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Vous en avez marre d’être timide ? Ça tombe bien je suis justement là pour vous aider ! 

 

Dans ce tutoriel nous allons voir ensemble comment vaincre votre timidité. Pour se faire on va 

procéder de la façon suivante : je vais d’abord vous expliquer comment passer à l’action puis dans 

quel état d’esprit le faire. Parce que bon c’est bien beau d’avoir une méthode à appliquer, encore 

faut-il oser se bouger ! 

 

Tous les conseils que je vous donne sont issus de mon expérience personnelle. Moi aussi à une 

époque j’étais timide, du genre à avoir peur de rentrer dans une boulangerie, passer devant le 

tableau au collège, parler à une fille… 

 

C’est pour cette raison précise que je pense vraiment pouvoir vous aider dans votre combat contre 

cette foutue timidité ! 

 

Si j’ai réussi à devenir confiant alors pourquoi pas vous ? 

 

Trêves de bavardages, voici un petit aperçu de ce qui vous attend ! 

 

  



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

Vous ne savez pas quoi faire pour vaincre votre timidité ? Cette partie est justement là pour vous 

expliquer comment passer à l’action 

 



 

 
 

 

 

Le principe pour vaincre sa timidité sera toujours le même : sortir de sa zone de confort. 

Mais c’est quoi au fait cette « zone de confort » ? Eh bien c’est tout simplement l’ensemble des 

situations dans lesquelles vous êtes confiant. 

 

Par exemple vous pouvez être à l’aise pour parler aux gens de votre famille proche et à vos amis. 

Dans ce cas vous êtes dans cette fameuse zone. Par contre l’idée de parler à une fille inconnue 

vous terrifie, cette situation se situe en dehors de votre périmètre de confiance. 

 

Dans la zone de confort = vous avez confiance en vous 

 

En dehors de la zone de confort = vous êtes timide 

 

Comment devenir quelqu’un de confiant ? En agrandissant sa zone de confort ! 

 

À une époque j’avais peur de parler aux filles, pour vaincre cette peur je me suis forcé à le faire. 

Petit à petit j’étais de plus en plus à l’aise et maintenant cette situation fait partie intégrante de 

ma zone de confort. Je parle à une fille aussi facilement que je pourrais parler à mes amis proches 

par exemple. 

 

Donc pour vaincre sa timidité, nous allons voir ensemble comment sortir de sa zone de 

confort. 

 

Vous sortez de cette zone → vous progressez. 

 

Facile à dire mais plus dur à appliquer ça c’est sûr ! 

 

Chaque personne possède une zone plus ou moins grande, elle dépend de votre timidité et 

de vos capacités actuelles. Vous pouvez être certain d’une chose : cette zone n’est jamais 

trop grande. 

 

À une époque j’aurai pu me dire : « Bon avant je galérais à parler à une fille, maintenant j’y arrive 

facilement c’est cool je m’arrête là. » Non ! Prochaine étape : aller parler à une jolie fille dans la rue 

en étant super à l’aise. J’ai passé cette étape et me voilà encore plus confiant qu’avant. 

 



 

 
 

 

Y’aura toujours des situations où vous n’êtes pas confiant dans la vie, il faudra se surpasser dès 

que c’est nécessaire pour devenir encore plus confiant. Une fois votre timidité vaincue, vous 

pouvez passer du stade « confiant » à « très confiant ». Y’a aucune limite à la confiance en soi ! 

 

Un piège dans lequel je suis tombé : se contenter de sa nouvelle zone de confort. Vous allez lire 

ce tutoriel, comprendre comment vous bouger et je vous assure que vous allez progresser en 

suivant mes conseils. 

 

C’est super ! Par contre poursuivez vos efforts même si vous avez des résultats satisfaisants. Vous 

allez vaincre certaines de vos peurs, être fier de vous. Le truc c’est de pas s’habituer à ce nouveau 

confort et de toujours continuer à aller vers les situations d’inconfort. 

 

Pour le moment ça ne vous parle peut être pas mais gardez ce petit passage dans un coin 

de votre tête. J’ai connu des phases où je stagnais en termes de progression et vous allez 

forcément en connaitre. Le but est de rester dans ces phases le moins longtemps possible ! 

