
FEMMEDINFLUENCE 1



FEMMEDINFLUENCE 2

LE CHARISME DONNE 
LE DON D’OBTENIR 

L’ATTENTION 
DES GENS.

ROBERT BRAULT

Charisma
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On ne naît pas charismatique, mais on peut le 
devenir. Le charisme renvoie à l’« influence d’une 
personnalité dotée d’un prestige et d’un pouvoir 
de séduction exceptionnel ». Cette influence peut 
s’acquérir, indépendamment de la beauté. Il ne 
suffit pas d’être belle pour être charismatique. Le 
charisme relève de quelque chose de bien plus 
profond, c’est un « attrait puissant et mystérieux » 
qu’une personne exerce sur son entourage.   En 
bref, le charisme pourrait s’apparenter à une 
certaine forme de magnétisme. 

Les intérêts à développer ton charisme sont 
nombreux. En augmentant ton influence, le 
charisme peut t’être utile dans de nombreux 
aspects de ta vie. Il influe considérablement sur la 
perception que les autres ont de toi. Dans le 
milieu professionnel par exemple, le charisme fait 
une véritable différence. On aura tendance à 
accorder plus de valeur à ce que dit ou fait une 
personne charismatique qu’à celle qui ne l’est pas. 
Il est faux de penser que le charisme serait réservé 
à une élite, composée uniquement de célébrités et 
de politiques. Au contraire, les bénéfices du 
charisme sont notables, même dans la vie 
quotidienne. Découvre les 10 piliers, qui te 
permettront de développer ton charisme.

D’origine grecque, « khárisma » signifie 
« don, grâce, faveur ». 

Le charisme est la qualité d'une personne ou  
d'un groupe qui séduit, influence, voire fascine, 

les autres par ses discours, ses attitudes, son 
tempérament, ses actions.

LE CHARISME N’EST PAS UNE CHOSE INNÉE. 
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Body
Il y a les mots et il y a tout ce qui habille et anime 
ces mots : le non verbal. Conscient ou non, ce 
langage a priori anodin parle pourtant bien plus 
que nos simples mots. 
La communication non verbale englobe 
ainsi  tout ce qui a trait au langage corporel 
agissant comme vecteur inconscient de nos 
émotions : postures, style, gestuelle, mimiques, 
intonation, micro expressions faciales, contacts 
physiques, mouvements, etc. Ces éléments 
traduisent nos profonds ressentis face à une 
situation, notamment lorsque l'on interagit avec 
autrui et peuvent parfois nous desservir. 

Lors d'une interaction avec autrui, les mots que 
nous employons ne représentent que 5% 
environ des informations entendues par notre 
interlocuteur. La grande majorité de notre 
message est ainsi véhiculée par notre langage 
corporel. Il est donc important de maîtriser son 
langage corporel pour influencer positivement 
autrui. 
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1. COMMUNIQUE PAR TON LANGAGE CORPOREL 

« LE VÉRITABLE LANGAGE N'EST PAS VERBAL. TOUT CE QUI EST PERCEPTIBLE PAR 
LES CINQ SENS NE SERT QUE DE SUPPORT »   

YL 

En matière de charisme, le langage corporel est primordial. Sans que tu ne puisses t’en rendre 
compte, tu envoies une multitude de signaux corporels que les autres qui t’entourent, même 

inconsciemment, sont en mesure de décrypter. Tes gestes, ton regard ou encore tes expressions en 
disent plus que les mots que tu emploies, puisqu’ils trahissent et manifestent de ton état d’esprit 

intérieur, sans que tu aies véritablement conscience de cela. Le faux sourire est un exemple 
évocateur. Ce dernier est facilement reconnaissable, et il témoigne d’une inquiétude ou d’une tout 
autre préoccupation : la personne est visiblement distraite, elle ne fait pas montre de présence et ne 
peut être charismatique. Car le vrai sourire monte jusqu’aux yeux et illumine le visage. L’allure, la 

façon de se mouvoir et de se déplacer délivrent un message puissant.

