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Pour pouvoir booster ses performances personnelles, vous allez travailler sur la compréhension qui représente la

base. Arrêtez de vouloir être celui ou celle que les autres veulent que vous soyez et devenez cette personne que

vous rêvez d’être et que vous êtes peut être déjà sans même vous en apercevoir.

Une leçon que l’on apprend par cœur est dure à mettre en place et à garder en mémoire sur le long terme. Au

contraire, une leçon comprise est plus facile à mettre en application et sera acquise à jamais. Il en est de même

pour votre personnalité. C’est pourquoi toute cette formation sera basée sur des outils pratiques, afin de vous

permettre de comprendre les points essentiels de votre comportement et de votre attitude. Cela va également

provoquer chez vous des prises de conscience qui vous inciteront à changer certaines réactions ou façon d’agir 

 (par exemple le fait de ne pas savoIr dire non).  

Bien évidemment, certaines personnes de votre entourage ne vont pas aimer ce que vous allez devenir, car vous

passerez de la personne qui manque de confiance en elle, à celle qui va s’affirmer. Cependant, sachez que les

personnes qui vous aiment vraiment n’en seront que ravies. Elles ne verront que votre épanouissement et votre

rayonnement. Vous n’êtes pas là pour plaire aux autres mais bien pour vous plaire à vous-même, pour prendre

confiance en vous en prenant conscience de qui vous êtes et de vos valeurs. Cela vous permettra de pouvoir

mener jusqu’au bout tous vos projets quels qu’ils soient. 

Au cours de cette formation, nous passerons par des étapes plus ou moins faciles qui viendront réveiller des

mémoires parfois douloureuses. Gardez donc à l’esprit que rien n’est facile mais que votre réussite n’en sera que

meilleure. 

Cette montagne va vous apporter des moments de doutes et peut-être même des moments de tristesse,  lorsque

vous prendrez conscience de certains traits de caractère ou de certains agissements que vous avez pu avoir

auparavant qui allaient à l’encontre du respect de vous-même. Cependant, gardez bien à l’esprit que NUL N’EST

PARFAIT et que L’ERREUR EST HUMAINE. C’est pour ça que vous êtes ici aujourd’hui, pour justement changer cela

et apprendre à être meilleur. Vous êtes ici pour donner le meilleur de vous-même et pour vous donner l’opportunité

de gagner en performance tout en étant épanoui, heureux et efficace. C'est aussi pour vous offrir à vous-même la

vie dont vous rêvez. 

Les répercussions de cette formation vont se faire sentir au niveau personnel, au niveau professionnel et parfois

même au niveau physique. 

Sachez que la base de la confiance en soi repose sur un socle comprenant l’estime de soi, l’énergie et les émotions.

C’est pourquoi nous allons déterminer chacun de ces trois éléments et les renforcer, de manière à disposer d’un

socle solide pour pouvoir établir une belle confiance en vous. 

Booster ses performances personnelles 
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ESTIME DE SOI
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Évacuer les mémoires du passé
Les blessures 
Où réside l’importance de connaître ses blessures ? C’est la base de notre comportement. À la naissance, nous

prenons les blessures de nos parents et, au fur et à mesure, nous adoptons un comportement en rapport avec ces

blessures que nous pouvons vivre lors de notre enfance.

Lise Bourbeau à écrit un livre sur les blessures qui explique vraiment chacune d’elle en détail. « les 5 blessures »

ou bien encore « écoute ton corps » qui explique les répercussions de ses blessures sur notre corps.

Il faut savoir que notre corps garde en mémoire toutes les douleurs psychologiques que nous pouvons vivre. De ce

fait, il est primordial de comprendre ce que nous faisons pour les alimenter. Il est dit que, lorsque nous comprenons

les choses, nous avons fait 95 % du travail.  Dans notre enfance, nous avons été blessés de façon consciente ou

inconsciente et, par réflexe, nous avons adopté des comportements pour nous protéger face à ses blessures. Tout

d’abord, il est essentiel de se mettre dans la peau d’un enfant et non d’un adulte qui a le recul face aux

évènements. Ex : pour un enfant rien n’est plus important que de jouer. Si vous le privez de jeu, il va vous en vouloir

et peut aller jusqu’à être violent dans ses propos « tu es méchante , je ne t’aime plus ou c’est injuste, etc ». L’adulte

qui a le recul sur la situation va relativiser en comprenant bien qu’il y a beaucoup plus important dans la vie. 

Prenons le cas de la blessure d’abandon :

Un enfant peut avoir vécu cette blessure lors du départ d’un parent à l’hôpital. Bien souvent, pensant épargner les

enfants, les parents cachent l’importance de la maladie ou relativisent et en parlent peu. Certains, pensant bien

faire, peuvent même aller jusqu’à mentir pour préserver leur enfant. Cependant, dans la tête de l’enfant, c’est

l’inverse qui se produit, car l’absence physique et le manque d’explication créent un manque chez lui et un

sentiment d’abandon peut être ressenti.

C’est pourquoi comprendre le démarrage de nos blessures nous apporte beaucoup d’explications sur ce que nous

pouvons vivre aujourd’hui. L’enfant, après avoir vécu ses blessures, crée pour se protéger des attitudes et des

comportements. Cependant, il les crée par peur de revivre la même chose, ce qui provoque inconsciemment un

effet inverse. 

Il faut savoir que nous attirons à nous ce que nous voulons ou ne voulons pas. C’est comme la moto qui va là où

notre regard se pose. Notre attitude et notre comportement vont s’adapter de façon inconsciente, afin d’aller là où

nous focalisons notre pensée. Donc, si vous avez peur de tomber, vous allez tomber car votre corps va se raidir, vos

pas seront moins assurés, votre regard se concentrera sur le vide, ce qui va engendrer des hésitations et une

attirance vers ce que nous ne voulons pas. A l’inverse, cela peut nous empêcher d’avancer par peur justement de

tomber. Dans un cas comme dans l’autre, nous n’obtiendrons pas l’effet escompté qui est de traverser sans tomber.

D’où l’intérêt de bien comprendre ce mode de fonctionnement mis en place depuis notre plus tendre enfance. 

Bien souvent les personnes viennent à moi en me disant que leur vie correspond à une répétition de mêmes

blessures. Par exemple : « ma vie n’est qu'injustices » ou « je n’ai eu que des trahisons ». Ils sont alors dans

l’incompréhension. Ils comprennent bien évidemment que quelque chose ne va pas, qu’ils font certainement

quelque chose qui provoque ces répétitions, mais ne savent pas quoi. 

Prise de conscience du comportement nocif 
Le comportement lié à nos blessures qui permet une répétition : nous allons comprendre pourquoi les mêmes

blessures se répètent. Nous sommes un élément important de cette répétition. L’objectif va être de découvrir

pourquoi, et surtout ce que nous faisons qui provoque cet enchaînement. Dans le tableau des blessures, nous

pouvons découvrir les traits de comportements liés aux blessures. Il est le point de démarrage du changement. Il

faut comprendre qu’à chaque fois que nous sommes dans ce comportement « nous donnons le bâton pour nous

faire battre ». Voici quelques exemples afin de mieux comprendre :
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Je ne dis pas mes sentiments ni mes émotions.

Blessure d’injustice :

Je ne vais pas bien mais je pratique la méthode Coué, et de l'autre côté je vais penser ou dire "c'est vraiment trop

injuste, il/elle ne voit pas que je ne vais pas bien". Si vous ne vous manifestez pas, et qu’au contraire vous faites tout

pour ne rien montrer, vous ne pouvez pas attendre des autres qu’ils adaptent leur comportement ou leurs actions

en fonction de votre mal être. De ce fait, cela peut provoquer des situations de conflits (alors que vous auriez pu les

éviter) et une sensation d’injustice. 

Le perfectionnisme et le côté rigide de l’injustice : vous faites beaucoup de choses par vous-même car vous seul

savez comment le faire. Résultat, vous vous retrouvez à faire plus de choses que nécessaire. Vous vivez alors une

situation d’injustice en pensant que les autres ne font rien et que vous devez tout faire seul. Cependant, c’est à

vous qu’il faut vous en prendre car c’est vous qui avez fait ce choix. Vous pensiez que les autres ne pouvaient pas

faire comme vous. Mais demandez vous ce qui est le plus important : que cela soit fait ou que cela soit fait comme

vous le désirez ? Votre vision des choses n'est pas la même que celle des autres, mais cela signifie t-il que vous

possédez LA vérité ? Non, pas toujours. Votre vision vous est propre  et il faut intégrer que les autres ont, eux aussi,

leur vision. Vous n’avez pas les mêmes lunettes. 

Cela ne veut pas dire que vous ayez tort ou raison, ni que l’autre ait tort ou raison, juste que nous ne regardez pas

avec les mêmes lunettes. Apprenez à être clair dans vos demandes, acceptez la vision de l’autre, et gardez en tête

l’essentiel et ce qui est vraiment important. Concentrez vous sur la globalité et non sur les détails. 

Blessure de trahison : 
Dans la blessure de trahison, nous sommes dans le mensonge. Nous arrangeons la vérité pour qu’elle nous

convienne. Résultat : pour certaines personnes cela devient difficile de faire la différence entre le vrai et le faux et

quand elles ouvrent les yeux, elles se retrouvent face à une réalité plus que compliquée. Existe t-il plus belle

trahison que celle de "se mentir à soi même" ?

Au vu de ces différents exemples, vous comprenez bien que ces comportements qui ont été générés

inconsciemment pour vous protéger de votre blessure ont l’effet inverse. Plus vous resterez dans ces

comportements, plus vous alimenterez vos blessures. C’est pourquoi il est important d’en prendre conscience et

d’essayer d’y remédier. On ne change pas plusieurs années de comportement en un claquement de doigt. Soyez

patient avec vous-même.

En résumé, pour ne pas provoquer nos blessures, il est préférable de bien intégrer les comportements que nous

avons suite à nos blessures de manière à travailler dessus afin de pouvoir éviter de répéter les mêmes situations.

Comment faire ? C’est tout simple, il suffit juste d’en prendre conscience et au fur et à mesure que vous en prendrez

conscience, vous modifierez ce comportement propice à votre blessure.

Attention : on ne change pas plusieurs années à agir d’une façon en un claquement de doigt. Ne vous attendez

donc pas à changer du tout au tout du jour au lendemain. C’est une gymnastique qu’il va falloir adopter au fur et à

mesure.
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Évacuation des mémoires et compréhension 
L’autre moyen de travailler sur vos blessures et de comprendre votre comportement est d’écrire. Cela vous permet

tout d’abord de vous libérer mais également et surtout, de comprendre ce que vous avez fait pour que l’autre

puisse vous faire mal. Cela peut provenir d'un manque de confiance en vous, d'un besoin de reconnaissance, etc. 

L’écriture permet de pouvoir travailler sur les différentes mémoires, qu’elle soit kinesthésique, auditive ou visuelle.

La gestuelle de l’écriture déclenchera la mémoire kinesthésique, la lecture réveillera la mémoire visuelle, et enfin

lire à haute voix travaillera la mémoire auditive. 

Par le biais de ces lettres écrites, nous allons réveiller toutes ces mémoires et faire remonter les évènements qui

sont restés gravés et qui nous bloquent dans notre évolution aujourd’hui. Ces lettres servent aussi à analyser les

comportements que nous avons pu avoir et qui auraient engendré ces blessures. En effet, nous avons toujours une

part de responsabilité dans l’action des autres. 

Rassurez-vous, je ne vous demanderai pas de les donner ni de les envoyer aux personnes concernées. Ces écrits

ne concernent que vous et ne doivent pas être réalisés en fonction des autres. Une fois terminés, je vous invite à les

brûler afin de fermer la page sur ces évènements qui vous ont blessé. 

Attention : nous ne sommes pas là pour pardonner aux autres. A chacun son travail. De plus, ce n’est pas parce que

vous avez donné le bâton pour vous faire battre que la personne est obligée de vous battre avec. 

Maintenant, vous possédez deux outils afin de pouvoir évacuer vos mémoires du passé et éviter que ces blessures

ne se renouvellent dans votre vie actuelle. 

Connaître ses valeurs pour ne plus se comparer
Il est important d’apprendre à se connaître. Pour cela, il va falloir découvrir cette personne que vous êtes. Bien

souvent, nous nous sommes forgés une personnalité en fonction de notre entourage, qu'il soit familial ou amical,

mais hélas, nous nous oublions afin de pouvoir plaire à tous ces gens. 

Aujourd’hui, nous allons procéder à la découverte de la personne que nous sommes : prendre conscience de nos

points forts afin de les mettre en avant et intégrer nos défauts pour pouvoir travailler dessus. Vous n’allez pas

changer, mais juste révéler votre vrai nature, votre vrai MOI . 

Cela va vous permettre également de comprendre le comportement de certaines personnes face à vous ou même

votre comportement par rapport aux autres. Cet outil est la base du comportement. 
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Ne dit pas les choses.

Perfectionniste.

