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I. Les méthodes pour augmenter sa confiance en soi 
 

 

 

Nous vous présentons 7 méthodes à mettre en place pour développer et 
préserver une confiance en soi inébranlable. 
 
1. Convertissez votre angoisse en confiance en soi 

Lors de situation nouvelle, vous vous sentez mal à l’aise à cause de ce manque 
de confiance. Plutôt que de concentrer votre énergie à vouloir avoir gérer vos 

émotions, tentez d’agir pour convertir votre peur en acte concret. Par exemple, parlez, faites 
le premier pas vers autres. C’est effectuant ce premier pas, en brisant cette barrière de la peur 
que vous gagnerez en agilité et donc en confiance en soi.  

« Ce n’est pas l’action qui est difficile, mais ce qui se passe avant » 

 

2. Soyez ouvert aux autres 

Discuter avec un inconnu représente un obstacle insurmontable à vos yeux? Votre 

manque de confiance en soi vous bloque dans ce genre de situation ; au point 

même où vous ne décrochez aucun mot. Vous devez aller vers les autres pour 

bavarder, échanger. Tentez de surmonter cette crainte et créez des liens avec des 

personnes inconnus vous permettra de travailler sur votre courage et diminuera 

votre anxiété. Sur le moment, vous ressentirez une angoisse liée à la sortie de 

votre zone de confort, mais une fois la discussion entamée, tout vous semblera normal et vous 

prendrez du plaisir à échanger.  

« L’échange et la fraternité devraient être les bases de l’humanité » 

 

3. Soyez audacieux (se) 

Sortez de votre zone de confort, de votre routine en découvrant d’autres milieux, 

d’autres types de personnes sans tomber dans les excès. Cela vous permettra de 

gagner en confiance  et d’obtenir d’autres repères. Votre capacité d’adaptation n’en 

sera que meilleure. Optez par exemple pour des recettes culinaires exotiques, 

cuisinez péruvien ou sénégalais, écoutez de la musique typique argentine ou mexicaine 

ou encore apprenez une nouvelle langue durant le trajet pour aller au travail. L’objectif est de sortir 

de son confort pour créer une plus grande ouverture d’esprit. 

« La beauté du monde est inimaginable » 
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4. Fixez-vous des objectifs réalisables 

Le manque de confiance en soi survient dans certains cas, d’une crainte de 
l’échec. C’est très certainement parce que vous mettez la barre beaucoup 
trop haute. Soyez réaliste et faites preuve de bon sens, vous devez 
connaitre vos limites et vos possibilités. Ainsi concentrez-vous sur chacune 
des étapes à atteindre pour franchir votre objectif.  
 

« Avant de courir, il faut d’abord apprendre à marcher » 
 

 
5. Apprenez en faisant des erreurs  

 
 

Beaucoup de personnes qui manquent de confiance supportent très mal le fait 
de se tromper et d’effectuer des erreurs. Vous ne pouvez pas réaliser quelque 
chose de parfait du premier coup, vous devez procédez « par des brouillons ». 

Voyez les erreurs comme quelque chose de positif et non négatif. Ces erreurs sont 
là pour être une source de progression et non de ralentissement. C’est en ayant cette 
philosophie que vous allez engendrer une plus grande confiance en vous-même.  
 

 « L’échec fait partie de votre réussite. Il suffit de le voir et de le surmonter » 
 

 
6.  Pratique une activité sportive  

Le fait de pratiquer une activité sportive est bénéfique non seulement pour votre 
corps mais aussi pour votre mental. Cela vous permettra de retrouver un certain 
équilibre, une assurance et une confiance en vous-même. L’autre aspect positif 
de l’activité physique est la rencontre de nouvelles personnes. Vous pourrez ainsi 
tisser des liens et vous faire des nouveaux amis. 

« L’être humain moderne ne sait plus créer d’énergie, d’où sa fatigue chronique » 

 

7. Ne faites pas de comparaison 

Il y aura toujours plus fort et toujours plus faible que vous. Ce qui compte c’est d’être 
bien  dans sa peau et de s’aimer tel que vous êtes, ne l’oubliez pas, vous êtes une 
personne unique. C’est en s’aimant en premier que l’on acquière cette confiance et 
cette estime de soi.  

« Vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez » 
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II. Apprendre à communiquer  
 

 

La communication est un art depuis des générations. Votre vie peut être changée grâce à des 

idées bien formulés : cela peut vous ouvrir des portes, à mieux gérer vos relations. Ce pouvoir 

de communication n’est cependant pas inné, il s’apprend, se développe. Parfaire sa 

communication avec autrui est un choix qui peut s’avérer utile et compliqué. Voyons comment 

développer une bonne communication en différentes étapes. 