2. ADOPTE UNE DÉMARCHE CONFIANTE ET ASSURÉE 

Une démarche féminine et assurée n’est pas un don inné, mais la qualité d’une présence qui met en 
valeur le corps tout entier. Une belle démarche est aisance, elle suppose d’aller vers ses objectifs, 

son but, son devenir. Elle est au fond l’expression de qui nous sommes et où nous souhaitons 
aller. Nos gestes, notre regard et nos expressions faciales en disent plus sur nous que les mots que 
nous employons. Notre langage corporel trahit notre état d’esprit intérieur. Prendre le contrôle de 

son langage corporel est donc important pour éviter des postures d’impuissance. 
On reconnaît une femme confiante directement dans la rue, grâce à sa démarche. Son pas n’est pas 
hésitant, il est en général plus soutenu, plus vif, plus dynamique. S’il ne s’agit pas nécessairement 
de marcher plus vite, il faut frapper à l’inverse frapper plus fort le sol, avoir plus d’impact dans le 

sol. Une femme confiante apparaît déterminée : elle sait manifestement où elle va et s’y dirige avec 
charisme et assurance.
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3. DISTINGUE-TOI PAR TA PRESTANCE

« TIENS-TOI DROIT ET RENDS-TOI COMPTE DE QUI TU ES, RENDS-TOI COMPTE  
QUE TU DOMINES LES CIRCONSTANCES. »  

MAYA ANGELOU 

Fais la différence grâce à une allure « élégante et imposante ». Le terme de prestance fait 
directement référence à l’attitude, qu’elle soit volontaire ou non, à l’allure générale, à ce qu’elle 

dégage. Sois attentive à tes postures durant la journée. Prends garde à ne pas voûter le dos, tiens-toi 
droite, le menton légèrement relevé et le regard vers l’horizon. On te remarquera par son maintien, 

par son style classe et élégant. 
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Style

Ce que beaucoup de gens ignorent, c’est que les 
vêtements que l’on porte ont non seulement un 
impact sur la perception des autres, mais ils 
affectent également celle ou celui qui les porte. 
Les tenues vestimentaires influencent les 
pensées, les humeurs, et vont jusqu’à même 
influer le comportement.  

Certaines personnes pensent à tort que le style 
n’est qu’un élément superflu et que leur 
personnalité suffira à éclipser leur négligence 
vestimentaire. Cela est tellement faux. Le style 
est ce qui parle en quelques secondes. Il 
constitue de loin la première impression. Il 
apparaît que non seulement on est ce que l’on 
porte, mais que l’on devient ce que l’on porte. 
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1. OPTER POUR LA QUALITÉ PLUTÔT QUE LA QUANTITÉ

Le chic et l’élégance ne sont pas synonymes de dépenses ni d’abondance. Le chic conjugue 
idéalement simplicité et sophistication. Les matières nobles offrent un plaisir à la fois tactile et 

visuel. Mais au-delà du plaisir visuel et tactile qu’elle procure, la qualité est source de confiance en 
soi. Une femme qui se sent bien habillée, avec de nobles pièces, est plus confiante, plus assurée. Sa 
posture et sa démarche s’en trouvent aussitôt changées. Une femme se sentant complexée par son 

physique, peu sûre d’elle, si elle porte un smoking ou un sac Yves Saint-Laurent, changera 
complètement d’attitude. Plus assurée, sa posture changera aussitôt, quand bien même serait-elle la 
seule à connaître le prix de son habit. Un vêtement usé, dans lequel on se sent mal, nous irrite. Que 
nous le voulions ou non, les vêtements ont un effet sur nous. En réalité, la qualité n’est pas tant une 

question de moyens, c’est un choix. L’idéal est de parvenir à se constituer une garde-robe 
qualitative. Mieux vaut donc privilégier peu de pièces de noble qualité qu’une multitude de 

vêtements tous de qualité médiocre. Offrez-vous le meilleur.  
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2. PORTE DES VÊTEMENTS QUI TE RESSEMBLENT

