
   

 

« Osez ÊTRE le Héros de votre vie! 
» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



   

7 stratégies pour ... 

Booster votre confiance, mieux gérer vos peurs, 

avoir un plan d'action précis  

et transformer votre vie! 
Booster votre confiance en vous! 

1 - Identifiez vos forces, talents... 

Quelles sont les forces que vous admirez chez un 

Super-Héros ? Imaginez-vous dans la peau de votre 

super-héros préféré et notez les forces, aptitudes, 

compétences que vous aimeriez avoir, que vous 

aimeriez posséder. Dressez-en la liste. 

 

Rédigez une liste complète de tout ce que vous trouvez 

intéressant chez vous, tout ce que vous considérez 

comme un talent, une force, un don, une qualité...  

 

Pensez aux choses que vous êtes capables de faire. 

Soyez honnête avec vous-même. Laissez de côté votre 

petite voix rabat-joie qui vous répète peut-être des 

choses terribles, comme : "Tu n'es pas vraiment comme ça", "Pour qui te prends-tu ?" etc. Si 

tel est le cas, dites STOP à votre petite voix négative et demandez-lui de la fermer deux 

secondes et ajoutez encore des choses à votre liste. ;)  

 

Si vous avez de la difficulté à lister vos forces et vos capacités, vous pouvez toujours 

demander l’avis de personnes extérieures, auprès de vos proches (famille, amis, collègues…). 

Et, toujours de manière positive bien entendu, nous voulons ressortir vos points forts, ce que 

vous faites bien et non vos faiblesses. ;)  

 

Rappelez-vous tout ce que vos amis, votre famille, vos enfants, vos collègues disent de positif 

sur vous et notez-les. Gardez une trace des compliments que l’on vous adresse. Conservez 



   

vos courriels de remerciement, les compliments de vos collègues, de vos supérieurs et toutes 

sortes de messages de reconnaissance et de valorisation. 

 

Par la suite, relisez-les régulièrement afin de prendre conscience de vos talents et de les 

garder en mémoire. Écrivez-les sur des post-it et mettez-le à vue afin de penser de les répéter 

à tous les jours. Ex. : Vos papiers peuvent être dans votre porte d'armoire de salle de bain, 

ainsi à chaque matin, lorsque vous vous préparer, vous prenez quelques minutes pour relire 

vos forces et qualités.  

 

 

2 - Remerciez ...  

Prenez le temps de remercier la 

personne qui cite vos qualités, vos 

forces, vos compétences, etc. Quand 

vous remerciez, votre cerveau 

enregistre que vous méritez ces 

compliments et les intégrera petit à petit.  

 

 

3 - Mettez-vous, vous-même, 
au défi, sortez de votre zone 
de confort... 

Réalisez une chose que vous n'avez pas encore osé faire, quelque chose que vous pensez 

impossible à réaliser. Cherchez des projets et des tâches où vous pouvez utiliser vos points 

forts et en même temps qui vous challenge. Éviter d'être trop critique envers vous-même au 

départ et ne vous comparez pas aux autres.  

 

Rappelez-vous également un événement, une 

situation où vous avez osé sortir de votre 

zone, vous lancer dans le vide. Vous vous 

souvenez de ce moment ? Maintenant, 

remémorez-vous et ressentez en vous 

comment vous vous étiez senti après avoir fait 

cette sortie de zone ? 

 

 



   

Bien, fier de vous, rempli d'une force de Super Héros ;). Je suis certaine que vous avez 

ressenti non seulement de la satisfaction mais que ceci a également augmenté votre 

confiance en vous, votre estime personnelle et la conviction que vous êtes capable de tout 

réussir. N'est-ce pas ?  

 

Maintenant, rappelez-vous constamment ce sentiment de force, de bien-être et de fierté 

lorsque vous aurez, une fois de plus, à sortir de votre zone de confort afin d'exploiter votre 

plein potentiel. Vous savez, faire des sorties de zones est comme pratiquer une quelconque 

discipline, plus vous pratiquerez, plus vous serez de plus en plus fort, plus vous repousserez 

vos limites, donc, plus vous exploiterez votre potentiel.  

 

4 - Pratiquer la posture de Super 
Woman ou du Super Héros 

Pratiquer la posture de Super Woman ou du Super 

Héros pendant deux minutes afin d'augmenter votre 

confiance en vous. 

 

Il a été prouvé scientifiquement que le fait de se 

tenir comme Super Woman, les deux mains sur vos 

hanches et les pieds écartés, bref de prendre de 

l’espace, donnait pour vrai de la confiance en soi. 

