
  



 

Chère lectrice et cher lecteur, 

 

Tout d’abord, laisse-moi te remercier d’avoir choisi cet e-book.  

 

Par moment, au cours de ce livret, il arrivera que je sois peu plus incisif 
mais c’est pour ton bien, et si je veux t’aider à passer à l’action, tu 
conviendras que le tutoiement et plus approprié que le vouvoiement.  

 

De plus, nous allons partager une sorte d’intimité au travers des 9 
exercices que tu effectueras et qui vont doper littéralement ta 
confiance en toi. Cette intimité entre toi, moi et encore toi- tu sais celui 
qui se cache au fond de toi et qui n’ose pas se libérer de ses peurs- Oui 
lui, tu vois très bien de qui je parle ! Ainsi, le « tu » s’impose au vu de 
notre proximité. 

 

Après lecture de ces 8 chapitres et des 9 exercices à effectuer, je suis 
convaincu que tu commenceras à percevoir une évolution de ta 
personnalité et qu’en refermant le livre, tu auras tous les ingrédients 
pour faire de toi une nouvelle personne. Je crois en toi ! 

 

Bonne lecture ! 

 

 

 

 

 

 



La confiance en soi : pourquoi faire ? 

 

Quand j’accompagne une personne, la confiance en soi, c’est souvent 
la qualité qu’elle recherche prioritairement. Je voudrais, avant tout, 
avoir « confiance en moi » me disent-elles.  

Aussi, je me suis souvent demandé pourquoi la confiance en soi était 
si recherchée et surtout qu’apportait-elle pour que nous la 
recherchions quasiment au même niveau que le bonheur ? 

 

Tous les jours, j’entends, si j’avais confiance en moi je ferais ceci ou je 
ferais cela. Ainsi, elle serait une qualité qui nous permettrait d’être 
pleinement nous-mêmes sans la peur du regard des autres ou du qu’en 
dira-t-on !  

 

1-La confiance en soi est vue comme la faculté d’oser agir ou d’oser 
passer à l’action.  

 

Cette qualité serait donc le graal pour devenir l’acteur de sa vie ! Tu 
sais, à l’approche de la quarantaine, je me suis un peu calmé, mais cela 
n’empêche pas mes amis de me dire souvent « toi, tu oses tout ! Rien 
ne te fait peur ».  Dans cette phrase, je sens de l’envie en eux car ils 
aimeraient oser. Mais qu’est qui fait que je passe à l’action et eux non? 

 

Il est vrai que l’adage populaire dit que le ridicule ne tue pas, et je le 
confirme, même si parfois, l’amour propre peut en prendre un coup 
mais bon rien de bien méchant. Après tout, c’est surtout une affaire 
entre moi et moi !  

 



Ainsi, la connaissance fine de mes qualités et capacités sur lesquelles 
je peux compter, augmente mon pouvoir d’agir, facilite la prise rapide 
de décision et colore ma personnalité. 

 

Que te manque-t-il, aujourd’hui, pour obtenir cette force motrice ? 

Faisons le point sur tes qualités et tes capacités. 

 

Exercice 1 : Prends une feuille de papier type A4 et deux stylos de 
couleur différente 

 

Pour ce premier exercice, on va s’arrêter quelque temps, tu reprendras 
la lecture plus tard. Si tu as pris ce livre, c’est bien sûr pour lire mais 
surtout pour augmenter ta confiance en toi. L’ensemble des exercices 
vont y contribuer.  

Tu vas tracer un trait qui partage ta feuille en 2 colonnes de taille 
similaire : 

Dans la colonne de gauche :  

Tu vas inscrire tes qualités et tes forces : ou si tu préfères, les domaines 
dans lesquels tu es doué et qui ne te demandent pas beaucoup 
d’efforts. 

Dans la colonne de droite : 

Les qualités ou forces que tu aimerais posséder ou acquérir. 

Il est déjà arrivé que par modestie ou parce qu’on n’y a jamais 
vraiment réfléchi,  les qualités et forces que l’on possède ne viennent 
pas, tout de suite à l’esprit. Dans ce cas-là, demande à des proches : 
familles ou amis. Cela peut être : ton humour, ta gentillesse, ta facilité 
à bricoler ... 



Le but de cet exercice est d’être honnête avec soi-même. En gros, c’est 
pour toi, tu dois être objectif, il n’y a donc, aucun intérêt à mentir. 

 

Ton tableau étant maintenant complété, tu peux poursuivre ta lecture. 

 

2-L’estime de soi : une variable différente selon les personnes 

 

L’amour propre peut être considéré comme l’écart entre qui je suis, ce 
que je fais, ce que j’aimerais être et comment les autres me 
perçoivent. C’est un sentiment très proche de la notion de l’estime de 
soi qu’on pourrait définir comme la valeur que l’on s’attribue !  

