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De l’imposteur au dictateur, comment retrouver la confiance en soiJe suis psychologue
hypnothérapeute depuis de nombreuses années. À ce titre, je reçois des hommes et des
femmes de tous âges, de toutes formations, de toutes professions, de tous milieux. Lorsqu’ils
viennent à moi, c’est pour dépasser un mal-être, un événement douloureux – identifié ou non –,
des difficultés de vie comme nous en rencontrons tous. Pourtant, en dépit de leurs parcours
variés, ils partagent, dans 80 % des cas, un point commun. Lors de notre première rencontre,
lorsque je leur demande ce qui motive leur venue et ce qu’ils attendent de leur démarche, la
grande majorité d’entre eux fait état d’unmanque de confiance en soi. Ce manque de confiance
est, à leurs yeux, la source de bon nombre de leurs difficultés, que ce soit dans leur vie
professionnelle ou personnelle : sentiment d’être bloqué, de ne pas pouvoir entreprendre, de ne
pas oser s’exposer aux autres, sentiment d’infériorité et (ou )d’incompétence.C’est à ces
questions que l’auteur souhaite apporter un éclairage simple et accessible à tous, de même que
des pistes de réflexion.Le but est de porter un regard plus juste sur soi mais aussi de
rééquilibrer un émotionnel fissuré, lézardé.

About the AuthorCorinne Van Loey est psychologue clinicienne diplômée de l’École de
psychologues praticiens de Paris. Titulaire d’un DU d’hypnose médicale à Paris VI, d’un DU de
victimologie à Paris V, certifiée Europe en EMDR, elle consulte à Paris. Enseignante, elle
intervient au DU d’hypnose de Paris VI, à l’Institut français d’hypnose (IFH) et à la faculté de
Chirurgie dentaire de Paris Garancière. Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages dont Du
microtraumatisme à la guérison ; Traiter l’émotion traumatique par l’hypnose et l’EMDR ;
Hypnose, EMDR, EFT… ; Les nouveaux chemins de la guérison ; Soigner le corps et le
psychisme par les thérapies du mouvement et de la représentation ; Le sentiment
d’impuissance ; Dénouer les blocages psychologiques et sexuels ; Osez la colère qui guérit ; La
colère revisitée par l’hypnose ; L’éloge de la souplesse ; La reconquête de soi par l’hypnose et la
méditation… --This text refers to the paperback edition.
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Retrouvez l'ensemble des ouvrages Éditions LC surCorine Van Loey a également écrit,Alchimie
thérapeutiqueetMeetoo Viol briser le silenceRoland Jaccard : « Est-ce que ta forcen’a pas été ta
modestie ? »François Roustang : « Pas la modestie mais un doute foncier sur mes capacités.
Jusqu’à l’âge de douze, treize ans, j’ai pensé sincèrement que j’étais bête, que j’étais un
imbécile. J’étais le dernier de la classe et c’est une blessure que je n’ai jamais quittée. Quel que
soit le succès que j’ai pu avoir, je n’oublierai jamais que, dans le fond, je ne suis pas très
malin(1). »Retrouvez la vidéo de Corine Van Loey sur youtbe :Je ne vaux rien :Table des
matièresLe mécanisme de la confiance en soiOrigines du manque de confiance en soiLes liens
de la petite enfanceLa crèche, l’école : premières confrontations,premières comparaisons– Les
enseignants : relations avec les élèves– Notations et appréciations– Les camaradesLe
harcèlement scolaire– Agresseurs, agressés : qui sont-ils ?– Incivilités, ces violences qui ne
disent pas leur nom– Violences scolaires : les conséquencesLes parents– La toute-puissance–
Les comportements– L’abandon– Les méthodes éducatives : « C’est pour ton bien »– La quête
de l’excellence– Les phrases qu’on n’oublie jamaisComportements abusifs, vécus
traumatiquesLes maltraitances psychologiquesToxicité et violences : les ravagesLes maltraités
en colère :la revanche de la toute-puissanceConfiance en soi, estime de soi : quel chemin ?Une
société d’enfants asservisBonne question, mauvaise réponse : les addictionsLa fierté, une
valeur sûreRemettre les modèles imposés en questionUne merveilleuse maltraitance– Les
pensées et positions limitantes– Seuls les trains en retard nous intéressent !– Nous sommes
nos propres guérisseurs et nous l’oublions– Ressusciter la résilience en nousRetrouver le
chemin de la confiance en soi– Prise de conscience et préparation– Les thérapies du
mouvement et de la représentation– L’imaginaire et le mouvement, une alliance
contrel’impuissance traumatique– Petit mémento à l’usage de ceux qui manquentde confiance
en euxPostludeBibliographiePréludeJe suis psychologue hypnothérapeute depuis de
nombreuses années. À ce titre, je reçois des hommes et des femmes de tous âges, de toutes
formations, de toutes professions, de tous milieux. Lorsqu’ils viennent à moi, c’est pour
dépasser un mal-être, un événement douloureux – identifié ou non –, des difficultés de vie
comme nous en rencontrons tous. Pourtant, en dépit de leurs parcours variés, ils partagent,
dans 80 % des cas, un point commun. Lors de notre première rencontre, lorsque je leur
demande ce qui motive leur venue et ce qu’ils attendent de leur démarche, la grande majorité
d’entre eux fait état d’un manque de confiance en soi. Ce manque de confiance est, à leurs
yeux, la source de bon nombre de leurs difficultés, que ce soit dans leur vie professionnelle ou
personnelle : sentiment d’être bloqué, de ne pas pouvoir entreprendre, de ne pas oser s’exposer
aux autres, sentiment d’infériorité et/ou d’incompétence. Ces jugements les mènent à s’estimer
« imposteurs ». Le plus souvent, cela n’a pourtant rien à voir, un imposteur étant celui qui, de
façon délibérée, se fait passer pour ce qu’il n’est pas.Aujourd’hui, il est même question d’un
« syndrome de l’imposteur ». Ceci signifie que celui qui se sent ou se qualifie de cette façon



