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D'où vient la confiance en soi ? Pourquoi certaines personnes possèdent-elles une confiance 
inébranlable qui leur permet de réaliser leurs rêves et de surmonter les échecs ? Pourquoi 
d’autres doutent-t-elles de leurs capacités ?  
 
/// 
 
Pour assurer la confiance en soi, il y a une chose simple et pourtant importante à réaliser qui 
nous placerait à l’abri des dualités et du stress, c’est de « Vivre au présent » dans "l’ici et 
maintenant". Il y a trois formes de confiance que j’aime régulièrement  rappeler lors de mes 
rencontres : la confiance en soi, la confiance en l’autre, la confiance en l’Univers ou au 
monde.  Et vous ou en êtes-vous dans votre confiance ? 

 
Indispensable à l’équilibre intérieur et à l’accomplissement de soi, le présent est le seul 
moyen que nous ayons pour revenir à plus de conscience de soi.  
S’apercevoir que l’on manque de confiance est largement lié aux craintes que l’on peut avoir 
envers soi et le monde qui nous entoure. 
  
/// 
 
L’heureuse nouvelle est que la confiance existe. Elle existe en soi et a toujours existé. Parvenir 
à utiliser ce bijou précieux, c’est identifier les obstacles qui la bloque : S’agit-il d’un excès de 
timidité ? D’anxiété ? De doute ? Ou s’agit-il d’une hypersensibilité aux autres ou même d’un 
manque d’assurance ? 
 
/// 
 
Identifier vos forces 
Apprendre à se connaître, c'est apprendre à identifier vos points faibles, vos manques et vos 
capacités. Pour qu’un jour, ce qui vous paraissez être une montagne devienne accessible et 
possible. 
 
/// 
 
Le seul moyen de faire confiance en l’existence est de renoncer à laisser le mental et les 
pensées s’agiter dans tous les sens. 
 
/// 
 
Faire confiance à la vie 
Lorsque vous donnez naissance à quelque chose d’immense en vous, votre vie cesse d’être 
commune et insignifiante ; vous débordez d’énergie et de vitalité. 
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En vous abandonnant à vous-même, à la vie, avec confiance et joie, vous laissez tout ce qui 
vous contraint et vous limite derrière vous. Vous lâchez prise. De plus, vous êtes en mesure 
de remplir votre tâche et de répondre aux opportunités que vous offre la vie. 
 

Vivre autrement 
Les étapes pour développer la confiance en soi : 
Sur le plan émotionnel : 

Apprendre à se réconcilier avec soi, avec qui l’on est. 
Apprendre à s’accepter ; (gros, maigre, empressé, coléreux, rigide, etc…) 
Apprendre à s’aimer…  
 

Sur le plan énergétique : 
Le lâcher prise. 
Faire preuve de courage. 
Développer la foi, faire confiance à l’Univers à la vie. 
 

 
 

 
 

 
 
 