 

 
1. Soyez à l’écoute 

Dans un premier temps, si vous souhaitez parfaire votre communication, vous devez accorder 

une priorité à l’écoute. Bien écouter vous permettra de bien comprendre. Une personne qui 

se rend compte qu’on écoute vraiment se sentira vraiment en 

confiance et à l’aise avec vous. La relation ainsi que la conversation 

seront facilitées. Si une personne est écoutée attentivement, elle en 

fera de même.  Il est important de faire une distinction entre écouter 

et entendre. Ecouter quelqu’un demande « trois types d’écoute » : 

une écoute visuelle, auditive et kinesthésique. Cela signifie que vous devez prendre en compte 

la communication verbale (les mots employés), la communication non verbale (la gestuelle) 

et la communication para verbale (l’énergie à travers la voix, l’intonation de celle-ci.) Votre 

capacité à vous concentrer sur ces 3 points lors d’un échange vous permettra d’être très 

attentif ; ce qui rendra la conversation beaucoup plus enrichissante et agréable pour la 

personne en face de vous. 
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2. Ouvrez-vous aux autres 

L’autre point important pour entretenir et développer une bonne communication 

est de vous ouvrir aux autres. Vous devez accorder une importance particulière à 

la personne que vous avez en face de vous. Il faut que la discussion soit agréable 

pour vous et pour votre interlocuteur. N’oubliez pas qu’une bonne communication 

sera toujours favorable à une bonne relation. 

 
3. Soyez capable de poser les bonnes questions 
 

En tant que personne, vous devez être curieux et poser de bonnes questions pour 

faire évoluer la conversation. Des questions qualitatives qui s’intéressent 

véritablement à l’autre font office d’entonnoir et permettent de faire émerger ce 

qui intéresse la personne en face de vous. Vous pourriez trouver des points 

communs avec celle-ci. Vous devez indispensablement affiner votre art à questionner les 

individus. 

 
4.  Soyez naturel dans votre démarche 

Soyez naturel, peu importe la phrase d’accroche que vous allez utiliser, 

allez-y. Avant d’aborder quelqu’un, vous vous posez beaucoup de 

questions, en réalité, il n’y a pas de bon moments, ni de bonnes formules. 

Ne vous posez pas de questions, soyez naturel et foncez. L’essentiel est 

d’être sincère dans votre démarche, cela se ressentira dans la conversation. 

Une discussion saine ouvre la porte à un dialogue beaucoup plus profond et à une véritable 

écoute. Ouvrez-vous aux autres, des intentions positives seront toujours bien accueillies. 

 

 
5. N’oubliez pas votre objectif de départ 

 

Dans une conversation, il peut arriver qu’il y ait des divergences d’opinions, 

des malentendus où encore que la conversation s’éloigne naturellement de 

votre sujet de départ. Rappelez-vous votre objectif de départ dans cette 

discussion ; cela peut être d’apprendre à mieux connaître une personne ou bien de lui 

apprendre quelque chose en particulier. 
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6.  Savoir reformuler pour mieux se comprendre 

Dans une conversation, il y a parfois des quiproquos parce que vous avez mal 

compris ce que votre interlocuteur souhaitait vous dire. Vous devez savoir 

reformuler, réexpliquer avec vos propres mots ce que vous pensez avoir compris. 

Cela vous permettra de mieux intégrer ce que la personne en face de vous, tente de vous 

expliquer. L’homme comprend un message selon son éducation, ses valeurs, ses cultures et 

ses habitudes. Il y a souvent une différence entre le message émis et le message reçu.  

 

 
7.  Connaitre l’objet de votre échange 

 
 
Avant d’échanger avec votre interlocuteur, sachez pourquoi vous lui parlez, 

vous serez ainsi beaucoup plus performant dans votre communication et irez à 

l’essentiel, sans tourner autour du pot. Lorsque que vous avez votre objectif en 

tête, vous communiquez plus rapidement. L’objectif permet au cerveau de savoir de quelle 

manière il doit procéder.  

 
8. S’adapter à votre interlocuteur 

 

La façon dont nous parlons est propre à chacun. Nous possédons 

différents types de langages  (auditifs, visuels) avec différentes normes 

et valeurs. De manière générale, nous communiquons avec les autres de 

la façon dont nous aimerions qu’ils communiquent avec nous. Connaitre 

la manière dont s’exprime votre interlocuteur, la façon dont il voit les choses sont des 

éléments qui nous permettent de nous adapter. L’objectif est de comprendre ce qu’il se passe 

dans sa tête. Comme vous l’aurez compris, une très bonne communication demande une vraie 

stratégie bien rodée. Cela passe par l’ensemble des points clés que nous venons de voir 

précédemment. Ainsi si vous mettez en place les différentes méthodes parcourues, vos 

conversations seront plus enrichissantes et efficaces que ce soit une conversation 

professionnelle ou personnelle. 
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III. Apprendre à gérer ses émotions 
 

Pour quelles raisons certaines personnes sont capables de parler en public sans être nerveux 

alors que d’autres sont incapables de le faire ? Pourquoi, lors d’une dispute certains 

succombent à la colère tandis que d’autres maintiennent leur calme ? 

 

Selon le psychologue américain, Paul Eckert, il existe 4 émotions principales qui sont la joie, la 

tristesse, la colère et la peur. C’est un peu le même principe que les couleurs. Il suffit de 

mélanger les différentes émotions primaires pour obtenir d’autres types d’émotions. Par 

exemple, lorsque nous mélangeons la peur et la colère, survient l’anxiété ou encore la jalousie. 

