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Hello, moi c’est Kelzya jeune femme passionnée de développement personnel. 
 

Au cours de mon cheminement, plusieurs clés m’ont permis de construire mon estime de 

moi grâce à leur application quotidienne et à ma propre introspection. Aujourd’hui, j’ai à 

cœur de partager avec toi 10 d’entre elles, car j’ai la conviction qu’elles peuvent aider 

toute personne en quête de revalorisation.  
 

Avoir une bonne perception de soi est quelque chose de fondamentale. Dès lors que tu 

as une bonne dose d’amour propre, que tu connais ta valeur, que tu as une bonne image 

de toi, tu détermines ce que tu autorises dans ta vie et surtout la façon dont tu veux être 

traité.  
 

On peut tous s’atteler à avoir une bonne estime de soi. Non, cela n’est pas seulement 

réservé à une poignée de personnes. Cependant, cela nécessite de faire un travail 

personnel et des efforts quotidiens. C’est parti ! 
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L’estime de soi c’est la valeur que l’on se porte à soi-même, l’importance que l’on 

s’octroie ou alors l’appréciation que l’on a envers sa propre personne. Plus nous avons 

de sentiments et une vision positive à notre égard, meilleure sera notre estime de soi. En 

psychologie, il est décrit que les piliers qui permettent de construire l’estime de soi sont : 

 

 
 

 

Lorsque on a une bonne estime de soi, on a en quelque sortes « un passeport pour la vie 

». On a plus de chances de traverser les difficultés de la vie car on est persuadé que l’on 

mérite ce qu’il y a de mieux pour nous. Avoir une bonne estime de soi nous permet de 

rayonner, cela impacte non seulement notre relation avec nous-même mais aussi notre 

relation avec les autres et nous permet, dans une certaine mesure, d’accéder au bonheur.  
 

Le manque d’estime de soi à contrario est source de mal être, frustration, anxiété et 

même de dépression. Lorsqu’on ne s’estime pas soi-même on est plus enclin à subir des 

abus physiques ou émotionnels car on laisse les autres nous dévaloriser étant donné 

qu’on ne connait pas sa propre valeur. Le manque d’estime de soi peut être liée à 

l’enfance, à l’éducation, à une rupture amoureuse ou à l’exclusion sociale. Cela peut se 

manifester de manière générale lorsqu’on traverse des moments difficiles.  

Force est de constater, que la majeure partie des personnes ne se rend pas compte 

qu’elle a un manque d’estime de soi. Je t’invite à faire des tests pour déterminer où tu te 

situes. Dans tous les cas, garder les clés qui suivent en tête, te permettra d’avoir un 

indicateur si tu ressens que la jauge d’estime de soi diminue. 

L’amour de soi : doit être inconditionnel, il est 

souvent hérité des parents pendant l’enfance. 

 

Vision de soi : doit être positive, elle se construit à 

partir de la conscience de soi, ses dons et talents. 

 

Confiance en soi : c’est la conviction d’être 

capable d’accomplir des choses. Elle vient 

généralement de l’expérience.  

 



4  

 

Lmk          

 

S’aimer inconditionnellement, signifie s’aimer sans aucune contrainte. C'est à dire que 

l'on doit s'aimer malgré tout, pour le meilleur comme pour le pire. Par exemple, imagine 

si ton enfant fait une bêtise, tu seras certes en colère mais tu ne vas pas arrêter de l’aimer 

pour autant, alors fais de même avec toi. Soyons bienveillantes envers nous-mêmes. Une 

chose est certaine, on passera le restant de notre vie avec nous-même. Alors quoi de 

mieux que de passer sa vie avec une personne que l’on aime malgré tout ?  

Quoi que l’on pense, nous sommes des personnes uniques et nous sommes en première 

classe dans l’avion du voyage de notre vie. Nous sommes des perles, toutes uniques et 

particulières. Nous brillons toutes d’une certaine manière, nous avons toutes un charme 

et une beauté naturelle : notre valeur est inestimable. Ayons conscience des déesses que 

nous sommes et aimons-nous un peu plus chaque jour. 
 

