J’utilise la
répétition
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Que ce soit pendant l’étude ou
dans la vie de tous les jours, la
mémoire retient le mieux ce qu’elle
entend le plus souvent.
J’utilise donc des termes
respectueux pour parler de moi ou
des autres. J’évite de me blâmer ou
de me dénigrer.
Si je me surprends à dire du mal de
moi-même ou de quelqu’un d’autre, je
me reprends sur le champ en trouvant
une formulation plus réaliste et sans
critique personnelle.
Je me suis
trompé.

Faire correspondre
mes paroles
avec ma pensée
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Je banalise
mes réussites

Le
Da s P
r
ns od
La uct
i
Vr on
aie s
Vi
e

Si je ne suis pas fier(ère) de mes
progrès et de mes réussites, je
diminue mon sentiment de
compétence.
Il m’arrive alors de dire :
— n’importe qui en aurait fait autant.
— j’ai eu de la chance.
— ce n’est pas si difficile que ça.
— etc.

Chacune de ces formules efface le
mérite de mes efforts, mes idées, ma
créativité ou mon engagement.
C’était facile.

Trop de modestie
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Je me concentre
sur le manque
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Dans l’univers, les possibilités de
buts à réaliser, d’envies à assouvir,
d’objets à acquérir et ainsi de suite
sont infinies.
Si je le veux, je peux toujours
penser que je pourrais avoir plus, mais
en agissant ainsi, je serai toujours
déçu(e).
Considérer ce que je possède, ce
que j’ai réalisé, ce que je peux faire
est un moyen plus efficace pour
construire mon estime personnelle et
éviter de me concentrer sur mes
défauts.
Mes défauts
comptent plus
que mes qualités.

Une insatisfaction
permanente
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J’accepte les
compliments
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Les compliments sont des petits
trophées pour l’estime de soi. Quand
j’en reçois un, c’est comme des
félicitations pour un succès. En
refusant les compliments ou en les
banalisant, je rends ma réussite
moins concrète. Lorsque j’accepte un
compliment, j’admets ma réussite.

Mon acceptation peut se faire en
remerciant la personne qui m’a fait le
compliment ou en reconnaissant les
efforts que j’ai fournis.

Merci beaucoup,
!
ça me fait plaisir

Reconnaitre mes réussites
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