Se rebelle face à l’autorité.

Se justifie. 

Rit bêtement. 

Ne demande pas d'aide. 

Rigide

Rejet

Trahison

Humiliation 

Abandon

Rester à l’écart des autres. 

Perfectionniste.

Dévalorisation personnelle. 

S’exprime le plus souvent pour se

valoriser. 

Evite la confrontation et les situations

où il y a risque de rejet.

Fuyant

Fait des plans. 

Manipulation, menteur. 

Hyperactivité, impatience. 

N’aime pas la faiblesse des autres. 

Contrôlant.

Du mal avec le lâcher-prise.

Soupe au lait.

Admet difficilement ses peurs et ses

erreurs. 

Tendance à chercher sans cesse

l’aide et l’attention des autres. 

Dramatise chaque (petit) problème.

Accepte difficilement le refus et

tendance à insister.

Hystérie.

Dépendant

Masochiste. 

S’occupe des autres +++++

Rabaisse les autres, les humilie. 

Triste morose.

Hypersensibilité

Dévalorisation, culpabilité. 

S C H É M A

LISTE DES DÉFAUTS LIÉS AUX BLESSURES

N O M C O M P O R T E M E N T

Injustice
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L’effet miroir 
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En quoi cela consiste ? Il est utilisé depuis plusieurs années par bon nombre de psychologues de manières

différentes. Que ce soit dans l’acceptation de son image, dans l’évolution personnelle, professionnelle et de

l’enfant ou dans la découverte de soi et de son comportement.

Il faut tout d’abord noter que l’enfant utilise cet effet miroir par le biais du mimétisme qu’il met en place dans son

jeune âge. Puis, au fur et à mesure des années, l’effet miroir prend un nouveau sens. C’est un outil très intéressant

qui nous permet de pouvoir comprendre le comportement de l’autre mais aussi pour interagir avec lui.

Ce que nous n’aimons pas chez les autres :
Prenons le temps d’analyser ce qui nous dérange dans le comportement de l’autre. Le « pourquoi il m’énerve ou

pourquoi il me dérange». Que ce soit la colère, la manipulation, la jalousie, ces défauts raisonnent en nous et

prennent tout leur sens dès que nous prenons le temps et le recul suffisant pour les comprendre. 

 

Les défauts de l’autre sont un reflet de nos propres défauts 
En effet, ce qui nous dérange souvent chez l’autre correspond à un défaut que nous n’acceptons pas, mais qui

demeure malgré tout présent en nous. Pour cela, il est important de faire un aparté, afin de stipuler qu’un défaut

peut être utilisé de manière négative mais aussi de manière positive. 

 

Prenons comme exemple la manipulation

Certes, la manipulation peut être utilisée de manière dégradante mais elle peut tout autant être utilisée afin de

motiver une personne. En effet, un coach ou un manager peut utiliser la manipulation pour motiver son équipe et

lui donner envie de se surpasser (utilisation positive). A contrario, quelqu’un qui n’a pas confiance en lui va

rabaisser l’autre, afin de pouvoir se sentir plus à son aise, plus fort, ou même afin de se protéger (utilisation

négative). Si nous sommes capable de l’utiliser à bon escient, nous sommes également capable de l’utiliser à

mauvais escient. Le travail réside dans l’acceptation de ce fait.

Il n’y a pas lieu de se braquer lorsque vous vous apercevez que la personne en face possède un défaut que vous

possédez peut être. En effet, vous pouvez très bien utiliser ce défaut de manière positive. Cependant, il demeure

primordial d’en prendre conscience, car même si vous l’utilisez de manière positive, cela reste un défaut que vous

pouvez également utiliser de façon négative. 

Le but de l’effet miroir est avant tout d’accepter !  Donc prenez le temps et le recul suffisant pour être objectif sur

l’utilisation de ce trait de caractère.

L’effet miroir peut être utilisé de manière consciente 
L’effet miroir est un outil qui nous permet donc de réaliser et de prendre conscience des défauts que nous avons.

Cela peut nous permettre de désamorcer une situation de conflit, que ce soit avec autrui ou avec notre propre MOI.

Il est essentiel d’accepter nos défauts afin de pouvoir les modifier. Dans le cas contraire, nous rentrons en combat

contre nous-même, et par la même occasion, nous leur donnons encore plus de force et d’importance.  

Au lieu de rabaisser l’autre, il est nécessaire de prendre conscience de ce dont nous sommes capables. Pour ce

faire, il faut arrêter de procrastiner et mettre les choses en place pour y arriver. L’autre vous gêne ou vous dérange ?

Tentez de comprendre pourquoi. Pour vous permettre et vous donner les moyens d’atteindre vos objectifs.
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L’intérêt d’accepter ses défauts
Prenons l’exemple du manager : en tant que responsable d’une équipe, vous êtes contrôlant et rigide, ce qui vous

amène à imposer votre façon de faire, sans souplesse. Une personne de votre équipe vous propose une autre

solution pour un résultat identique. Cette proposition vous renvoie cette image de contrôlant et rigide. Deux

options se présentent alors :

1° Vous n’acceptez pas votre défaut, ce qu’il vous renvoie vous énerve ou vous agace, et vous vous retrouvez à

imposer votre méthode sans même l’avoir écouté. Cela amène une frustration, une colère et un sentiment

d’injustice. De votre côté, vous avez exercé de l’autorité inappropriée et perdez en crédibilité auprès de votre

équipe

2° Vous acceptez votre défaut et donc cette image qu’il vous renvoie. Vous prenez en compte qu’il est en effet

possible de faire autrement tout en ayant le même résultat. Vous prenez conscience et adoptez une réponse en

adéquation, en validant l’idée et en appuyant sur le fait que le résultat demeure la priorité. Vous gardez votre

crédibilité et votre rôle de manager, en renforçant la confiance de votre équipe, tout en gardant la motivation

du résultat.  Nous nous retrouvons alors dans une communication et dans le respect de chacun. Le conflit n’a

pas lieu ou est désamorcé. Accepter ses défauts permet de ne pas engendrer de conflit et ouvre la perspective

d’une réalité autre que la nôtre. 

 

Les défauts de l’autre sont le reflet de nos blessures  
L’autre n’est pas juste un reflet de nos défauts, il peut tout aussi bien correspondre au reflet d’une de nos blessures. 

Reprenons l’exemple de la manipulation. Quelqu’un de manipulateur peut nous renvoyer le fait que nous le

sommes aussi, mais peut également nous ramener à une blessure antérieure. La personne qui a été manipulée et

qui en a souffert va se retrouver dans une situation d’inconfort face à un manipulateur. C’est ici que réside tout

l’intérêt de comprendre ce phénomène, car il peut prendre conscience qu’il se trouve dans une situation similaire. Il

ne tient qu’à lui de ne pas reproduire les mêmes schémas, afin de ne pas donner à l’autre l’opportunité de le

blesser. 

 

L’exemple du salarié face à son manager

Certaines relations entre manager et équipier, entre client et vendeur, entre banquier et entrepreneur sont tendues.

Pourquoi ? Qu’elle est l’image que nous leur renvoyons ? Qu’elle est l’image qu’il me renvoie ?  

Certaines personnes peuvent utiliser leur métier comme image de puissance quand ils n’ont pas confiance en eux,

ce qui peut engendrer un comportement dédaigneux. Dans ce cas, plus nous essayons de nous montrer

supérieur, plus ils essaieront de nous prouver qu’ils ont plus de pouvoir. De leur côté, il en est de même. Ils ne

supportent pas notre présence car ils ont l’impression que nous pouvons les rabaisser à tout moment. Nous leur

renvoyons une image d’eux-mêmes qu’ils n’acceptent pas. Il en est de même pour certains clients qui, sous

prétexte qu’ils payent, se sentent supérieurs aux autres. Ils ont l’impression d’avoir le pouvoir. Alors que, si l’on y

regarde de plus près, ils payent car ils ont besoin du service et donc de la personne qui offre ce service. Toutes ces

relations de dominance ne sont pas du tout productives, bien au contraire. Nous sommes dans un effet miroir

important et un rapport de dominé-dominant. Chacun reste dans sa réalité et se ferme au dialogue. Cela auto-

alimente le procédé. 

Pour désamorcer complètement la situation, il faut que les deux partis prennent conscience de l’effet miroir. Ceci

afin que chacun puisse en tirer un bénéfice. Le manager doit donc accepter de ne pas être parfait et que son

équipier peut être meilleur que lui dans certains domaines. L’équipier quant à lui, doit mettre un peu plus de formes

dans ses paroles et limiter son envie de combat et de démonstration de ses capacités. Mais hélas, il est toujours très

difficile pour les deux partis de prendre conscience des choses au même moment. D’où l’intérêt d’interagir en

fonction du contexte.
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Pour ce qui est du secteur commercial : si vous entrez dans une boutique et que la personne est triste ou

désagréable, il est clair que vous n’aurez pas envie d’acheter. A l’inverse, si la personne est joviale, agréable,

vous prendrez plus de temps, regarderez tous les articles et vous aurez plus de probabilités de ressortir en

ayant acheté quelque chose. 

Pour ce qui est du management : si vous vous retrouvez face à une personne dominante, il est important de ne

pas essayer d’être plus dominante qu’elle, car dans ce cas un combat va démarrer (surtout si c’est un de vos

supérieurs). Il est aussi important de ne pas se présenter comme dominé car vous donnerez le moyen à l’autre

de vous rabaisser ou du moins d’utiliser cette domination contre vous. 

Adapter son comportement 
L’effet miroir nous parle du comportement et de la façon d’être. Pour aller plus loin dans l’utilisation de cet outil, il

faut comprendre notre comportement et adapter cet outil dans le milieu professionnel. 

 

Utiliser l’effet miroir au niveau professionnel peut permettre d’adapter son comportement afin de fidéliser sa

clientèle, de se faire respecter, d’apporter au client ce qu’il attend ou d’apporter la confiance et la crédibilité

attendue, ou même de désamorcer une situation de conflit.

Ce que nous aimons chez les autres : 
Ce que nous avons pu établir précédemment concernant les défauts vaut aussi pour les qualités. Prenons alors le

temps d’établir une liste des qualités que vous pourriez apprécier chez les autres de manière à pouvoir découvrir

vos valeurs. Pourquoi perdre du temps à vouloir ressembler à l’autre si c’est déjà le cas ? Il serait bien plus productif

de mettre en avant vos qualités et de gagner en confiance en vous plutôt que de vous battre contre vous même. Je

vous invite donc à prendre un moment pour prendre conscience des valeurs et des qualités que vous possédez.

Cependant, si l’image que vous renvoie l’autre vous met mal à l’aise, peut être est elle là pour vous pousser à

changer afin de pouvoir devenir comme elle. 

La jalousie, l’envie  
La jalousie est un sentiment bien présent à notre époque mais, si nous regardons bien, il découle de l’effet miroir. 

 Être jaloux de la réussite de l’autre nous renvoie à notre échec, à notre fainéantise voire à notre manque de

courage et de volonté. Au lieu de jalouser l’autre, prenons le temps de se poser les bonnes questions et de mettre

en place les moyens afin d’obtenir ce que nous aimons de l’autre. 

Cette prise de conscience est souvent difficile à accepter car cela nous renvoie certains traits de caractère que

nous ne voulons pas voir. De plus, il est plus difficile de travailler sur soi et de se remettre en question que de rester

égal à soi même. Il est plus facile de jalouser l’autre, de médire ou même le rabaisser afin de pouvoir l’amener à

notre niveau. Dans ce cas, la jalousie est une façon de ne pas accepter l’effet miroir, et de ne pas accepter l’image

que l’autre nous renvoie.

Certaines personnes se cachent derrière l’envie mais attention, envie et jalousie sont à la fois proches et différentes.

L’envie face à la réussite de l’autre doit rester un moteur. En effet, voir l’autre réussir peut nous renvoyer les raisons

de notre blocage ou échec, mais aussi ce que nous pourrions mettre en œuvre afin d’atteindre le même résultat. Il

est important de prendre le recul suffisant afin de chercher les solutions à ce blocage, plutôt que de s’attarder à

rester sur la comparaison des deux situations. Chaque personne avance à son rythme, et chaque personne est

différente, unique. Il est important de prendre en compte tous ces paramètres avant de tirer des conclusions

hâtives. Il est important de ne pas tourner en boucle sur le pourquoi lui et pas moi, mais plutôt chercher les moyens

de vous permettre d’atteindre ce but. Ceux auxquels vous n’auriez pas pensé au préalable, et qui au vu de sa

situation, vous apparaissent maintenant comme une évidence. Dans ce cas, l’envie devient la force d’aller plus loin

et nous permet d’utiliser l’effet miroir comme un moyen d’analyser les choses et d’y trouver les modifications

nécessaires à la réussite.
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La critique 
La critique peut avoir un impact sur la personne qui l’émet. En effet, nous connaissons tous une personne qui

passe son temps à critiquer les autres sans même se regarder (effet miroir). Dans ce cas, cette personne n’est

absolument pas prête à voir ni même entendre ce qu’elle doit travailler. 