Une femme qui se sent parfaitement bien habillée paraît immédiatement plus confiante : elle se 
maintient, se déplace et s’exprime différemment. Ses vêtements vont de concert avec son âme, elle 

ressent cette harmonie. Et cette sensation est aussi perçue par les autres. Le style est donc bien 
plus profond que ce qu’il ne paraît de prime abord : il est l’harmonie entre ce que l’on porte et qui 

l’on est. Le style se découvre, il ne s’achète pas. Les vêtements influencent non seulement la 
perception qu’autrui a de nous, mais ils affectent également celui ou celle qui les porte. Non 

seulement on est ce que l’on porte, mais l’on devient encore ce que l’on porte. Par sa nature même, 
un style personnel est ce qui nous fait nous sentir confiantes et bien dans notre peau, puisqu’il est 
précisément l’expression de qui nous sommes ou de celle que nous aspirons à devenir. Une femme 

parfaitement à l’aise dans ses vêtements apparaîtra toujours plus confiante en elle-même. Une 
femme élégante émanera d’elle la réussite et le bien-être. 

Ne sois pas dans le tape-à-l’oeil mais opte pour le chic ; un style impeccable se veut être mesuré, 
sobre et simplement élégant. En d’autres termes, ce n’est pas en faisant étalage de sa richesse, dans 
des vêtements de luxe, que l’on parvient réellement à être chic. Plus que de moyens, le chic est une 

question de goût et de qualité. 

« QUAND UNE FEMME SE SENT PARFAITEMENT BIEN HABILLÉE, ELLE PEUT OUBLIER 
CET ASPECT D’ELLE-MÊME. C’EST CE QU’ON APPELLE LE CHARME. ET PLUS VOUS 

PARVENEZ À VOUS OUBLIER, PLUS VOUS AVEZ DE CHARME. »  

SCOTT FITZGERALD 
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3. UN MAQUILLAGE MAÎTRISÉ

« LE MAQUILLAGE N’EST PAS SEULEMENT UN OUTIL DESTINÉ À RENDRE BELLE UNE 
CHOSE LAIDE, IL EST DESTINÉ À MAGNIFIER LA BEAUTÉ QUI EXISTE DÉJÀ. » 

La notion de tempérance et de juste mesure est très importante. Les femmes charismatiques  ne se 
maquillent jamais à outrance. On ne remarque pas la femme charismatique par son maquillage, mais 

pour ce qu’elle dégage. Le maquillage rehausse la beauté naturelle, la met en valeur, il la fait 
rayonner à travers lui. Mais il n’est pas un masque : il n’est pas supposé cacher, dissimuler la beauté 

naturelle. 

4. ÊTRE ÉLÉGANTE JUSQU’AUX PIEDS

Une belle allure, chic et élégante, n’est pas un don du ciel. Une femme bien dans ses souliers 
marche avec assurance. Des chaussures de qualité, dans lesquelles on se sent belles et confiantes, 

nous donnent grâce et pouvoir. Plus conquérantes, on se tient naturellement plus droites. 
L’alternance des pieds est ce qui met en mouvement la silhouette et lui donne ou non de la grâce. 

Par ailleurs, une simple paire de chaussures peut totalement changer le registre d’une tenue, d’une 
allure. Capable de rehausser, d’agrémenter une tenue initialement banale, ce sont les chaussures 

précisément qui sont responsables d’une allure décontractée ou habillée.  