 

Quand on juge que quelqu’un a peu d’estime de lui-même, c’est que 
l’on considère d’une certaine façon qu’il ne mise pas assez sur lui-
même, qu’il peine à reconnaître ses capacités, et donc qu’il se 
dévalorise. 

 

Qualités et forces que je possède Qualités et forces que j’aimerais 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cependant, là aussi tout est question de regard : j’avais une copine qui 
mettait le regard des autres au-dessus parfois de ses vraies envies. 
Malgré son amour pour les couleurs vives, elle ne portait jamais de 
vêtements chatoyants de peur de se faire remarquer. 

 

Ainsi, nous pouvons observer que le poids du regard des autres est 
variable selon les personnes ! 

Voyez-vous, la confiance en soi peut se résumer en 3 axes : 

- Entreprendre sa vie, 
- Construire sa vie vers les objectifs que l’on s’est fixé.  

Pour certains, être maître d’école est le rêve, alors que pour 
d’autres c’est l’entrepreneuriat,… 

- Suivre ses envies sans se soucier du regard des autres 
 

3- Les déclencheurs de la confiance en soi 

 

Ainsi pour passer à l’action, pour oser entreprendre quelque chose, il 
faut d’abord que l’objectif soit important pour la personne. Il faut 
trouver un moteur pour oser s’activer, partir au combat. Cette force, 
tu la tireras de l’importance que cela a pour toi et elle te permettra 
d’éviter les regrets : les « si j’avais su » ou  autres « j’aurai dû le tenter 
mais je l’ai pas fait ».  

 

Vois-tu, dans les remords il y a la notion de l’action, de faire, alors que 
dans les regrets il y a l’idée de ne pas avoir agi, de ne pas avoir tenté. 
Je préfère mille fois m’être trompé en agissant que regretter de ne pas 
avoir agi. 

 

 



N’oublie pas, il vaut mieux vivre avec des remords qu’avec des 
regrets. 

 

Qui hormis toi-même, peut t’empêcher d’agir ? Nul n’est venu te dire 
de ne pas faire cela. Souvent le manque de confiance en soi est un 
prétexte pour ne pas agir et pour rester tranquillement dans sa zone 
de confort.  

 

Un peu comme les enfants qui disent  « pouce ! » et passent leur tour. 
Là, c’est pareil, je n’ai pas confiance en moi. Donc je n’ose pas, et 
souvent c’est très pratique de croire cela, plus que de faire l’inverse et 
d’agir. 

 

 

 

 

Les clés de la confiance en soi 

 

J’ai pu décrypter que la confiance en soi se construit autour de 4 clés 
principales. 

 

1/ Il faut prendre la décision de changer réellement !  



 

Reconnaître la nécessité d’une transformation, l’obligation de 
modifier ton état d’esprit ne suffit pas. 

On ne dit pas : je sais, mais j’agis. Personnellement, je me moque de 
ce que tu sais ou pas. Et oui, je suis plus incisif, mais l’essentiel, c’est 
de se diriger vers ton changement et comprendre ce que tu veux 
vraiment. Je ne suis qu’un simple accélérateur qui te donne les clés 
pour y arriver. Mais c’est toi qui ouvriras la porte de ton bonheur ! 

 

Je peux te donner le meilleur professeur de guitare, si tu n’en as pas 
envie, tu ne joueras pas comme Jimmy Hendrix. C’est une certitude. 
Tu es le seul et unique responsable de ton changement ou de ton 
statut quo.  

Ta métamorphose dépend de toi ! 

 

2/ Il faut que tu saches ce que tu veux (définir ses objectifs):  

 

Ok tu veux  agir mais pour faire quoi ? Le sais-tu au moins ? Mais 
réellement, tu veux faire QUOI ? Si tu savais le nombre de fois où on 
me dit, « euh ! je sais pas » ou encore « être plus riche ». Mais c’est 
trop vague, si je te donne 5 euros tu seras plus riche. Ce n’est pas un 
objectif, derrière « être plus riche » c’est pour faire quoi précisément !  

Ne pas connaître ses objectifs, c’est comme monter dans un taxi et 
dire « on roule mais je ne sais pas où je vais. » Pas sûr d’arriver à la 
bonne destination ! A moins de croire au gagnant du loto ! 

D’où la nécessité de bien cerner ses exigences et de se fixer un but. 

 

3/Avant d’y arriver (l’apprentissage):  



 

Pour toucher au but, il faut, d’abord, apprendre, essayer, et peut-être, 
se planter. Eh oui ! l’échec fait partie de l’apprentissage de la vie. Mais 
si tu n’essayes pas, tu n’y arriveras pas. Pour reprendre le fameux 
slogan 100% des gagnants ont tenté leur chance.  

