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Exercice 1 : Adoptez une attitude positive envers la 

vie 

Ce n'est pas uniquement ce qui nous arrive qui fait 

de nous qui nous sommes. 

C'est ce que nous faisons de ce qui nous arrive qui 

crée toute la différence. 

La vie ne se passe pas toujours comme nous 

l'espérons. Les choses prennent 

parfois des tournures différentes. Nos plans nous 

trahissent. Toutes ces choses 

peuvent nous pousser à douter de la vie. De 

l'univers. Et de nous-mêmes. 

Mais nous pouvons également adopter une 

attitude différente... En nous disant 

que tout est parfait. Pas dans le sens où les choses 

se passent comme on le 

voudrait. Mais dans le sens où tout ce qui arrive a 

un sens et a pour objectif de 

nous permettre de nous améliorer. 

La difficulté ne vise pas à nuire mais à instruire. 

Brian Tracy 

Parmi tous les exercices pour travailler la 

confiance en soi, celui-ci est 

probablement l'un des plus difficiles à pratiquer. 

Mais une fois que vous en aurez 

fait une habitude, les choses ne seront plus les 

mêmes. Vous aurez plus confiance 

en vous. Et vous serez serein à propos de la vie et 

de votre avenir.  



Exercice 2 : L'exercice du mauvais achat 

Cet exercice va vous procurer une étrange 

sensation de pouvoir et de contrôle sur 

vous-même. Il vous permettra de baisser vos 

gardes pour vous sentir plus 

confiant. 

Le voici: 

Allez dans n'importe quelle boutique ou magasin, 

et demandez d'après quelque 

chose de totalement bizarre, un produit que le 

magasin ne vend pas. 

Par exemple, rendez-vous dans un magasin de 

vente de vélos, et demandez s'ils 

vendent une télé écran plat 42 pouces. Ou rendez- 

vous dans un magasin Apple, et 

demandez d'après un PC. Ou encore dans un 

McDonald’s et demandez d'après un 

bucket KFC. 

Vous voyez le principe, je suppose. 

L'objectif de cet exercice est d'affronter votre peur 

du regard de l’autre ou du 

ridicule et de vous dépasser. Il vous apprend à être 

à l'aise avec les erreurs et à ne 

pas vous soucier de ce que les autres peuvent 

penser ou pas à votre sujet. 



Exercice 3 : Écrivez-vous une lettre de compassion 

Mary Welford, une psychologue anglaise, nous 

dévoile que pratiquer l’autocompassion 

est l'un des meilleurs exercices pour développer sa 

confiance. 

« L'auto-compassion signifie que nous tenons nos 

meilleurs intérêts à cœur »… 

nous apprenons à nous soutenir comme nous 

soutiendrions un ami, dit-elle. 

Ecrire une lettre de compassion à vous-même est 

le premier exercice qu'elle 

dévoile dans son livre. 

Lorsque vous effectuez cet exercice, pour mettre 

les chances de succès à vos côtés,voici quelques 

règles à suivre...   



- validez vos sentiments et les raisons pour 

lesquelles vous êtes frustrés, 

- rappelez-vous que de millions d'autres personnes 

souffrent également du 

manque de confiance, 

- rappelez-vous que tout le monde se trompe (c'est 

ce qui nous rend humains) 

et essayez d'être compréhensif et sans vous juger. 

 

L'objectif est de vous écrire une lettre de soutien à 

vous-même - comme si c'était à 

votre meilleur ami que vous l’adressiez. 

 

Vous pouvez commencer la lettre par une phrase du 

genre « je suis désolé du fait 

que tu traverses actuellement des difficultés, et que 

tu peines à développer ta 

confiance ». 



Exercice 4 : Pratiquez l'authenticité 

 

En d'autres mots, soyez vrai avec vous-même. 

Beaucoup de personnes se trompent 

en pensant qu'être d'accord avec ce que les autres 

font ou disent va augmenter leur 

confiance. 

 

Mais ce n’est pas vrai. 

 

Vous ne pouvez pas être confiant si vous n'êtes pas 

honnêtes avec vous-même. La 

confiance en soi est d'abord interne. Et pour cela, 

vous devez être vrai avec vousmême 

avant de vous sentir vraiment confiant. 

Cela ne veut pas dire que vous devez commencer à 

propager vos opinions partout 

dans la ville. Cependant, vous devez être prêts à 

exprimer vos opinions et à vous 

battre pour vos croyances. 

 

 



L'objectif est d'être vous-même sans être arrogant. 

Certes, vous êtes génial. Mais le monde ne tourne 

pas autour de vous, et ne le fera 

jamais. C'est pourquoi vous devez admettre vos 

torts. Vous devez également vous 

intéresser sincèrement aux gens avec qui vous 

échangez. 

 

Voici quelques pistes pour mieux implémenter cet 

exercice de confiance en soi: 

 

- si quelque chose semble être contre vos valeurs et 

principes, ne le faites pas. 

- vous pouvez écouter les autres, sans suivre leurs 

pas. 

- apprenez à exprimer vos opinions sans avoir peur 

du jugement. 

- reconnaissez vos faiblesses (tout le monde en a), 

et développez vos 

compétences pour une meilleure croissance 

personnelle. déterminez clairement vos principes 

et valeurs (que voulez-vous que les gens 

pensent (ou ressentent) de vous quand ils vous 

voient ?) 



Exercice 5 : sortir de sa zone de confort. 

Exercice 6 : Devenez votre propre coach. 

Exercice 7 : Stop à la perfection. 

Exercice 8 : Les bonnes habitudes. 

 

Je vous invite à écouter les MP3!! 

 

 A vos stylos et cahier ! 

 


