
5   Ateliers CONFIANCE en SOI

1/ L'ART de se PARLER avec BIENVEILLANCE.
  Nos pensées automatiques, quasi inconscientes sont rarement positives et encourageantes.
Elles  sont  parfois  appelées  des  pensées  d'attaques... « Je  suis  nul(le).  Pourquoi  je  n'y
arrive pas ? Etc. » Pour de malheureuses raisons, nous les nourrissons depuis la très petite
enfance, les renforçant chaque jour ! Il est tant que cela change !! 
 Se dénigrer n'a absolument aucun intérêt. Nous verrons les sources et les conséquences de
cette habitude destructrice et combien il  est indispensable de répondre à vos  besoins de
valorisation. Nous allons apprendre à débusquer ces pensées et les remplacer peu à peu par
des formules plus encourageantes et des mots de gratification que vous êtes en droit
d'attendre.  Devenez votre parent bienveillant ou votre amie la plus patiente ! Après tout,
vous allez vivre toute une vie à vos côtés, autant apprendre à vous apprécier et vous traiter
gentiment...

2/ AGIR.
  Moins nous agissons en dehors de notre zone de confort et plus nos peurs augmentent,
se transformant parfois en phobies ! Le manque de confiance se répand: « Vais-je pouvoir
faire face à l'inattendu ou à cette demande ? »  Peurs de ce qu'on appelle « l'échec » (une
expérience, en réalité) ou craintes de manquer de compétences simplement parce que vous
n'avez pas essayé ou persévéré... Nous étudierons les causes du stress et ses incidences sur
vos relations, votre santé, vos choix de vie (de plus en plus limités). Pour vous permettre de
relativiser ses « tigres en papier », nous pratiquerons des jeux et vous vous engagerez sur
des petits sentiers que vous n'osiez pas emprunter. Rien de dangereux, que du bonheur de
pouvoir dire  « j'en suis  capable,  je  l'ai  fait !»Et  surtout,  oublions  ce  mythe qu'est  la
perfection, c'est un poison pour les gens sensibles et impliqués. 

3/ S'AFFIRMER.
  Trop souvent vous n'osez vous affirmer. Dire NON ; donner votre avis, surtout quand il
est différent ; poser des limites face à ceux qui abusent de votre gentillesse... Vous avez le
droit d'être aimé, même avec une part d'ombre : c'est elle qui fait votre humanité et fait que
vous êtes unique ; acceptez-la ! Les autres, sur cette belle planète ont aussi des failles, des
défauts,  disent parfois des bêtises...  Soyez vous-même, respectez-vous, ne vous négligez
plus  en oubliant  vos  besoins  de  peur d'être  jugé,  rejeté. Nous verrons  comment  vous
écouter après avoir tant écouté ceux que vous faisiez passer avant vous. Et nous apprendrons
à dire à belle-maman que « son sempiternel rôti du dimanche est immangeable car toujours
trop cuit. Puisque vous aurez commencé les confidences audacieuses vous pourrez ajouter
que vous espacerez désormais vos visites dominicales. » Enfin, nous ferons des exercices
plus simples avant, rassurez-vous ! Et nous resterons polis...

4/ S'ACCEPTER et ACCEPTER CE QUI EST. 
   Avez-vous des  complexes ?  Le  sentiment  que les  autres  sont  mieux,  plus  chanceux,



meilleurs ? Que vous ne ferez ou ne serez jamais assez bien ? Avez-vous été comparé, jugé,
dévalorisé dans votre enfance ? L'amour indispensable qui doit nous être donné lorsque
nous  sommes  si  vulnérables  et  dépendants,  doit  l'être  sans  condition !  Répondre  aux
demandes,  même  irrationnelles  ou  toxiques  de  ceux  qui  « veillaient »  sur  nous,  a
programmé notre esprit en un sens aujourd'hui particulièrement défavorable. Ne jetons pas
la pierre à nos géniteurs et autres enseignants,  ils ont fait  comme ils ont pu, avec leurs
limites et leurs propres souffrances d'enfants blessés. Heureusement, nous ne sommes plus
dépendants d'eux et pouvons choisir de nous entourer des bonnes personnes mais avant
cela,  il  est  indispensable  de  s'aimer  sainement  et  entièrement.  Accepter  le  passé,  le
comprendre  sans  le  revivre ;  accepter  que  nous  ne  vivions  pas  parmi  des  bisounours
(rappelons qu'il  s'agit d'une fiction pour public de 2 à 4 ans...) Acceptons que certaines
choses dans ce monde sont injustes, terrifiantes et qu'elles nous échappent !  Concentrons
nous  sur  les  choses  que  nous  pouvons  faire  évoluer (certains  défauts  limitants,  des
pensées nocives...)  Et  sachons apprécier chacun de nos petits  succès  et  chacune de nos
qualités. Je vous assure que c'est ainsi que font « les autres »; ceux que vous admirez...

