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LES 7 CLES 
pour développer une 

CONFIANCE ABSOLUE, 

dépasser ses blocages et 

atteindre ses objectifs en 

toute sérénité !  
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Clé #1 : prendre le temps de se découvrir ! 
 

Prendre du temps pour soi, cela peut paraitre évident et pourtant combien de temps vous 

accordez-vous ? Pas le temps avec les amis, la famille, votre conjoint. Non, rien qu’avec vous.  

A quand remonte la dernière fois où vous avez pris le temps de vous introspecter ? De faire le 

point sur vos besoins personnels et professionnels ? De vous poser en réflexion pour savoir si 

vous êtes alignés avec vos valeurs ? De vous dire des choses positives ? 

Se connaître (sa personnalité, ses besoins, ses valeurs) et faire le point sur sa vie, son évolution 

est primordial pour savoir si on va dans la bonne direction, si on est aligné, si notre mode de 

vie actuel nous convient, etc. Cela permet également d’ajuster ses voiles. 

 

Et c’est bien plus compliqué qu’il n’y parait de s’introspecter ! On peut parfois nécessiter une 

aide extérieure pour être guidé ou aller plus en profondeur dans ces réflexions. Si vous ne 

savez pas par quoi commencer, je vous propose de démarrer avec un exercice simple pour 

identifier vos priorités ! 

Evaluez-vous sur les différents domaines de vie ci-dessous. Notez de 1 (très faible) à 10 (très 

élevé) le niveau de satisfaction que vous ressentez aujourd’hui sur les différents domaines. 

Ensuite, toujours pour chaque domaine, notez de 1 à 10 le niveau de satisfaction que vous 

aimeriez atteindre (de manière réaliste) d’ici précisément 1 an. 

Les domaines avec le plus gros écart sont probablement ceux sur lesquelles vous devriez vous 

concentrer. Vous pouvez à présent réfléchir aux actions que vous pourriez mettre en place 

pour gagner les points manquants. 

 

-  PERSONNEL------------------------------------------  

-  SOCIAL--------------- ----------------------------------------------    

-  FAMILLE--------------------------------------------------------------- 

-  COUPLE------------------------------------------------------------ 

-  PROFESSIONNEL----------------------------------------  

 

Cet exercice à l’avantage de vous donner des priorités. Car il est parfois tentant de s’éparpiller, 

de vouloir agir sur différentes choses, ce qui a bien souvent pour effet l’inverse de ce que l’on 

recherche : on ne fait rien ! 

Prendre le temps de définir vos priorités est un excellent point de départ passer réellement à 

l’action !  
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Clé #2 : se créer un environnement positif ! 
 

Commençons par un fait. Vous ne le saviez peut-être pas, mais 92% des informations 

véhiculées par les médias sont négatives ! Et sans nous en rendre compte, notre cerveau est 

friand de ce genre de nouvelles. La raison est que notre cerveau reptilien fait plus attention 

aux potentiels dangers qu’à ce qui peut nous aider à réussir et prospérer. 

Nous sommes donc quotidiennement baignés d’informations négatives. Même si les chaines 

d’infos et les médias sont heureux d’avoir capté notre attention, cela ne nous aide pas 

vraiment… Bien au contraire ! Votre esprit est comme un jardin intérieur. Toléreriez-vous que 

quelqu’un entre dans votre beau jardin rempli de belles fleurs et y déverse un tas de détritus 

? 

Alors comment faire pour sortir de cela ? Personnellement, cela fait 10 ans que je n’ai plus de 

télé et je m’en porte à merveille ! Et je ne me sens ni inculte, ni perdu. Je suis même plus au 

courant de l’actualité que certains de mes proches car je ne suis plus submergé d’informations 

inutiles et sur lesquelles je n’ai aucun pouvoir (telle personne a été tuée, telle personne a fait 

polémique, telle entreprise a licencié x personnes). Je reçois uniquement les informations 

essentielles à ma vie ! 

 

Maintenant que nous avons supprimer les informations négatives, comment cultiver son 

environnement positif ? Et bien cela passe par différentes choses : des gens qui vous 

entourent, jusqu’à l’intérieur de votre maison en passant par les formations et informations 

que vous allez suivre tout au long de la vie.  

Vous ressemblez aux personnes que vous fréquentez le plus : entourez-vous de gens qui vous 

inspirent. 