Avant de parler à un public nombreux, il faut s’essayer et se tester sur 
un panel plus petit, pourquoi ne pas commencer par prendre la parole 
lors d’un repas de famille ou devant des collègues de travail. C’est 
comme dans cette publicité pour Euromillion, où des joueurs 
s’entraînent à gagner et prononcent le fameux «  t’es pas prêt Jean 
Claude, on ne peut pas gagner dans ces conditions » 

 

S’il te plaît, ne capitule pas devant l’échec. 

 

4/Comprendre que la peur n’est qu’une illusion d’optique (maîtriser 
sa peur) :  

 

Quand on commence à agir, on peut éprouver une certaine inquiétude 
voire un malaise plus profond. 

La peur du regard des autres, la crainte de ce qu’ils vont dire n’ont de 
prise sur nous que parce que nous le voulons bien. Souvent on me dit 
« Oui mais j’ai peur ». Alors tout d’abord, la peur est une réaction 
normale devant la nouveauté. On aime bien notre petit confort et là, 
il y a une mise en danger de soi-même. Mais je te propose un challenge 
avec toi-même.  

Cap ou pas cap d’aborder cette fille, ce garçon  

Cap ou pas cap de parler à des inconnus,  



Cap ou pas cap de faire appel à un coach (bon ok, sur le dernier point 
je prêche pour ma paroisse 😉) 

 

Tu le fais pour toi ! Ton seul ennemi est toi-même comme disait 
Terence : « Bourreau de soi-même ! ». Vas-y par petits pas, on 
progresse étape par étape, pour reprendre l’image de la guitare avant 
de jouer du Jimmy Hendrix, tu devras apprendre les accords et puis, 
un petit morceau sympa. Tu constateras tes progrès et cela 
t’encouragera à poursuivre dans ce sens. 

 

Exercice 2 : Reprends une feuille de papier type A4, un stylo et un 
Stabilo 

 

Eh oui ! je t’ai dit que tu allais travailler, alors pour ce 2ème exercice, on 
va s’arrêter quelque temps encore, tu reprendras la lecture plus tard.  

A présent, tu vas, à nouveau, tracer un trait qui sépare ta feuille en 2 
colonnes. 

Dans la colonne de gauche : tu vas inscrire les 7 domaines de vie  

(NB : je regroupe personnellement la spiritualité et la contribution au 
monde dans un seul domaine mais tu peux les séparer et cela te fera, 
donc, 8 domaines de vie)  

- La famille et les amis 
- Le professionnel et le business 
- L’amour et le couple 
- Les loisirs et le fun 
- La santé 
- Le financier 
- La spiritualité et ta contribution au monde 

 



Et sur la colonne de droite, tu vas noter trois des composants que tu 
souhaites améliorer dans chacun de ces 7 ou 8 domaines. 

Ne poursuis pas la lecture avant d’avoir terminé cet exercice. Prends 
le temps de réfléchir et de mentionner les 3 éléments dans chacun des 
domaines. 

Une fois que tu as rempli ta feuille, on doit, donc, comptabiliser 21 (si 
tu as pris 7 domaines) ou 24 réponses (si tu as pris 8 domaines). 

 

La famille et les amis - 
- 
- 

Le professionnel et le 
business 

- 
- 
- 

L’amour et le couple - 
- 
- 

Les loisirs et le fun - 
- 
- 

La santé - 
- 
- 

Le financier - 
- 
- 

La spiritualité et ta 
contribution au 

monde 

- 
- 
- 

 

 



 

 

 

Comment ne plus subir ? 

 

Tout ce qui arrive n’est jamais de ta faute, mais celle du monde qui 
t’entoure : la société, le voisin, Dieu, l’univers ou je ne sais encore 
quel autre bouc émissaire…Cette déresponsabilisation perpétuelle 
peut devenir agaçante quand celle-ci est récurrente. 

 

Placés dans une situation identique, nos réactions diffèrent même si 
nous bénéficions, au départ, des mêmes ressources. Attention, je ne 
dis pas que les femmes et les hommes sont égaux devant la vie ; il suffit 
de voir de quel côté du périphérique on naît pour s’apercevoir que 
c’est plus facile pour certains que pour d’autres.  

  

Néanmoins, la plupart des gens se plaindront de leur situation et se 
dédouaneront, toujours, d’une quelconque responsabilité, préférant 
rejeter la faute sur d’autres. Mais cette déresponsabilisation 
perpétuelle ne doit pas être une excuse pour ne pas agir. 

 

1-Tu es responsable de ton bonheur 



 

J’ai quelques amis qui se plaignent de tout, c’est fatiguant car ils ne 
font rien d’autre que cela. A la question tu agis comment pour changer 
ta vie et y amener du positif ?  