Il existe également des personnes qui passent leur temps à critiquer mais dans le but de rabaisser les autres.

Cela dénote un manque de confiance en eux. Il est beaucoup plus facile de rabaisser l’autre que de travailler

pour croire en soi. Encore cette confiance en soi !

Ces personnes agissent comme des noyés. En effet, une personne en train de se noyer va s’agripper à son

sauveur comme à un rocher, le faisant de la sorte couler afin de pouvoir se hisser vers la surface. Elle ne le fait

pas exprès mais son sentiment de peur la fait agir de manière à choisir la solution de facilité. 

Il en est de même pour ceux qui n’ont pas confiance en eux, mais qui ne veulent surtout pas le montrer et

encore moins l’entendre. De ce fait, ils rabaissent les autres afin de se hisser au sommet. 

Les pervers narcissiques 
Il existe également une catégorie de personnes qui rabaissent et critiquent les autres de façon tout à fait

consciente : les pervers narcissiques. Ces pervers n’en demeurent pas moins des personnes n’ayant pas

confiance en eux. La seule différence demeure dans le fait qu’ils agissent consciemment et sont dans la

manipulation.

Lorsque nous n’avons pas confiance en nous, il est parfois plus facile de minimiser nos erreurs, en mettant en

avant celles de l’autre. Encore une fois c’est une solution de facilité qui est souvent utilisée. C’est pourquoi il

est important de prendre du recul face à ces personnes. Les pervers narcissiques sont très dominants,

imposent et utilisent bien souvent leur physique ou leur position sociale ou hiérarchique pour exercer leur

dominance. Ils se cachent derrière des apparences, car ils demeurent des gens qui n’ont pas confiance en eux

et qui n’acceptent pas du tout l’image qu’ils renvoient. Face à ce personnage, il ne faut pas perdre pied, ne

pas croire ce qu’ils disent. Ils vont tout faire pour rejeter la faute sur l’autre, ou bien vous renvoyer une image

de vous négative mais totalement fausse de manière à vous dévaloriser. Ceci afin de se valoriser eux-mêmes. 

Face à plus dominant qu’eux, ils peuvent avoir deux types de comportements : soit revenir à une place

inférieure et rester dans le dialogue courtois et serein, soit à l’inverse sortir de leurs gonds et n’envisager que

de vous anéantir. Attention, ils trompent leur monde car ils ont besoin d’avoir de l’appui, ils sont très souvent

appréciés par les gens qu’ils ne côtoient pas directement. De cette façon, les victimes ont beaucoup de mal à

prouver les faits auprès des personnes extérieures. Etant de grands manipulateurs, ils agissent de façon

sournoise ce qui fait que vous vous retrouverez dans une situation de justification auprès des autres. Face à

un pervers narcissique, il faut rester très vigilant quant à notre comportement. Si vous gardez confiance en

vous et que vous restez dans le respect de vous-même vous ne devriez pas les attirer. 

Finalement, ce qu’il faut apprendre de cet effet miroir est qu’il nous apporte les moyens de compréhensions

du comportement de l’autre mais également du nôtre. Prenons le temps de l’utiliser à bon escient afin de

pouvoir désamorcer des situations ou même d’améliorer une communication, ou tout simplement afin de

nous permettre d’évoluer.

Maintenant que nous avons compris et acquis certains comportements que ce soit chez nous ou au sein de

notre équipe, nous allons aller plus loin en adaptant ces comportements lors des entretiens motivationnels et

des débriefings, afin de pouvoir en retenir le plus de bénéfices possibles. Cet outil va être un élément essentiel

dans votre management au niveau de votre relation avec votre équipe, et de l’ambiance au sein de celle-ci. 
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Maintenant que vous avez pu découvrir vos points forts comme vos handicaps, il est temps de mettre en avant vos

points forts et travailler vos points faibles. Il est temps de commencer à devenir vous-même et d'arrêter de vouloir

ressembler aux autres. Chaque personne est unique et possède quelque chose que l’autre n’a pas. Nous allons

pour cela établir des bases afin de pouvoir devenir le meilleur de soi-même. 

 

DEVENIR LE MEILLEUR DE SOI-MÊME
 

Afin de pouvoir pleinement prendre confiance en nous, il est impératif d’associer notre posture, notre attitude et

donc notre image à cette personne que nous venons de découvrir. Nous allons passer en revue les différents

éléments qui nous permettent de pouvoir nous affirmer en adoptant une personnalité qui nous correspond. 

L’effet miroir que nous avons pu découvrir juste avant nous a permis de découvrir notre comportement nos points

forts comme nos points faibles. Au vu des ces éléments, nous avons adopté une posture et une gestuelle qui

étaient en accord avec notre manque de confiance. Cela a envoyé une image à nos interlocuteurs de personne pas

sûre d’elle hésitante. Il est temps maintenant de pouvoir s’affirmer et pouvoir communiquer librement sans craindre

le regard de l’autre. 

Nous allons tout d’abord aborder le thème du langage corporel. 

Le langage non verbal 
De par notre façon de vivre, nous avons adopté une alimentation  et des habitudes qui ont forgé notre physique.

Mais il faut également prendre en compte notre état d’esprit qui inspire notre posture et notre corps. Bien souvent,

quand nous manquons de confiance en nous, nous pouvons développer un corps chétif de manière à se faire le

plus discret possible ou bien, à l’inverse, un corps enveloppé afin de prendre la place que nous n’arrivons pas à

prendre au sein de notre famille. Avec les body types, nous verrons les morphologies que nous pouvons

développer avec nos blessures. 

Cf tableau des body types. 

En plus de la morphologie, il est un moyen de communiquer qui correspond à notre posture et à nos gestes. Rien

qu’avec notre corps, nous arrivons à envoyer des informations à nos interlocuteurs. Par le biais de ce travail, nous

allons vous permettre d’adopter une gestuelle en adéquation avec votre personnalité afin de vous permettre de

vous affirmer. 

Le langage corporel 
Nos gestes attirent l’attention de la personne qui est en face. Cela peut être positif (lui permettre de mieux

accrocher à ce que nous disons), ou négatif (lui transmettre une crainte ou lui faire penser à une attaque). Il est

important de noter que l’immobilité suscite l’ennui et que le mouvement excite. Une gestuelle peut permettre une

meilleure réception dans le message à faire passer. En effet, nous utilisons plusieurs sources de mémorisation : le

visuel, l’auditif et parfois même le kinesthésique. Comme la voix, la gestuelle est un outil dans notre manière de

communiquer de façon volontaire ou inconsciente. Il est donc important d’éliminer les gestes parasites, révélateurs

de notre stress ou de notre mal-être.
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Clarifier nos messages.  

Donner du relief à nos idées.  

Accentuer et amplifier nos paroles. 

Agir comme support visuel. 

Mobiliser l’attention.  

Permettre de pouvoir être visible de loin. 

La communication n’est pas une pièce de théâtre, mais bien le moyen de faire passer un message. Il existe

différents comportements et postures à avoir en fonction de notre position. Si vous êtes détendu, vous

accrocherez votre auditoire et de ce fait, les gens auront confiance en vous. 

Prenons l’exemple de l’orateur (émetteur) :

Il est important qu’il ait une posture confiante : droit, sans être rigide ou raide. Ses appuis doivent être sûrs,

pour cela il doit répartir le poids de son corps de façon égale sur les deux pieds, et être plus en avant qu’en

arrière. Les genoux doivent être déverrouillés et les épaules ni en avant ni en arrière. La tête doit être haute,

le regard face à son public. Toutes ces informations ont une importance et doivent être prises en compte

afin de susciter la meilleure audition possible par nos interlocuteurs.

Les gestes 
Ils servent à appuyer une idée. Il est possible de faire des gestes avec toutes les parties de notre corps : tête,

bras, mains, jambes, etc. Cependant, ce sont les mains qui sont le plus souvent utilisées. Le tout est de savoir

le faire à bon escient. Les mains dans les poches, les poings serrés, ou des gestes trop amples n’enverront

pas la même intention que des gestes doux et ponctués.

 

Ils permettent de :

Cependant ils peuvent aussi démontrer une tension nerveuse.

Il existe différents types degestes 

Les gestes descriptifs : ils permettent de clarifier une taille (grand-petit), d’appuyer une comparaison,

d’appuyer une forme ou un mouvement etc.

Les geste rhétoriques : ils viennent appuyer une émotion (ex : le poing fermé pour la colère) ou peuvent

envoyer de la conviction dans nos paroles.

Les gestes évocateurs : ils aident à établir une ambiance, clarifier une situation (ex : la main ouverte en

avant signifie l’offrande, le haussement d’épaules peut signaler l’ignorance etc.).

Les gestes mobilisateurs : ils invitent les interlocuteurs à reproduire la même gestuelle. 

Ex : applaudir pour les faire applaudir.

À retenir 

Respectez-vous et ne soyez pas dans le spectacle. Si vous êtes du genre introverti, ne rajoutez pas des

gestes car ils ne seront pas en adéquation avec ce que vous êtes. De plus, ils peuvent dénoter un stress et

provoquer l’effet inverse chez vos interlocuteurs. A contrario, si vous êtes de nature extravertie et que vous

aimez la gestuelle, ne vous restreignez pas. Essayez juste de ne pas trop en faire, de manière à ne pas

envahir la personne qui est en face. Gardez à l’esprit de vous respecter mais aussi de respecter l’autre.

Ne créez pas de gestes. Les gestes doivent représenter la prolongation de votre parole et en aucun cas être

l’inverse. Ils doivent être adaptés aux circonstances et au sujet évoqués. Les messages audios et visuels

doivent être concomitants. Le but est d’appuyer votre parole et non de mettre en valeur votre geste. Prenez

en compte les contraintes spatiales et votre public. Vous n’allez pas faire de grands gestes face à des enfants

ou des personnes fragiles par exemple.
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Les mouvements 
Il s’agit des mouvements du corps dans son ensemble. Comme le geste, ils peuvent apporter de l’ampleur à

votre parole et à vos gestes. Cependant, ils peuvent aussi provoquer une inquiétude face à une agression ou

un doute si votre mouvement n’est pas en accord avec votre sujet. 

Attention : gardez toujours à l’esprit que l’oeil est attiré par le mouvement. Le mouvement doit être utilisé

afin de maintenir l’attention de votre auditoire sans l’agresser. C’est pourquoi il est important de prêter

attention à nos mouvements liés au stress. Certaines personnes font des vas et viens, sans arrêt, avec un

effet de balancier. Cela peut ennuyer ou énerver l’assistance face à eux.

Les mouvements peuvent être un moyen de communication extraordinaire car ils parlent à l’inconscient. Un

pas en avant suscite un intérêt donc plus de vigilance de part votre public. A l’inverse, si vous reculez, la

personne lâche prise. Cela peut signifier la fin d’une explication par exemple. Un pas sur le côté interpelle :

c’est le moment d’aborder une transition. 

Le mouvement peut être également le moyen de mimer un geste important afin qu’il soit perçu de façon

précise.

Le visage
Le poker est le meilleur moyen d’expliquer l’importance de l’analyse du visage. Nous avons tous, par réflexe,

cette attention sur le visage de notre interlocuteur, comme si nous allions chercher la véracité de ses propos.

Il est un véritable baromètre psychologique. Mais c’est aussi un moyen de minimiser ou d’accentuer nos

paroles. Par exemple, il est beaucoup plus facile d’accepter un reproche dit avec le sourire. Bien

évidemment, il est difficile pour ceux qui possèdent un visage expressif de pouvoir masquer leurs émotions.

C’est pourquoi en prendre conscience est le meilleur atout afin de pouvoir gérer notre message.

Dans le visage, il y a un élément primordial de communication qui est le regard. Nous devons regarder notre

interlocuteur dans les yeux, afin de lui inspirer confiance et respect. Cependant, il faut prêter attention à ce

regard, afin qu’il ne soit pas dévalorisant ou rabaissant. Il doit juste appeler l’autre à vous regarder et à rester

concentré. Il ne doit pas non plus être insistant et dur. Juste franc et direct. Le regard est également le reflet

de votre confiance. Si vous n’avez pas confiance en vous ou en ce que vous dîtes, vous ne pourrez pas

regarder votre auditoire en face. D’où l’importance de vous préparer afin de pouvoir être à l’aise. 

Attention également lors de réunions ou lors d’interventions face à un auditoire constitué de plusieurs

personnes : ne pas insister sur une personne, mais au contraire prendre le temps de regarder plusieurs

interlocuteurs en faisant voyager votre regard, d’une personne à l’autre.
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Debout, jambes écartées. 

Mains sur les hanches. 

Adossé au mur de bureau, un pied par terre et l’autre jambe pliée avec le pied contre le mur.

Position assise très décontractée.

Détourné de l’interlocuteur, en se tournant sur le côté. 

Bras croisés, jambes croisées. 

Froncement du front. 

Rétrécissement des pupilles. 