Votre environnement physique joue sur votre état d’esprit : adoptez une maison propre et 

rangée, décorez votre intérieur avec des plantes, des tableaux et tout ce qui vous fait plaisir ! 

Vos pensées et votre état d’esprit découlent de la nourriture intellectuelle que vous 

ingurgitez : lisez des choses intéressantes, dites-vous des choses positives, formez vous à ce 

qui vous intéresse ! 

 

La liste est longue et infinie. Vous avez le pouvoir de vous créer l’environnement qui convient 

à vos ambitions ! 
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Clé #3 : adopter une posture de conquérant ! 
 

Le cerveau est schématiquement divisé en deux. D’un côté le Conscient qui contrôle nos 

mouvements, nos actions, nos décisions et qui représente environ 10% de l’activité cérébrale 

; et de l’autre l’Inconscient qui gère les comportements et réflexes automatiques (mémoire, 

émotions, pensées) et représente 90% de notre activité cérébrale. Si l’inconscient est rempli 

de négativité, on ne peut pas développer de pensées positives car notre cerveau n’a pas 

dualité. C’est aussi simple que cela. 

Il est donc nécessaire de déprogrammer son cerveau des plaintes, des inquiétudes, des peurs 

et de tous les messages contraignants du type « je n’y arriverai pas », « c’est trop dur », « je 

ne suis pas assez ceci ou cela » que nous avons entendu depuis notre enfance. 

La négativité est « facile » car c’est un automatisme de l’Inconscient que nous pouvons avoir 

développé depuis longtemps sans nous en rendre compte.  

Penser positif demande un effort. Du moins au début, car au travers d’une pratique 

quotidienne vous verrez qu’adopter des pensées positives deviendra automatique ! Cela 

pourrait s’apparenter au fait d’apprendre à faire du vélo. Au début on se dit que c’est 

impossible, on tombe, on utilise des petites roues, mais si on a la volonté, de l’aide extérieure, 

on y arrive. Si bien que nous n’oublions plus jamais comment faire du vélo, cela vient tout 

seul. 

Pour développer votre état d’esprit, vous pourriez pratiquer la gratitude : cela se traduit par 

le fait d’être reconnaissant de ce que l’on a, de le remarquer et savoir l’apprécier (j’ai un lit, 

un toit, je peux apprendre plein de choses sur internet, je peux manger à ma faim, je peux 

faire des choses qui me font plaisir). Vous pourriez également pratiquer l’exercice suivant : 

dès le matin, trouvez trois choses qui vont être positif dans votre journée à venir. Cela aura 

pour effet de mettre votre cerveau en mode positif.  

 

Cet état d’esprit positif sera la première brique ! Mais pour vous forgez une posture de 

conquérant, il est également nécessaire de revoir votre mode de vie. 

Faites-vous attention à votre santé ou à votre nutrition ? Quels sports ou activités physiques 

faites-vous régulièrement ?  

Faites-le point sur ce que vous pouvez améliorer dès à présent et adoptez le style de 

comportement que vous aimeriez avoir si étiez la meilleure version de vous-même. En 

adoptant cette posture, vous deviendrez – sans vous en rendre compte – cette personne ! 
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Clé #4 : être à l’écoute de ses émotions ! 
 

Savez-vous que nos émotions ont permis à notre espèce de survivre et de se développer ?  

Tout comme notre capacité à nous tenir debout ou à saisir des objets, nos émotions ont été 

des alliés dans le développement de notre espèce : le désir nous a poussé à choisir un 

partenaire ; la colère nous a aidé à faire fuir les ennemis ; la peur nous a tenu à distance des 

périls ; la tristesse nous a assuré le soutien des autres.  

Sans émotions, l’asocialité et l’exclusion nous guettent, nous multiplierions les 

comportements inappropriés (sans peur du danger, notre espérance de vie serait bien 

courte !). 

Il n’y a donc pas d’émotion négative. L’intention est toujours positive ! Oui, vous avez bien lu. 

 

Pourtant trop souvent les émotions peuvent nous empêcher d’agir, d’oser, d’avancer. Alors 

comment être plus à l’écoute de ses émotions pour ne pas les laisser prendre le dessus et 

utiliser l’information qu’elles transmettent à bon escient ? 