J’ai envie de leur répondre « si ta vie ne te convient pas, et je peux 
l’entendre, tu dois réagir, après tout qui est pleinement heureux ? » 

Mais que fais-tu pour l’améliorer ? C’est toujours la faute du boulot, 
du partenaire dans le couple,… 

Si tu n’es pas pleinement heureux, qu’attends-tu pour en changer ou, 
au moins, la faire évoluer positivement ! Souvent, quand je dis cela on 
me regarde avec de gros yeux. Eh oui ! Nous sommes en partie 
responsables de ce qui nous arrive même si on a du mal à l’entendre. 
On attend souvent que la société, le voisin, Dieu (quel que soit le nom 
qu’on lui donne) viennent changer notre destin, mais c’est nous 
détenons les clés de celui-ci. 

Il n’est pas question, ici, de te faire culpabiliser mais de t’ouvrir les yeux 
sur la responsabilité que tu as envers toi-même.  

John Fitzgerald Kennedy disait « ne vous demandez pas ce que votre 
pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire 
pour votre pays » 

Et si on se demandait ce que l’on peut faire pour soi ? Voilà une 
question intéressante ! Il s’agit de devenir l’acteur de sa vie et de 
prendre réellement les clés du camion avec les contraintes de celles-
ci. 

 

Exercice 3 : Reprends ta feuille de papier type A4 et un stylo  

 

Ici nous allons voir tes objectifs, ce qui est important pour toi. 



Reprends la feuille de l’exercice 2, et tu surlignes ta priorité dans les 
différents domaines de vie,  

 

2-Notre regard sur les évènements compte plus que les évènements 
eux-mêmes 

 

Souvent, c’est une question de regard.  

Pourquoi certains « se sortent les doigts » et d’autres préfèrent se 
plaindre ?  

C’est sûrement que se plaindre est la chose la plus facile à mettre en 
place, elle ne réclame aucune action si ce n’est l’attente. Je ne suis pas 
heureux, et je me complais dans cette infortune, sans aucune tentative 
de réaction, ce n’est pas à moi d’agir… Alors que d’autres essayent, pas 
toujours avec succès, mais tentent d’agir pour améliorer leur situation, 
la rendre plus supportable. Tout est question de regard ! 

Oser nous rend fiers, car on sort de sa zone de confort. Même si les 
résultats escomptés ne sont pas au rdv, tu t’es, au moins impliqué.  

Pour rependre la philosophie des stoïciens de l’antiquité : 

« Certaines choses qui nous arrivent, dépendent nullement de nous, 
mais le regard que nous portons sur celles-ci dépend uniquement de 
nous ! » 

  

3-Apprendre est la clé du bonheur 

 

Je ne reproche rien à personne mais aucun changement ne peut 
s’opérer si tu préfères jouer aux jeux vidéo ou te faire lobotomiser par 
des séries qui sont, par ailleurs, très bien faites mais qui sont 
chronophages car elles durent une éternité.  



Combien de temps passes-tu devant ces écrans au lieu de t’informer 
sur ce qui te plaît réellement dans la vie ?  

Je ne suis pas sûr que la personne qui parvient à atteindre ses objectifs 
joue beaucoup à FIFA ou regarde les innombrables saisons de Grey’s 
anatomie. Et si tu consacrais plus de temps et d’énergie, à ce qui est 
réellement important pour toi ? 

 

4- Sortir de sa zone de confort est dur mais tellement valorisant  

 

Ta zone de confort se situe dans les situations où tu es vraiment à 
l’aise. Dès que tu en sors, tu éprouves un sentiment de stress, et 
d’inconfort. C’est pour cela souvent d’ailleurs, qu’on évite de s’en 
éloigner car il faut bien reconnaître que c’est inconfortable.  

 

Si tu veux augmenter la confiance en toi, tu dois entreprendre des 
choses nouvelles. Pour atteindre tes objectifs, des sacrifices te seront 
nécessairement demandés.  

 

On voit souvent des personnes parvenir à concrétiser leurs ambitions. 
Mais mesures-tu les sacrifices qu’ils ont dû consentir pour y arriver ? 
Je ne parle pas ici des nantis de naissance, mais de ceux qui ont 
travaillé pour y parvenir. 

 

Pour atteindre ton but, il va falloir adopter des comportements 
nouveaux, certainement acquérir de nouvelles compétences… Ces 
changements d’habitude sont indispensables pour y arriver. 

 



Alors, sors de ta zone de confort par petits pas, augmente sa superficie 
pour te rapprocher de tes projets. La détermination est souvent la clé 
de la réussite. Toutes les personnes que j’ai accompagnées, 
présentaient un trait commun qui revenait souvent dans leur succès. 
C’est la détermination. 