Regard fuyant.

Lèvre inférieure avancée. 

Yeux au ciel ou regard fixe ou vague ou fuyant. 

Visage dans la paume de main (ennui désintéressé).

Balance du pied ou de la jambe. 

Tapotements des doigts. 

Index pointé. 

Saisie d’objets. 

Envahissement de l’espace personnel de l’interlocuteur.

Jambes et pieds serrés l’un contre l’autre, dos tendu, bras et mains crispés le long du corps.

Assis sur le rebord du siège, bras croisés.

Chevilles enlacées « autour » des pieds d’une chaise. 

Balance du pied ou de la jambe. 

Mèche de cheveux constamment touchée. 

Changement constant de jambe d’appui pendant l’entretien (debout). 

Rigidité, épaules en avant. 

Regard vers les pieds. 

Froncement du nez. 

Battement fréquent des paupières. 

Yeux et regard fuyant. 

Raclage de gorge. 

Regard fuyant. 

Rire nerveux. 

Vêtements constamment tripotés. 

Jeu avec les mains, avec la cravate, avec des pièces dans les poches. 

Contacts constants avec la barbe.

Lèvres serrées.

Les différents gestes et postures

Postures et gestes dominants
Postures : 

 

Visage :

Gestes : 

Postures et gestes dominés
Postures : 

 

Visage :

 

Gestes :
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Tête haute. 

Epaules en bas, droites. 

Mains sur les cuisses ou devant. 

Assis au milieu de la chaise (ni trop en arrière, ni trop en avant). 

Position droite, assis aux trois quart face à l’interlocuteur.

Légèrement penché vers l’arrière. 

Regard franc, porté vers l'avant. 

Hoche régulièrement la tête.

Posture et gestes personne confiante 
Postures : 

 

Visage : 

 

Gestes : 
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 Le timbre : variant de très grave à très aigu, il est propre à chaque individu. Les personnes ayant un timbre de

voix aigu peuvent agresser les gens. Cette voix aigüe peut être joviale enfantine mais également stridente. Il y a

des personnes qui ont plus de mal à supporter certains sons aigus. C’est le cas des personnes âgées par

exemple, qui ont du mal avec ce timbre. La voix grave est aussi une voix qu’il est difficile à gérer, car si vous y

ajouter un agacement, elle devient vite menaçante. Prenez l’exemple des enfants pour lequel nous adoptons

une voix grave afin de faire passer une interdiction. En fonction du timbre de voix, il est important de pouvoir

jouer sur tous les autres éléments, afin de pouvoir faire passer le bon message, et non braquer la personne en

face. 

 Le volume : c’est le niveau sonore que nous devons adopter en fonction de notre auditoire. Ne pas parler fort

alors que nous sommes face à un grand nombre de personnes peut renvoyer un sentiment de manque de

confiance en soi. Cependant, parler fort alors que nous sommes en présence de peu de personnes peut

dénoter un besoin de reconnaissance. Souvent, les personnes qui parlent fort ont l’impression de ne pas être

entendues. Prenez soin de doser le volume de votre parole en fonction de ce que vous avez à dire. Vous ne

pouvez pas parler fort à un enfant car il va vite se braquer. À l’inverse, il est préférable de parler fort si vous avez

un ordre à donner à un groupe. Il en est de même lors de réunion : si l'un de vos collègues se met à parler fort,

prenez soin de prêter attention à ce qu’il dit et de calmer le jeu en stipulant que vous l’avez entendu, et surtout

faites en sorte que les autres l’écoutent. A l’inverse, si cette personne vient toujours parler plus fort que les

autres et les couper, invitez-le à écouter les autres et indiquez-lui que vous l'écoutez.

le langage verbal et paraverbal

L'effet haut parleur
Il s'agit du premier vecteur de nos mots. Sans même voir la personne qui nous parle, nous sommes capables de

dire si cette dernière est nerveuse, détendue, si elle sourit, etc. En tant que manager, votre communication verbale

et para verbale doit inspirer confiance, sécurité et bienveillance. En sachant que certains éléments de votre voix ne

sont pas adaptables, je vous invite à prendre conscience des informations concernant cet outil pour pouvoir

améliorer certains handicaps. 

Cette communication verbale et para verbale est tout aussi importante dans la connaissance de l’autre. Elle peut

vous permettre d’associer votre comportement ainsi que votre attitude en fonction des informations que l’autre

vous renvoie. 

Les éléments caractérisant la voix sont les suivants :
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 Le débit : il s'agit de la vitesse à laquelle nous parlons. C’est un élément de la parole qui peut vite dénoter un

manque de confiance en soi ou bien un stress. Un grand nombre de personnes ont tendance à parler vite dès

qu’elles sont stressées ou qu’elles évoquent une histoire qui leur a généré un stress ou une colère. Tout comme

le volume, vous devez apporter, à travers votre rôle de manager, la confiance et le calme afin de permettre à

cette personne de s’exprimer plus lentement. Parler vite peut être inconscient dans le sens où nous espérons

que notre interlocuteur n’entendra pas tout ce que nous lui disons et donc ne remarquera pas nos erreurs. Mais

cela peut être aussi dû à une volonté de donner un maximum d’informations en un minimum de temps. 

 L'intonation : c'est le ton que nous mettons sur notre voix. Cela représente la mélodie que nous attribuons à

notre discours. À vous d’y mettre comme en musique de la chaleur ou, au contraire, un peu plus de froideur en

fonction du message que vous avez à faire passer. Cette intonation est utilisée de façon profonde, lors des

méditations guidées, mais également au niveau de l’hypnose afin d’entraîner la personne dans un climat

apaisant et rassurant.

 

Le langage verbal (le choix des mots)
Pour cela nous allons procéder à l’écoute. Bien souvent, nous entendons les autres mais nous n’allons pas jusqu’à

les écouter. Le choix des mots que nous utilisons ont une importance, que ce soit pour nous mais également dans

le message que nous pouvons envoyer. 

Prenons un exemple frappant : nous sommes en train de chercher une place dans un parking, mais aucune place

ne se libère. Nous nous énervons et commençons à râler. Résultat, notre corps se tend, notre vision se rétrécit,

notre concentration baisse et nous sommes passés devant deux places en train de se libérer. À l’inverse, si nous

restons tranquille et que nous adoptons un langage positif, notre concentration reste optimum, notre vision est

plus large, du coup nous pouvons anticiper les personnes allant chercher leur voiture et donc les places pouvant

se libérer. 

Autre exemple, face à un examen nous avons tendance à nous dire « il faut que je l’ai » ou « je ne dois pas louper ».

En entendant ces paroles, votre corps se met en état de stress et vous perdez déjà une grande partie de vos

capacité car vous vous focalisez sur la réussite. À l’inverse, partez dans l’idée « je vais donner le meilleur de moi-

même » et là vous resterez concentré et dans une dynamique positive. Si vous vous répétez à longueur de temps

que vous n’y arriverez pas ou que vous n’êtes pas bon, comment voulez vous réussir à avancer correctement et à

prendre confiance en vous. Il en est de même pour un enfant à qui l’on rabâche à longueur de temps qu’il est nul : 

 comment pouvons nous espérer qu’ils prennent confiance.

En résumé, que ce soit pour vous ou dans votre métier, il est primordial d’adopter un discours positif afin de

pouvoir vous permettre d’obtenir ce que vous désirez. 
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L’image par le look
Bien souvent les personnes adoptent un look en fonction de leur métier sans prendre en compte leur personnalité.

Résultat, ils se retrouvent dans une tenue dans lequel ils sont engoncés et n’arrivent pas à être eux-mêmes ou à se

respecter. Leur communication devient alors difficile car ils ne paraissent pas à l’aise et n’apportent pas une image

de personne qui a confiance en elle. Ils se retrouvent avec un langage qui révèle leur anxiété. Leur mental se

focalise sur leur tenue et leur apparence plutôt que sur leur sujet et ils perdent alors toute leur crédibilité. 

À l’inverse, s'ils adoptent une tenue qui leur ressemble et dans lequel ils sont à l’aise, ils sont libres dans leurs

gestes et dans leur parole et gardent donc toute la maîtrise de leur sujet. Cela apporte de la crédibilité à leur

dialogue et de la confiance envers leur interlocuteur. Bien évidemment, il est important d’adapter sa tenue en

fonction du lieu et du type de rendez-vous, mais il ne faut pas en oublier votre personnalité. Vous ne pouvez aller à

un rendez-vous avec votre banque en costume si cela ne vous ressemble pas. Rien ne vous empêche d’avoir une

tenue correcte tout en gardant votre personnalité. 

En vous aidant du tableau des différents looks et ce que cela reflète, vous pourrez adopter celui qui vous

correspond tout en respectant votre interlocuteur. 

Cf tableau des looks  



Florence Delezay
WWW.AYZZURIA.COM

© copyright et marque déposée. 

Ce texte est soumis à des droits d'auteur 3 0

Jouer sur les couleurs de sa tenue  
En plus du look, vous pouvez utiliser les couleurs qui sont un moyen de communication inconscient. Celles-ci

peuvent apporter une assurance, un sentiment de confiance ou, au contraire, un sentiment d'agression. Les

couleurs que vous portez permettent de donner une information sur votre état d’esprit du moment ainsi que sur

votre personnalité. En associant les deux, vous pouvez adopter une image en totale adéquation avec votre

personnalité et avec le message que vous désirez faire passer à votre interlocuteur. 

Aller à un entretien chez un banquier en étant habillé avec des couleurs très vives peut susciter chez lui un

manque de confiance, avant même de vous avoir écouté. Il peut se sentir également agressé par vos couleurs.

Au premier abord, vous apportez un manque de crédibilité à votre projet. 

A contrario, si vous allez voir des clients en étant habillé tout en noir, cela peut les questionner sur votre vitalité

et votre dynamisme. Par exemple dans le cas d’une activité liée aux enfants. 

D’autre part, suivant votre tenue, le noir peut devenir un outil pour apporter sérieux, luxe et donc plus de

crédibilité. C’est le cas, par exemple, d’un costume pour une activité en relation avec le monde des affaires. 

 

L’impact des couleurs 
Notre image peut être représentée de différentes manières, que ce soit par notre comportement, notre attitude, et

ensuite notre langage et notre gestuelle. Lorsque l’on est entrepreneur ou dirigeant d’une entreprise, notre société

possède également les mêmes critères en ce qui concerne l’image.

L’un des aspects de cette image qui sera pris en compte dans la représentation de notre société, que ce soit au

niveau de la personne, du bâtiment, ou bien de notre carte de visite, est la couleur. Celle ci joue un rôle au niveau

de l’apparence, elle donne des informations sur la nature de notre activité, ainsi que sur notre personnalité. La

couleur influe également sur le bien être de notre clientèle, et de nos salariés ou de nos collaborateurs. C’est

pourquoi il est primordial de prendre le temps de bien choisir ses couleurs pour tous les aspects de notre société

(notre carte de visite, notre établissement ou même notre tenue lors de nos rendez vous commerciaux

administratifs ou financiers).

Par le biais de ce document, j’ai combiné les informations de bases concernant cet outil. De cette manière, il vous

sera possible d’établir une bonne communication sur votre image afin qu’elle soit le reflet de l’information que vous

souhaitez faire passer à vos interlocuteurs. 

Avant tout, nous allons faire un point sur l’importance de la couleur dans la vie de tous les jours. Nous ne

soupçonnons pas ce que cela peut impliquer, que ce soit dans le regard de l’autre, ou encore dans notre vie au

quotidien. Il en est de même des thérapies et des études qui se font par rapport aux couleurs comme la

chromothérapie, le feng shui ou la communication non verbale.

Au niveau vestimentaire : 
La couleur à elle seule inspire une personnalité, un trait de caractère et envoie un message dès le premier regard. 

Quelques exemples : 

C’est pourquoi il est primordial de pouvoir associer votre look à la couleur vestimentaire, afin de pouvoir adapter le

message que vous souhaitez transmettre. Une fois que vous détenez les clefs, il est beaucoup plus facile d’utiliser

cet outil afin de mettre tous les atouts de votre côté. Un outil essentiel pour un entretien professionnel par exemple.
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Il est difficile de pouvoir se détendre dans un institut qui a des couleurs très vives. Il en serra de même

concernant des bureaux dédiés à la réflexion ou à la finance.

A l’inverse, si vous désirez donner une image de société dynamique comme pour le marketing ou

l’informatique, il serait bon d’y intégrer des couleurs modernes, joyeuses, etc. 

Au niveau des entreprises :
Au delà du vestimentaire, les couleurs sont utilisées dans les lieux, par le biais du feng shui ou de la psychologie.

Les couleurs sont analysées en mesurant l’impact qu’elles ont sur la personne. Beaucoup d’établissements

recevant du public font appel à ces études afin de pouvoir adapter la couleur de leurs pièces, en fonction de leur

utilisation. Il en est de même pour les hôpitaux ou les lieux de santé. 

