant d'être toi 

même. Tu retrouves le plaisir de vivre, la joie et la liberté d'être 

toi, le bonheur de t'accepter tel que tu es. Ton image de toi 

s'améliore tout comme ton estime et ta confiance. 

 

 Efface les croyances limitantes sur soi 

La croyance limitante, est une croyance que tu as inscrit dans 

ton toi profond qui ne correspond par à la réalité car elle n'a 

rien de rationnelle et elle te limite dans ta vie : "Je suis nul, je 

n'en suis pas capable, je suis bon à rien, je suis faible, je suis 

moche, je suis moins bien que les autres, je ne suis pas 

intelligent, je ne suis pas assez fort, je n'arrive jamais à rien..." 

L'amour de toi permet de faire voler en éclat une opinion 

négative envers toi-même en prenant conscience de tes 

qualités, atouts, valeurs, et de tes points forts. 
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 Délivre du besoin des autres pour se valoriser 

L'amour de toi permet de ne plus être dans le déni de ta propre 

valeur et de ne plus attendre d'être reconnu, d'être 

complimenté, d'être approuvé pour avoir confiance en toi.  

 

 Libère des fragilités émotionnelles et affectives 

T'aimer t'évite les sentiments d'injustice, de rejet, de trahison, 

de manque de reconnaissance, d'humiliation... Car tu sais ce 

que tu vaux, tu n'es plus réceptif aux critiques, aux actions 

condescendantes et méprisantes et tu ne prends plus tout pour 

toi. Tes émotions sont apaisées et tu n'es plus victime des 

événements de la vie. 

 

 Permet d'être bienveillant, et d'être plus 

respectueux envers soi 

En retrouvant de l'amour propre, tu es plus attentionné envers 

toi et tes besoins. Tu es à ton écoute en respectant tes limites 

ainsi que ton équilibre pour être bien. 

 

Amour propre ne veux pas dire égoïste 

 

 

 

 

L'amour propre est souvent mal perçu et peut être confondu 

avec de l'égoïsme.  

Il est bon de t'aimer toi même car tu es la personne avec 

laquelle tu auras la relation la plus profonde pendant toute ton 

existence. 

Cependant t'aimer ne veut pas dire mépriser les autres en 

faveur de toi, ne penser qu'à ta personne et à ton plaisir et ne 

vivre que pour t'extasier et t'accaparer les biens matériels, les 

richesses et les honneurs.  

Il faut t'aimer et aimer les autres avec dignité, de manière 

résonné et vertueuse. Tu ne peux vivre en ignorant ton prochain 

surtout si tu peux y venir en aide. Tes pensées, tes paroles, tes 

actions doivent être intègres et désintéressées. Tu dois rester 

humble et reconnaissant pour ce que la vie t'apporte tout en 

sachant en profiter et le partager autour de toi.   
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Pour t'aimer, tu dois cesser : 

 

 D'attendre l'amour des autres 

 De douter de toi 

 De te sentir moins bien que les autres 

 De t'empêcher d'être toi-même par peur du jugement 

 De te critiquer 

 De te focaliser sur tes complexes 

 De te déprécier 

 De faire comme les autres 

 D'imaginer ce que pensent les autres de toi 

 D'avoir peur de déplaire 

 De ne pas être à l'écoute de toi 

 De te soumettre 

 

  

Mémo 

 

4e règle :  

Pour retrouver ta confiance en toi, 

tu dois t'aimer et  te le dire. 
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S'aimer soi-même, c'est 

s'attacher à découvrir 

l'essence qui est déposée en soi. 

Paule Salomon 
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5e règle :  Faire de 

soi sa priorité 

Tu accordes beaucoup trop d’importance à ce que va penser les 

autres de toi au lieu de faire ou penser comme il te plait alors 

que c’est ça le secret du bien être et de la confiance en soi.  

Sois la personne que tu es vraiment, sans craindre l’avis et le 

jugement des autres. Peu importe ce que l’on peut penser de 

toi, toi seul est en capacité de savoir qui tu es. Alors vis ta vie 

selon ta façon d’être et ne laisse plus ta vie être dictée par ce 

que tu crois nécessaire de faire pour plaire aux autres. Renverse 

la critique pour en tirer du positif dans ta façon d’être et en 

dédramatisant la situation car tout le monde ne peut pas 

t'aimer comme tu ne peux pas aimer tout le monde. 