« ON N’ACCORDE JAMAIS TROP D’IMPORTANCE AU CHOIX DE SES CHAUSSURES. 
BEAUCOUP DE FEMMES PENSENT QUE CE N’EST PAS IMPORTANT ALORS QU’ON 

RECONNAIT VRAIMENT L’ÉLÉGANCE D’UNE FEMME À CE QU’ELLE PORTE À SES PIEDS. » 

CHRISTIAN DIOR 
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Verbal

Que ce soit lors de réunions, de dîners, au 
travail ou entre amis : ceux qui savent bien 
parler attirent rapidement l’attention. Ils 
utilisent les mots comme des formules magiques 
: leurs histoires sont captivantes, leurs 
arguments clairs et précis, leurs compliments 
touchants. On les suit, on les admire, on les 
envie. Ils semblent obtenir tout ce qu’ils veulent 
simplement grâce au pouvoir de la parole… 

Car la parole est un pourvoir, et quiconque veut 
devenir un bon séducteur se doit de le maîtriser. 
Aujourd’hui, on peut améliorer son langage 
corporel à la fois le fond et la forme de ces 
propos.
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1. L’ART DE CONVAINCRE PAR LA PAROLE

L’éloquence est le talent de bien parler, de convaincre par la parole. La maîtrise de la parole est une 
qualité essentielle pour traduire et exprimer ses pensées, ses idées. L’éloquence est une clé du 
charisme. C’est un charisme que l’on pourrait qualifier de verbal. Il va de soi qu’une personne 
éloquente, qui s’exprime clairement et que l’on a plaisir à écouter, aura toujours une longueur 

d’avance sur les autres. Certaines personnes pensent à tort que la gestuelle est d’une importance 
plus décisive en matière de charisme. Cela ne peut pas être totalement vrai. En effet, si le langage 
non verbal a certes une influence, il va de soi que c’est le langage direct qui prédomine. L’art de 
bien parler est un art qui s’éduque et se perfectionne sous réserve de respecter des conditions 
précises, qui sont développées dans cet article. Voici les clés qui te permettront de maîtriser le 

langage verbal et de développer considérablement ton charisme. 

2. LE POUVOIR DE LA PAROLE

On ne peut pas contester le pouvoir du verbe. L’homme pense, et au moyen de cette parole, 
exprime exactement cette pensée. Plus que l’écriture, la parole permet un échange immédiat et 

instantané de la pensée. C’est pourquoi le maniement de la parole est essentiel. Il est possible pour 
n’importe qui d’améliorer sa parole. L’éloquence n’est pas une qualité innée, mais elle s’acquiert et 

se perfectionne, à condition d’y consacrer du temps et de la pratique. Tu as probablement de 
meilleures idées que celui ou celle qui s’exprime pour ne rien dire, mais qui le fait avec tant 

d’aisance que tout le monde est conduit à approuver.

« LA PAROLE REFLÈTE L’ÂME » 

SÉNÈQUE 
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3. LA NETTETÉ DE L’ARTICULATION

As-tu déjà remarqué les difficultés que certains éprouvent à se faire comprendre des autres ? Ce qui 
leur fait défaut : la netteté de l’articulation. Donne une forme impeccable à ta parole en veillant à 

articuler. L’articulation est le fait de correctement prononcer chaque syllabe. Elle est une clé 
indispensable de l’éloquence. Sans elle, il ne peut y avoir de bonnes conversations, de bons 

exposés, de bons discours, de bonnes impressions. Peux-tu te représenter une femme 
charismatique bafouillante et qui n’articule pas ? Que seraient les conférences et le théâtre 
 sans une diction parfaite ? Celle qui s’efforce d’articuler intéresse et assure son audience. 

4. ACQUIERS UN VOCABULAIRE ÉLABORÉ

Il suffit parfois d’un mot ou d’une tournure incorrecte dans une conversation pour influencer 
négativement tes interlocuteurs. Si ton langage n’est pas correct, tu seras involontairement 

considérée au travers de tes défauts plus qu’au travers de tes qualités. La vérité est que très peu de 
gens parviennent à s’exprimer dans une langue parfaitement correcte. Pour te démarquer, il est 
nécessaire que tu t’efforces de te corriger. Par ailleurs, un vocabulaire riche et élaboré raisonne 

différemment dans l’oreille de celui ou celle qui écoute. 