 

Voici 3 axes qui te permettront de t’aimer davantage :  

➢ Se pardonner et faire la paix avec son 

passé :  

Le passé est derrière nous, apprenons à lâcher 

prise et à faire la paix avec notre passé. Quoi 

qu’il en soit, nous ne pouvons pas retourner en 

arrière. Il est temps de se pardonner des 

erreurs commises, de rester concentrées sur le 

présent pour aspirer au futur de nos rêves.  

➢ S’accepter tel que l’on est : 

Embrassons tous les aspects de notre 

personne. C’est le yin et le yang qui constituent 

notre identité. Personne sur cette n’est parfait, 

ne soyons pas trop dures envers nous-mêmes. 

➢ Avoir un discours intérieur positif :  

Nourrissons notre discours intérieur de 

positivité, cessons l’auto-critique et répétons-

nous en boucles des affirmations positives 

remplies d’amour.  
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Une des choses qui me rebooste vraiment est le fait que j’ai identifié mes talents. Je 

conçois les talents sont comme des cadeaux du ciel, des habilités innées que l’on prend 

plaisir à réaliser et que l’on exécute plutôt bien.  

En ce qui me concerne par exemple, j’aime l’écriture et je peux passer du temps à écrire, 

effacer, recommencer, changer de mots et ça ne me dérange aucunement de le faire. J’ai 

la conviction qu’on nait tous avec des dons et talents. Il est de notre devoir de les 

identifier, de les peaufiner et de enfin pouvoir apporter un plus dans la vie des autres 

avec ces talents. 
 

 
 

On court sans cesse à toujours vouloir plus de choses dans nos vies. Et si on prenait le 

temps de faire un bilan positif de nos accomplissements. Regarde dans ton passé et 

rappelle-toi de ce que tu as été capable de faire.  
 

Je suis sûre que toi aussi tu as des talents, pour les identifier une piste serait de savoir 

pourquoi certaines personnes te font des compliments. Ou alors, si on te demande 

plusieurs fois comment tu fais ceci ou cela, c’est peut-être qui tu as une facilité à faire 

certaines choses. Crois-moi, ce qui est facile pour toi, ne l’est pas forcément pour les 

autres alors prends en note et développe ce don qui sommeille en toi ! Une fois que tu 

as identifié tes talents, la prochaine étape est de travailler dessus pour l’améliorer et 

montrer au monde ce dont tu es capable.  
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Il faut savoir faire preuve d’égoïsme positif. Ce que j’entends par là c’est tout simplement 

être sa priorité pour acquérir un bon état d’esprit. Je pars du principe qu’on ne reflète 

que ce que l’on est à l’intérieur. Alors si tu n’es pas au top au plus profond de toi, il est 

temps que tu mettes ton bien-être tout en haut de ta To-Do list !  
 

Suis ton instinct, écoutes ton corps, que ressens-tu ? As-tu envie de faire un break ? Partir 

en vacances ? Cette voix en toi te chuchote la marche à suivre et elle a TRES souvent 

raison. Ecoute-là et fais le nécessaire pour te remettre dans une bonne dynamique.  
 

 

Voici 3 points qui permettent de cultiver son bien-être. 

➢ Prendre du temps pour soi : 

On est très souvent absorbé par notre quotidien qu’on en oublie de prendre du temps 

pour soi. Je t’invite à avoir un moment de qualité avec toi-même chaque jour. Je te 

recommande le livre ‘The miracle morning’ d’Hal Elrod qui aborde ce point en détail. 

➢ Respirer : 

Lorsque tu es submergée par les émotions, prends le temps de respirer profondément. 

➢ Fais-toi plaisir : 

Je t’invite à lister des choses que tu aimes faire et à décider chaque jour de piocher 

une action. Ainsi chaque journée sera forcément agrémentée de positivité. 

https://amzn.to/3kOEsVw
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L’image de soi c’est la façon dont nous percevons notre identité. Soigner son apparence 

permet d’avoir une bonne image de soi, ce qui nous donne une certaine assurance. 
 