 

L'étude a été faite avec deux groupes de personnes. 

L'un prenant la posture de Super Woman et l'autre 

groupe d'individus se recroquevillant sur eux-

mêmes, pendant deux minutes chaque groupe.  

 

Ils ont donc procédé à un test de salive, avant et après avoir tenu leur posture respective, pour 

mesurer le taux de testostérones : l'hormone de la  

combativité, de la compétitivité et, pour mesurer également l’hormone du stress : le cortisol.  

 

Après avoir tenue la posture du Super-Héros, soit l'attitude d’être en contrôle, les résultats ont 

démontrés une augmentation de la testostérone, donc augmentation de la confiance en soi et 

une diminution du cortisol, donc diminution du stress.  

Et, testé à l’inverse, avec le groupe recroquevillé sur eux-mêmes, les résultats ont donné une 

baisse de testostérones : baisse de confiance en soi et une augmentation du cortisol : stress. 

 

Intéressant n'est-ce pas ? Donc, ce qui est à retenir ici, c'est que vous pouvez très facilement, 

avant de passer une entrevue, demander une augmentation de salaire, ou encore, afin de 



   

vous préparer face à une situation qui vous stresse, vous placer en posture du Super Héros 

pendant deux minutes et surtout, de garder une posture droite et assurée pendant l'entretien. 

;) 

 

5 - Apprenez à gérer vos PEURS  

Une étude démontre qu'une seule chose nous empêche de sortir de 

notre zone de confort, une seule chose nous bloque à oser aller de 

l'avant pour se réaliser, réaliser ses rêves, ses projets, ses objectifs. 

Vous la connaissez ? 

 

 

Je vous partage donc un petit truc qui m'a beaucoup aidé à oser 

sortir de ma zone de confort. Jacques Salomé dit que derrière 

chaque peur, existe un désir. Alors, au lieu de mettre votre focus 

sur ce qui vous fait peur, mettez votre focus sur ce que vous 

désirez. Je vous invite donc à dresser la liste de vos peurs, une en 

dessous de l'autre, et dans l'autre colonne, vis-à-vis de chacune des 

peurs, notez le désir sous-jacent. Et, par la suite, pliez la première 

colonne des peurs et lisez et relisez vos désirs. Cela vous aidera à 

mettre votre focus sur vos désirs et fera monter en vous l'envie de 

vouloir sortir de votre zone de confort afin de réaliser vos désirs et 

enfin réaliser vos passions, objectifs, etc.  

 

 

6 - Établissez votre plan 

d'action clair...  

Planifiez, organisez, déléguez 
Les personnes à succès planifient leur journée la 

veille. La meilleure façon d'obtenir un rendement 

optimal de votre prochaine journée est de planifier vos 

tâches pour le lendemain. Pourquoi ? Pour la simple et 

bonne raison que sans plan de match, nous aurons beaucoup 

plus de facilité à s'égarer de nos tâches, à répondre aux besoins des 

autres, ou à faire des tâches qui ne sont pas prioritaires. 



   

Grâce à une bonne planification, vous aurez plus de facilité à suivre votre plan et faire les 

tâches importantes que vous avez planifiées au moment de la journée voulue. 

 

Souvent les gens se font une liste "To do". L'erreur ici est que plus vous mettez des tâches sur 

cette liste, plus ou moins importantes, et/ou non nécessairement reliées à vos objectifs précis, 

plus vous ressentirez de la surcharge, du stress et moins vite vous bifferez ces tâches. Ce qui 

risque de vous faire vivre de la démotivation et de procrastiner (toujours remettre à plus tard).  

 

Il est donc primordial de dresser la liste de votre objectif en tête de liste, d'ajouter les 

principales tâches reliées pour arriver à l'atteinte de cet objectif de la journée et le temps 

alloué pour chacune des tâches. Note : Prévoyez d'inclure également des temps d'imprévus.  

 

Pour vous faciliter le tout, je vous conseille fortement de fermer toutes formes de distractions : 

fermer les sonneries du téléphone, cellulaire, les boîtes de courriels, Facebook, etc. Et de 

respecter votre temps de travail pour chacune des tâches. Allouez-vous une période de 

concentration pour faire votre tâche, exemple : 50 minutes de travail et prendre une pause de 

20 minutes, etc. Il existe aussi des applications qui pourront vous aider à minuter le tout : Ex. : 

Pomodoro. Faites une petite recherche, vous en trouverez beaucoup d'autres.   