 

 

 

Arrête, donc, de dire je sais, mais agis 

 

Je vais être un peu plus incisif dans ce chapitre. Tu me pardonneras 
d’avance mais c’est pour ton bien. Parfois un petit coup de pied amical 
ne fait pas de mal surtout quand l’objectif n’est pas d’être méchant 
mais de te pousser à passer à l’action.  

Comme je te le disais précédemment, que tu le saches, je m’en moque. 
Ce qui compte maintenant, c’est de passer à l’action. Non pas, parce 
que je te le dis, non pas, pour faire plaisir à quelqu’un mais pour TOI ! 

 

Einstein disait « la folie, c’est croire que l’on peut avoir des résultats 
différents en faisant toujours la même chose ». Prendre confiance en 
toi, va t’apporter une nouvelle vie, tu seras en quelque sorte une autre 
personne. Donc, on oublie les ancrages négatifs du passé, qui soit dit 
en passant ne sont que ce que tu veux bien voir ! Le passé est une 



illusion d’optique de ce que l’on veut bien voir ! N’oublie pas cette 
phrase. 

Ainsi pour agir : 

 

1-Il faut définir des objectifs :  

Qu’est-ce qui est important pour toi ? Vers quoi tu veux conduire ta 
vie ? L’objectif est la destination. Je ne parle pas, ici, du comment mais 
du pourquoi ! Sans définition du pourquoi il va être difficile d’y arriver. 
Cela sera le travail du chapitre suivant. 

 

Bien évidemment, les objectifs changeront au cours de ta vie car 
d’autres priorités viendront se greffer sur ton chemin (conjoint, 
enfant, achat d’une maison ou autre). Mais définis tes objectifs à 
atteindre. Tout comme le marin qui navigue, lutte, contre vents et 
marées afin de maintenir le cap fixé pour le bateau et arriver à bon 
port, tu dois, surmontant les obstacles et les difficultés, dévier parfois 
de ta trajectoire pour parvenir enfin au but recherché. L’itinéraire 
pourra changer mais c’est parce que tu l’auras voulu !  

 

Ne sois pas telle une feuille morte qui se laisse porter au gré du vent ! 
Mais passe en pilotage manuel. 

Les choix que la vie nous impose parfois sont plus faciles à trancher 
quand on sait ce que l’on veut : C’est souvent parce que les objectifs 
importants pour toi restent flous, imprécis, que tu navigues à vue avec 
plus ou moins de succès.  

Alors clarifie ce qui te fait vibrer !  

 

2-Voir la confiance en soi comme le carburant de votre réussite 



La confiance en soi est la clé de la réussite, elle est, en quelque sorte, 
le carburant qui te fait passer à l’action. Tu es une personne 
formidable, alors challenge-toi quotidiennement pour sortir de ta zone 
de confort et aller vers tes objectifs. 

Souvent j’entends, « je sais ce que je ne veux pas ».  

Ok, c’est pas mal, comme début, mais que veux-tu vraiment ? Quel est 
ton but : être prof, infirmier, nounou, chef d’entreprise ou encore 
trouver l’amour…. ? Tout objectif demande des sacrifices. Et oui, 
malheureusement, il ne suffit de vouloir et de se répéter dans la 
glace  « je veux ceci » pour que cela arrive.  

Pour reprendre un terme sportif, il faut mouiller ce maillot, mais c’est 
pour TOI ! Pour tes objectifs, n’est-ce pas une raison suffisante pour le 
mouiller ? Toutes les personnes ne réussissent pas, mais ceux qui 
n’essayent pas n’ont aucune chance d’y parvenir ! 

 

3- On ne procrastine plus 

Moi le premier et pendant longtemps, je me disais : « je le ferai 
demain, ce n’est pas si urgent » ou j’employais  l’expression : « je suis 
large » sous-entendu, je le ferai mais pas aujourd’hui. Ne reporte pas 
tes actions au lendemain.  

La procrastination est la maladie de l’inaction.  

 

Exercice 4 : Aujourd’hui on sort de sa zone de confort 

Je te propose de réaliser une action, certes, inhabituelle pour toi mais 
dont tu as envie. Cela peut être une participation à une activité, 
tenter un cours de danse, dire je t’aime à un proche, téléphoner à ce 
vieil ami perdu de vue depuis longtemps, … 

Allez, on passe à l’action 😉 



 

 

 

 

Le pourquoi est plus important que le comment 

 

Comment faire pour atteindre ses objectifs ? me dit-on. J’aimerais 
m’arrêter ici quelques instants. Penses-tu sincèrement, que tel le 
génie d’Aladdin, je vais te montrer la voie unique pour accéder à tes 
rêves  ? J’adorerais mais je n’ai pas ce pouvoir malheureusement. 