 
 

 

S’apprécier physiquement est quelque chose de puissant. L’image que l’on a de soi peut 

évoluer. Tout dépend de l’angle dans lequel tu te regardes. L’idée est d’être consciente 

de ses complexes mais de mettre un focus sur ses atouts, apprécier ce que l’on reflète et 

ainsi avoir une image de soi positive. 
 

Soigner son apparence, ça passe d’abord par la connaissance de soi et ensuite par le fait 

de se sublimer. Il est donc important que tu connaisses ta morphologie, les vêtements 

qui te mettent en valeur, les couleurs qui te vont ou encore la coupe de cheveux qui met 

en avant les traits de ton visage. Prends également soin de ton corps, fait attention à ce 

que tu manges, etc. Je veux quand tu te regardes dans le miroir, tu te trouves tellement 

belle que tu te dises, « mais c’est qui cette bombe ? » 
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Voici la clé qui me touche particulièrement, car je mets vraiment un point d’honneur sur 

l’intégrité personnelle. Cela signifie être en accord avec soi-même, c’est lorsque tes 

pensées, tes paroles, tes convictions et tes actions sont alignées.  

Le travail préalable à l’intégrité personnelle et la connaissance de ses valeurs. Une valeur 

est une sorte de ligne de conduite, une vertu importante à nos yeux. Moi par exemple 

une de mes valeurs est l’honnêteté. A la fin de la journée, je veux pouvoir me regarder 

dans le miroir et me dire que j’ai été fidèle à moi-même et que je n’ai pas entravée cette 

valeur profonde.  
 

Tes valeurs sont liées à ton être, à ton identité. Elles peuvent changer avec le temps ou 

évoluer au gré de tes expériences de vie, dans tous les cas il est vraiment important de 

prendre le temps de les noter. Une fois que tu les connais, l’étape suivante est de poser 

des actes dans ton quotidien qui sont en accord avec ces valeurs-là. 
 

Lorsque tu vis en accord avec tes valeurs, tu es en paix avec toi-même et tu es dans une 

bonne dynamique. Cela te met dans de bonnes énergies car tu es alignée avec toi-même. 

A mon sens, l’intégrité personnelle c’est aussi finalement se respecter.  
 

 

3 points pour vivre en accord avec ses valeurs : 

➢ Prendre conscience et lister ses valeurs. 

➢ Comprendre l’origine de ses valeurs pour les appliquer avec fermeté. 

➢ Identifier les facteurs/environnements qui ne garantissent pas l’intégrité 

personnelle puis s’en éloigner dans la mesure du possible. 
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Lorsque l’on sait qui on est, où l’on va et qu’on travaille pour atteindre des objectifs de 

vie : on dégage une certaine assurance. Le fait de donner une direction à sa vie, permet 

de prendre de la hauteur sur son parcours et contribue à la construction de notre estime 

de soi. Si tu n’as pas de vision pour ta vie, c’est la société qui t’imposera sa direction.  
 

T’es-tu déjà demandé quelle était ta destinée ? Où te vois-tu dans 5 ans ? 10 ans ? Quelle 

est la personne que tu souhaites devenir ? Qu’est-ce que tu aspires à accomplir ? Quelle 

trace veux-tu laisser sur cette terre ? Quel est ce rêve dont tu n’as jamais parlé à personne 

? Quelles sont les prochaines étapes pour le réaliser ? 
 

Décide de t’offrir le luxe d’une vision de vie en accord avec toi-même, tes 

valeurs ; une vision ambitieuse et motivante. Agrippe-toi à cette vision et 

agis en conséquence pour la réaliser. Chaque succès viendra enrichir ton 

estime de soi. 
 