« L’ÉLOQUENCE EST LA LUMIÈRE QUI FAIT BRILLER L’INTELLIGENCE » 

CICÉRON 
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Maitrise

La maîtrise de soi est un tremplin nécessaire à 
toute réussite, qu'il s'agisse de la vie privée, 
d’études ou de la carrière professionnelle. Ce 
n'est pas une faculté innée, mais tout le monde 
peut l'acquérir et la développer à condition de 
bien s'y prendre. 

Apprendre à rester imperturbable en toutes 
circonstances, à ne pas laisser ces émotions et 
ces sentiments se lire sur son visage, à ne pas se 
laisser influencer par les autres, à ne jamais 
réagir à chaud et à faire un plan et s’y tenir et par 
conséquent à acquérir une personnalité forte, à 
avoir du caractère et à régner sur son corps 
comme sur son esprit.  

Rien ne vous sera plus profitable que de 
développer cette maîtrise de soi qui vous 
donnera d'immenses possibilités et qui 
suscitera en outre l'admiration et le respect de 
votre entourage.
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1. EXPRIME-TOI QUAND C’EST NÉCESSAIRE & UTILE

Les personnes charismatiques écoutent bien plus qu’elles ne parlent. Être charismatique, c’est 
donner de sa présence sans rien attendre en retour. C’est savoir s’exprimer correctement et 
justement, avec élégance et tact, en veillant à ne pas blesser autrui. Beaucoup ont tendance à 

vouloir parler pour se faire remarquer ou parce qu’elles jugent leurs dires importants, ce qui n’est 
pas toujours le cas. Il faut apprendre à hiérarchiser les phrases dans vos têtes avant de les prononcer 

afin qu’elles soient claires, nettes et précises. Pas de bégaiement, ni de retour en arrière dans vos 
récits. Pensez avant de parler, c’est avoir la maîtrise de ses propos et une bonne organisation de vos 
mots. Prends donc l’habitude d’écouter d’abord, de réfléchir, de méditer, de te concentrer avant de 
formuler un propos. En outre, ne te disperse pas dans des explications interminables. À l’inverse, 
traite directement le point essentiel, le fond du débat. Surtout, ne parle jamais sans savoir de quoi 
tu parles et de quoi tu vas parler. Tu dois toujours avoir une vision claire de ce que tu vas dire. Puis 

exprime-le sobrement. 

« LE BUT DE L’ÉLOQUENCE EST D’INSTRUIRE LES HOMMES, ET DE LES RENDRE MEILLEURS » 

FÉNELON 
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2. APPRENDS À NE PAS PASSER INAPERÇUE 

La présence est indispensable au charisme. N’est-il pas désagréable d’échanger avec un individu et 
de se rendre compte soudainement que celui-ci est distrait ou à l’air absent ? Une personne qui 

n’est ni perçue comme attentive, ni comme présente, ne paraîtra jamais charismatique et loyale aux 
yeux de son interlocuteur. Être pleinement présente, donner à l’autre le sentiment qu’il est à ce 
moment précis ce qui compte le plus, est un moyen de gagner de la présence et de paraître à ses 

yeux immédiatement charismatique. Car il ne suffit pas d’être simplement présent physiquement et 
matériellement pour dire d’une personne qu’elle a de la présence. Encore faut-il qu’elle s’impose à 

son public et qu’elle exerce cet attrait puissant et séduisant que l’on nomme « présence ». Elle te 
rend aussi tout simplement ouverte à l’autre, car ta confiance t’enlève le sentiment d’insécurité qui 

te ferait voir un chacun un ennemi ou un rival. 