5/ Se DEFAIRE des CROYANCES LIMITANTES.
  Petite formule issue de votre trisaïeule, répétée depuis sans la comprendre ou convictions
forgées par l'enfant de 3 ans qui  veille  toujours en vous...  Ces  affirmations  parfois
entendues très tôt et jamais remises en question s'imposent à notre inconscient et sculptent
notre existence. Les croyances peuvent être soutenantes (« quand on veut, on peut ! ») Elles
peuvent hélas être néfastes et vous freiner sur bien des plans (réussite sociale, couple, etc)...
Combien  d'entre  nous  pensent  dur  comme  fer  qu'ils ne  méritent  pas  ceci  ou  ne
parviendront jamais à cela ? Parce que c'est  mal (« avoir  de l'argent ;  se faire plaisir
avant de penser aux autres ») ou parce que c'est dangereux ou qu'ils ne sont pas doués pour
ça ? Nous apprendrons à les reconsidérer et à briser ces colosses aux pieds d'argile. Cela
vous évitera de contaminer vos enfants...  si c'est déjà fait,  nous verrons des  astuces qui
marchent à tous les coups et à chaque instant!

COMMENT FERONS-NOUS     ?

  Il s'agit d'une  évolution patiente, ludique mais néanmoins essentielle portant sur votre
estime et vos habitudes mentales négatives. Changer exige du temps, la théorie ne suffit
pas ; il faut expérimenter, ressentir, jour après jour, dans votre quotidien ce que vous aurez
compris en « cours ». Voilà pourquoi je vous invite à vous engager sur les 5 modules de 3
heures, soit 15 semaines. Ils ont des thèmes différents mais qui se répondent par bien des
aspects ;  ainsi, nous mettrons l'accent sur  le  merveilleux baume qu'est  la Gratitude sur
chaque atelier. Ils comptent un maximum de 6 étudiant(e)s et sont distants de 3 semaines
pour vous permettre d'effectuer les petits exercices  qui vous aideront à réellement  vivre
cette évolution de l'intérieur...
  Les séances comportent généralement une partie d'échanges, bilans des semaines passées
(thé et papotages confidentiels), puis une partie plus théorique dédiée à la psycho-éducation
présentant le thème du module. Celle-ci s'appuie sur des notions liées aux neurosciences
ainsi qu'à la psychologie positive (thérapies comportementale, cognitive et émotionnelle.
Pleine conscience). Personnellement, me comprendre m'aide à déculpabiliser, j'espère qu'il
en sera de même pour vous... Enfin, pour conclure ce rendez-vous collectif, nous voyons les
exercices à envisager pour rendre concrètes ces notions. Vos suggestions sont toujours très



appréciées !
  Je pars du principe que des personnes manquant d'estime se sentent moins stigmatisées,
moins seules dans leur démarche et face à leurs difficultés en créant des liens avec des
paires. Ces « grands timides » bénéficient ainsi du soutien d'un groupe souhaitant évoluer
dans  le  même sens.  Je  désire  que  ces  ateliers  soient  conviviaux  et  nourris  des  retours
d'expériences de chacun(e). Le tout avec compassion et humour ! S'il vous plaît...
  Vous disposerez d'un e-book rappelant les fondamentaux de chaque atelier et des exemples
précis relatifs aux « travaux pratiques».  Chaque semaine, les étudiants sont invités à se
retrouver par demi groupe en visio (Zoom ; What's App) ou mieux, dans la vraie vie, afin
d'échanger sur leur progression  et de s'aider mutuellement. Enfin, ils sont incités à réaliser
un carnet  d'évolution/  journal  intime, le  plus  créatif  et  valorisant  possible,  véritable
témoin des progrès et des prises de consciences faites au cours de leurs expériences.
  Vous pourrez bénéficier de consultation individuelle, généralement en distanciel. Peu à
peu,  ma chaîne Youtube  Psychogénéalogie  et  Estime va  s'étoffer  d'autres vidéos  sur  les
injonctions toxiques et autres contraintes parentales, captations, interviews et conseils
qui  j'espère,  vous  seront  bien  utiles  dans  votre  accompagnement  vers  une  vie  plus
lumineuse. Vous resterez certes imparfait mais vous aurez la joie d'être vous-même, libre,
absolument unique et heureux de l'être !

 TARIFS

 Forfait de 5 séances sur la confiance de 3 heures
 Pour vous apporter le soutien ludique d'un groupe sur un

thème précis.............................................. 5 x 30 € = 150 €



Possibilité d'un essai....................... 50 €

 La séance individuelle dure environ 1h30 mn.

Pour soutenir votre démarche personnelle  en distanciel et
vous apporter de nouveaux éclairages et

outils ................ 60 €

   Sans Estime, il est impossible d'être Heureux,
Paisible et sans masque... Osons Être nous même,

les autres sont déjà pris !

A très bientôt
Sylvie FORESTIER        06.19.44.00.74

www.etreheureuxdetresoi.com

http://www.etreheureuxdetresoi.com/