 
 

La vision de sa vie, peut changer, évoluer et peut ne pas forcément être claire à un 

moment donné, mais l’essentiel est de commencer à la définir quitte à l’affiner au fur et 

à mesure. Il est vraiment important de garder en tête une ligne directrice.  Pour t’aider à 

construire ta vision, je te recommande fortement de créer un vision board. 
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Nous devons faire nos choix de vie en suivant notre instinct et nos convictions. Il faut bien 

sûr écouter l’avis de son entourage mais la décision finale doit te revenir. Tu es la 

première à définir ce que tu veux pour ta vie, alors réfléchis bien et fonces (je m’adresse 

bien-sûr à celles qui ont une certaine maturité). Lorsque c’est toi qui donnes le tempo à 

ta vie et que tu ne comptes plus sur le hasard pour avancer au gré du vent, là tu deviens 

une boss lady. Une fois que ton vision board est défini c’est toi qui as les clés en main. 
 

 

3 points pour être la boss lady de sa vie : 

➢ Prendre des décisions conscientes :  

Demande-toi si les décisions que tu prends sont en accord avec tes valeurs ? Si ces 

décisions te rapprochent de tes objectifs de vie ? L’idée est de devenir des boss ladies 

et pas des moutons, alors agis car tu l’as décidé et non car on l’a décidé pour toi. 

➢ Agir, agir, agir :  

J’attire ton attention sur le fait que sans action même lire ce guide ne te servira à 

RIEN. Tout part d’une décision ferme, puis le changement s’opère dans les actions. Il 

faut agir pour booster ton estime de soi, fais des petites actions chaque jour et cela 

fera effet boule de neige. 

➢ Prendre la responsabilité de ses actions : 

Tes décisions sont de ta responsabilité, il faut pouvoir en assumer les conséquences. 
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La seule personne avec qui il faut se comparer c’est soi-même. Lorsque tu te compares 

aux autres soit, tu te dévalues, ou soit tu te mets en avant ce qui prouve que tu as un 

problème de confiance en soi. Dans les 2 cas, cela est néfaste pour toi.  
 

 

 
 

On est toutes différentes, on n’a pas le même vécu et au fond, on ne sait pas ce que les 

gens traversent en général dans leur vie. Le problème est que de nos jours on affiche 

facilement nos réussites et les côtés positifs de nos vies sur les réseaux sociaux. Garde 

bien à l’esprit que personne ne brandit fièrement tous ses échecs, blessures, doutes et 

défaites. On ne connait pas les batailles quotidiennes des gens. Il y a peut-être même des 

personnes que tu envies qui t’envient également car on a souvent l’impression que 

l’herbe est plus verte ailleurs.  
 

Il est de notre responsabilité de construire la vie de nos rêves et cela ne se fera pas tout 

seul. Notre énergie et notre attention sont des choses très précieuses alors faisons-en 

bon usage et restons focalisées sur l’essentiel. 
 

Lorsque tu battis la vie que tu veux, que tu es consciente de ta valeur, tu n’as pas besoin 

de te comparer à d’autres personnes si ce n’est que pour t’inspirer.  
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L’affirmation de soi ou l’assertivité, c’est exprimer ce qui est important pour soi, son point 

de vue tout en restant bienveillante envers autrui. Il ne faut donc pas confondre 

affirmation de soi et agressivité. Lorsqu’on s’affirme, il faut au maximum se baser sur les 

faits et non pas sur des jugements. Savoir dire NON sans nécessairement se justifier est 

une marque d’affirmation de soi (cela signifie très souvent se dire oui à nous-même). Au 

contraire, on n’a pas un comportement assertif quand on dit oui sans broncher à tout va. 

Pour s’affirmer dans la bienveillance, il faut faire preuve de lucidité et ne pas être sous 

l’influence des émotions. Pour pouvoir s’affirmer et aller à l’encontre avec des idées 

d’autres personnes, il faut être en paix avec le fait de ne pas plaire à tout le monde. 
 

J’attire ton attention sur le fait que cumuler les non-dits est une grande source de 

frustration, alors il faut apprendre à s’affirmer quand c’est nécessaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 points qui permettent de s’affirmer. 