Quelques exemples :

Comme vous pouvez le constater, la signification des couleurs est utilisée dans des communications diverses, que

ce soit dans l’image qu’elle envoie ou dans l’état d’esprit qu’elle apporte. 
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Au niveau de la carte de visite :
La carte de visite est la représentation papier de votre image. C’est elle qui parlera à votre place lorsqu’elle sera

remise à quelqu’un en votre absence. C’est pourquoi il est primordial qu’elle soit en total accord avec vous. Elle

doit être le reflet de votre activité mais également de votre personnalité. Le premier regard à une carte est tout aussi

important que lors d’une visite chez un client. 

C’est pourquoi votre carte doit être pensée et réfléchie. Son évolution peut aussi suivre votre évolution

professionnelle. 

Pour déterminer une atmosphère, il est intéressant de jouer sur les associations de couleurs. Jouer sur le mélange

des couleurs est aussi un élément primordial dans la création de votre image. En déclinant une même couleur (en

utilisant des tons plus ou moins vifs ou pastels), vous pouvez changer votre message et passer de la douceur au

dynamisme ou bien encore d’un aspect moderne à un aspect vintage. Au delà de la nature de votre activité,

l’association des couleurs sur votre carte de visite, sur vos supports de communication (affiches, flyers,

communication sur les réseaux sociaux) ou dans votre établissement font passer un message qui va plus loin. Cela

met en place une ambiance comme une mise en scène et va interpeller l’imagination de votre interlocuteur. 

N’hésitez pas à jouer avec tous ces éléments. Le temps que vous prendrez à penser, imaginer et créer votre image

n’est pas du temps perdu, au contraire. Cela vous permettra d’accrocher plus de personnes et vous permettra de

vous démarquer des autres et de démontrer votre côté unique.  

Vous trouverez, à la suite, différentes références concernant la signification des couleurs qui pourront vous aider à

établir votre carte mais également à vous habiller en fonction des circonstances. Vous y trouverez également le lien

ainsi que les informations recueillies sur le site Canva. 

La signification des couleurs 

Calme, confiance, rêve, communication, sagesse

Au niveau vestimentaire : c’est la meilleure couleur à mettre pour un entretien car elle apporte

confiance, sérénité, fiabilité. C’est d’ailleurs pour cela qu’elle est utilisée pour les uniformes ou les

costumes. Le bleu est une couleur agréable pour l’interlocuteur, elle inspire également le calme et

est associée à l’efficacité et la tranquillité.

La personne qui le porte peut être reconnue comme calme, équilibrée un travailleur exemplaire.

Feng shui : introspection, plénitude, créativité, harmonie, sérénité, intuition, sérieux. 
 

Couleur Signification
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Espérance, nature, repos, richesse. 

Généralement le vert maintient la bonne humeur car il revoie l’image de la nature. Cependant, il faut

noter que certaines personnes ont du mal à accepter le vert, aue ce soit au niveau du goût mais

également au niveau visuel. 

Au niveau vestimentaire : personnes actives, aimables. 

Feng shui : nature, croissance, renouveau, abondance et confiance. Symbolise la sérénité et apaise.

 

Mélancolie, spiritualité, luxe, secret. 

Autrefois cette couleur représentait la noblesse, seuls les riches portaient cette couleur. Aujourd’hui,

elle inspire la créativité et la perspicacité.

Au niveau vestimentaire : personne émotive, sensible, rêveuse, imprévisible.

Feng shui : légèreté, intuition, apprentissage, inspire au développement personnel, mais en trop

grand quantité peut provoquer le manque d’ancrage ou la confusion. La couleur lavande est

stimulante et favorise les rapports sociaux. 

 

Energie, enthousiasme, vitalité, jeunesse, imagination.

Au niveau vestimentaire : personne optimiste, joyeuse, énergique. Inspire l’ambition. 

Feng shui : attention sans agressivité. La couleur orange incite au mouvement, au changement, à la

transformation. Elle symbolise l’amitié et la sagesse. Favorise la créativité et la concentration.

 

Symbolise la mort, le deuil, le mystère mais peut être aussi associé à l’élégance. 

Au niveau vestimentaire : le noir nous rend sérieux. Il est perçu comme une couleur de prestige, de

puissance, de sérieux d’où les tenues noires dans les écoles de prestiges pour la remise de diplôme.

Pour la personne en face, cela peut signifier que vous êtes ambitieux, déterminé, sobre.

Feng shui : luxe, transformation intérieure, profondeur, mystère. En trop grande quantité, cela peut

provoquer une sensation de vide ou de monotonie.

 

Sobriété, modernisme, tristesse, monotonie, peur.

Équilibre entre le sombre et le vif diraient certains. Tranquillité, maturité.

Au niveau vestimentaire : comme c’est une couleur neutre, il est difficile de caractériser la personne.

Cependant, la personne est associée à la discrétion sauf si elle associe le gris à une couleur vive. 

Feng shui : utile pour mettre les autres couleurs en valeur. Le gris apporte la contemplation, la

concentration, la précision.

 

Le blanc caractérise la pureté, l’innocence mais aussi l’élégance. Cela attire les gens fiables. 

Au niveau vestimentaire : cherche la perfection. Couleur neutre qui empêche le rejet. 

Feng shui : ouverture, disponibilité, sensation d’espace. Trop de blanc évoque le vide, la distance,

l’abandon et le mental. 

 

Lumière, science, chaleur, idéalisme, jalousie, gaieté. 

Le jaune augmente la sérotonine dans le cerveau, c’est une couleur qui suscite la motivation. Cela

augmente la concentration et l’attention.

Au niveau vestimentaire : optimisme, sagesse, intelligence active et créative, enthousiasme, côté

rêveur de l’aventurier. 

Feng shui : tonique, énergique, joie de vivre, facilite les échanges et la communication donc la

convivialité. Energie du renouveau, favorise l’enthousiasme.

 

Passion, force, danger, courage, action, amour, vie. 

Au niveau vestimentaire : le rouge est une couleur qui attire l’oeil. Le porter est signe d’affirmation, de

dynamisme. Attention, cela est parfois associé à l’égocentrisme. Le rouge porté par une femme peut

attirer l’homme. On le porte quand on veut convaincre ou impressionner.

Feng shui : puissant, dynamique, inspire la protection, le courage. Peut être trop excitant quand il y

en a beaucoup ou peut provoquer les disputes.
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© copyright et marque déposée. 

Ce texte est soumis à des droits d'auteur 3 3

Déterminer ses priorités
Vous êtes maintenant monté dans le taxi qui va vous emmener vers votre réussite. Maintenant, pour cela, il va falloir

lui donner une direction. C’est pourquoi nous allons déterminer la voie que vous souhaitez suivre. 

A l’aide de différentes listes, nous allons rechercher vos priorités et ce qu’il va falloir mettre en place pour vous

permettre d’atteindre votre BUT. Cela vous permettra de ne pas vous perdre et de suivre votre chemin. Nous avons

souvent tendance à prendre des chemins détournés par peur d’atteindre le bonheur ou même par peur d’affronter

certaines situations. Il est important d’avoir une ligne directrice et de la garder en mémoire pour ne pas se disperser

et pour nous permettre d’aller à l’essentiel. 

Par le biais de plusieurs réflexions, nous allons avancer sur la liste des priorités à mettre en place de manière à

gagner en énergie et surtout en temps et en efficacité. 

Cf tableaux ci-dessous
A partir des tableaux suivants (listes), nous allons maintenant procéder à la mise en place de notre organisation en

nous fixant nos buts et objectifs pour l’année à venir. Cette démarche va nous permettre d'établir un rythme, mais

également une évolution écrite que nous pourrons apprécier à sa juste valeur. En effet, le mental a besoin d’écrit, il

est donc primordial de pouvoir le soulager mais également de matérialiser notre progression pour pouvoir gagner

en confiance en soi. 

S’approprier son organisation
J’ai conscience qu’il vous est souvent demandé au niveau professionnel d’établir des listes de buts et objectifs et

de devoir les planifier. De ce fait, cela vous est toujours pénible de devoir faire de même pour votre vie personnelle.

Je l’entends et je le comprends, mais il faut voir les choses d’une autre façon. Etablir ces listes va vous permettre de

pouvoir les comparer avec les priorités vues au préalable et de prendre conscience du décalage actuel. Bien

évidemment, nous savons ce que nous avons à faire et nous sommes toujours pris entre les rendez-vous pour les

enfants, notre rythme professionnel et le quotidien. Mais avez-vous planifié du temps pour vous ? Avez-vous

planifié des moments de partage avec votre famille ? Nous avons bien souvent tendance à procrastiner quand il

s’agit de nous ou de temps de repos, que ce soit par culpabilité ou par souci du regard des autres. Cependant, ces

temps sont essentiels à notre bien-être et à notre confiance. La fatigue étant notre pire ennemi, prenez conscience

que si vous ne vous accordez pas ce temps de repos, vous retournerez bien vite dans votre mal être et dans votre

manque de confiance. Tout à une importance que ce soit le professionnel, votre bien-être, le partage entre amis et

famille. Pour cela, nous allons établir la liste de nos BUTS et objectifs sur une année. 
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Faire les fiches de cours récapitulatives de la journée. Ce qui permet de vérifier que les cours ont été acquis et

de finaliser les cours mentalement parlant. Les ancrer dans la mémoire. 

Faire les devoirs de la journée pour le lendemain, et les petits devoirs faciles à faire. Ceci afin de s’avancer de

manière à ne pas se retrouver surchargé. 

Préparer ses affaires pour le lendemain, réviser les fiches de cours du lendemain. 

FIXER LES ROUTINES

Définition des routines
De tout temps nous installons consciemment ou inconsciemment des routines, « métro, boulot, dodo »,  mais

pourquoi ? Tout d’abord, à 80% par automatisme, nous les exécutons sans réfléchir. Au niveau de la neurobiologie

avoir des routines est nécessaire et utile. Le professeur Gerhard  Roth a beaucoup étudié ce phénomène. Il nous fait

part du fait qu’il faut prêter beaucoup d’attention aux routines qui peuvent être favorables comme défavorables, et

qu’il est très compliqué de changer une routine néfaste car cela nécessite un travail sur notre cerveau. Beaucoup

de personnes ont pu nous montrer la complexité de cette démarche par le biais de différentes conférences sur le

pouvoir de programmer ou déprogrammer son cerveau.

Cependant il est important d’établir des routines, non pas pour apporter l’ennui mais pour apporter un réflexe. La

routine permet d’apporter une sécurité mentale car cela définit un cadre.  Une fois le cadre posé, il est beaucoup

plus facile de gérer les urgences. Chez l’enfant, les routines représentent un moyen de se repérer dans le temps.

Donc en fonction de chaque routine, il peut programmer ce qui viendra après et n’avancera pas dans sa journée

avec la peur de l’inconnu. La première mise en place peut susciter de l’inquiétude car justement il ne connaît pas

l’aboutissement de l’action mais une fois qu’il l’a acquise, il l’accepte comme un automatisme. Cependant, il est

important d’y intégrer également des changements afin de lui faire comprendre que ces routines peuvent évoluer

changer en fonction des impératifs d’une journée, afin de lui éviter la peur de l’inconnu et de paniquer. Il n’est pas

rare de trouver des enfants ayant peur de l’inconnu ou même des changements de plannings car ils perdent leurs

repères. 

Attention ! Dans votre planning de routine, il faut penser à inclure un créneau modulable de manière à pouvoir y

intégrer un changement. Ceci s’adresse aux contrôlants ou aux rigides qui auront tendance à faire tout un monde

si jamais ils doivent modifier leur planning. Une routine ne doit absolument pas vous apporter un stress mais plutôt

une sécurité. C’est pourquoi il est primordial d’y intégrer l’éventualité du changement, mais également la

possibilité de sortir de votre zone de confort. 

Si vous êtes contrôlant ou rigide, vous allez avoir tendance à ne pas déroger de ce planning mais il faut
intégrer que cette routine peut être souple et qu’elle doit l’être c’est juste un outil de manière à apporter un
cadre et des réactions réflexes.

Les routines étudiantes
Les devoirs : 
Ce temps doit être bien programmé et planifié à un moment sans stress, pour être le plus efficace possible. Ils

doivent être fait dans un cadre relativement calme. Cependant, ce n’est pas toujours facile en raison des situations

familiales. Bien sûr, chacun doit adapter sa méthode et ses horaires à sa personnalité.

En règle générale, il est important de garder la dynamique de la journée en enchaînant après notre journée.

Pourquoi ? Parce que l’étudiant, la plupart du temps, possède une grande capacité de pouvoir décrocher son

attention dès le moment de pause. Il a une grande faculté au lâcher prise.  Le souci est de revenir dans la

concentration, surtout en fin de journée quand la fatigue est présente. C’est pourquoi je propose d’accorder un

moment assez court pour prendre le goûter, afin de pouvoir déconnecter, puis enchaîner directement sur les

devoirs, ceci afin de rester dans la dynamique de la journée.

Routines du soir :
1.