Il faut également savoir qu’à ce jour, 27 types d’émotions sont recensées.  

Dans le paragraphe ci-dessous, vous trouverez 5 méthodes efficaces à mettre en pratique pour 

apprendre à gérer ses émotions. 

1. Dézoomer la situation 

Dans nombre de cas, les personnes qui connaissent des situations 

de colère, de stress ou d’anxiété souffrent du syndrome dit du 

« lampadaire ». Elles sont focalisées sur une situation et n’arrivent 

pas à prendre du recul. L’action la plus complexe à réaliser est 

celle de la prise de conscience ou de la prise de hauteur. Lors d’une situation déstabilisante, il 

vous suffit d’arrêter le canal de la colère (par exemple) en disant « DÉZOOM », ce qui aura 

comme conséquence de bloquer littéralement votre émotion. 
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2. Mettre des mots sur la situation 

 

Cette méthode est très utile pour les cas de tristesse ou de peur notamment. Le 

fait de mettre des mots sur une situation va induire une description parfaite et 

aura comme effet de relativiser la situation et de décrire votre comportement 

ponctuel. 

Par exemple, lorsque vous êtes aux emprises de vos suppositions dans le cadre d’une peur 

quelconque (peur de parler en public, d’aborder une personne etc), il suffit de décrire ce que 

vous vivez et ressentez, comme suit. « Je suis conscient d’être dans une situation qui me fait 

peur et je l’accepte. Cependant, il n’y a pas de raison d’avoir des craintes car tout se passera 

pour le mieux ». 

 

3. Ai-je un levier d’action ? 

 

La méthode suivante se révèle efficace pour se recentrer sur le 

moment présent. J’ai rencontré, durant ma vie, beaucoup de 

personnes qui se concentraient sur «ce qui aurait pu être fait » et 

non sur les solutions à adopter pour avancer. A quoi bon 

s’inquiéter, se faire des soucis et détruire sa santé sur un événement qui ne peut plus être 

modifié ? 

Lors d’une situation critique, posez-vous la question « ai-je un levier d’action qui me permet 

de modifier la situation ? ». Si la réponse est « oui », alors agissez. Si la réponse est « non », 

tirez-en des leçons et avancez. 

 

4. Anticiper au maximum une situation 

 

Lors de mes conférences, cette méthode donne le sourire. En effet, je parle 

des personnes qui n’arrivent pas à anticiper certaines situations et qui 

attendent la dernière minute pour agir. Je donne notamment, l’exemple du 
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passage du contrôle technique, du changement des pneus neige en hiver ou encore des 

révisions pour les étudiants passant des examens. 

Plus vous anticiperez les événements, plus vous éviterez les situations déstabilisantes comme 

le stress, et de ce fait les peurs ou angoisses en tout genre. 

5. Vérifier la source 

 

Cette dernière technique est extrêmement simple à mettre en place mais très peu 

de personnes l’utilise. Lorsque vous recevez une information qui vous mettra dans 

une posture négative, n’oubliez JAMAIS de vérifier la véracité de l’information. Allez 

directement à la source ! Ne faites pas systématiquement confiance aux dires de 

votre entourage ou des médias ! 

Plus vous vous intéresserez à l’origine de l’information et plus vous aurez l’opportunité de créer votre 

propre point de vue et ainsi éviter des situations générant des émotions destructrices.  

 

 

 

 

 

CONCLUSION 

Pour conclure cet e-book, je voulais vous remercier pour l’avoir téléchargé sur votre ordinateur et 

surtout, de l’avoir lu jusqu’au bout. Si vous en êtes à ce stade aujourd’hui, c’est sans doute parce que 

vous ressentez la ferme volonté de grandir, de progresser et de vous développer. Continuez dans ce 

sens et vous connaîtrez un épanouissement inconnu auparavant qui vous permettra de vous libérer 

des chaînes de votre égo vous permettant ainsi de vivre une vie éclatante et rayonnante. 

N’oubliez pas d’exprimer chaque jour votre GRATITUDE envers Dieu, la nature, la vie, le créateur ou 

peu importe le nom que vous lui donnerez mais REMERCIEZ. Plus vous allez être reconnaissant et plus 

votre vie sera plaisante. 
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En savoir plus sur mes prestations 

 

E-COACHING 

E-coaching sur les thématiques de développement personnel et professionnel : 

- À distance (visioconférence) 

- Par téléphone 

WEBCONFERENCES  

Sur les thématiques (durée de 2h) : 

- Confiance en soi 

- Gestion des émotions 

- Le secret du succès : la loi d’attraction 

- La gestion du stress 

- La positive attitude 

- Les clés pour vaincre ses peurs 

LIVRE 

« Réveillez votre lion » disponible sur Amazon au prix de 9,90€. 

Les réseaux sociaux 

Retrouvez plus de contenu directement sur : 

Facebook : Giuseppe Conti 

Instagram : giuseppeconti5 

Youtube : Giuseppe Conti 