Tout d’abord il est important de reconnaître quand une émotion arrive. Je me sens triste, en 

colère, joyeux ou encore je ressens de la peur. Réussir à reconnaître qu’une émotion est là et 

prendre le temps de l’écouter est une étape cruciale pour diminuer son intensité et son impact 

(bien souvent négatif). 

Une fois l’émotion identifiée, il faut se demander qu’est-ce qui a déclenché cette émotion 

(l’évènement déclencheur est-il une parole, une situation, un ressenti en lien avec un 

souvenir ?) et surtout quelles pensées en découlent ! 

 

Enfin, il s’agit de remodeler les pensées parasites avec des pensées positives ! Et c’est 

incroyable comment cela fonctionne bien. 

Par exemple, si je stresse par rapport à un évènement pendant lequel je dois parler en public, 

je pourrais me rendre compte que mon émotion est liée à la peur, à la honte. Peut-être que 

je visualise un échec, des moqueries ? L’émotion tourne en boucle et prend de la place 

(rappelez-vous, le cerveau est soit rempli de négatif, soit de positif !). En revanche, si je 

modifie mes pensées en me disant que c’est une super opportunité de tester ma prise de 

parole, que c’est un apprentissage, un jeu, que je peux tester différents styles d’animation, 

alors je transforme de suite cette peur en excitation ! Avec un peu de pratique vous verrez 

comme cela devient agréable de créer ses propres pensées ! 

Une fois ces étapes réalisées plusieurs fois, votre mental va créer des automatismes. Il sera 

beaucoup plus facile de vous libérer des émotions négatives et de vos peurs ! Rien ne pourra 

plus, dès lors, vous arrêter !   
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Clé #5 : visualiser ses réussites ! 
 

Qu’est-ce qui vous inquiète ? Qu’est-ce qui pourrait mal de passer ? Et si j’échoue ? Je suis sûr 

que vous avez beaucoup trop de réponse à ces questions ! 

 

Notre état d’esprit impacte notre comportement, notre comportement affecte la façon dont 

les autres nous voient et la façon dont nous nous voyons nous-mêmes. Et la réciproque est 

vrai : notre comportement impacte notre état d’esprit ! Incroyable non ? Alors cessez de vous 

poser ces questions et focaliser vous sur vos réussites à venir. 

 

La psychologue sociale Amy Cuddy a démontré comment notre comportement (notamment 

le fait de se tenir dans des postures confiantes, même quand nous ne nous sentons pas 

confiants) peuvent changer les niveaux de testostérone et de cortisol dans le cerveau, et 

impacter nos chances de succès ! 

 

Attitude, mode de pensée, posture : nous l’avons compris tout ceci impacte notre confiance 

en soi et notre capacité à agir, faire, se dépasser. 

C’est pourquoi je vous invite à visualiser le comportement que la meilleure version de vous-

même adopterait. Comment le « vous idéal » qui atteint tous ses objectifs, qui réussit ce qu’il 

entreprend agit-il ? Visualisez-le concrètement, ses gestes, ses paroles, son état d’esprit. 

Projetez-vous mentalement jusqu’à voir son vocabulaire, ses mimiques, son style 

vestimentaire, etc. 

 

Se visualiser en train de réussir peut changer la donne et vous donne indéniablement plus de 

chance de réussir. Nous pouvons prendre l’exemple des sports de haut niveau qui utilisent la 

visualisation depuis plusieurs années pour améliorer sensiblement leur performance. La 

préparation mentale est même devenue un atout majeur pour les sportifs car ceux qui en 

bénéficient ont sans conteste de meilleur résultat. 

 

Alors prenez le temps de vous visualiser dans votre attitude optimale, en train de réussir ce 

que vous souhaitez. Aussi fou cela parait-il, je vous garantis qu’à répétition vous serez plus à 

même de transposer cette projection mentale à la réalité, d’adopter réellement le 

comportement idéal que vous visualisez et de réussir ce que vous entreprenez ! 
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Clé #6 : trouver un pourquoi puissant ! 
 

Lorsqu’on se lance dans un objectif ou un projet ambitieux, il arrive que nous vivions des 

remises en question et que nous ayons des doutes. C’est normal, dans la vie rien n’est jamais 

toute lisse. Il est donc important en amont de se demander « pourquoi » nous faisons les 

choses.  