2.

3.
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Le mercredi après midi :
Il sert à se défouler, à se reposer, à faire une coupure. Ceci afin de pouvoir se recharger et reposer le mental. Faire

les devoirs donnés le matin ainsi que les fiches des cours du matin Se mettre à jour dans son travail donc avancer

sur les devoirs donnés en début de semaine.

Conseil : il est préférable de garder la dynamique du matin et de se poser uniquement lorsque tout est terminé.

Ceci afin que le mental reste en éveil et qu’il soit toujours dans l’énergie. Le fait de se poser nous permet de nous

relâcher, ce qui implique qu’il est plus difficile de s’y remettre, surtout pour un enfant.

Le samedi matin :
Grasse matinée pour se reposer et sortir du rythme quotidien de manière à ce que le mental comprenne la coupure.

Planifier 2 heures le matin de manière à reprendre les fiches pas terminées le jeudi et le vendredi si c’est le cas et

faire le restant des devoirs demandés jeudi et vendredi.

ATTENTION : Nous avons tendance à vouloir absolument terminer le devoir que nous avons commencé même si

celui ci est long. Nous avons donc parfois du mal à le placer sur le planning. Ce sont des croyances limitantes.  Il est

tout à fait possible d’organiser ce travail en plusieurs étapes (ex vu ensemble).

Les routines professionnelles  
Les professionnels ont, eux aussi, besoin de temps à eux : une méditation sur la pause de midi afin de pouvoir

recharger les batteries et libérer le stress, un cours de yoga ou une séance de sport. Certains voient ce moment

comme une perte de temps mais le cerveau fonctionne comme un muscle. Il lui faut du repos de manière à pouvoir

récupérer et pouvoir donner le maximum de ses capacités. Vous pensez perdre du temps en vous reposant, mais

ce n’est pas le cas. Vous reprenez de l’énergie pour pouvoir être meilleur. 

De plus, beaucoup d’entre nous ont du mal à couper du travail. Combien de personnes arrivent à la maison la tête

chargée de leur journée et n’arrivent pas à décrocher de ses pensées qui tournent en boucles. Suite au télétravail il

est encore plus difficile de faire cette coupure si importante entre le travail et la maison. C’est pourquoi il est

important de pouvoir mettre des routines pour matérialiser la coupure entre le travail et la maison.  

Avant de partir le soir : 
Lister sur un cahier ou une feuille ou un tableau les tâches du lendemain dans l’ordre de priorité. Ceci afin de

libérer votre mental avant de quitter votre bureau et de ne pas emmener (ou alors le moins possible) de stress

professionnel à la maison. La maison est le lieu dans lequel on se repose et on se ressource. Par conséquent, le

matin, vous pouvez attaquer directement en prenant votre liste.

En télétravail :
Pour ceux qui sont en télétravail, après avoir établi votre liste de tâches à éxecuter, vous pouvez par exemple

changer de tenue, de manière à pouvoir faire la différence entre la journée de travail et la maison. En adoptant une

tenue plus décontractée pour que  le mental l’associe au lâcher prise. Il est imporatnt de notifier à votre mental

cette transition qui était marquée au préalable par le trajet en voiture et qui se retrouve aujourd’hui réduit au fait de

couper votre ordinateur. 

De même, le matin, il est primordial de vous préparer comme lorsque vous alliez au bureau. Vous habiller est

indispensable afin de permettre à votre mental de comprendre que votre journée commence, mais aussi que nous

ne sommes plus à la maison en mode détente. Vous pouvez également effectuer votre rituel café ou thé en

allumant votre ordinateur pour vous permettre de débuter votre journée en douceur .
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Les emails :
C’est un élément qui nous prend énormément de temps et qui a le don de nous couper dans notre élan lorsque

l’on est en plein travail. C’est pourquoi il est primordial de le régulariser et d’y accorder des moments bien

spécifiques afin de ne pas se laisser envahir. 

Le matin en arrivant, vous pouvez effectuer un point email, tout en sachant qu’il est préférable de ne pas traiter ses

mails en y répondant directement, mais plutôt en les intégrant dans votre planning des priorités établis la veille

pour votre journée. De cette manière, vous êtes sûr de ne pas déroger à vos priorités et de ne pas vous infliger un

stress supplémentaires dû à un retard non géré. 

Afin de ne pas plonger dans l’invasion de la lecture des mails, vous devez vous accorder un temps. Par exemple, 1

heure à chaque créneau défini au préalable pour l’étude des mails. Ils rentreront au fur et à mesure dans votre liste

de tâches à traiter en fonction de leur priorité.

Savoir répartir son temps entre le professionnel et le personnel

Les routines personnelles 
Cela consiste à déterminer ce qui est important pour nous que ce soit au niveau du sport, du bien être ou autres

tâches. Ceci afin d’établir une routine avec des heures pour lesquelles nous savons que nous pourrons maintenir le

rythme tout au long de l’année. Cela peut être pour un cours de yoga, de théâtre, de peinture etc. 

Certains parents profitent du moment de sport des enfants pour placer leur activité pendant ce temps. Exemple :

pendant le cours d’escrime de mon enfant, il y a une piscine juste à côté, je peux aller nager. 

Le bien être mental et physiques sont des éléments de bases dans notre développement personnel mais

également au niveau professionnel. Il est diffcile de pouvoir être au mieux de ses performances en ayant un rythme

de vie qui ne sera pas en adéquation avec vous. Comme le corps, le mental à besoin de repos, de moments de

détentes, mais également d'exutoires. À chacun de trouver le sien. 

Pour certains, cela passera par le sport. Pour d’autres, l’art. Peu importe du moment que vous vous accordiez ce

temps. Que ce soit profiter de sa famille, se détendre, ou s’accorder des moments uniques, chacun d’entre eux sont

essentiel dans le bon déroulement de vos buts et objectifs. Ils permettent d’établir un équilibre émotionnel et

physique essentiel au développement de vos performances. 

Les routines bien-être sont également un moyen de prendre soin de nous de façon réflexe. Pris dans le tumulte de

la vie, nous n’accordons bien souvent pas assez de temps à notre bien-être. Contrairement à ce que nous pensons

celles ci ont une place dans l’estime de soi. S’accorder du temps c’est se respecter masi aussi se retrouver face à soi

même, s’écouter et répondre à nos propres besoins. Qui mieux que vous peut savoir ce qui est le mieux pour
vous.
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Les outils favorisant une santé physique et mentale
Suite à la Covid-19, nous avons pu constater que certains éléments de notre vie que nous pensions anodins,

avaient finalement une grande importance dans notre équilibre de vie. C’est pourquoi aujourd’hui nous allons

aborder ces différents points afin d’en prendre pleinement conscience et afin de pouvoir les intégrer au sein de

notre planning. En effet, notre planning est bien souvent rempli de tâches diverses et variées mais nous en

oublions les éléments essentiels à notre bien-être et à notre équilibre. Sans cet équilibre, vous ne pouvez avancer

au mieux dans votre vie. Prenons le temps de lister ces moments primordiaux à notre santé mentale et physique. 

L’alimentation
Bien souvent pris dans le tumulte de la vie, nous faisions nos courses de façon réflexe, sans parfois même prendre

le temps de savoir si cela était bon pour nous, sans même envisager de manger autrement. 

Le 1er confinement vécu en mars 2020 a mis en évidence certains points de notre alimentation, par exemple  notre

consommation de pâtes (repas facile et rapide), mais aussi la consommation de plats en conserves. 

Cependant, cette pandémie a permis à beaucoup de personnes de changer de mode d’alimentation et de faire

plus attention à ce qu’il y avait dans leur assiette. C'est la base de la santé. 

Prenons l'exemple de notre voiture : si vous lui donnez une essence médiocre, elle avancera moins bien que si vous

lui donnez un super carburant. De même, elle s’abîmera plus vite et s’encrassera. C’est pourquoi il est primordial de

bien se nourrir. Apporter une alimentation saine à son corps, c’est lui accorder de l’importance et le respecter. C’est

la moindre des choses, étant donné que c’est lui qui va nous permettre d’atteindre vos buts. 

Prendre le temps de cuisiner peut être également un moment de détente. Il est aussi vrai que c’est un élément

important dans notre organisation, afin de ne pas gâcher ce qui peut être un moment plaisir, juste parce qu’on ne

l’a pas bien planifié dans notre journée. Aujourd’hui, il est tellement facile de pouvoir prévoir ses repas et de les

congeler. En effet, rien ne vous empêche, le dimanche, de préparer une plus grande quantité, que vous mettrez au

congélateur afin de pouvoir en remanger un autre jour où vous n’aurez pas le temps de cuisiner. De cette manière,

en quelques minutes, vous pourrez manger sainement et en prenant plaisir. 

Le choix des aliments est important, que ce soit dans sa qualité mais également dans le visuel. Le mental a besoin

d’avoir envie de manger. En apportant de la couleur dans nos assiettes, nous faisons autant de bien à notre mental

qu’à notre corps. 

Plusieurs coachs sportifs ont crée des livres de recettes basées sur une alimentation saine et équilibrée et sur la

notion de plaisir. 

L’activité physique
Bon nombre de coachs ont créé des vidéos et des chaînes Youtube afin de pouvoir vous permettre de suivre votre

activité depuis chez vous. Vous avez la possibilité aujourd’hui, de suivre n’importe quel cours : alors go !

Cependant, le grand air est aussi important que l’activité physique. C’est d’ailleurs un constat que nous avons pu

faire lors de ce confinement. Certes le sport depuis chez soi nous permet de pouvoir évacuer nos tensions et

prendre soin de nous. Accorder un moment à son physique, c’est également le remercier de ce qu’il nous permet

de faire chaque jour, comme la marche, la respiration ou tout simplement vivre. 

C’est pourquoi je vais mettre un bémol sur les HIIT (High Intensity Interval Training). En effet, en tant qu’ancienne

coach sportive, je tiens à stipuler que certains se font mal avec cette pratique, car ils ne sont pas là pour apporter un

mieux être mais bien pour se faire mal. Attention ! Votre corps est votre véhicule. Si vous le poussez trop, il va finir

par ne plus vous emmener nulle part. Les HIIT peuvent être et sont très efficaces si nous les faisons correctement,

en restant dans le respect de soi et dans l’écoute de son corps. Apprenez à l’écouter. 

De même, ne culpabilisez pas si vous pratiquez du yoga ou du taï chi ou de la danse plutôt que les HIIT comme

tous les autres. Cela vous permet de travailler tout autant mais surtout, il est primordial d’être en accord avec vous-

même. Si vous préférez faire une séance de pilate plutôt qu’une séance de musculation, c’est votre choix et les

autres n’ont pas à vous juger. 
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Sortir prendre l'air
Le confinement a également mis en valeur le positif que peut apporter le fait d’aller prendre l’air. Rester chez soi

n’est pas chose évidente. Bon nombre de personnes ont pu constater que sortir marcher devenait primordial à leur

bien-être. Ils avaient besoin de sortir s’oxygéner, de prendre l’air. Le corps a besoin de renouveler son air. Aérer sa

maison tous les jours est également important : il faut 20 minutes pour que l’atmosphère d’une pièce soit

renouvelé. C’est pourquoi, même si vous ne pouvez pas faire du sport, allez au moins marcher, faire le tour du pâté

de maison, afin de pouvoir sortir de ce contexte "maison" et afin de renouveler votre oxygène. Cette pratique va

vous apporter un mieux être, que ce soit physique ou mental.

Le mot confinement est lourd de sens. Quand nous sommes chez nous, nous sommes confinés et l’être humain  a

besoin de liberté, de grand air, d’espace. A force de rester enfermés, nous nous sentons oppressés, nous avons

l’impression d’étouffer. En allant faire le tour du pâté de maison, en respirant profondément, nous ouvrons nos

poumons, notre cage thoracique et nous permettons à notre mental d’apprécier ce moment de liberté. Sentir le

vent dans ses cheveux, le soleil sur sa peau, tellement de paramètres qui auparavant nous paraissaient anodins et

qui prennent aujourd’hui tellement de valeur. Alors, prenez le temps maintenant, de vous accorder ce moment de

grand air, que ce soit à la mer, en forêt, à la montagne, dans un parc, ou dans votre rue. Sortez prendre l’air pour

déconnecter votre cerveau et apporter du bien à votre corps. 

La communication, le social
Ce qui a été également très pénible pour beaucoup de personnes est le manque d’échanges et de contacts. L’être

humain a besoin de communiquer, de partager. C’est un élément important dans le développement personnel. Ce

que le confinement nous a permis de constater, c’est qu'il est important de prioriser la qualité à la quantité. Bon

nombre d'entre nous, avant cette période, avaient tendance à multiplier les sorties, les rencontres, les soirées entre

amis, par besoin de reconnaissance, d’amour, de présence. Cependant, ce qui est le plus important c’est de

commencer par s’apporter à soi-même ce qui est bon pour soi. Qui mieux que vous peut savoir ce dont vous avez

besoin ? Les amis représentent la valeur ajouté, le plus dans votre vie. C’est pourquoi il est préférable d’avoir peu

d’amis mais de qualité. Les amis de qualité sont ceux qui vous aiment tel que vous êtes. Ceux avec lesquels vous

n’avez pas peur d’être vous-même, avec qui vous pouvez dire ce que vous pensez. Ceux en qui vous pouvez avoir

confiance, et qui sont dans le respect. Beaucoup d’entre vous ont pu constater, lors de ce confinement, la prise de

distance de certaines personnes et le rapprochement d’autres. A vous d’établir une liste de qualité. 