considère qu’il a été perçu comme détenteur de savoirs, de compétences qu’il estime, au fond
de lui, ne pas avoir. Autrement dit, il trompe son monde et, bien sûr, il va se faire démasquer un
jour ou l’autre. L’imposteur vit dans cette représentation qu’il autoalimente, et c’est une source
d’inquiétude permanente, à laquelle se greffe un sentiment tenace d’incompétence et de
manque de confiance en soi. De plus, il se sent coupable et s’attribue la faute de ce qu’il évalue
comme une perception erronée de lui-même par autrui.Il convient de souligner que le véritable
imposteur ne se définit ni ne se reconnaît comme tel. Ses impostures sont sa raison de vivre et
son fonds de commerce. Chez lui, il y a l’intention de tromper, ce qui n’est pas le cas de celui qui
souffre d’un manque de confiance en soi, doublé d’une mésestime de soi.Ce constat pose bon
nombre de questions. Comment se fait-il qu’autant de personnes considèrent manquer de
confiance en elles ? Que s’est-il passé dans leur vécu pour que ces gens aient une aussi piètre
image d’eux-mêmes ? En quoi une représentation dévalorisée d’eux-mêmes conduit-elle à un
sentiment d’arrêt, de blocage, de peur, au point de ne pas oser dire, faire ? Y a-t-il des causes
identifiables aux ressentis de cette nature ? Si oui, quelles sont-elles ? Y a-t-il des
comportements à éviter, des mots à ne pas dire, des actes à ne pas commettre ? Et enfin, la
question essentielle : est-il possible de remédier à cet état ? Et comment ?C’est à ces questions
que je souhaite apporter un éclairage simple et accessible à tous, de même que des pistes de
réflexion. Celles-ci conduisent à pouvoir envisager de trouver, dans les situations rencontrées et
vécues au quotidien, les ressources – qui sont en chacun de nous – pour sortir de cette
perception de soi, imposée par les autres. Le but est de porter un regard plus juste sur soi mais
aussi de rééquilibrer un émotionnel fissuré, lézardé.Le mécanisme de la confiance en soiLe
manque de confiance en soi se traduit, en premier lieu, par une difficulté à agir. « Ne pas oser »
qualifie la situation. Cette sensation de blocage porte en elle le sentiment d’impuissance. Ce
dernier conduit à s’autosuggérer : « Je n’y arriverai pas ». C’est une façon d’anticiper l’échec.
Une peur, souvent irraisonnée, en est fréquemment la cause.Votre comportement, appuyé par
votre discours, vient renforcer le sentiment de l’impossibilité à agir. L’immobilisme, quant à lui,
renforce en vous la culpabilité de ne pas avoir agi et vous conforte dans l’idée d’avoir raison
lorsque vous pensez ne pas être capable de faire. Décidément, vous n’y arrivez pas !
L’enchaînement est là, bien présent, et l’évitement devient la règle, comme une sorte de phobie,
pour ne pas être confronté à ce qui est douloureux. Vous êtes de ceux qui ne disent jamais le
fond de leur pensée. Vous n’exprimez ni vos besoins, ni ce qui vous gêne par peur du conflit, au
motif que cela ne sert à rien. D’ailleurs, on ne vous a jamais écouté… Ceci peut vous conduire à
vous estimer et à être jugé « sans personnalité », ce que vous finirez par accepter :« Ils ont
raison, je manque de personnalité. »Alors, tout devient normal :« Puisque je manque de
personnalité, que cela fait partie de moi, je n’y suis pour rien et il est normal que, dans ce cas, je
n’ose rien ou pas grand-chose. »Cette perception vous place dans un registre de « non-
existence », ce à quoi s’ajoute, et cela va de soi, la difficulté, voire l’impossibilité, à dire « non ».
Les craintes sont identiques : peur du conflit, peur de devoir se justifier, peur d’être qualifié
d’égoïste. Le résultat de ce processus est un sentiment d’être exploité, d’être une bonne poire…