Si nous lions notre objectif avec des pourquoi puissants, il nous sera beaucoup plus facile de 

tenir bon dans les moments de fatigue, de stress, d’intensité. Heureusement pour nous aider, 

nous avons un outil formidable pour la motivation : nos valeurs ! En liant des valeurs à son 

objectif, cela favorisera la bonne progression du projet, et mieux encore cela me donnera de 

la motivation à agir. 

 

L’autre bonne nouvelle est que, comme nous l’avons dit plus haut, l’esprit ne peut pas se 

focaliser sur deux choses à la fois. Quand vous trouvez votre « pourquoi puissant », vos 

pensées sont dirigées vers l’objectif et vous devenez inarrêtable. Autrement dit, si je sais 

pourquoi je fais telles actions, la source de ma motivation profonde, alors je serai disposé à 

réaliser cette action.  

 

Comment trouver un pourquoi puissant ? 

 

Tout d’abord, en se posant simplement la question de pourquoi je fais ou je veux cela ? Faites 

abstraction de la première réponse qui est trop simple et allez chercher un peu plus loin. 

Autre façon de procéder, vous pouvez commencer par vous poser la question suivante : quels 

sont les trois mots puissants et positifs qui vous caractérisent le plus ? En quoi pouvez-vous 

les relier à l’objectif que vous avez en tête ? 

Enfin, une dernière façon de procéder est de vous poser une série de questions : 

o Pendant les moments de doute, de fatigue, de relâchement, qu’est-ce qui me fait 

généralement tenir bon ?  

o Quelles valeurs personnelles seront honorées si je réalise ce projet ?  

o D’où proviens généralement mon énergie ?  

o Qui vais-je ou voudrais-je rendre fier ? 
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Clé #7 : apprécier les petites victoires ! 
 

Vous avez surement déjà entendu parler de la méthode des « petits pas », mais concrètement 

de quoi s’agit-il ?  

Beaucoup de personnes ne passe pas à l’action car ils ont un objectif élevé, qui paraît même 

impossible. Ils n’ont pas construit dans leur esprit « un escalier mental » pour y arriver. Pour 

éviter de tomber dans la démotivation, la peur et atteindre vos objectifs, vous devez 

développer la méthode des « petits pas ».  

Les petites victoires mènent inévitablement aux grandes ! 

Par exemple si je veux réellement gravir une montagne (cf. avoir un pourquoi fort), cela peut 

me paraitre impossible ! En revanche, si je découpe tout cela en petite action, je peux 

commencer par aller m’acheter un guide, de bonnes chaussures et prendre contact avec 

quelqu’un qui a déjà grimper cette montagne. Ces actions paraissent beaucoup plus réalistes 

et il est certain qu’aucun obstacle ne vous empêchera de le faire. Petit à petit, vous avancerez 

vers votre quête jusqu’à l’avoir réalisé sans même vous en rendre compte ! 

 

Alors comment faire pour appliquer la méthode des « petits pas » ? 

Tout d’abord, il est nécessaire de bien définir sont objectifs. Pour cela, on peut le définir avec 

la méthode SMART (Spécifique, Mesurable, Ambitieux, Réaliste et défini dans le Temps). Il 

existe d’autres méthodes toutes aussi intéressantes ; le point important à retenir ici est qu’un 

objectif se réfléchit, se dessine, s’affine ! 

Ensuite, une fois mon objectif défini, je me pose la question de savoir quelle est « la toute 

première chose » que je peux faire pour avancer vers cet objectif. Bravo, vous avez défini votre 

tout premier petit pas et vous êtes en route pour réaliser l’impossible !  

Recommencez en vous demandant quelle serait une autre action facile et à court terme que 

vous pouvez faire ? Répétez cela jusqu’à avoir 5 actions dans votre plan d’action. A chaque 

action réalisée, vous en trouverez une nouvelle pour avoir toujours en visibilité dans votre 

plan d’actions 5 petits pas à réaliser. 

 

Au-delà des petits pas, il est également nécessaire de savoir apprécier les petites victoires 

quotidiennes (exemple : j’ai réussi cette superbe recette, j’ai passé ma certification, j’ai 

recontacté telle personne, etc.) et les réalisations passées pour gonfler votre égo et se rendre 

compte de tout le chemin parcouru ! 