Le pouvoir, c’est toi qui le détiens, la question importante n’est pas 
comment mais pourquoi ! 

 « Le comment » sans « le pourquoi » ne sert à rien ! Et tout le monde 
se trompe de question. 

Ok ! Toi, tu veux être riche et bien, c’est par là, suis ce chemin, c’est 
tout droit !  

Cela n’existe pas ; le comment s’adaptera tout au long du parcours 
selon les embûches et raccourcis qui s’offrent à nous. Mais sans cap, 
sans objectif précis, tu n’arriveras pas où tu souhaites parvenir.  

Alors, pour avoir confiance en soi, voyons les 4 pourquoi à se poser 
absolument ! 

 



1-Pourquoi les autres y arrivent ? 

Tout d’abord, tuons ensemble ce mythe de la « naissance » ! Rien n’est 
inné. C’est souvent une excuse pour ne pas agir. Nous avons tous, en 
nous, les prédispositions requises pour parler en public, jouer de la 
guitare ou exercer telle ou telle profession, conduire ou même 
rencontrer l’amour.  

 

Alors, je te l’accorde qu’il y a des environnements plus favorables que 
d’autres, mais cela ne peut pas être une excuse à chaque fois.  

 

Car le challenge est surtout avec toi-même ! Alors, peu importe ton 
âge, ton sexe ou ton niveau, tu peux apprendre à avoir confiance en 
toi. Les autres y sont arrivés en dominant leur peur. Nous ferons un 
point dans le prochain chapitre sur la peur, mais disons rapidement 
que la peur peut nous empêcher d’agir, nous paralyser et ainsi, nous 
décourager de passer à l’action. C’est une sorte d’avertisseur. Elle nous 
prévient que l’on sort de notre zone de confort.  

Inspire-toi des autres. Ils y arrivent pourquoi pas toi ? Objectivement, 
qu’est-ce qui t’empêche de le faire ?  

 

2-Pourquoi le faire ? 

 

Derrière chaque action se cache un objectif, tu veux convaincre, 
séduire, ou encore échanger. Quel est ton but ? Pourquoi cela te tient-
il tant à cœur ? As-tu au moins déjà réfléchi à cela ? 

 



Il faut travailler pour y arriver car il n’y a pas de secret rien n’est inné. 
Mais le résultat n’en vaut-il pas la chandelle? Régulièrement j’entends, 
« Ah, si j’avais confiance en moi, cela serait tellement plus simple ». 
Mais pourquoi est-ce si compliqué ? 

 

Sers-toi de ton pourquoi, si tu veux atteindre tes objectifs ! Plus il sera 
fort, plus il te permettra d’affronter les doutes et les échecs. 

  

3-Pourquoi pas toi ? 

Mais pourquoi pas toi ? Tu vois cette situation comme une épreuve et 
si,  au contraire, on prenait l’exercice avec un esprit d’aventure et de 
challenge personnel. Transforme cette situation en jeu ! Tu verras que 
cela devient beaucoup plus fun. 

Je sais ce que c’est que d’avoir la peur du regard des autres, la crainte 
d’être ridicule ou encore d’être illégitime… Fixe-toi des petits 
challenges ! Sois fier de toi à la fin de ta journée. 

Et s’il te plaît : Donne-toi le droit de penser que tu vas y arriver, que tu 
vas oser, que tu vas réussir et surtout ne procrastine pas. Je suis 
persuadé qu’il y a des opportunités à quasiment chaque situation ! 
Alors arrête de donner raison aux doutes qui t’habitent, et regarde 
autour de toi avec un regard nouveau, je suis persuadé que tu verras 
de nouvelles opportunités qui étaient là, tout près mais que tu ne 
voyais pas, car tu es aveuglé par un mauvais état d’esprit ! 

  

4-Pourquoi pas maintenant ? 

Ne désespère pas, « Paris ne s’est pas fait en un jour ». Pense aux 
principes des petits pas ou de l’escalier. Des petits challenges tous les 



jours  et inutile de te jeter dans les sensations fortes, comme dans un 
grand huit, en te fixant des challenges trop élevés au risque de te 
dégoûter. J’étais avec Michel en coaching, il est très timide mais 
comme tous les timides, son témoignage m’a bouleversé car c’est une 
véritable souffrance la timidité, il ne rêve que d’une chose : oser parler 
aux autres.  

Si tu souffres comme Michel de timidité, ne va pas tête baissée, 
accoster une fille directement car tu vas mettre la barre trop haute. 
Mais commence par demander l’heure ou ton chemin à des inconnus 
pour prendre confiance. Et petit à petit, tu oseras aborder des 
inconnues et tu verras que la peur diminuera. Plus, tu vas t’exercer et 
plus, cela sera facile. 