Les critiques vous laissent sans voix. Entre penser qu’elles sont justifiées et que donc celui qui
les profère a raison, s’installe et se conjugue un sentiment d’injustice et d’impuissance. Subir est
la seule issue :« C’est toujours comme cela, tout est toujours ma faute. »En conséquence,
s’établit une difficulté à se reconnaître et à se mettre en valeur en toute légitimité.Si l’on
symbolisait la confiance en soi par une pyramide, la base serait l’estime de soi, c’est-à-dire
« mon opinion sur moi-même ». Elle résulte d’un jugement global que nous portons sur nous-
mêmes. Le variateur peut évoluer de « Je me sens une personne nulle » à « Je me sens une
personne géniale », en passant par « Je suis une personne valable avec ses qualités et ses
défauts, et je m’assume et m’accepte comme telle ». Le second niveau serait la confiance en
soi, c’est-à-dire la reconnaissance de notre compétence personnelle et de notre capacité à agir,
à avoir des projets et à les mener à terme. Elle s’acquiert tôt, dès l’enfance, par les
encouragements, les félicitations, ou la façon dont l’entourage est à même de minimiser les
échecs et de proposer des solutions d’amélioration en montrant le côté bénéfique de ces
derniers. Les autres comportements, disqualifiants, vont bien évidemment en sens inverse. Le
troisième niveau de la pyramide serait représenté par l’affirmation de soi. Il s’agit de la
confrontation aux autres. L’aide et le soutien que cette relation nous apporte permettent de nous
conforter dans l’appréciation de nous-mêmes. La bienveillance comme la malveillance dont les
autres font preuve à notre égard ont une incidence positive ou négative sur l’affirmation de soi.
Aussi, si cette « pyramide », avec sa base et ses fondements, n’a pu se construire, le reste de
l’édifice ne peut voir le jour ou sera construit bon an mal an, comme un château de cartes qui,
au premier souffle, a toutes les chances de s’écrouler.Origines du manque de confiance en
soiFace à ce fléau, il va de soi de s’interroger, dans un premier temps, sur les causes probables.
Dans un second temps, nous verrons ce qui, dans ces causes, rend le fléau aussi important et
répandu.***Les liens de la petite enfanceComme nous venons de le métaphoriser, la confiance
en soi est une construction, une élaboration qui se fait progressivement. Cette construction
débute dès l’enfance, et les liens qui s’y établissent représentent une partie des matériaux
nécessaires à l’édification de cette base. Compte tenu des constats faits dès l’enfance –
timidité, peur de participer, isolement, etc. – et des conséquences perceptibles à l’âge adulte,
l’hypothèse d’une lacune dans ce domaine est plausible. Ce constat établi, il semble légitime de
s’interroger sur ce qui motive les uns et les autres à avoir des enfants.« Fait-on un enfant pour
soi ou pour lui ? »Trop souvent, c’est pour soi – père, mère – ou pour eux – les parents.« Pour se
défouler. Pour passer leurs nerfs ou leurs chagrins. Pour crâner, parfois. Pour filer des taloches,
mettre des coups de pied aux fesses, humilier ou exposer comme un trophée. C’est selon les
jours, selon les gens, selon les circonstances(2). »À l’évidence, ce peut être cela, pas toujours,
mais plus souvent qu’on ne le pense. L’enfant est un objet sur lequel le parent a un pouvoir sans
limites. Il est sa créature et cela ne peut être remis en question. Ce qui peut l’être, c’est la
manière dont les parents vont exercer leur pouvoir. Donner la vie à un enfant, c’est lui faire un
cadeau, c’est aussi se faire un cadeau.Par contre, le pouvoir que confère la parentalité devrait
être un pouvoir du lien, de la reconnaissance, de l’amour, de l’éducation, de l’aide à l’édification