 

Pour les tâches qui vous demandent plus d'énergie, de travail, de concentration, et qui 

s'avèrent plus difficiles à réaliser pour vous, bref, que vous n'avez pas du tout envie de faire, il 

est permis de déléguer :). Hé oui, souvent il vaut mieux payer une tierce personne que de 

s'acharner à faire quelque chose qui nous prendra beaucoup plus de temps et d'énergie.  En 

déléguant, vous oserez donc : Demander ;). Ce qui est très important, car c’est souvent l’étape 

qui demande le plus de courage, Ceci vous permettra donc également d’augmenter votre 

confiance en vous. Et voilà que l'expression : d'une pierre deux coups, s'appliquera d'elle-

même.  :).  

 

Il est intéressant de mettre à l’agenda aussi du temps pour vous et votre plaisir. Quand vous 

vous réservez du temps pour vous, c'est une façon de se remercier, de se donner une tape 

dans le dos, de se récompenser, de s'aimer... Ce qui augmentera une fois de plus votre 

confiance en vous et vous permettra d’être tellement mieux dans votre peau. Être spontané 

tout en étant organisé, ça aussi ça vous donnera confiance en vous. Je vous invite donc à 

planifier votre emploi du temps ainsi : 80% consacrer aux tâches, emploi du temps, liste to do, 

etc. et laisser 20% de place pour la spontanéité :). 

 

 

En résumé :  

1- Formulez et écrivez vos objectifs précis à court / moyen / long terme en lien avec vos 

projets. 



   

 

2- Fixez-vous un objectif quotidien à travailler pour atteindre vos objectifs en ordre 

d'importance. 

 

3- Dressez la liste des actions que vous voulez accomplir pour le lendemain.  

 *J'aime beaucoup la technique des post-it. Écrire chacune des tâches sur un 

 post-it différent et mettre le temps alloué à chacune. Ainsi, cela vous permettra 

 de jouer avec les post-it, les placer dans un ordre x, les déplacer afin d'arriver à 

 un horaire idéal. Plus facile que d'écrire et d'effacer dans votre agenda.  

 

4- Prévoyez un temps alloué pour chacune des tâches. 

 

5- Déterminez une date butoir pour l'atteinte de votre objectif. 

 

6- Célébrez (Je vous en parle au prochain point) 

 

 

N.B. Le fait de noter vos tâches avant de vous coucher permettra à votre inconscient et 

subconscient de travailler toute la nuit afin de trouver les meilleures façons pour gérer vos 

tâches du lendemain. Et, au réveil, vous vous retrouverez avec de nouvelles idées créatrices 

qui émanent de votre mémoire inconsciente. En résumé, même la nuit, sans vous en rendre 

compte, vous travaillez à organiser votre journée pour qu'elle soit productive et parfaite. Voici 

donc une aide pratique supplémentaire que vous pouvez avoir, si vous prenez l'habitude de 

préparer votre journée du lendemain. Cette pratique vous apportera le succès sur les plans 

professionnels et personnels de votre vie.  

 

 

7. Célébrez et recommencez ;) 
 

Une fois votre objectif, votre rêve ou votre projet réalisé : CÉLÉBREZ ! Récompensez-vous 

pour tous les efforts soutenus que vous avez accomplis. Un petit souper au resto, un nouveau 

vêtement, un livre, une sortie au spa, votre film préféré, une bonne poutine, une coupe de vin, 

etc. Bref, un cadeau pour vous féliciter qui vous fera du bien. Et, de vous dire aussi à vous-

même, après chaque succès : "Bravo, J'ai réussi !", "J'ai été bon !". 

 

Trop souvent, nous avons tendance à oublier cette partie. Le fait de célébrer vous aidera à 

reconnaître ce que vous avez réussi et, par le fait même, renforcera vos chances de succès. 



   

Vous activerez ainsi le circuit de la récompense de votre cerveau qui produira de la dopamine, 

neuro-hormone qui aide à agir pour atteindre nos objectifs et nous apporte du plaisir lorsque 

nous les atteignons. À force de développer l'habitude de célébrer vos succès et vos réussites, 

vous accéderez plus facilement à la motivation, car votre cerveau produira de la dopamine par 

anticipation de la récompense.  

 

De plus, une équipe de psychologues américains démontre que lorsque vous partagez vos 

succès avec vos proches, cela multiplie son bénéfice en termes de bonheur et de satisfaction 

à long terme. Alors, voici donc une règle fort simple et agréable à pratiquer, NON ?! Célébrez 

mes amis :D.  