Quand on rencontre une personne pour la première fois, ou quand cette rencontre comporte un 
enjeu de jugement ou de pouvoir, on a tendance à automatiquement prendre la parole en 1er, pour 
prendre les commandes, se débarrasser de notre tension, affirmer sa position en 1er. Or parfois, il 

faudrait savoir se taire. « Le paradoxe de l’écoute, c’est qu’en renonçant à un peu de pouvoir (le 
pouvoir se parler, d’affirmer, de montrer ce qu’on sait), nous en gagnons davantage. ».

3. CONTRÔLE TES EMOTIONS

Une personne charismatique sait garder son sang-froid. Ce n’est pas chose aisée et cela nécessite 
de savoir contenir ses émotions. Une femme charismatique n’est pas celle qui s’énerve à tout bout 
de champ. Bien au contraire, elle vous dira d’un ton très calme que ce que vous faites ou dites lui 
déplaît sans hausser le ton. C’est très facile de se laisser aller à la colère et de prononcer des mots 

qui dépassent la pensée. Ne laissez pas vos émotions négatives prendre le dessus sur votre 
personne, apprenez à vous détendre et à ne pas vous laisser emporter par les situations qui 

pourraient affaiblir votre charisme. 

Certaines émotions peuvent être défavorables au charisme. L’anxiété, l’angoisse ou les tensions 
nerveuses lui portent par exemple préjudice. L’anxiété, liée à l’incertitude, t’empêchera d’être 

concentré, elle produira un manque de présence notable. Lequel diminuera ta chaleur humaine, et 
rendra donc impossible toute forme de charisme. C’est un cercle vicieux. Il est donc important 

d’avoir conscience de ces obstacles mentaux et d’agir en conséquence. 

« L’ÉLOQUENCE EST LA LUMIÈRE QUI FAIT BRILLER L’INTELLIGENCE » 

CICÉRON 
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En développant ces 4 piliers, tu deviendras une 
femme charismatique avec de nouvelles 
habitudes ; qui ne laissera personne 
indifférent.  Le charisme n’est pas inné ! On ne 
naît pas charismatique, mais on le devient en 
travaillant sur sa personne. 

Aussi, rappelle-toi que le charisme est une 
affaire de pouvoir et d’influence. Le pouvoir 
consiste en cette façon part icul ière 
d’influencer autrui, que ce soit par 
l’intelligence, l’apparence, l’argent ou encore 
la force physique. Il est utile de montrer ces 
traces de pouvoir qui, consciemment ou non, 
influenceront les autres et aideront à faire de 
toi une femme charismatique. 

Toutefois, le pouvoir seul ne suffit pas. Ce 
n’est pas être charismatique, que d’avoir 
seulement du pouvoir. En réalité, pour être 
charismatique, le pouvoir ne va pas sans 
chaleur humaine. La chaleur humaine renvoie 
à des valeurs supérieures et des qualités 
communément appréciées, comme l’altruisme 
ou la bienveillance. Le souci du bien d’autrui 
devrait toujours être désintéressé afin de 
devenir une véritable femme d’influence.

CONCLUSION
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CE QUE NOUS DEVONS 
APPRENDRE À FAIRE, 

NOUS L’APPRENONS EN 
LE FAISANT.

ARISTOTE

Exercices
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EXERCICE 1 : 

LA “PREMIÈRE IMPRESSION” EST SOUVENT LA BONNE

La première impression forge une opinion en à peine quelques secondes. Cette opinion est 
basée sur ce qu’est perçu en premier, l’apparence physique, le langage corporel. Et elle est 

en général tenace. La première impression, sinon de la déterminer complètement, 
conditionne toute la suite de l’entrevue avec autrui. C’est pourquoi il est également bon 

d’accorder le plus grand soin à l’apparence. Car on le sait, celle-ci influe considérablement.