et non de la destruction. Aussi, la question du lien se joue dès la conception. En effet, l’enfant
est la création de ses parents et, à ce titre, il est une projection d’eux-mêmes, de leurs attentes.
La première partie se joue à pile ou face : fille ou garçon ! Les parents projettent sur l’enfant
leurs désirs, leurs ambitions, comme dans une sorte de continuité par la descendance. L’enfant
est là comme un pansement, pour combler les vides, les désillusions, les échecs, les souhaits,
les fantasmes. Il est là pour ressembler à son père, à sa mère, pour faire comme ses parents ou
différemment selon leur appréciation de leur propre parcours. Il est un faire-valoir et se doit de
valoriser ses géniteurs. En cas d’échec, de non-conformité, il devient objet de honte et de
rejet.Remarquons, dans ce contexte, qu’il est peu question de l’enfant, de ses aptitudes, de ses
désirs, de ses difficultés. L’important est bien ce qu’il doit représenter ou apporter : des joies,
des fiertés. Mais il peut aussi susciter de la honte chez ses géniteurs lorsqu’il n’est pas
conforme à leurs attentes. C’est dire que les bases de la confiance en soi s’acquièrent très
tôt.Dès la naissance, le lien, sécure ou non, qui s’établit entre l’enfant et sa mère joue un rôle
déterminant. En effet, la peur, l’anxiété générée par la venue au monde, pourra être calmée,
apaisée par une mère qui saura transmettre et susciter des sensations d’apaisement à son
enfant. À l’évidence, si elle est elle-même insécure, elle devient un vecteur de transmission de
sa propre inquiétude. Ceci nous conduit directement à ce que Donald Winnicott a nommé « la
mère suffisamment bonne ». Il n’y a pas ici de jugement de valeur. La mère suffisamment bonne
est celle qui sait donner une réponse équilibrée aux besoins du nourrisson, ni trop, ni trop peu.
Cette capacité est en lien avec le propre développement du « soi » de la mère, de sa prise de
conscience d’exister et de son équilibre. La mère « pas assez bonne » serait celle qui laisse
l’enfant en souffrance et dans l’angoisse néantisante, c’est-à-dire dans la « non-existence ».
Trop bonne, elle répondrait trop aux besoins de l’enfant, ne lui permettant pas de ressentir le
manque tout aussi essentiel à sa constitution et à l’édification de son moi différencié de celui de
sa mère.En dehors de la mère, un environnement sécure sur le plan familial joue en faveur de
l’ancrage du ressenti d’avoir sa place, d’être reconnu, donc d’exister. À l’évidence, l’enfant
« contrainte », celui sans qui ses parents ne se seraient pas unis, l’enfant « enjeu », l’enfant
« possession », l’enfant non désiré, l’enfant coupable d’exister, l’enfant rejeté comme une
entrave à la vie et à l’épanouissement de ses parents, etc., a nécessairement un lien à
l’existence, à la confiance en soi, inexistant ou altéré, détérioré, vécu comme une négation de
soi et une culpabilité. Il devra en porter les conséquences et se libérer lorsqu’il sera à même de
ressentir ce trouble et de se donner les moyens de le dépasser.Ce sentiment d’être, d’exister
tout simplement au travers du regard de ses parents et des forces qui en résultent va, de la
même façon, conditionner ses relations aux autres. Dès le jardin public, le bac à sable ou la
plage, les attitudes et les jeux des tout-petits vont témoigner de cette aptitude à exister, à entrer,
sans timidité ni retenue, en relation avec les autres enfants dans ce microcosme sociétal.Notons
que, dans une même fratrie, la position joue un rôle. Le statut du premier, attendu et du sexe
espéré, ne sera pas identique à celui des suivants. Les liens à la mère seront également
différents.La première confrontation véritable se fera lors de la scolarisation avec de nouvelles



