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GUIDE SPÉCIAL
CONFIANCE EN SOI



 

 
 QUI EST METAMORFOSE ?

Je m’appelle Fabienne. 

Je suis accompagnante des femmes qui souhaitent retrouver
la confiance en soi après une rupture, un stress, un mal-être
intérieur...

J’ai traversé les épreuves de la rupture sentimentale :
- un divorce 
- une rupture après de nombreuses années de relation 
- des rencontres éphémères, chaotiques

Le développement personnel, la découverte des énergies
des pierres (la lithothérapie), les médecines alternatives
m’ont amené une vision de la vie plus spirituelle.
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Eliminer toutes ces douleurs passées est un travail quotidien
et continu. Mais au fil du temps, la blessure laisse place à un

sentiment de sérénité, d’assurance. L’accueillir avec
bienveillance et découvrir ce qu’elle peut t’apporter (une fois

qu’elle aura rempli son rôle, elle disparaîtra).
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une écoute bienveillante (nos échanges sont confidentiels,
les informations données sont tenues au secret
professionnel)

te sentir exister

des exercices pratiques, mises en action pour retrouver
confiance en toi et l’estime de soi

transformer des idées négatives en pensées positives

des clés pour te sentir en harmonie et sereine à l’intérieur
de toi, te découvrir et t’accepter

des prises de conscience (on va fouiller !) pour te
permettre de retrouver l’amour, celui (ou celle) qui te
correspond lorsque tu seras prête !

QUI EST METAMORFOSE ?

Aujourd’hui j’ai à cœur de partager mes expériences et les
méthodes que j’ai appliqué pour moi pour accompagner les
femmes désirant retrouver la confiance en soi comme
j’aurai aimé l’être :

On prend conscience de ce que l’on veut et ce qu’on ne
veut plus accepter !!!



 

Tu viens de traverser ou tu vis une rupture
sentimentale, un stress, un moment de mal-être. 
Tu es blessée à l’intérieur de toi, tu ressens un vide, ta
vie et ton mental sont perturbés 
Tu n’as plus confiance en toi après l’épisode douloureux
que tu as vécu ou que tu vis actuellement ? 

Je te propose avec ce guide : 

Pourquoi ce guide ?

* des exercices pratiques, mises en action pour retrouver
confiance en toi 
 
* transformer des idées négatives en pensées positives 
 
* des clés pour te sentir en harmonie et sereine à
l’intérieur de toi, te découvrir, te connaître et t’accepter 
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LA DIFFERENCE ENTRE ESTIME DE
SOI ET CONFIANCE EN SOI

 

L’estime de soi

C’est une évaluation ou une mesure. 

On évalue particulièrement ses actions et on voit si elles sont
en cohérence avec nos propres valeurs.

Elle s’éprouve dans le ressenti (la confiance en soi se mesure
par l’action)

Elle repose sur :

-      L’amour de soi (le plus important pour avoir une bonne
estime de soi et l’entretenir)

-      La connaissance de soi

-      La confiance en soi

Ils sont reliés et interagissent entre eux.
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LA DIFFERENCE ENTRE ESTIME DE
SOI ET CONFIANCE EN SOI

 

La confiance en soi
 

Elle renvoie à la notion de capacité.

Elle augmente en sortant de sa zone de confort (découvertes de
nouvelles capacités et compétences inconnues)

Elles ont des points communs :

-      Se connaître soi-même

-      S’aimer soi-même

-      Se construisent durant l’enfance

-      S’entretiennent régulièrement
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LA DIFFERENCE ENTRE ESTIME DE
SOI ET CONFIANCE EN SOI

 

La confiance en soi
 

Aller au-delà des mensonges :

-      Les gens ont vécu des moments difficiles et se sont battus
pour retrouver la confiance en soi et ne sont pas nés comme
ça !

-     On peut voir notre plein potentiel mais on ne peut pas
changer lorsque quelqu’un nous aime

-      Il est nécessaire de travailler sur nos croyances, la façon
dont on se perçoit, les émotions en plus de soigner son
physique pour se sentir bien
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LES ORIGINES DU MANQUE DE
CONFIANCE EN SOI

 
 
 

Sais-tu d’où vient la plupart du temps le manque de confiance
en soi ?

