
Reconnaître ses forces 

Vous êtes confrontés à un problème à travers lequel votre cerveau ne perçoit que les 

difficultés que vous rencontrez, vos lacunes. C’est tout à fait normal, en situation alarmante 

comme celle que nous vivons actuellement, le cerveau humain est programmé pour se 

focaliser sur les menaces dans l’environnement afin de se défendre. Toutefois, nous pouvons 

rechercher volontairement des ressources pour nous armer face à ce problème.  

Objectifs : réduire l’anxiété ; diminuer l’humeur dépressive ; augmenter l’estime de soi ; 

augmenter le sentiment de compétence ;  

 

Conseils :  

 Vous pouvez demander à vos proches quelles qualités ils vous attribuent.  

 Faites remarquer à vos collègues quelles sont les forces que vous avez observé chez 

eux.  
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 Décrivez la difficulté que vous rencontrez et interrogez-vous sur ce dont vous 

pourriez avoir besoin pour surmonter la situation. « De quelles compétences ou 

qualités aurais-je besoin maintenant ? ». 

 Evoquer une expérience/souvenir ressource : Pour chacune de ses qualités que vous 

avez repéré, identifiez une expérience que vous avez vécu par le passé dans laquelle 

vous avez fait preuve de cette compétence. « Quand est-ce que c’était ? Où ? Avec 

qui ? Comment avez-vous utilisé cette compétence ? ». Vous pouvez également 

penser à un projet que vous avez su accomplir, à une réussite satisfaisante. 

 Reconnectez-vous fortement à cette expérience, à ces forces que vous avez su 

utiliser, qui vous ont aidé à répondre à un problème.  

 Maintenant, représentez-vous la situation actuelle et regardez là à travers les 

compétences que vous avez reconnu à l’intérieur de vous.    

 