Dans les échanges et le partage, il y a aussi les collègues de bureaux. Avec cette fameuse pause café pour laquelle

on prenait le temps de partager. Son absence, par le biais du télétravail, a pu révéler son importance. Ce qui

paraissait si futil avant a pris désormais une place différente.  

Finalement vient cette communication en famille, celle qui n’avait de place que durant des vacances. Mais ce

confinement a également permis de déceler chez certains un manque de communication au sein même de leur

famille. Ce qui paraît simple prend parfois une tournure bien compliquée.  

Que ce soit avec les enfants ou entre conjoints, le dialogue a changé. Il y a eu une prise de conscience dans notre

manière de parler (effet haut parleur) mais également dans notre écoute. A vous de prendre conscience de ce

changement et de l'adapter en apprenant à écouter les autres et en prenant le temps de vous poser afin de pouvoir

apprécier vos échanges. 

La visualisation
La visualisation ou méditation est un outil très intéressant à utiliser de différentes manières. Elle est utilisée que ce

soit dans l’hypnose (afin de débloquer certains points ancrés au fond de soi), ou en tant qu’outil afin de pouvoir

jouer sur la performance. En quoi cela consiste ? C’est un moyen de pouvoir poser son mental. En l’occupant par

l’écoute de ce qui est dit, nous l’empêchons de partir dans une rumination. De cette manière, nous donnons la

possibilité à notre corps de pouvoir se détendre librement. De plus, cela permet d’accéder à notre inconscient, afin

de pouvoir travailler plus profondément. Les visualisations ou méditations guidées peuvent nous permettre de

nous relâcher, de nous déstresser, de nous dynamiser ou de travailler sur nos émotions ou peurs. C’est un outil que

l’on peut utiliser à n’importe quel moment de la journée, facile à intégrer dans notre planning. A vous de trouver le

meilleur moment. 
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L’égoïste est celui qui aimerait que les autres pensent à lui avant de penser à eux. Nous accordons souvent ce

reproche lorsque nous faisons passer les autres avant nous-même. Cependant, nous ne pouvons pas

demander aux autres d’agir comme nous.

L’égocentrique ne va penser qu’à lui et exclusivement à lui. Il passera ses propres envies avant celles des

autres.

La base afin d’appréhender les situations différemment est l’attente. 

Les attentes collectives et individuelles 
Toutes ces attentes génèrent du stress et des tensions non-productifs mais également des déceptions.

Allons comprendre quel est le mécanisme des attentes :
Lorsque vous êtes dans l’attente, vous visualisez et imaginez ce que vous désirez en fonction de votre réalité, de

votre vison et vous ne prenez pas en compte celle de l’autre. De ce fait, vous ignorez une partie des paramètres, des

éléments extérieurs, du contexte et de la perception de l’autre. Quand les choses arrivent, elles ne sont que

rarement égales à ce que vous vous imaginiez. C’est pourquoi il est primordial de laisser une certaine latitude à vos

attentes. Si nous allons plus loin, c’est attendre de l’autre qu’il agisse comme nous. Cependant, nous ne prenons

pas en compte que l’autre est différent de nous. C’est d’ailleurs dans ce cas que nous accusons souvent l’autre

d’être égoïste. J’en profiterai pour faire la différence entre égoïste et égocentrique :

En résumé, nous attendons de l’autre le même altruisme et la même réciprocité. Nous attendons un certain

comportement de l’autre à l’image du nôtre. Ce n’est pas possible. Dans le cas de l’égoïsme et de l’égocentrisme, il

faudrait dans l’idéal, un peu des deux.

Il est clair que certaines attentes sont «légitimes», qui entrent dans ce que l’on est en droit d’attendre (la non

trahison, la sincérité, le respect, la fidélité etc.), mais il est important de savoir doser. Il existe des attitudes qui sont

normales, qui rentrent dans le respect d’autrui et d’autres qui sont excessives ou qui entrent dans la dépendance

affective.

Les répercussions de notre comportement
Que ce soit dans une équipe, en famille, ou entre amis, il est bien souvent difficile d’attendre des autres le même

comportement que nous. Nous avons parfois la conséquence de notre comportement.

Exemple : une personne qui ne va pas bien mais qui fait tout pour que cela ne se voit pas et qui reproche ensuite

aux autres de ne pas voir son mal être et de ne pas lui accorder l’aide ou l’attention qu’il aimerait. Posez vous la

bonne question : « pourquoi ne le font-ils pas ? ». Tout simplement car ils ne voient pas que vous n’allez pas bien,

vu que vous faites tout dans ce sens. Changez votre comportement, dites les choses simplement et clairement et

les autres réagiront autrement.

Il en est de même concernant les façons de parler et de communiquer. Comprenez bien que si vous arrivez avec un

visage fermé et que vous parlez de façon rude, les gens vous répondront de la même manière. N’oubliez pas que

parfois, nous reprochons à l’autre ce que nous faisons mais que nous ne cautionnons pas. Avant de blâmer l’autre,

posez-vous la question de savoir ce que vous auriez pu faire pour provoquer ce comportement, cette attitude, cette

parole. C’est le moment idéal pour utiliser l’effet miroir. 
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Attention, il faut aussi prendre en compte que la personne n'est peut-être tout simplement pas bien et que vous ne

l’avez pas perçu.

La fierté pousse souvent à ne pas vouloir d’aide sur une tâche, mais inconsciemment, quand l’autre termine avant

par facilité, la jalousie vous envahit de voir qu’il a fini et qu’il ne vous aide pas. Rien ne vous empêche de lui

demander de l’aide au lieu d’attendre qu’il se propose de lui-même. Tout cela a lieu par souci de fierté, ce qui est

compréhensible au vu de la société dans laquelle nous évoluons, mais tout le monde n’est pas identique.

C’est à vous d’instaurer cet esprit d’entraide, en animant votre entourage à demander de l’aide quand ils en ont

besoin, mais également à savoir offrir cette aide, sans attendre en échange une reconnaissance, juste parce que : «

c’est unis que nous sommes plus forts car chacun est unique et que chacun possède quelque chose que l’autre n’a

pas et réciproquement ».

La dépendance affective 
Nous pouvons être dépendant de ce que nous apporte l’autre comme l’amour ou la reconnaissance que nous ne

sommes pas capable de nous donner. Dans ce cas, il est important de remettre les choses dans leur contexte, car

nous ne pouvons pas demander à l’autre de nous apporter ce que nous ne nous apportons pas nous-même. Cette

attention, cette reconnaissance viennent de notre confiance. Nous n’avons pas besoin de l’autre pour savoir ce

que nous sommes. L’égo a une grande place dans la dépendance affective. D’ailleurs, nous associons bien

souvent l’égo à une personne qui se surévalue, mais cela concerne également celle qui se dévalue. Dans un cas

comme dans l’autre, la personne a besoin de reconnaissance et de flatter son égo. Attention de ne pas tomber dans

ce piège, en auto alimentant ce phénomène. Au contraire, assurez-vous de lui faire comprendre que c’est à elle

d’être fière de son travail, de se reconnaître elle-même, ou au contraire, que sa flatterie n’est pas bénéfique à son

image et qu’elle va creuser un fossé de communication avec son entourage.

Il en est de même dans le fait de faire les choses dans le but de recevoir en échange. Arrêtez d’attendre un retour,

faites les choses parce que vous avez envie de les faire, parce que cela vous plaît et non dans l’intérêt d’avoir un

retour quel qu’il soit.

C’est souvent le cas, et c’est pourquoi vous devez rester vigilant face à ce besoin qui peut provoquer un

comportement nocif autour de vous et/ou envahissant vis-à-vis de vous. 

Petite note :
Le fait d’attendre de l’autre qu’il nous aime à notre place. Non ! Celui ou celle qui est le mieux placer pour savoir ce

dont vous avez besoin est vous-même et personne d’autre. Vous êtes dans l’attente d’attention, d’amour, de

reconnaissance de votre travail, de votre comportement, d’un geste etc. Stop ! Vous serez forcément déçu alors

arrêtez d’attendre et faites les choses pour vous et en croyant en vous. 

Se déculpabiliser 
Nous utilisons parfois ces attentes de façon dépendante car nous responsabilisons les autres face à ce qui nous

arrive. Il est important de remettre en avant, de ne pas attendre des autres ce que nous ne sommes pas capable de

faire nous-même. Dans certaines situations, nous revenons face à l’effet miroir, en demandant à l’autre de faire ce

que nous ne pouvons pas faire. Attention de ne pas prendre l’autre comme un bouc émissaire de ce que nous

n’arrivons pas à atteindre. 

De même, il est important de rester à sa place et de ne pas se sentir responsable de leurs erreurs ou même de leur

manque d’investissement. Vous aurez beau mettre en place tous les moyens nécessaires à la réussite d’un projet, si

la personne n’a pas envie d’avancer, de donner le meilleur d’elle-même, vous ne pourrez rien y faire. Cela ne vous

incombe pas. Déculpabilisez en faisant le point sur ce qui est de votre fait et ce qui ne l’est pas. C’est d’ailleurs

souvent le cas par rapport à notre conjoint, nos enfants ou bien encore nos amis. Chacun doit prendre ses

responsabilités et faire le choix de mettre les choses en place ou non. Cela s’appelle le libre arbitre et il est

indispensable de pouvoir l’accepter. Le conseilleur n’est pas le payeur !  
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Définissez vos objectifs et vos buts en pleine conscience. En prenant tous les tenants et aboutissants.

Faites les choses parce que vous avez envie de les faire et non pour ou vis-à-vis des autres. Vous devez être en

accord avec vous-même.

Ne demandez pas aux autres de faire ce que vous ne pouvez faire.

Communiquez clairement.

Respectez vous afin d’être respecté, restez conscient de vos valeurs et de celles des autres.

Acceptez que la réalité de l’autre soit différente de la vôtre.

Les attentes personnelles 
Il y a des attentes personnelles auxquelles il faut aussi prêter attention. Parfois, nous nous fixons des objectifs mais

nous attendons aussi des résultats qui ne sont pas toujours à la hauteur de nos capacités. Pour cela, il est

primordial de pouvoir fixer ses objectifs comme ses buts de façon réfléchie, en fonction de ses capacités. Il en est

de même sur les listes de tâches que nous nous attribuons et que nous n’arrivons pas à faire. Il n’existe pas de plus

belle trahison que celle-ci. Surtout lorsque vos résultats sont la conséquence directe du travail de l'autre. Gardez en

tête que vous n’êtes parfois pas responsable de l’échec d’une action. Ne soyez pas trop dur vis à vis de vous-même,

car les répercussions seront immédiates.

L'attente sournoise 
Il existe une attente plus sournoise mais qu’il faut également prendre en compte, celle qui est tablée sur la jalousie.

Lorsqu’une personne n’a pas réussi à obtenir ce que vous avez obtenu par exemple. Celle-ci attendra l'erreur de

votre part, de manière à pouvoir se satisfaire de votre échec. Vous ne l’empêcherez pas, mais c’est à vous de ne pas

l’alimenter en précisant que vous n’êtes pas à l’abri de l’erreur. Le reconnaître évitera déjà d’alimenter cette

position d’infériorité dans laquelle cette personne se place. Ne rentrez surtout pas dans ce combat et cette rivalité

qui ne mènera qu’à une situation de stress et de conflit.

« L’erreur est humaine donc l’erreur fait partie de l’humain. Nous ne sommes pas parfaits ».

En résumé 
Vous l’aurez bien compris l’attente est une notion subjective et nocive. Ce qu’il faut retenir :

Identifier les causes de chaque comportement 
Afin de ne pas être déçu par l’attente, il faut prendre en compte une notion : savoir exprimer ses besoins. Bien

souvent, nous énumérons notre demande en oubliant notre réel besoin. 

Prenons l’exemple du couple sur le canapé : un couple sur un canapé en train de regarder la télé. La femme dit

qu’elle à froid, alors que son besoin est d’être dans les bras de son mari. Le mari entend sa demande et y répond en

lui proposant de prendre un plaid ou d’augmenter le radiateur. Bien évidemment, la femme se retrouve frustrée que

son mari ne lui ai pas proposé de la prendre dans ses bras. Cependant, elle ne l’a pas exprimé et ne peut donc pas

reprocher à son mari de ne pas avoir deviné son besoin. N’oubliez pas ce que nous avons dit au préalable : chacun

à sa propre vision des choses. Il aurait été beaucoup plus simple d’exprimer son besoin en demandant à ce qu’elle

puisse se glisser entre ses bras. 