Quand vous vous focalisez sur les petites victoires, vous construisez votre confiance jour après 

jour. Vous montez en puissance, vous sentez que vous progressez. Et un beau jour, c’est 

inévitable, vous atteindrez vos objectifs les plus fous !  
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Qui suis-je ?  
Enchanté, je me présente, Benjamin Friant, entrepreneur, coach 
certifié et expert en intelligence émotionnelle et confiance soi, 
consultant en carrière et transition professionnelle.  

 

Et pourtant… 

Petit, j’étais extrêmement timide, je rougissais tout le temps, je n’osais même pas faire un 
tour en manège car j’avais trop peur qu’on me regarde ! Je revois la tristesse dans les yeux de 
ma grand-mère. 

L’adolescence en un mot : moqueries. J’étais l’intello à lunettes, nul en sport, moche et 
toujours aussi timide. Autant dire que c’est une période de ma vie qui n’a pas été très 
positive… 

Puis l’âge adulte et les débuts dans la vie active n’ont pas été mieux, je suis passé par 
différentes étapes : manque de confiance quand je devais parler à quelqu'un ou partager mes 
idées, peur du regard des autres, peur de l'échec quand il a fallait lancer une idée ou porter 
un projet, timidité avec les femmes, laisser-aller par moment, frustration au travail, manque 
d'affirmation y compris avec mes proches, moment de déprime quand on ne sait plus quoi 
faire, peur de faire les mauvais choix, recherche de sens, etc. 

 

Alors je sais combien il est facile de ne rien faire et de se dire qu’on n’a pas de chance ; de se 
laisser enfermer dans ce manque de confiance envers soi, les autres et la vie ; de se 
"contenter" de sa vie en se disant qu'il y a toujours pire ailleurs ; de se dire qu’on n’a pas les 
ressources, pas les moyens, pas la motivation, qu’on n’est pas assez bien sans réellement 
chercher à agir ou changer.  

Et pourtant aujourd'hui je suis la preuve vivante que l'on peut travailler sur soi et parvenir à 
s'épanouir complètement. Je suis plus heureux que jamais, bien avec moi, fier de qui je suis, 
optimiste, confiant dans toutes mes interactions sociales, j'ai trouvé ma voie, je sais me 
motiver même quand c'est dur, je vis des moments intenses dont je n'aurais même pas 
soupçonné l'existence, je fais des rencontres passionnantes. Je ne suis ni mieux ni moins bien 
qu'un autre, j'ai juste pris conscience de qui je suis, je l'ai accepté et je vis dans le respect de 
mes valeurs en poursuivant mon développement. Il m'arrive évidemment d'avoir des 
moments de doute ou de tristesse mais je sais les accepter et les digérer rapidement. 

Tout cela pour dire que je comprends ce que ressentent les personnes qui viennent me voir 
et surtout je sais qu'on peut tous changer quand on a le déclic ! Nous avons des ressources 
insoupçonnées en nous. 

Je mets mon expérience de vie et mes compétences acquises en coaching au service de mes 
coachés pour qu'ils avancent plus vite et correctement dans leur développement. Je le vois 
bien avec mes clients, l'accompagnement d'un coach facilite les prises de conscience et 
permet de faire émerger de véritables nouvelles opportunités. Aucun travail sur soi n'est facile 
mais les bénéfices sont incroyables ! 
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Que faire maintenant ? 
 

1. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn ou Facebook si vous souhaitez voir davantage de 

contenu. 

 

2. Vous pouvez également partager ce lien aux personnes qui en auraient besoin pour qu’ils 

puissent télécharger leur copie personnelle. 

 

3. Prenez le temps de la réflexion et faites des activités qui vous font plaisir avant de 

repensez à tous ce que vous avez lu. Vous y verrez plus clair. 

 

4. Agissez ! 

o Dites-moi en commentaire ou par message ce que vous avez pensez de ce guide, je 

serai ravi d’échanger avec vous. 

o Si vous souhaitez développer davantage votre confiance, fixer et atteindre vos 

objectifs ou bien amorcer une transition professionnelle, n’hésitez pas à me contacter 

pour que l’on en discute ensemble.  

 

Si vous avez une question, je suis joignable ici ou par e-mail : contact@benjaminfriant.com 

Au plaisir de vous accompagner dans vos transformations personnelles ou professionnelles !  

Chaleureusement, 

Benjamin Friant 