 

Il vient de plusieurs raisons mais les principales sont
majoritairement :

-  L’enfance, le passé (une éducation sans encouragements, un
dénigrement systématique)

-  Le physique (en rapport avec l’estime de soi, le surpoids)

- Les autres (harceleurs, une grande confiance par rapport à
nous)

- Les situations de la vie (des échecs, des erreurs, des
moments de déprime, des moments de doute)

- Les compétences (doute sur ses connaissances et savoirs,
culture)

-  La timidité (la peur de ne pas être aimé)

-  Le perfectionnisme (l’exigence du parfait innatteignable)
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 LA CONFIANCE EN SOI PERMET...
 

-     De savoir que l’on a le droit de se tromper, sans se sentir
critiquée ou rejetée

-     De savoir dire « non » sans se sentir jugée

-     D’exprimer ce que l’on ressent sans peur et de s’affirmer
sans crainte

-     De se sentir à sa place avec qui que se soit, où que l’on soit

-     De se sentir désirable quelque soit l’âge ou les
imperfections que l’on a

-     De se respecter et de se faire respecter

-     De se sentir digne d’être aimée

-     D’oser être soi-même

-     On découvre de nouvelles choses, teste de nouvelles
activités
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MAIS AUSSI...
 

-     Permet d’agir de façon efficace, les capacités sont doublées,
on sait comment utiliser notre temps et notre énergie, capable
de franchir n’importe quel obstacle avec de meilleurs résultats
à la clé

-     Etre une personne plus résiliente, on arrive à faire face aux
épreuves qui se présentent, à rester optimiste et confiante pour
la suite

-     Entretenir de meilleures relations avec l’entourage, fixer des
limites, s’éloigner de personnes manipulatrices, avec un
comportement toxique, à faire passer ses propres émotions et
besoins en priorité

-     Se relever après un échec, aller de l’avant, repartir de plus
belle sur quelque chose de nouveau

En résumé, la confiance permet d’oser, d’atteindre plus
facilement nos objectifs, entretenir de meilleures

relations 

 



 

 On entreprend plus de choses

 On réalise des choses en oubliant le regard des autres

 Le stress se fait moins sentir : exercice : associer un geste à

un souvenir heureux, geste à reproduire lors d'un stress,

avant un évèment générant du stress

 On s’affirme plus au quotidien

 Les erreurs nous semblent moins graves : transformer les

critiques en critiques positives pour s'améliorer

 On a plus d’objectivité sur nos réussites

 On rate moins d’opportunités : se mettre au défi de réaliser

un acte que l'on est capable de faire

 On est moins dure envers soi-même

 La peur de rater est moins présente

 On se sent soi-même tout le temps

LES 10 BIENFAITS DE LA CONFIANCE
EN SOI

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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COMMENT TA VIE POURRAIT ETRE
SI TU AVAIS CONFIANCE EN TOI ?

 
Plusieurs signes montrent qu'une personne a confiance en elle 

-  Elle respire le bonheur : elle est positive et sourit

- Elle est calme, même dans les situations inconnues, elle
dégage une certaine sérénité

-  Sa posture : elle se tient droite, regarde les gens dans les yeux

-  Elle est bien dans sa peau, ne se cache pas

-  Elle est à l’écoute des autres, bienveillante, vraie, sociable

-  Elle est persévérante, assume, fait preuve d’assurance
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LES PRINCIPALES PENSEES
NEGATIVES DANS LE MANQUE DE

CONFIANCE EN SOI
 
 

-      Je n’y arriverai pas
 

-      Je suis nulle
 

-      Il (elle) va me laisser tomber
 

-      On ne m’aimera plus
 

-      Je vais blesser l’autre
 

-      J’ai encore été maladroite
 

-      On ne s’intéressera pas à moi
 

-      Je n’ai rien à dire d’intéressant
 

-      Je ne suis pas assez cultivée
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« Si vous avez confiance en vous-
même, vous inspirerez confiance

aux autres »
 

Goethe



 

5 AFFIRMATIONS POSITIVES POUR
MIEUX S’AIMER
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Je suis une belle personne

Je m’accepte et je m’aime telle que je
suis

Je mérite ce qui m’arrive de bien

Je suis quelqu’un de capable

Ma confiance en moi grandit de jour
en jour

 