La potion magique : Sois-toi ! Sois naturel!   

Avant de passer à la peur, j’insiste sur ce dernier point, il n’y a pas 
qu’une seule façon de réaliser tes objectifs. Alors fais rayonner ta 
personnalité et commence dès à présent à voir quels sont les éléments 
indispensables pour atteindre ton but. Investis-toi dans la réalisation 
de ton  objectifs ! 

Exercice 5 

Reprends les réponses de l’exercice 3 et sur une nouvelle feuille, pour 
chaque élément que tu as stabiloté comme étant ta priorité, tu vas 
écrire pourquoi c’est important pour toi ? 

 

La famille et les amis Pourquoi c’est important pour moi ? 
 

Le professionnel et le 
business 

Pourquoi c’est important pour moi ? 
 

L’amour et le couple Pourquoi c’est important pour moi ? 
 

Les loisirs et le fun Pourquoi c’est important pour moi ? 



 
La santé Pourquoi c’est important pour moi ? 

 
Le financier Pourquoi c’est important pour moi ? 

 
La spiritualité et ta 

contribution au 
monde 

Pourquoi c’est important pour moi ? 
 

 

 

 

 

 

L’état d’esprit VS la peur 

 

La confiance en soi s’acquiert par l’entraînement, on a confiance dès 
que nos actions deviennent une habitude. En gros, on a élargi notre 
zone de confort. Ainsi, la confiance en soi, il faut aller la chercher afin 
que cette nouveauté devienne une habitude. 

 

1-La peur est un avertisseur de sortie de zone de confort 

Le stress doit être considéré comme une opportunité à faire quelque 
chose de nouveau, une sorte de jeu. C’est par petits pas que j’ai pris 



confiance, cela m’a appris à maîtriser l’inconfort et même à sourire à 
celui-ci. 

La peur vient toujours quand on sort de sa zone de confort. Alors la 
prochaine fois que l’on a peur, on se dit ok, challenge : Moi contre ma 
zone de confort ! Et on passe à l’action. 

 

2-Adoptez le bon état d’esprit ou le mindset pour les friands 
d’anglicismes 

D’après toi, l’action suit la pensée ou la pensée suit l’action ? Alors, 
vous avez un avis ? 
 
Il semblerait selon les scientifiques que cela se fasse simultanément, 
ainsi nous pouvons gouverner nos pensées. Alors sois enthousiaste 
dans ta sortie de zone de confort. Agis comme si tu étais confiant, 
comme si tu n’avais pas peur.  
 
Respire profondément, compte 1,2,3 et go, et lance-toi ! 
 
 
Laisse-moi te poser une question, pourquoi ne pas croire en ta 
réussite ? Si tu n’y crois pas, alors qui y croira pour toi ?  
 
Un conseil, évite les réflexions négatives : plus facile à dire qu’à faire 
me diras-tu. Mais tu peux pratiquer l’autosuggestion (sois positif dans 
tes affirmations). 
 
Tout est une question de regard. Alors même si tu penses que c’est un 
effet placebo, il vaut mieux se dire que tout va bien se passer que se 
répéter que tout va mal se passer. 

Exercice 6 



Reprends tes réponses de l’exercice 5 et sur une nouvelle feuille, 
pour chaque élément dont tu as expliqué l’importance, tu vas écrire 
ce qui t’empêche de les réaliser. 
 
 
 

La famille et les amis Pourquoi c’est important pour moi ? 
 
-Pourquoi je ne le fais pas ? 
 

Le professionnel et le 
business 

Pourquoi c’est important pour moi ? 
 
-Pourquoi je ne le fais pas ? 
 

L’amour et le couple Pourquoi c’est important pour moi ? 
 
-Pourquoi je ne le fais pas ? 
 

Les loisirs et le fun Pourquoi c’est important pour moi ? 
 
-Pourquoi je ne le fais pas ? 
 

La santé Pourquoi c’est important pour moi ? 
 
-Pourquoi je ne le fais pas ? 
 

Le financier Pourquoi c’est important pour moi ? 
 
-Pourquoi je ne le fais pas ? 
 

La spiritualité et ta 
contribution au 

monde 

Pourquoi c’est important pour moi ? 
 
-Pourquoi je ne le fais pas ? 
 

 

 

Exercice 7 



Pour chaque action que tu envisages d’accomplir : tu vas te dire tous 
les matins que tu en es capable, et tu vas tout faire pour les réaliser. 

 

 

 

La confiance en soi et les autres 
 

La confiance en soi, c’est un jugement de soi par rapport aux autres, 
et quand celui-ci est négatif, nous sommes dans l’inaction. 
Cependant, sans les autres comment être soi ? C’est presque une 
discussion philosophique. 