➢ Apprendre l’écoute active 

Pour bien s’affirmer il faut prendre en 

compte les faits et l’écoute active te 

permettra de bien cerner ce dont il s’agit. 

C’est seulement lorsque tu auras bien 

saisi les faits, que tu pourras t’affirmer. 

➢ Apprendre à dire ce qui nous 

dérange quand ça nous dérange 

Faire des remarques après avoir ruminer 

dessus pendant longtemps peut entraîner 

une réaction disproportionnée. 

➢ Apprendre à mettre des limites 

Connaitre ses limites permet de plus 

rapidement te rendre compte de 

lorsqu’elles sont dépassées. Prends le 

temps de bien définir tes limites et sois 

ferme si elles sont dépassées.  

. 
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Lorsque tu arrives à te détacher du regard des autres, de leur critique, tu ne laisses pas 

tout le monde et n’importe qui t’atteindre : tu gardes le contrôle sur tes émotions.  
 

Certaines fois, tu peux recevoir des critiques constructives, à ce moment il est de ton 

devoir de les prendre en compte afin de t’améliorer. Cependant, il peut aussi arriver de 

recevoir des critiques ou des paroles blessantes qui viennent briser ton estime de soi, 

tellement les propos peuvent être violents.  
 

A travers cette clé, je t’invite à pratiquer le détachement. En effet, il ne faut surtout pas 

prendre à cœur toutes les choses négatives que l’on te dit, surtout si elles viennent d’une 

personne qui ne te connait pas vraiment. Il y a des personnes qui peuvent rejeter leur 

frustration sur toi ou être tout simplement malveillantes. Il y a des gens qui ne se rendent 

même pas compte du tort qu’ils peuvent causer aux autres à travers leurs paroles.  
 

 
 

Je t’invite à utiliser ton discernement pour identifier les intentions de ton interlocuteur.  

Pour savoir s’il est pertinent de tenir compte de la critique ces questions peuvent aider :  

Est-ce une personne proche ou non ? Est-ce que la critique se base sur des faits ? Est-ce 

que ton interlocuteur a mis les formes ? Les réponses à ces questions constituent des 

indicateurs. Dans bien des cas, tu verras que les gens projettent sur toi leurs propres 

blocages. Quoique tu fasses les gens auront toujours une chose à dire alors fais les choses 

comme tu le sens et surtout pas en fonction des autres. Crois-moi, cela t’évitera bien des 

regrets plus tard !  
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Nous arrivons à la fin de ce guide. J’espère qu’il t’aura été utile et qu’il contribuera d’une 

quelconque manière à ce que tu gagnes en estime de toi. N’hésite pas à me faire un 

retour si c’est le cas ou alors si d’autres clés te paraissent essentielles. Je t’invite à 

identifier les clés qui te touchent particulièrement et à faire ta propre introspection. Il est 

très probable que les clés qui te parlent cachent des blessures desquelles tu dois guérir 

pour ton bien-être. Pour identifier plus en détail ses blessures, je te recommande le livre, 

‘Les 5 blessures qui empêchent d’être soi-même’ de Lise BOURBEAU. 

 

Construire son estime de soi c’est une décision, un travail et un défi quotidien. La vie 

n’étant pas un long fleuve tranquille, il peut y avoir des périodes de doutes ou de remises 

en question, mais il est important de se servir de ses moments pour pouvoir mieux 

rebondir par la suite. On n’est pas à l’abri des agressions extérieures alors pour pouvoir 

y faire face, tachons de faire le travail intérieur nécessaire. 
 

Je tiens également à souligner l’importance de l’entourage, lorsqu’on manque d’estime 

de soi, l’entourage peut complètement nous détruire ou alors nous redonner foi en nous-

même. Il faut donc faire particulièrement attention aux personnes qui nous entourent et 

s’assurer de leur bienveillance.  

https://amzn.to/3apEUVq
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Il y a encore bien-sûr plusieurs autres clés mais celles-ci sont vraiment essentielles pour 

moi. J’espère que ce livret t’a été utile et que tu y as trouvé une quelconque inspiration.  
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