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“SOYEZ VOUS-MÊME, TOUS LES AUTRES SONT DÉJÀ PRIS”, 

DISAIT OSCAR WILDE. L’ESTIME DE SOI EST LE MEILLEUR MOYEN 

D’Y PARVENIR. POUR ATTEINDRE CET ALIGNEMENT 

ENTRE NOS VALEURS ET NOS ACTIONS, VOICI QUELQUES PISTES…

méditer au quotidien n°11

Cultiver  
l’estime de soi 
en pleine conscience

AVEC ALEXIS DESOUCHES
Ancien avocat et coach professionnel, 
Alexis accompagne les particuliers et 
les entreprises souhaitant mettre le 

sens et les valeurs au cœur de leur processus de 
transformation. Instructeur du programme MBSR de 
réduction du stress fondé sur la pleine conscience 
de Jon Kabat-Zinn, il est l’auteur de plusieurs 
programmes pour l’application Petit Bambou.

Se relier à soi 
La pleine conscience est la voie royale pour  
mieux se connaître et s’accepter. En étant attentifs, 
sans jugement, aux pensées, aux émotions  
et aux sensations qui émergent en nous dans 
l’instant, nous prenons plus facilement conscience  
de nos modes de fonctionnement et du regard  
que nous portons sur nous. Nous pouvons nous  
relier à nos valeurs, à ce qui a du sens à nos yeux.  
Sans chercher à être différents de ce que nous 
sommes. Cet accueil bienveillant est le premier  
pas nécessaire pour cultiver l’estime de soi.

Être acteur de sa vie 
Quels que soient les événements que nous 
traversons, nous sommes responsables de la 
direction que nous donnons à notre existence. 

Le passé est révolu et le futur n’existe pas encore.  
Le moment présent est une formidable opportunité  
pour ouvrir des espaces de créativité dans nos vies,  
en résonance avec nos valeurs et nos besoins. En ne 
laissant plus les autres choisir à notre place, nous 
valorisons l’opinion que nous avons de nous-mêmes,  
en prenant confiance en nos capacités. 

Transformer  
ses échecs en atouts 
Les déceptions, les doutes, la peur,  
la colère ou la tristesse que nous 
éprouvons sont paradoxalement 

essentiels au développement de l’estime de soi. 
À l’image d’une boussole, ces événements 
indiquent que notre vie n’est pas encore 
totalement alignée avec nos valeurs, ni avec ce 
que nous souhaitons réaliser. Au lieu de les 
ignorer ou de lutter contre eux, nous pouvons 
en profiter pour emprunter des chemins avec 
lesquels nous sommes vraiment en adéquation. 

NOUVELLE 
SÉRIE



134 _

Célébrer ses victoires 
Nous avons parfois tendance à passer  
sous silence ce que nous avons accompli, en 

focalisant notre attention sur que nous n’avons pas 
réussi ou ce que nous aurions pu mieux faire. Au 
contraire, l’estime de soi dépend de notre capacité à 
honorer nos succès et à nous souvenir des moments 
dont nous sommes fiers. Nous pouvons ainsi prendre 
l’habitude de dresser une liste de ces précieux instants 
dans un carnet, avant de nous coucher par exemple.

S’autoriser  
à être vulnérable 
L’estime de soi ne 
dépend pas uniquement 

de la relation qu’on entretient 
avec soi-même. Elle est aussi 
liée aux relations que nous 
instaurons avec les autres et 
avec le monde. En partageant 
nos joies comme nos peines,  
à partir du cœur, nous devenons 
plus authentiques, plus ancrés 
dans notre vie. En écoutant aussi 
les autres avec le cœur, nous 
créons les conditions idéales 
pour avancer ensemble, en 
confiance, vers la réalisation  
de projets servant une  
cause plus grande que nous.

À VOUS DE JOUER

Cette méditation  
simple à pratiquer est 
parfaite pour nourrir 
l’estime de soi :

   Installez-vous dans une 
position confortable.
   En ressentant la 
présence du souffle, 
laissez cette phrase 
résonner plusieurs  
fois en vous : “Je suis 
vivant(e)”.
   Prenez le temps 
d’honorer ce qui  
vous rend véritablement 
heureux(se) et 
reconnaissez ce qui vous 
fait de la peine. Tout 
cela est l’expression 
même de la vie.
   En adoptant un regard 
neuf sur les défis  
que vous rencontrez, 
voyez quelles sont  
les ressources qui 
s’offrent à vous.
   Laissez émerger la 
vision du meilleur 
avenir possible, pour 
vous et pour le monde.
   Qu’allez-vous maintenant 
pouvoir mettre en  
œuvre qui soit en lien 
avec cette vision  ?

Pratiquer l’autocompassion
Si nous savons faire preuve d’une grande 
bienveillance vis-à-vis des autres,  
nous sommes parfois très durs vis-à-vis 
de nous-mêmes. L’autocompassion  

est une invitation à nous traiter de la même façon 
qu’un proche traversant une période difficile.  
En étant ainsi un bon ami pour soi-même, il est 
plus facile d’identifier notre propre souffrance, 
pour en prendre soin. Nous pouvons poser une 
main sur notre cœur ou sur notre joue tout en 
reconnaissant que la souffrance est universelle, et 
en nous souhaitant d’être heureux et en paix.

Ancrer en soi des 
croyances aidantes 
Toutes nos actions sont 

liées à ce que nous croyons  
être, valoir ou pouvoir accomplir. 
Conscientes ou inconscientes, 
nos croyances influencent le 
regard que nous portons sur 
nous. En faisant attention à la voix 
qui chuchote parfois dans notre 
tête “Tu n’y arriveras pas” ou “Tu 
ne le mérites pas”, nous sommes 
mieux à même d’installer à la 
place une croyance qui nous 
valorise et nous soutient, comme 
“Tu en es capable”, ou “Tu es 
une bonne personne”.

MÉDITER AVEC PETIT BAMBOU

 Avec plus de 6 millions 
d’utilisateurs dans le 
monde, cette application 
vous guide pas à pas sur le 

chemin de la méditation de manière 
simple, efficace et décomplexée.

 8 séances découverte gratuites. 
Appli disponible sur iOS,  
Android et sur Petitbambou.com.
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