 

 

 



 

Faire une liste de ses précédentes réussites (liste 10 choses
dont tu es fière et te féliciter)

Ajouter de nouvelles habitudes à son quotidien (lire un livre,
se déconnecter des réseaux sociaux plus tôt, lister les
choses pour lesquelles on est reconnaissante, apprendre de
nouvelles choses quotidiennement,…)

Se fixer des objectifs pour se challenger (se fixer des
objectifs à atteindre sur une certaine durée)

Visualiser la personne que l’on aimerait être (imaginer la
personne que l’on aimerait être, s’imaginer en train
d’affronter les situations dont on a peur, de faire tout ce
qu’on aimerait entreprendre, de s’affirmer) 

Transformer ses pensées négatives en pensées positives
(au lieu de se dire « je n’y arriverai pas, je n’en suis pas
capable, je rate tout ce que je fais « se dire plutôt « je vais y
arriver, je dois essayer, je ferai mieux la prochaine fois »

Avoir une passion, un loisir

Réussir un défi que l’on se fixe à soi-même (adresser la
parole à quelqu’un qui nous intimide, demander une
augmentation,….)

QUELQUES CONSEILS POUR 
DEVELOPPER SA CONFIANCE EN SOI
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 Lister tes victoires et réussites, les célébrer à ta manière

comme par exemple un bain relaxant, une sortie en forêt,

s'offrir le livre qui nous fait envie

 T’entraîner à prendre des postures de puissance comme

les super-héroïnes

 Mettre au défi ta voix intérieure et oser faire entendre ta

vraie voie

 Enumérer tes qualités

 Avoir conscience de tes atouts, tes forces, tes qualités, tes

compétences

 

5 EXERCICES POUR BOOSTER SA
CONFIANCE EN SOI

 
1.

2.

3.

4.

5.

 
 

qualités, tes compétences

 
 
 
 

« Soyez à vous-même votre propre refuge. Soyez à
vous-même votre propre lumière »

 
Bouddha
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LES CRISTAUX POUR LA CONFIANCE
EN SOI
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Favorise le pardon, l’apaisement,
l’amour, les relations.

Parfait pour l’empathie et la
sensibilité. 

Pierre de l’amour inconditionnel,
régule les émotions, ouvre le

chakra du cœur.

 

 

 

 Le Quartz Rose



 

LES CRISTAUX POUR LA CONFIANCE
EN SOI
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La Cornaline

Restaure la vitalité naturelle,
redonne de l'énergie, stimule la

créativité. 

Dissipe la colère, la jalousie et
l'envie. Redonne confiance en soi.

 

Stimule la communication

Redonne le courage

Favorise l’acceptation de soi

Aide à surmonter la dépression.

 

 

 

Le Lapis-Lazuli 



 

LES CRISTAUX POUR LA CONFIANCE
EN SOI 
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Stimule la confiance en soi

 Aide à atténuer les peurs et
anxiété, à remonter l’estime

de soi, à surmonter la
colère, équilibre le yin et

yang.

 

La Citrine 

L'Amazonite

Aide à laisser aller les peurs 

Apporte une communication
confiante avec l’amour de soi

Permet de surmonter le stress, la
nervosité et les troubles de l’esprit

 

 



 

COMMENT PRENDRE SOIN DE TOI ET
AMELIORER TA CONFIANCE

 
 

AU NIVEAU EMOTIONNEL 

Solitude  - Nature  - Méditation - Respiration - Ancrage -
Espace sacré
                   

AU NIVEAU SPIRITUEL

       Relaxation - Pardon - Empathie -Bienveillance - Compassion

AU NIVEAU RELATIONNEL 
                  

 Générosité - Poser ses limites - Communication positive -
Personnes  et lectures inspirantes
 

AU NIVEAU TRAVAIL
                               

S’organiser - Poser ses limites  - Faire des pauses - Etre
formée

 
AU NIVEAU PERSONNEL

Loisirs - Se connaître - Prendre du temps pour soi, se
reposer - Se sentir en sécurité  - Environnement sain -
Propreté - Organisation - Rangement - Etablir un budget et
le respecter - Faire des économies - S’autoriser des écarts -
Sommeil - exercice - marcher -  Manger sainement
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APPRENDRE A AVOIR CONFIANCE
EN SOI

