
1. Erreurs :
Eviter de vous punir quand vous avez fait des erreurs et de vous appelez par tous les noms. Cela ne 
fait que renforcer la croyance que vous faites des choix pauvres.
En étant gentil avec vous-même, vous vous autorisez à comprendre comment vous avez fait cette 
erreur et comment l'éviter désormais.

2. Qualités and succès :
C'est ce sur quoi on se concentre qui peut grandir et prendre de l'expansion.

3. Say « N0 »
Si vous faites ce que vous ne voulez pas, vous vous sentirez victimisé(e). 
Ne cherchez pas des bonnes raisons de dire « non », car les manipulateurs sauront vous faire 
changer d'avis. Apprenez simplement à dire « non », fermement. Personne n'a rien à vous imposer !

4. Commentaire dévalorisant :
Ne laissez pas entrer en vous de tels commentaires. Ils n'ont pour but que de vous écraser ! Ne 
réagissez pas par la colère ou l'embarrassement.
Souriez simplement, restez calme et dites « Oh, vraiment ! ». Il n'y a pas de raison de vous rabaisser
pour que l'autre se sente supérieur à vous !

5. Egal :
L'autre peut être un exemple pour ma croissance, certes, mais sa position ne vient en aucun cas me 
dévaloriser ou me rendre meilleur. Chacun est respectable, de par son humanité.

6. Erreurs :
Chaque fois que vous faites une erreur, vous éliminez une réponse incorrecte et vous vous 
rapprochez de la solution. Et si vous vous accordez la liberté de faire des erreurs, vous allez 
acquérir des habiletés insoupçonnées ainsi qu'un accroissement significatif de vos chances de 
succès.

7. Juste ou faux :
Quand vous avez tort, acceptez-le ! Vous n'avez pas à faire tout juste tout le temps ! Votre tête n'est 
pas mise à prix ! Faire faux ne vous rend pas inadéquat, cela vous rend simplement humain. Le 
reconnaître est signe de matûrité et indicateur d'une saine estime de soi.

8. JOIE :
Mes humeurs, mes états d'âme sont ma responsabilité, car ils dépendent du regard que je porte sur 
les choses, les gens, sur la vie ou sur moi-même. 
Rappelez-vous un moment de votre vie où vous avez été très heureux, faites-le revenir dans le 
présent et ancrez cet état de bonheur en vous. Revenez-y chaque jour et vous verrez votre état se 
changer en profondeur.

9. Auto-respect :
Eliminez de votre pensée et de votre vocabulaire, des mots comme : « stupide, bête, idiot ».
Pourquoi ajouter votre voix à la chorale de ceux qui le font déjà, dans votre dos ou ouvertement ?

10. Travail/formation que j'aime
Faire un travail que vous n'aimez pas va être ressenti comme une punition, il vous sera plus difficile
de vous motiver pour commencer votre journée. Et au lieu de prendre plaisir à chaque instant de 
votre vie, vous allez constamment penser aux vacances, aux week-ends.
Préparez les changements nécessaires pour vous trouver dans la bonne direction. Choisissez votre 
but et  avancez étape par étape.



11. Si l'impression que je fais sur les autres compte tellement pour moi, au point que je ne sois plus
moi-même , il vaut mieux que j'envisage les choses autrement. S'ils s'intéressent à moi, c'est qu'ils 
aimeraient savoir ce que moi, je pense d'eux ou qu'ils me considèrent comme un modèle, mais alors 
il n'est nul besoin d'en tirer une quelconque vanité.

12. Ma valeur :
Dans la plupart des cas , ce n'est pas par hasard que l'on se trouve là où on est. Le niveau de notre 
estime de soi attire les relations, situations dans lesquelles nous nous trouvons.
Avoir un regard sain sur vous même vous permettra de recevoir respect, coopération et amitié de la 
part des autres. Repensez à une belle réussite et servez-vous en pour gravir les marches qui vont à 
une belle estime de vous-même.

13. Je m'accepte :
Avec soi même, on joue au « jeu des Si »… « je serais une meilleure personne si j'arrêtais de… ou 
si je commençais à … ou si j'avais ceci… ou si je pouvais faire cela... ». Tous ces « Si », nient que 
nous sommes OK juste maintenant. La seule chose à accepter est qu'en tant qu'être humain digne de
ce nom, je suis en chemin, en voie de progression à chaque instant.

14. Liberté d'être soi-même
Plus je donne d'importance à l'opinion des autres, moins je me donne la liberté de vivre, faire , dire 
et penser selon mes choix. Il est important de choisir ce qui nous plait et non ce que nous pensons 
que les autres vont applaudir.

15. Prendre du temps pour soi :
Organisez vous un rendez-vous avec vous-même chaque jour. Consacrez 30 minutes à faire 
quelque-chose que vous aimez. Ça n'a pas besoin d'être cher ou spectaculaire. Ce peut-être aussi 
simple que de lire le chapitre d'un livre que vous aimez, de dessiner, d'écrire, de manger ou préparer
un plat que vous aimez… la seule chose dont vous devez être sûr, c'est que ça vous apporte de la 
joie. En faisant ainsi, vous vous rappelez que vos besoins sont aussi importants que ceux des autres.