En étant toi-même tu plairas réellement à des personnes autour 

de toi. C’est ce qui est le plus important dans la vie, être sincère 

et vrai afin d’être entouré de personnes qui t'aiment pour ce 

que tu es et non pour ce qu’ils croient que tu es.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne fais pas comme les autres, juste pour te sentir aimé car tu 

n’as pas besoin de ça pour être aimé. Mets toi enfin au premier 

plan de ta vie.  

Ne donne pas ta confiance au jugement des autres mais 

uniquement à ton propre jugement. Personne ne peut te juger 

comme tu ne dois juger personne. On ne connait pas la vie des 

gens, ce qu’ils ont vécu, leurs problèmes, leur façon de gérer les 

choses, alors personne ne peut juger une autre personne.  

En adoptant ce principe de vie envers toi et envers les autres, 

fais de tes envies, de tes gouts, de tes choix, de tes idées, de tes 

pensées ta priorité. Et ne laisse personne te faire douter de toi. 

 

Fais de toi une priorité dans ta vie.  
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Comment faire de toi ta priorité ? 

 

 

 

 

 

 

 En mettant ton bien être en premier sur la liste de tes 

priorités 

 En ne te rendant pas responsable de la réaction ou de 

l'émotion des autres 

 En répondant à tes propres besoins 

 En s'occupant d'abord de ton propre équilibre de vie 

 En prenant soin de toi 

 En prenant du temps pour toi, un temps qui te permet de 

prendre du recul et de t'aérer l'esprit afin de te ressourcer. 

Cela passe en t'accordant des moments de qualité avec toi 

même afin de te reposer, te détendre, te relaxer, méditer.  

 En cessant de t'oublier pour le bien être des autres 

 En alignant ta façon d'être, tes pensées, tes actions avec 

tes désirs et tes valeurs 

 En te respectant en sachant dire non pour rester en 

adéquation avec toi-même au lieu de vouloir faire plaisir, ou 

en ne voulant pas offenser. 

 En arrêtant de te culpabiliser de faire ce dont tu as envie 

 En s'engageant avec toi même à mieux t'écouter, à 

t'occuper de toi, à répondre à tes envies 

 En réalisant des choses pour toi en t'enfichant du qu'en 

dira t'on. 

 En sachant t'échapper ponctuellement de tes 

responsabilités pour retrouver ta pleine énergie 

 En vivant pour toi, sans rien attendre des autres 
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Les biens faits d'être ta priorité 

 Bien être 

Tu repousses de toi les frustrations, en réalisant ce que tu veux 

et en étant comme tu veux être ce qui te permet de t'épanouir 

dans ta vie. Tu es dans les meilleures dispositions pour vivre ta 

vie car tu es équilibré : aussi bien dans ta tête, dans ta peau que 

dans ton corps.  

 

 Exprimer davantage qui l'on est vraiment 

En faisant de toi ta priorité, tu te réaligne avec ta liberté de 

prendre tes propres décisions, d'avoir tes propres idées, tes 

propres pensées et de répondre à tes propres passions. 

Tu retrouves ton assurance, ta joyeuse spontanéité en 

t'orientant naturellement vers ce qui te plait et ce qui te 

correspond. 

Tu fais voler les ancrages installés en toi par l'environnement, 

ton entourage, ton éducation, et par la société dans laquelle tu 

vis qui ne correspond pas à ce tu désir réellement.  

 

 

 

 

 

 

 Devenir son essentiel 

Tu es à l'écoute de tes envies et de qui tu es. Tu es en accord 

avec toi même ce qui te rend plus respectueux envers toi et 

envers la personne que tu es réellement. Tu comprends qu'il est 

essentiel pour être qui tu es, de t'accepter et d'accepter ce que 

tu aimes, de faire ce que tu aimes. 

 

 Meilleure attitude 

Quand tu réponds à tes besoins et à qui tu es, tu es de meilleure 

humeur, et ton moral est au beau fixe. 

Cela te rend agréable envers toi même et avec les autres. 
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Pour faire de toi ta priorité, tu dois cesser : 

 De vivre ta vie par procuration 

 De ne pas vivre et expérimenter tes passions 

 De n'accorder ton temps que pour les autres 

 De faire des choses par dépit  

 De ne pas être à l'écoute de toi 

 De te contraindre à faire des choses que tu n'aimes pas 

 De dire "oui" au détriment de ce que tu veux vraiment 

 De faire valoir la volonté des autres avant la tienne 

 D'avoir peur d'être égoïste ou d'être rejeté en pensant à 

 toi 

 De faire toujours passer les autres avant toi 

 De ne pas respecter qui tu es 

 De t'oublier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mémo 

 

5e règle :  

Pour retrouver ta confiance en toi, 

tu dois faire de toi ta priorité. 
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Réfléchissons à ce qui possède 

vraiment une valeur, à ce qui 

donne un sens à notre vie, 

et ordonnons nos priorités en 

conséquence. 

