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« Qui mieux que vous sait vos 

besoins ? Apprendre à se connaître est 

le premier des soins… » Jean De La 

Fontaine 
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First Love Yourself #FLY, and remember you can’t 

be like anyone else for you are awesomely unique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

David Laroche est un célèbre conférencier et formateur spécialisé dans la confiance en 

soi. Aujourd’hui il est impossible de parler de développement personnel sans en venir 

à lui. Pourtant, tout jeune, David était torturé par sa timidité. Il ne comprenait pas 

comment les autres pouvaient y arriver si facilement. Un jour est venu où il s’est dit 

que c’était assez. Il a décidé de commencé à vivre et la suite nous la connaissons tous. 

(Si vous ne la connaissez  pas, lancez une recherche sur Google et vous serez 

époustoufler.) 

Si j’ai voulu commencer par cet exemple, c’est pour vous faire comprendre deux choses. 

D’abord que la connaissance de sa personne est en soi un défi du point de vue de la 

société contemporaine d’abord, et de la personne même ensuite. Aussi, qu’il doit 

arriver ce moment où  l’on commence à s’arrêter pour se poser la question qui suis-je 

en réalité ? Quel est mon but dans cette vie ? Quelle est ma mission de vie ? 

Pourquoi sous certaines conditions je réagi de telle ou telle façon ? Vous vous êtes 

sans doute déjà posé ces questions; c’est d’ailleurs pourquoi vous vous retrouvez en 

train de lire ce document. Je parle très souvent de se connaître,  et j’insiste sur cet aspect 

car comme le dit  Mère Theresa « se connaître nous fait plier le genou, posture 

indispensable à l’amour. Car la connaissance de Dieu engendre l’amour, et la 

connaissance de soi engendre l’humilité. » . Pour moi, il n’est purement et simplement 

pas envisageable de vivre avec soi-même sans connaître certains aspects de sa 

personne. Sans comprendre pourquoi nous agissons excessivement dans certaines 

situations pourtant certains arrivent très bien à garder leur calme, pourquoi l’échec, la 

médiocrité nous laissent à ce point indifférents, pourquoi nous tenons toujours à 

prouver aux autres que nous sommes ce qu’ils voient en nous …etc.   

Sachez-le, si vous ne faites pas l’effort de vous découvrir et de bien vous connaître, 

vous allez vous laissez remodeler par le monde autour de vous. De fil en aiguille, vous 

deviendrez très vite à l’image de votre entourage. Le piège est qu’il est assez difficile 

de faire ce que une deux, trois voire quatre personnes attendent de vous. 

Vous savez, il y a tellement de nos actes qui s’expliquent par d’autres faits et émotions 

enfouies en nous. Et quand vous les aurez découverts, la prochaine fois que vous 

regarderez dans le miroir vous direz à cette personne en face de vous avec un grand 

sourire aux lèvres «jamais plus tu ne m’auras ! ». Je vous propose ici 5 clés essentielles 

pour commencer votre voyage vers la découverte de vous-même et j’espère que ce 

document  fera naître en vous l’envie d’aller plus loin. 

 



 

 

 

1- Soyez ok avec vous-même 

Pour moi c’est la première des choses à faire lorsqu’on va à la découverte de soi. C’est 

la base, le point de départ vers le changement c’est en quelque sorte un prérequis du 

changement, car dites-moi comment voulez-vous changez si vous ne savez déjà pas de 

quoi vous êtes fait. Quand je parle d’accepter ici, je ne parle pas d’une résignation face 

à un sort qui vous accable, mais bien de vous dire « JE SUIS PARESSEUX ; JE SUIS 

COLPORTEUR ; JE SUIS PESSIMISTE » Comme si vous aviez besoin de l’entendre 

encore une fois dites-vous tout ce que vous savez sur vous. Dites-vous cela et à la fin 

ajoutez pour l’instant ! 

Le déni ne fera que retarder le processus ça ne vous servira à rien d’essayer de vous 

cacher à vous et au monde que vous êtes colérique, timide, en proie à la procrastination 

paresseux et j’en passe. En acceptant ce qui se passe en vous, c’est une volonté affichée 

de l’exprimer hors de vous  mais aussi de changer pour le mieux. ACCEPTEZ-VOUS 

AVEC VOS QUALITES ET VOS DEFAUTS, DITES JE SUIS CE QUE JE SUIS POUR 

L’INSTANT ! 

 

 

2- Cessez de vous comparer 

Cette question est assez liée à la précédente en ce que, se comparer entraîne une forme 

de déni. La comparaison peut être physique ou matérielle. Elle peut être dans tous les 

domaines de la vie et se manifester par une simple pensée instantanée ou encore un 

processus intérieur déclencher par des faits datant de votre tendre enfance. Dans les 

deux cas, il va être question de fermer la porte à la comparaison car, elle vous empêche 

de vous pencher sur vous. Lorsque vous vous comparez, le paradigme tant toujours à 

être ce que vous n’avez pas. Lorsque j’ai commencé l’aventure du blogging en 2016 sur 

la plateforme wordpress, je me suis lancé sans essayer de voir tous ces blogs avec un 

trafic et de thèmes impressionnants qui existent déjà. J’ai fait du chemin et je suis 

reconnaissante de vous avoir en train de lire ceci aujourd’hui car cela signifie que je 

viens d’avoir un nouvel abonné. 