règles et contraintes imposées par des éléments extérieurs aux parents.La crèche, l’école :
premières confrontations,premières comparaisonsLa crèche et la maternelle représentent les
premières confron-tations au monde extérieur, aux autres, en dehors du cercle familial, des
parents et de la fratrie. Le père, dans la cellule familiale, a longtemps représenté l’apport
extérieur, social, en rapport avec son activité en dehors du foyer. Il était le représentant du lien
symbolique avec cet extérieur. Aujourd’hui, la situation a évolué. Souvent, les deux parents ont
des activités en dehors du foyer. Le nouvel univers collectif, scolaire en particulier, peut être
perçu plus dangereux, moins sécure, avec moins de recours en cas de déstabilisation. Pour
certains, ce nouveau monde deviendra, au fil du temps, un refuge protecteur, notamment
lorsqu’il y a dysfonctionnement au sein de la famille.Si la crèche et la maternelle représentent
les premières confron-tations, c’est aussi là qu’ont lieu les premières comparaisons, dans une
communauté close, dirigée par une autorité, l’instituteur, mais aussi composée de camarades
avec lesquels il va falloir partager. L’enfant devra aussi, peut-être, accepter de ne plus être le
seul sujet d’intérêt. La variété sera présente : les plus grands, les plus petits, les conciliants, les
coléreux, les prêteurs, les partageurs, les égoïstes. Il faudra accepter de savoir ou ne pas savoir,
d’être le meilleur ou le dernier. L’enfant sera confronté à d’autres habitudes, d’autres
vocabulaires, d’autres couleurs de peau, etc. Il devra vivre avec toute cette diversité et
collaborer avec les autres en respectant les règles imposées par la structure.La simple
observation d’un groupe d’enfants dans ce contexte offre une richesse d’enseignements sur ces
personnalités en devenir : les timides, les peureux, les bagarreurs, les affirmés, les meneurs, les
timorés, etc. Un éventail de tempéraments et de personnalités va s’y faire jour.Le maître, ou la
maîtresse, y joue un rôle important ; il est le substitut, pour un temps, des parents. Ses réactions
vis-à-vis des enfants peuvent être vécues de façon positive ou comme de réels traumas.L’une
de mes patientes, née en Afrique, vivait, enfant, avec ses parents, loin de toute structure
imposée. Elle passe sa vie dans la nature, vêtue d’un simple slip. Tout est merveilleux dans son
souvenir jusqu’au jour où elle doit à la fois s’éloigner de ses parents pour être scolarisée dans
une grande ville du pays et se vêtir. La fillette est turbulente, ne supporte ni chaussures ni
vêtements et passe son temps à se déshabiller. La maîtresse, ne sachant plus que faire, décide
de la ficeler avec du Scotch sur sa chaise. Elle en garde, trente ans après, un souvenir
épouvantable. Cette expérience s’est avérée être l’une des racines de la claustrophobie dont
elle souffre. Pour elle, en revivant la situation, la solution apparaît simple. Au lieu d’agir ainsi, il
aurait suffi que la maîtresse lui explique pourquoi il fallait se tenir autrement. Aussi, au cours de
la transe hypnotique, destinée à traiter le trouble phobique, elle a choisi d’imaginer la maîtresse
lui expliquer la situation plutôt que de réagir comme elle l’a fait. « Libérée » de sa chaise, elle a
pu reprendre une vie débarrassée de ce frein qui lui enlevait toute liberté, toute initiative.Ce cas
montre l’attitude maltraitante de l’enseignante et sa conséquence, c’est-à-dire le vécu
traumatique de la jeune élève.Prenons un autre exemple : une jeune élève, en classe de CE1,
demande à la maîtresse le droit de sortir pour aller aux toilettes. Elle le lui refuse. La sonnerie de
fin de cours devient le sésame. Dès qu’elle retentit, elle est perçue et interprétée comme un



