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La première des étapes pour regagner
confiance en soi passe par le respect
de soi et de son corps. Même s’il est
prouvé que certaines techniques
d’auto persuasion fonctionnent, la
méthode "Coué" n’est pas le meilleur
moyen de vous convaincre que vous
êtes le meilleur. 
Ce sont des changements dans votre
vie qui vont peu à peu vous apporter
une satisfaction et pourquoi pas vous
rendre fier.

La confiance en soi est une représentation que l’on se fait de 
soi-même par rapport aux autres. 

Quelqu’un qui n’a pas confiance en lui va par exemple trouver que les
autres sont meilleurs. Mais ce sentiment est la plupart du temps très

subjectif, uniquement basé sur notre propre perception.
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N’attendez pas non plus que votre bien-être
vienne des autres, car si vous ne vous sentez
pas bien dans vos baskets, il sera difficile de
dégager des ondes positives autour de vous.

Pour développer l’estime de soi, la meilleure
solution et la plus simple c’est de vous

intéresser aux deux domaines qui ont le plus
d’impact tant au niveau physique que

psychologique : le sport et l’alimentation.

En faisant de l’exercice, en mangeant
sainement, vous allez peu à peu

retrouver une sensation de bien-être et une
communion entre votre corps et votre tête.

Le sport, c’est se donner des
challenges. Que ce soit suivre
entièrement un cours de Zumba ou
alors courir 10 min de plus que la
dernière fois...Tout ça correspond à
l’atteinte des objectifs que vous vous
serez fixé et donc à de petites
victoires.

C’est mécanique, chaque victoire
de la vie aussi petite soit-elle
entraîne une satisfaction et un
sentiment positif. Le simple fait de
savoir qu’on donne le meilleur de
nous-même, qu’on fait du mieux
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Premièrement, il faut considérer que chaque séance est un exploit en
soi. Malgré une journée de travail fatigante, vous avez trouvé du temps
pour faire de l’exercice physique. Il aura peut-être fallu une bonne dose
de motivation car vous n’aviez pas envie, mais vous l’avez fait ! 

Rien que pour ça : BRAVO. C’est un grand pas.



Imaginez ce type de grosse victoire : 5kg en
moins sur la balance et une silhouette qui
s’affine, une prise de masse musculaire qui
vous fait remplir le t-shirt...

Celles-ci, je vous garantis qu’elles font
beaucoup de bien ! 
Mais n’oubliez pas que c’est avec des petits
objectifs mis bout à bout que l’on obtient
des victoires importantes.

Le sport a cet avantage d’apporter des changements physiques
qui nous aident à améliorer notre perception de nous-même de

façon objective. 

Vous avez des kilos en trop et c’est ce qui vous complexe ? 
Il y a fort à parier qu’avec une silhouette plus affinée vous allez

booster significativement votre charisme en société.

A force d’accumuler ces sentiments positifs, on prend l’habitude de se
sentir bien.

D’ailleurs, des études ont prouvé que faire de l’exercice permet au corps
de sécréter une bonne quantité d’endorphine et de dopamines, les

hormones du bonheur et du bien-être.

Ensuite, il y a naturellement une notion de bien-être via des
changements physiques qui vont découler de la pratique d’une activité

physique.



Vous dormez mieux, ce qui aura un impact sur votre humeur
générale et va vous aider à passer une belle journée.

Vous avez moins de temps pour les coups de déprime : quand
on fait du sport on pense à autre chose.

Votre métabolisme fonctionne plus efficacement.

Le sport permet des contacts faciles avec les autres lorsqu’on
choisit un sport collectif.

Il a un effet anti stress.

Prenez un stylo et une feuille 

Isolez-vous dans un endroit calme 

Faites la liste de toutes vos victoires, même les plus petites,
même celles qui vous semblent banales

L'objectif est de ne pas vous censurer et de lister le maximum
de victoires depuis votre enfance jusqu'à aujourd'hui

Dites-vous que si vous avez pu faire tout cela par le passé,
alors vous êtes encore capable de faire de belles choses

Ne vous laissez pas tromper par la simplicité de cet
exercice et son apparente futilité

Le sport a un impact sur de nombreux autres facteurs qui eux aussi
aident à se sentir bien :

Alors, vous attendez quoi ? 
Venez rejoindre la communauté In’Form et savourez la vie !