Dalaï Lama  
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6e règle : Etre soi même 

 

Tu es unique, personne ne saurait être aussi bien que 

toi, sauf toi.  

 

Chaque être humain est différent, même les vrais jumeaux ont 

des différences bien qu’ils se ressemblent physiquement. Car ils 

vont avoir des expériences, des ressentis, des émotions, des 

vécus différents qui vont créer leur propre personnalité. C’est 

cette différence qui fait de nous des êtres humains et c’est 

merveilleux, c’est même nécessaire dans notre société car ce 

sont nos différences qui font nos forces.  

Il faut travailler ta différence et ne pas vouloir être comme tout 

le monde car personne n’est pareil. Tu as besoin de la 

différence des autres pour t’améliorer tout en respectant qui tu 

es.  

Ton physique, ta façon de parler, de penser, de réfléchir sont 

uniques. Laisse ta façon d’être s’exprimer, partage tes idées, tes 

passions, tes rêves avec les autres.  

 

Retrouve toi avec toi-même, tes valeurs, tes passions, ce qui te 

fais vibrer et partage les. Partage qui tu es avec les autres. La vie 

est faite d'échanges pour être enrichissante. 

Imagine que tu peux changer la vie de personnes qui se 

trouvent autour de toi juste en étant toi-même. Tu as 

forcément quelque chose de nouveau à apporter aux autres.  

 

Ta propre personnalité peut aspirer d'autres vies. 

Libère la personne que tu es vraiment.  
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Comment être toi même ? 

 Apprends à te connaître 

Laisse reprendre de l'assurance à ta petite voix au fond de toi, 

qui sait ce que tu veux, et écoutes là. Retrouve toi avec ce qui 

t'anime vraiment : tes passions, tes envies, tes besoins, ce qui te 

fait plaisir et qui donne un sens à ta vie.  

Sois honnête, réaliste et objectif envers toi même, ne t'en 

demande pas trop. Identifie tes limites, tes valeurs, tes atouts, 

tes défauts et sois fière de la personne que tu es tout en 

cherchant à t'améliorer, à apprendre de tes erreurs, à évoluer 

de la meilleure façon qu'il soit pour toi. 

 

 Ose être toi 

Exprime au grand jour qui tu es, ose t'affirmer et donne de la 

valeur à être toi même. Cultive chaque jour ton vrai toi, 

développe qui tu es, ton style, ta manière d'être, de vivre et ta 

façon de penser. Accepte tes différences qui font qui tu es et 

qui te rendent unique. 

 

 Modifie ton rapport aux autres 

Ouvre toi aux autres, n'ais pas d'aprioris ou de jugements. 

Avoue tes points faibles au lieu de les cacher, et sois sincères 

avec toi comme avec les autres. 

Pratique l'autodérision au lieu de te prendre au sérieux et de 

t'inquiéter pour un défaut, une erreur, une maladresse, une 

chute... 

Ne prend pas tout personnellement, sauf si tu aimes souffrir. 

Peu importe les critiques, tu ne pourras pas être compris ou 

accepter de tous et ce n'est pas grave, tu dois rester toi même 

pour attirer à toi des personnes qui te correspondent.  

Laisse passer les méchancetés qui ne t'apportent rien, il est 

inutile de leur porter de l'intérêt car elles ne révèlent pas la 

vérité. Tu n'as pas le contrôle des réactions et de la perception 

des autres alors ne te tracassent pas avec ça. Tu ne dois pas en 

être affecté car certains ont parfois besoin de rabaisser, de 

mépriser, d'être malveillant pour se sentir fort. Cela révèle en 

fait un manque de confiance en eux pour en arriver à être 

malintentionné envers autrui pour se sentir vivre. Tu vaux bien 

mieux que ça. 
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Les bien faits d'être toi même 

 Être heureux et épanoui 

C'est en étant toi que tu peux trouver ta voie, le sens de ta vie, 

et le bonheur. Être toi même, te permet de te réaliser en 

répondant à tes valeurs personnelles et en vivant pleinement ta 

vie sans avoir de freins. 

Tu retrouves une liberté de penser, de parler et de faire des 

choses sans prise de tête. Tu n'as plus à réfléchir juste à profiter 

de ce que tu aimes, tu es plus détendu.  

 

 Atout majeure pour la réussite 

Être soi même permet de mieux te connaître et de surtout 

identifier les objectifs que tu souhaites atteindre. Tu es donc 

plus attentif et ouvert aux opportunités qui se présentent à toi 

pour parvenir à ton but. 