signal de libération. Sitôt le signal entendu, les sphincters se relâchent et elle fait pipi dans sa
culotte. La maîtresse saisit l’occasion pour la réprimander devant ses petits camarades. Elle vit,
à ce moment, une humiliation restée gravée dans son souvenir.– Les enseignants : relations
avec les élèvesDes exemples viennent témoigner des comportements de certains enseignants
dans la toute petite enfance. On imagine que ces situations sont ponctuelles. Le constat est que
la réalité est tout autre. Elles sont beaucoup plus fréquentes que l’on ne l’imagine. J’en veux
pour preuve les nombreux témoignages qui me sont rapportés lors de mes consultations.
Quelles que soient notre profession et nos relations, nous ne pouvons plaire à tout le monde et
tout le monde n’est pas censé nous convenir.Les enseignants ont pour vocation de travailler
avec des humains en devenir : les enfants. Leur mission est de transmettre des savoirs. La
qualité de ce transfert de connaissances repose plus sur les aptitudes pédagogiques de
l’enseignant que sur son savoir.Comme dans tous les métiers, des savoirs spécifiques sont
indispensables et s’acquièrent. L’aptitude pédagogique est plus en lien avec une personnalité et
des dispositions naturelles. Elle est une disposition à transmettre plus que le fruit de
connaissances. Enseigner, c’est disposer du savoir-faire pour se mettre à la portée de son
auditoire. L’enseignant doit apporter une touche personnelle à sa manière d’exposer son propos
afin de le rendre attractif, intelligible et digeste pour ceux qui doivent assimiler les
connaissances exposées : les élèves.Ceci énoncé, la réalité s’impose : nous sommes différents
et, en conséquence, pas égaux. De sorte que, pour mesurer la connaissance, il faudra se
référer à une mesure étalon qui fait naître une hiérarchie des membres de la classe : ce sont les
résultats. Une première classification grossière se fait entre les bons éléments, ceux qui sont
attentifs et comprennent rapidement, les moyens, souvent dénommés les « peut mieux faire »,
et les « lanternes rouges », qui s’installent en queue de peloton.Le choix d’une discipline par un
enseignant relève pour celui-ci d’un choix personnel qui laisse supposer une attractivité
particulière pour la matière enseignée. Il est, de son point de vue, légitime d’avoir envie et
d’avoir pour objectif que son auditoire soit intéressé par son propos. Il sait aussi que tous
n’auront pas le même intérêt pour sa matière, soit par choix personnel, soit parce qu’elle a la
réputation d’être optionnelle.Il ressort de cette situation un nouveau classement en trois
catégories : les chouchous, les indifférents, ni bons ni mauvais, et les nuls qui, pour certains,
vont justifier leur piètre score en qualifiant la matière concernée de « bête noire ». Certains
auront l’ascendant suffisant pour s’imposer, d’autres non. Face aux rebelles, indisciplinés, face
aux touristes, non impliqués, l’exaspération peut être de mise pour tenter de reprendre la
situation en main et signifier qu’il y a des limites. Reconnaissons que, face au laxisme ambiant,
tous domaines confondus, face à l’irrespect, à ce que l’on appelle pudiquement des
« incivilités », il y a de quoi perdre son calme. Et pourtant, malgré cette compré-hension qui ne
relève pas de l’excuse, les conséquences ne sont pas anodines.– Notations et appréciationsLes
notations et les appréciations ont toujours joué un rôle de ratification des performances d’un
élève. S’y ajoutent quelques mots trimestriels sur le bulletin. Dans ce cas, on ne parle pas de
chiffres. C’est le domaine de l’affect, de la subjectivité. La source et le fondement de ces