C’est pourquoi il va être primordial désormais de changer votre façon de demander. Posez vous la question de

savoir quel est votre besoin derrière votre demande, ceci afin de la modifier en exprimant réellement ce que vous

souhaitez. De cette manière, vous pourrez avoir un retour en adéquation avec votre besoin. Vous éviterez ainsi la

déception et les conflits sous prétexte que votre interlocuteur n’ait pas compris ce que vous attendiez de lui. 

Un livre a été écrit à ce sujet : exprimer ses besoins sont une bonne base dans les causes de nos comportements

autant que dans ceux des autres. A cela, nous allons intégrer un des outils vus au préalable : étudier l’effet miroir

afin de bien comprendre comment éviter certains comportements. Bien souvent, les émotions sont facteurs de

déclenchement d’un comportement contraire à ce que nous aurions désiré, que ce soit pour nous ou pour notre

interlocuteur.
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Gérer son stress et ses émotions
Si l’on veut parler des émotions il est primordial de pouvoir expliquer l’importance de l’intelligence émotionnelle.

L'intelligence émotionnelle
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Ce qu’il faut prendre en compte c’est que, lors d’une émotion vive, l’analyse des informations et nos réactions ne

sont plus du tout gérées par les mêmes parties de notre cerveau. C’est pourquoi nous pouvons constater que bien

des fois, nous avons nos forces décuplées par colère ou que nous nous retrouvons paralysés par la peur. Les

émotions prennent le dessus sur notre mental. Nous verrons comment pouvoir interagir avec ces émotions afin de

pouvoir adapter notre comportement et gagner en efficacité. 

Lorsque nous sommes dans l’émotion, nous perdons notre recul face à la situation et manquons de jugement. Cela

est dû au fait que l’amygdale du cerveau prend le dessus sur le néocortex (siège de l’analyse), ce qui fait que nous

sommes sur un comportement instinctif. Cependant, une autre partie de notre cerveau prend le relais pour rectifier

ce comportement. Cette partie située à l’arrière des lobes préfrontaux est chargée de maîtriser nos sentiments, afin

de faire face efficacement à la situation, et peut même aller jusqu’à modifier entièrement le comportement. 

Les émotions négatives ou positives font partie intégrante de nos décisions et de nos comportements. Elles

peuvent nous faire réagir de façon positive comme négative. Les émotions sont indispensables à la pensée, que ce

soit pour prendre des décisions ou pour réfléchir. Elles sont aussi le siège de certaines motivations. Il faut juste

apprendre à les comprendre et à les gérer. En effet, si nous n'apprenons pas à les gérer, elles peuvent par exemple

nous bloquer. En cas de contrariétés importantes, nous pouvons également nous retrouver comme paralysés, dans

l’incapacité de réfléchir clairement. 

L’intelligence émotionnelle nous permet de pouvoir prendre des décisions plus justes et plus en adéquation avec

tous les éléments extérieurs. Mais pour cela, il faut comprendre ses émotions, les maîtriser, en sachant déterminer

celles qui sont néfastes pour nous et celles que nous pouvons utiliser. Nous pouvons également les transformer

afin qu’elles nous servent d’auto-motivation. L’intelligence émotionnelle peut également nous servir pour

apprendre à connaître les émotions d’autrui et ainsi agir en fonction. Cela permet de maîtriser les relations

humaines : élément important dans le rôle du manager. 

C’est d’ailleurs par cette intelligence émotionnelle que nous pourrons distinguer différents managers : ceux qui ont

conscience d’eux-mêmes, et ceux qui se laissent submerger par leurs émotions. Apprendre à gérer l’intelligence

émotionnelle est une force indispensable du manager afin de gagner en communication que ce soit vis-à-vis de sa

direction ou vis-à-vis de son équipe. Nos sentiments font partie intégrante de nos décisions, c’est pourquoi il est

primordial d’en prendre conscience et de bien se connaître pour pouvoir adapter ses décisions en fonction de ce

que nous ressentons ou nous vivons. 

L’anxiété fait partie des émotions qui peuvent générer des réactions négatives mais qui peuvent également être

utilisées comme motivation. En tant que manager, il est important de prendre en compte ce facteur très présent

aujourd’hui. Celle-ci fait parti du quotidien d’un grande nombre de personnes, surtout depuis la situation de crise

du COVID 19, qui a généré des perturbations dans l’organisation. Un sentiment d’insécurité. 

Pour cela nous allons parler de l’anxiété qui représente la maladie du siècle afin de pouvoir comprendre ce que

cela génère sur notre comportement et donc sur notre performance. 
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L'anxiété

La qualité au profit de l’efficacité :

Le perfectionnisme :

Le contrôle :

Définitions 
Le stress le plus communément répandu est défini comme un état dans lequel une demande est faite à l’individu à

laquelle il doit réagir afin de pouvoir faire face à la situation. Il est différent en fonction de chacun et il dépend de la

perception de l’individu. Pour le comprendre, il est primordial d’intégrer que chaque personne réagit différemment

en fonction de son vécu et de ses propres expériences.

Anxiété : elle est considérée comme une émotion négative et déplaisante. Il existe deux types d’anxiété, l’anxiété

état et l’anxiété trait.

Anxiété état : elle représente des sensations de tension et d’appréhension associée à un évènement particulier.

Anxiété trait : reflète la disposition générale à répondre à plusieurs situations par une anxiété élevée.

Les répercussions de l’anxiété sur les performances 

Il est à noter que lorsque l’on travaille avec l’anxiété, il est important de prendre en compte la différence entre la

qualité et l’efficacité. En effet, chez certaines personnes, une augmentation de l’anxiété peut créer une baisse de

l’efficacité au profit de la qualité, qui demande un effort supplémentaire. Ceci car la personne passe dans une

concentration plus accrue sur la qualité de son geste ou de son travail. Cela joue sur le temps qu’elle

va mettre, sur son geste qui sera plus calculé et réfléchi et donc moins précis. Lors de l’apprentissage, nous

répétons le geste de nombreuses fois de façon à ce qu’il devienne instinctif. Il en est de même pour l’intellect par

des exercices d’application de la théorie. Prenons la personne manuelle : avec l’anxiété, elle va se mettre à réfléchir

au geste parfait. Elle va être beaucoup plus concentré, afin d’analyser chacun de ses mouvements. De ce fait, elle

va perdre en rapidité au profit de cette perfection et en aura même oublié que son geste était déjà acquis au

préalable. Son geste sera alors modifié et perdra en efficacité.

D’où l’importance d’acquérir des tâches de façon réflexe, par le biais des routines afin que la mémoire ne demande

pas autant d’énergie (étude d’Eysenk et al en 2007).

En voulant gagner en qualité, nous rentrons bien souvent dans le perfectionnisme. Face à cette situation d’anxiété,

nous voulons être parfait, trouver la solution idéale, l’idée ou le geste parfait. En ce qui concerne le

perfectionnisme, nous perdrons en temps pour une réflexion qui est dans certains cas une histoire de réalité. En

effet, la réalité de chacun étant différente, il est primordial de prendre conscience que notre perfection n’est pas la

même que celui qui va la réceptionner. Cela ne veut pas dire qu’il a tort ou raison ou que nous avons tort ou raison

mais seulement que nous avons des visions différentes. Ceci que ce soit dans une réalisation intellectuelle ou

gestuelle. Le footballeur va vouloir mettre le but parfait, mais cela ne prend pas en compte la vision du goal. Il faut

donc penser au lâcher prise en acceptant la vision de l’autre et en effectuant un travail dans le but de donner le

meilleur de nous même mais pas forcément pour rechercher la perfection.

Cette recherche de la perfection place alors la personne en état de contrôle, au lieu de faire confiance à ses

automatismes. D’où l’importance, une fois encore, d’avoir pleinement conscience de nos acquis et d’avoir

confiance en soi. Le comportement de contrôle est en relation avec une recherche de la perfection. Cependant, il

faut prendre en compte, que plus nous sommes dans le contrôle, plus nous perdons en performance, car ce qui

était inné et instinctif devient calculé, programmé et réfléchi et donc moins performant. 

Cette position de contrôlant qui cherche la perfection nous fait perdre en souplesse et en rapidité et donc en

performance, car la concentration est basée sur la théorie plus que sur la pratique. Cela correspond à expliquer

notre mouvement plutôt qu’à le vivre. Prenons l’exemple de la conduite. Si nous devons expliquer chacun de nos

gestes avant de les faire, nous aurons une conduite beaucoup moins efficace et moins fluide. Nous risquons même

d’aller jusqu’à l’accident, car notre concentration ne sera plus basée sur les éléments extérieurs mais sur nos

gestes. Nous réduisons nos capacités et notre adaptation aux éléments extérieurs qui demeurent des facteurs

essentiels à notre performance.
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 Le lâcher prise :

La peur de l’échec :

Augmentation des performances :

C’est dans ce cas que le lâcher prise rentre en vigueur. Ce qui veut dire qu’il faut accepter la situation afin de

pouvoir mettre en action les solutions. Le lâcher prise nous permet de nous recentrer sur nous-même, d'avoir

confiance en nous et en ce que nous savons faire, et d'améliorer notre concentration sur les éléments extérieurs, de

manière à avoir une vision d’ensemble. Cela nous permet d'interagir avec ces éléments. 

Prenons le cas de la personne en train de se noyer. Il ne va pas prêter attention à la distance à laquelle il est par

rapport au bord, ni si quelqu’un est à côté. Il va commencer à se débattre pour rester en surface. Plus il va se

débattre, plus il va se fatiguer et de ce fait accélérer sa noyade. Au contraire, s'il accepte la situation et lâche prise, il

va pouvoir se laisser flotter de manière à pouvoir, sans se fatiguer, rejoindre le bord ou même laisser une personne

venir à lui et le sortir de cette situation. Il est donc important de ne pas laisser le processus de contrôle prendre le

dessus.

 

Il y a une autre réaction face à l’anxiété et au stress qui met en avant le processus de surveillance aussi appelé «

ironique ». C'est le fait de se concentrer sur ce que nous ne voulons pas. Dans ce cas, notre mental prend le dessus

et passe au-dessus du mode opératoire. Nous focalisons toute notre attention sur ce dont nous avons peur jusqu'à

en oublier l’essentiel. 

Il est dit lorsque l’on passe le permis moto que « la moto va là où le regard se pose ». Dans ce cas, si vous avez peur

de prendre le trottoir, votre mental et votre regard vont se fixer sur ce trottoir et donc vous pousser à rouler dessus.

Cela entraîne une réaction opposée à ce que vous vouliez faire. Afin de pouvoir palier à ce genre de phénomène, il

est préférable de se concentrer sur ce que vous voulez et non sur sur ce que vous ne voulez pas. Votre

concentration doit être axée sur une réussite plutôt que sur la possibilité de l’échec, afin que votre inconscient soit

en complète harmonie avec votre mental pour augmenter votre performance. 

Il est déterminé qu’une anxiété état (trac) avant un évènement important, peut être, chez certains, une source

positive de motivation et de performance. Elle met la personne dans un état de conscience optimum.

Celle-ci se retrouve, grâce à cette anxiété, pleine d’énergie, concentrée, et centrée sur elle-même. Tel est le cas lors

d’un challenge à remplir. Pour cela, il est indispensable que cette anxiété ne soit ni trop ni pas assez importante.

C’est ce que nous appelons plus communément le stress positif.

L’anxiété peut être une source de motivation, et pousser la personne à s’investir d'avantage si elle s’aperçoit que sa

performance n’est pas à la hauteur de ce qu’elle souhaite. Cependant, pour cela, il faut prendre en compte la

confiance en soi. En effet, la personne emploiera plus d’énergie en état d’anxiété afin d’atteindre ses objectifs si elle

a confiance en elle et si elle est sûre de sa réussite. A l’inverse, une personne qui n'a pas confiance en elle peut

baisser les bras face à cette anxiété et donc voir ses performances chuter. Prenons le cas du joueur de tennis. Lors

d’un match tendu avec beaucoup d’enjeux, celui qui sera trop anxieux rentrera dans le contrôle et dans le

perfectionnisme. Résultat, il va se crisper musculairement et réfléchir à chacun de ses gestes, donc des gestes

beaucoup moins fluides. Cela va amener un manque de rapidité et efficacité, ce qui baissera sa performance. A

l’inverse, il lâche prise et accepte les enjeux et la situation, il profite de cet état d’anxiété et décide de donner le

meilleur de lui-même en utilisant cette anxiété comme boosteur d’énergie. 

Maintenant que vous avez découvert qui vous étiez, que vous avez compris votre comportement ainsi que celui

des autres, que vous avez adopté une communication en adéquation avec votre personnalité et que vous avez

compris ce que vos émotions pouvaient généré chez vous et chez les autres, vous êtes prêt à donner le meilleur de

vous-même afin d’atteindre tous vos buts et objectifs. 
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