En étant toi même tu es plus serein, tu as plus d'assurance et tu 

donnes confiance autour de toi. 

 

 Augmente ton estime de toi 

En assumant qui tu es, et en étant chaque jour la personne que 

tu es vraiment sans jouer de rôle, en étant sincère avec toi-

même tout en appréciant ce que tu es, tu boostes ton estime de 

toi. 

 

 Reconnexion avec ton toi 

Tu identifies qui tu es, tu comprends mieux tes besoins et tu te 

respectes en étant ton vrai toi. Tu retires le masque en étant 

libre d'être qui tu es, et tu te libères de tout ce qui ne te 

correspond pas, qui te frustrait, ou qui t'empêchait d'avancer 

comme tu le souhaitais.  

 

 Retire la peur du jugement, du rejet 

Tu n'appréhendes plus d'exprimer publiquement qui tu es, tes 

envies, tes plaisirs et ce que tu aimes. Tu assumes qui tu es sans 

craindre l'avis et l'opinion des autres. Tu t'acceptes, avec tes 

défauts et tes qualités car tu as compris que ce qui compte c'est 

de te faire plaisir et de répondre à ta vrai nature sans vouloir 

plaire à tout prix.  
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Pour être toi même, tu dois cesser : 

 De chercher à correspondre aux attentes de la société 

 De faire comme les autres 

 De ne pas te sentir digne d'être qui tu es 

 De copier les passions, les besoins, les envies des autres 

 De vouloir être quelqu'un d'autre 

 De ne pas assumer qui tu es 

 De ne pas être sincère avec toi même 

 De paraître au lieu d'être 

 De faire des choses pour plaire 

 De ne pas t'aimer  

 De te comparer aux autres 

 D'avoir des apprioris sur toi 

 De sousestimer tes valeurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mémo 

 

6e règle :  

Pour retrouver ta confiance en toi, 

tu dois être toi même. 
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Soyez vous-même,  

les autres sont déjà pris.   

Oscar Wilde 
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Conclusion 

Pour retrouver ta confiance en toi, tu dois changer. C'est en 

modifiant ta façon d'être et tes habitudes que tu pourras 

redécouvrir les biens-faits d'être confiant. 

 

Il est essentiel que tu passes à l'action afin que tu appliques les 

conseils pour pouvoir profiter du bien être que cela va 

t'apporter. Tu ne peux espérer que ta confiance revienne seule, 

tu dois la reprendre en mains. 

A travers ces quelques pages je t'ai guidé pour retrouver ta 

confiance en toi, c'est à toi maintenant d'utiliser ce que tu as 

appris dans ce guide si tu veux améliorer ta vie.  

Profites de ces merveilleux changements. 

 

J'ai à cœur de partager avec toi tout ce qui t'aidera à t'épanouir 

et à vivre mieux ta vie. Le bien-être est accessible à tous et à toi 

aussi.  

 

 

 

 

 

 

 

Je te remercie de m'avoir lu. 

Des vidéos, des articles, des conseils t'attendent pour retrouver 

ton bien être, alors n'hésite pas à t'inspirer sur mon site internet 

   et à me suivre sur : 

 

Je te dis à très vite,  

et n'oublie pas : 

tu détiens en toi le pouvoir d'être ton meilleur toi !  
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Croyez en vos rêves et ils se 

réaliseront peut-être.  

Croyez en vous et ils se  

réaliseront sûrement.  

 

Martin Luther King  
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Mentions Légales 

 

Tous droits réservés. 

 

Le livre numérique  "Guide Comment retrouver confiance en 

soi" est édité par le site Espritepanoui.com. 

 

Il est interdit de distribuer ce livre ou de le vendre. 

La publication de l'œuvre ou d'extraits sur tout support est 

formellement interdite sans l'autorisation écrite de l'auteur. 

Le code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou 

reproductions destinées à une utilisation collective. Toute 

représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par 

quelque procédé que ce soit, sans le consentent de l'auteur, ou 

de ses ayants droit ou de ses ayants cause, est illicite et 

constitue une contrefaçon et pourra être poursuivie aux termes 

des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété 

intellectuelle. 

 

 

 

 

 

Esprit épanoui décline toute responsabilité en cas de 

détournement ou de mauvaise interprétation du contenu 

proposé. Le contenu de ce livre, n'a pas fait l'objet d'étude 

scientifique et ne reflète aucunement une vérité universelle. 

 

Esprit épanoui est une marque déposée à l'Institut national de 

la propriété industrielle. 
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