Vous comparez ne fera que cultiver en vous des sentiments tels le manque de confiance 

en soi, la jalousie, l’envie. Ce sont des émotions qui à terme sapent notre bonheur car 

on aura toujours tendance à croire que l’herbe est plus verte ailleurs. CESSEZ 

D’UTILISEZ LES AUTRES COMME VOTRE UNITE DE MESURE, CESSEZ DE 

VOUS COMPARER ! 

 



 

 

 

3- Au lieu de vous plaindre, optez pour la reconnaissance 

Au cas où vous avez besoin de l’entendre encore une fois, se plaindre est absolument 

mauvais pour votre santé aussi bien physique que mentale. Jeffrey Lohr psychiatre 

américain, a entreprit plusieurs recherches dans le domaine afin de le démontrer. 

Certains individus sont au quotidien grincheux, acariâtres, maussades. Ils anticipent 

les catastrophent les plus terrifiantes, exagérant les déboires et minimisant les réussites. 

Vous ne voulez pas être de ceux-là ! De plus, la négativité c’est contagieux, vous ne 

voulez pas être celui qui transporte une mauvaise aura avec lui partout où il va ! 

Par ailleurs,  le Psychiatre Steven Parton explique la transmissibilité de la négativité 

de cette manière : « quand on voit quelqu’un vivre une émotion, notre cerveau tente de recréer 

ce sentiment pour qu’on puisse se rendre compte de ce que la personne est en train de traverser. 

C’est l’empathie… » même si ceci peut sembler positif au premier abord, il va plus loin 

dans son explication pour nous faire comprendre que dans le cas où les émotions 

émises sont en effets des émotions négatives, vous devenez comme je le disait plus 

haut, une sorte de rabat-joie ambulant.  

Alors pour un début, je vous propose de cesser de vous plaindre pour ce qui ne va pas 

et de vivre avec la reconnaissance pour ce qui va déjà. Essayez de voir la vie tout 

autrement et chaque fois qu’une pensée qui vous amènera à vous plaindre vous 

submerge, chassez la tout de suite en la remplaçant par : « JE SUIS 

RECONNAISSANTE POUR… ». Utilisez cette méthode à chaque fois et l’une des deux 

pensées finira par l’emporter sur l’autre. Faites tout pour CESSEZ DE VOUS 

PLAINDRE COMPLETEMENT ! 

 

4- Apprenez à passer du temps avec vous-même 

Dis comme ceci, cette phrase ne vous inspire pas. Mais attendez que je vous explique. 

D’après mon expérience,  ce qui fait le plus peur aux gens de nos jours à mon avis c’est 

se retrouver seul. C’est pour cela qu’ils sont prêts entre autres à fréquenter des gens 

qui ne les correspondent aucunement. 

Pourtant, ce n’est qu’en passant plus de temps avec vous-même que vous allez 

apprendre à vous connaître. Vous découvrirez des aspects non révéler de votre 

personnalité et réaliserez des faits insoupçonnés sur vous. Si je suis ici à partager le 

fruit de mes recherches avec vous aujourd’hui, c’est bien parce que j’ai souvent préféré 

ma propre compagnie dans une certaine mesure. Un des avantages de cette situation 

est que ça m’a fait développer ma créativité, découvrir mes talents, découvrir qui j’étais 



 

 

réellement. Alors apprenez à passer du temps avec vous-même et vous n’en sortirez 

que gagnant.  

Comment ? Me direz-vous ; commencez par un jour par semaine que vous choisissez 

pour être avec vous-même. Vous pourrez lire un livre, vous faire des soins du corps, 

regarder un film, penser à votre avenir. A la fin de la journée, vous verrez l’expérience 

différente que cela représente. Ainsi, de fil en aiguille, vous apprécierez votre 

compagnie et vous pourrez dépasser l’aspect extérieur pour vous pencher sur qui vous 

êtes réellement  à l’intérieur. Se connaître  est d’autant plus important que comme vous 

le voyez j’en ai fait un des sujets principaux de mon blog. VOUS ETES UN 

MERVIELLEUX VOYAGE DE DECOUVERTE ALORS QU’ATTENDEZ VOUS POUR 

L’ENTREPRENDRE ? 

 

5- Récompensez vos efforts à mesure du parcours 

De mon expérience, étant une vraie mordue de la mode  et des vêtements, j’ai compris 

que parfois une petite motivation après avoir réalisé un défis que je m’étais lancé me 

fait le plus grand bien. Alors si vous êtes comme moi, récompensez vos petites 

réussites car ça aide également à booster le cerveau et  donne aussi envie de passer à 

l’étape d’après.  

Le voyage vers une nouvelle version de soi peut être long. Moi-même qui vous parle 

(écrit en l’occurrence), j’ai encore des aspects de ma personne que je découvre à mesure 

du parcours. ALORS RECOMPENSEZ VOS EFFORTS POUR VOUS EVITER 

D’ABANDONNER EN MILIEU DE PARCOURS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cher lectrice (teur) merci d’avoir pris le temps de lire et j’espère d’avoir donné envie 

de rester et de me suivre sur mon blog pour encore plus de contenu. N’oublie pas de 

t’aimer et de t’aimer en premier car personne ne le fera à ta place #FLY#FirstLuvYurself. 