appréciations relèvent essentiellement du « perçu », du ressenti de l’enseignant sur le
comportement, la participation et le potentiel de l’élève. Par contre, sur le bulletin, c’est autre
chose. L’appréciation relève ici du jugement, de la sentence même, avec un espace si réduit
pour la formuler qu’elle ne peut être que lapidaire. Élogieuse, passe-partout ou disqualifiante,
l’appréciation ouvre la porte aux jugements et à toutes les interprétations.Prenons l’exemple
d’un homme de cinquante ans pouvant se glorifier d’une belle réussite professionnelle dans son
domaine. Pourtant, il s’estime dissonant, pas à sa place, en tout cas dans l’impossibilité de
prendre certaines initiatives dans son travail. Notamment, il se sent incapable de prendre la
parole, ce qui le mettrait sur le devant de la scène. Il est miné par le sentiment de ne pas être à
sa place, par la peur du jugement des autres, par le sentiment que ce qu’il a à dire est sans
intérêt. Son anamnèse le situe petit dernier d’une fratrie de six, celui qui, par exemple, du fait
des différences d’âge, n’était jamais écouté lors des tablées familiales. Pour couronner le tout,
un professeur, alors qu’il avait quatorze ou quinze ans, avait noté dans les appréciations : « Nul
mais gentil ». Clairement, ces propos stigmatisants et dévalorisants sont encore inscrits
émotionnellement et contribuent, à l’évidence, aux difficultés d’affirmation de soi qu’il rencontre.

Je ne vaux rien French Edition Corinne Van Loey loeya Je ne vaux rien French Edition Corinne
Van loey pdf Je ne vaux rien French Edition Corinne van den Je ne vaux rien French Edition
Corinne van beek Je ne vaux rien French Edition Corinne van auken Je ne vaux rien French
Edition Corinne van deusen Je ne vaux rien French Edition corinne foxx Je ne vaux rien French
Edition corinne olympios Je ne vaux rien French edition pdf Je ne vaux rien French edition lyrics
Je ne vaux rien French edition unabridged Je ne vaux rien French edition translation Je ne vaux
rien french translation Je ne vaux rien french conjugation Je ne vaux rien french song Je ne vaux
rien french lyrics je ne vaux rien en arabe je ne vaux rien je pense que je ne vaux rien je ne vaux
rien psychologie je ne vaux rien pour toi parce que je ne vaux rien borderlands 3 parce que je ne
vaux rien je ne vaut rien en espagnol je ne veux rien faire

http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/aPmZp/Je-ne-vaux-rien-French-Edition-Corinne-Van-Loey


Valérie BAUDIER, “Très utile. Lu d'une traite. Accessible & intéressant. A lire jeune pour
appliquer et éviter bien des désagréments. Je le recommande à tous.”

The book by Corinne Van Loey has a rating of  5 out of 4.7. 5 people have provided feedback.

Le mécanisme de la confiance en soi Origines du manque de confiance en soi Confiance en
soi, estime de soi : quel chemin ?



Language: French
File size: 934 KB
Text-to-Speech: Enabled
Screen Reader: Supported
Enhanced typesetting: Enabled
X-Ray: Not Enabled
Word Wise: Not Enabled
Print length: 140 pages
Lending: Not Enabled

http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/d