 

Cependant, je voulais évoquer avec toi dans ce dernier chapitre, le 
rapport à l’autre, et principalement, le probable changement de ta 
personne dans le regard de l’autre. 

Eh oui ! Comme je te le disais, le fait d’augmenter ta confiance en toi, 
va faire de toi, en quelque sorte, une nouvelle personne. Et autant te 
prévenir, il y aura du changement dans ta vie. Alors prépare-toi à cette 
évolution, car cela peut être, par moment, surprenant voire délicat, si 
tu n’y es pas préparé. 

 

Pour rappel, tes proches et ton entourage plus ou moins lointain, ont 
une vision de toi, de tes qualités comme de tes défauts. Le cerveau 



humain n’aimant pas le changement, ils t’ont mis dans une case qui ne 
sera pas en accord avec certains aspects de « ta nouvelle 
personnalité ». Celle-ci plus sûre d’elle va les déboussoler, et en 
quelque sorte, les décontenancer. 

Ainsi, tu vas avoir 3 sortes de réaction : 

1-Le premier que je qualifierai « d’aimant mais de maladroit » 

Tes proches t’aiment profondément, et il se peut qu’ils veuillent 
t’éviter de faire des erreurs ou d’être désillusionné si tes rêves ne se 
réalisent pas. La vie est dure, et pour te protéger, on évite de faire 
prendre des risques aux gens que l’on aime. 

2-Le deuxième comportement est l’encouragement 

Dans cette catégorie, tu vas retrouver deux types de personnes : ceux 
qui t’aiment et qui ont déjà connu cette aventure, et ceux qui s’en 
foutent mais qui vont t’encourager quand même car peu leur importe 
que tu te plantes ou non. 

 

Chez les premiers, souvent, ils ont eu une expérience similaire à ton 
changement d’attitude, et ils savent ce que c’est. Ils te connaissent et 
acceptent ton ou tes choix qu’ils estiment réfléchis. Donc ayant déjà 
vécu l’expérience, ils seront plus enclins à t’encourager et à te donner 
des conseils que tu suivras ou non. 

 

Chez les seconds, les encouragements seront de mise car finalement, 
ils se moquent un peu de toi. Et peu importe ce que tu fais, ils vont te 
dire :  « tu as raison, fonce ». Tu les verras vite, si tu réussis, tu ne 
verras qu’eux (les profiteurs adorent la lumière) et si tu échoues, ils 
s’éloigneront. Apres tout, personne ne veut être avec quelqu’un qui 
échoue (l’échec pourrait être contagieux). 

 



3-Et enfin, ce qui refuseront ta métamorphose 

A bien des égards, tu vas transformer ta personnalité, tu vas t’affirmer, 
tu vas dire non, tu vas choisir tes priorités. Et certaines personnes ne 
le supporteront pas pour plusieurs raisons : 

- Tu changes, donc tu ne corresponds plus à la case dans laquelle 
il t’avait mis et cela les déboussole. 

- Cette affirmation de soi, leur fait peur, tu t’affirmes et certains 
feront tout pour que tu redeviennes cette ancienne personne qui 
disait « oui, à tout et à tout le monde ». C’était bien pratique 
pour eux. Mais maintenant que tu as décidé d’agir, ne les écoute 
plus et fonce. 

- Quand tu avances dans ta vie, tu crées des jalousies, ton 
entourage aimerait bien être à ta place, ou de la rancœur parce 
que tes priorités ont changé. Ne te laisse pas avoir par ces 
propos. Continue dans la voie du changement pour ton bien. 

- En changeant ton regard, tu vas trouver de nouvelles 
opportunités, faire de nouvelles rencontres,… Ne te laisse pas 
happer par les grincheux qui voient tout en noir et comme tout 
un chacun, tu en comptes parmi tes proches.  

Avec l’expérience, tu verras que les amis ça va et ça vient…Prends ton 
destin en main sans te soucier de ce que diront les gens. Tous ne 
veulent pas que ton bien. Et puis tu étais bien dans l’ombre avec eux, 
alors la lumière cela éblouit. 

 
 

Exercice 9 : Prépare-toi mentalement à avoir des critiques sur ta 
nouvelle personnalité 

 

Un homme ou une femme averti en vaut deux. Tu souriras en pensant 
à moi quand cela arrivera. Je te souhaite, vraiment, le meilleur pour 
TOI, car tu le mérites, et pour finir, l’enfer, c’est les autres seulement 
si on se laisse enfermer dans leur regard. 



Socrate disait « Connais-toi toi-même », la connaissance fine de toi 
fera, que tu ne vivras pas ta vie dans le regard des autres mais que les 
autres admireront la vie que tu te seras forgée.  

 

 