RÉPONDS AUX QUESTIONS SUIVANTES AFIN DE VÉRIFIER SI CE QUE TU 
PENSES DE TOI EST SIMILAIRE À CE QU’ON PENSE DE TOI.

1.           QU’EST CE QUE TU PENSES DE TOI ?

2.           QU’EST CE QU’ON PENSE DE TOI DÈS LA PREMIÈRE RENCONTRE ?
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3.            QUELS SONT LES ÉLÉMENTS QUE TU DOIS AMÉLIORER POUR QUE  
           L’IMPRESSION QU’ON SE FAIT DE TOI SOIT PAREIL À LA TIENNE ?

1
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EXERCICE 2 : 

FAIRE BONNE IMPRESSION À CHAQUE OCCASION

CHOISIS 4 MUST-HAVE + 1 INTERDIT POUR CHACUNE DES OCCASIONS. 
TU PEUX ÉCRIRE OU COLLER DES IMAGES.

ENTRETIEN D’EMBAUCHE
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2

RENDEZ-VOUS GALANT
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2

CONFÉRENCES, ÉVÉNEMENTS…
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2

RENCONTRE AVEC LES BEAUX-PARENTS
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EXERCICE 3 : 

SOIS FIDÈLE À TES VALEURS ET TES ENGAGEMENTS

Une personne charismatique se reconnait au fait qu’elle reste fidèle à ses valeurs ainsi qu’à 
ses engagements. Elle respecte ses principes. Cela donne l’image d’une personne fiable à 

qui on peut confier des responsabilités.

IDENTIFIE TES 5 VALEURS
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EXERCICE 4 : 

ECRIS TA FUTURE BIOGRAPHIE

Et si tu te projetais ? Ecris ta vie future. Si l’on taperait ton prénom et nom sur Wikipedia, 
sur quoi on tomberait dans 10 ans ? Tu peux être inventive, rêver, cela te donnera 

l’occasion d’augmenter ton estime.

Bio

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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EXERCICE 5 : 

INSPIRE-TOI DES MEILLEURS

Identifie 3 personnalités qui sont selon toi sont charismatiques et explique en quoi 
elles le sont.

PHOTO 1

PHOTO 2

PHOTO 3
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EXERCICE 6 : 

AIE CONFIANCE EN TOI

Croire en soi est important pour susciter l’admiration, la fascination et l’influence. 
Pour avoir la capacité de sortir de sa zone de confort, tu dois avoir assez confiance en 

toi. Ne pense pas à l’échec mais à l’instruction de l’expérience. Pour cela, tu dois 
avoir conscience de tes qualités et tu ne te dénigreras plus jamais.

LISTE TES 10 QUALITÉS
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EXERCICE 7 : 

TON AVIS COMPTE 

Arrête le « comme vous voulez » ! Tu vois cette situation où on pose une question et 
la réponse est comme tu veux ?! Ne choisis pas la solution de facilité. Ne pas 
supporter le poids de la décision va pourtant peu à peu peser sur ton image 

charismatique. Alors pour une fois, ose prendre une initiative ! Prends la décision 
pour les autres, ou suggère au moins une idée. Bien sûr, ne deviens pas celui qui veut 

tout décider pour tout le monde.

DONNE-TOI 3 RÉPONSES DIFFÉRENTES À CES QUESTIONS

          QUE FAIT-ON CE SOIR ?

1

2

3

          QU’EST-CE QU’ON COMMANDE À MANGER ?

1

2

3
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          QUEL FILM ON VA VOIR AU CINÉMA ?

1

2

3

7
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1. LIS LA PREMIÈRE PAGE D’UN LIVRE EN    
ARTICULANT UN MAXIMUM. 

2. TIENS UN DISCOURS EN PUBLIC PENDANT 
5 MIN. 

3. DIS NON À 5 PERSONNES EN 7 JOURS.

A TOI MAINTENANT DE TE CHALLENGER EN ACCEPTANT CES 3 DÉFIS

Challenge
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