 
Les phrases qui diminuent

-  J’abandonne
-  Je suis mauvaise
-  Je suis loin derrière les autres
-  Je n’y arriverai pas
-  Je ne peux pas réussir cette tâche
-  J’ai fait une erreur
-  Je n’arrive pas à la cheville de…
-  C’est correct

Les phrases qui boostent

-  Je vais changer de stratégie
-  Qu’est-ce que je n’ai pas compris
-  Je suis sur la bonne voie
-  Ca va me demander du temps, des efforts et de la patience
-  Je vais m’entraîner pour accomplir cette tâche
-  J’en ai tiré une leçon qui me fait progresser
-  Même les experts dans leurs domaines ont été un jour
débutants
- Est-ce que je peux faire mieux ? Oui : alors je le fais

 
Changer sa façon de s’exprimer participe à retrouver sa

confiance en soi !
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PLAN D’ACTION QUE TU VAS
METTRE EN PLACE !

 
 

La zone de confort correspond à toutes ces situations
quotidiennes qui nous sont familières et quasiment sans
danger.

La quitter peut paraître compliqué car nous pouvons nous
retrouver face à une situation nouvelle ou inconfortable.

Pour sortir de sa zone de confort, il suffit de faire quelque
chose que l'on n'a pas l'habitude de faire et qui nous fait peur....

En sortir peut donner l'occasion de vivre de nouvelles
expériences et de se surprendre soi-même !!

 
LES 8 EFFETS DE SORTIR DE SA ZONE DE CONFORT 

-     Améliorer sa créativité
-     Augmenter sa capacité d’adaptation
-     Découvrir de nouvelles opportunités
-     Mieux se connaître
-     Arrêter d’avoir peur
-     Améliorer sa confiance en soi
-     Gagner en indépendance
-     Avoir de meilleures relations

 



 
 

JE TE LAISSE LA PLACE DE NOTER CE
QUE TU VAS METTRE EN PLACE

POUR RETROUVER TA CONFIANCE
EN TOI
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POUR ALLER PLUS LOIN

Grâce à des formations, ateliers divers et mes expériences
personnelles, mon hypersensibilité et mon empathie, j’ai à
cœur de  te partager les méthodes que j’ai appliquées pour
moi !
Tu manques d'énergies au quotidien, tu as dû mal à t'adapter à
la société et tu as dû mal à canaliser tes émotions ce qui
engendre un certain mal-être, en tant qu'hypersensible ?
· Tu veux savoir qui tu es, t’accepter, retrouver la confiance en
toi, prendre soin de toi, être sereine, avoir des prises de
conscience, passer à l’action ?

Si tu veux être l’actrice motivée de ta vie, garder confiance
en toi, créer un sentiment d'harmonie intérieure 

DECOUVRE MON ACCOMPAGNEMENT QUARTZ ROSE QUI
T’AIDERA A APPRENDRE A VIVRE AVEC TES EMOTIONS
SEREINEMENT EN ETANT HYPERSENSIBLE

A partir de 3 semaines avec 1 rdv de 1 h30 par semaine (à
distance)
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POUR ALLER PLUS LOIN

L’accompagnement sur l'hypersensibilité est basé sur la
connaissance et l’acceptation de soi, prendre soin de soi,
canaliser et gérer ses émotions, la confiance et l’estime de
soi, retrouver de l'énergie au quotidien, savoir se protéger
de l'extérieur, la spiritualité-le développement personnel

Chaque domaine est abordé tant au niveau du corps, que
de l’esprit et des relations.

Des séances à distance en visio d’1H30, une guidance
intuitive à chaque séance, des supports documents qui
donnent des outils, des conseils pour garder trace du
travail effectué.

Il est personnalisé et adapté à tes besoins que je vais
évaluer avec toi, que je peux mettre en place, donc
combien de séances et le prix total.
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Mail : fl82.fabienne@gmail.com
Site Internet : metamorfose-fabienne.fr

Instagram : metamorfose.fabienne
Facebook : Métamorfose

 Fais une demande pour la
SEANCE OFFERTE DECOUVERTE 

en cliquant ici !     

https://metamorfose-fabienne.systeme.io/contact