 

Je vous parle aussi de ça car votre vitesse de progression dépend à 95% de ce principe tout simple. 

On peut dire qu’il vous faudra « X » actions pour devenir confiant. Si vous réalisez ces « X » actions 

en 6 mois ou en 2 ans ça changera rien. Dans le premier cas vous allez être confiant au bout de 6 

mois et dans l’autre au bout de 2 ans. 

 

Moi en gros ma progression elle était du genre : ça monte, je stagne, ça monte, je stagne et ainsi 

de suite. En virant les périodes de stagnation j’aurais progressé bien plus vite. 

 

Chaque fois que vous sortez de votre zone de confort vous progressez. Comme le plus dur 

est de sortir de cette zone, c’est le temps entre chaque action qui déterminera votre vitesse 

de progression. 

 

Je pense vraiment que c’est le seul paramètre important à prendre en compte. 

 

 



 

 
 

 

 

Maintenant nous allons justement voir comment sortir de notre zone de confort le plus souvent 

possible. C’est vraiment la clé pour devenir quelqu’un de confiant : se dépasser au quotidien. 

 

Y’a pas de secret c’est tout au mérite. Personne ne passe du stade « timide » à « confiant » par 

chance. Le mec qui se donne à fond et affronte ses peurs il progresse, celui qui préfère se mettre 

à l’abri dans sa misérable zone de confort bah il reste timide… 

 

On ne devient pas confiant par magie, passer à l’action est la SEULE SOLUTION. 

 

Lire ce tutoriel ou d’autres bouquins ne servira à rien. À la suite de cette lecture, vous allez toujours 

être aussi timide qu’avant. Par contre, vous aurez à votre disposition une méthode à appliquer 

pour vaincre cette foutue timidité. Encore faut-il l’appliquer… 

 

La théorie est seulement utile si elle est mise en pratique ! A mes débuts j’ai passé de nombreuses 

heures à lire des bouquins sur la confiance en soi, l’estime de soi, la timidité etc… Lire tout ça ne 

m’a pas servi à grand chose, j’ai vraiment progressé le jour où j’ai décidé de me bouger sur le 

terrain. 

 

Maintenant que les choses sont claires, voyons en quoi consiste la méthode des petits pas. 

 

C’est la méthode qui j’ai suivi personnellement et que je préconise : faire un petit pas au quotidien. 

 

En gros plus vous êtes timide, plus vous allez rencontrer des situations en dehors de votre zone 

de confort (→ quand vous êtes stressé, mal à l’aise, peu sûr de vous etc…). 

 

Votre but va être d’affronter au maximum toutes ces situations ! 

 

Je ne vous demande pas de faire un sans-faute. Vous avez le droit d’en louper mais l’objectif sera 

de viser le meilleur score à tout prix. 

 

Comment ça se traduit dans la réalité ? 

 

À une époque j’avais peur de passer devant le tableau. Genre au collège au moment de réciter 

une poésie… Bon bah dans ce cas-là : portez-vous volontaire pour passer en premier. 



 

 
 

 

 

Vous allez de VOUS-MÊME affronter votre peur. VOUS faites le choix d’aller au tableau. 

 

Si vous attendez que la prof vous appelle, ça ne sera pas aussi efficace. Agir sous la contrainte ne 

donne pas autant de résultat que d’agir en ayant pris soi-même la décision de le faire. Soyez 

courageux et vous allez être récompensé. 

 

Vous allez peut être vous reconnaitre dans cet exemple ou bien en rire. Dans le premier cas : bah 

tant mieux ce tutoriel va vraiment bien vous aider car on part du même niveau de timidité. Pour 

celui qui en rit : on a tous nos propres difficultés à affronter. Votre combat contre la timidité sera 

différent du mien mais votre destination est la même. 

 

Chaque petit pas, chaque épreuve à traverser, faites le pour vous ! Chacun de vous aura 

quelque chose de différent à endurer. 

 

A cette époque j’avais peur de passer devant le tableau… Y’a 1 an j’avais peur d’aborder une fille 

dans la rue. Mon petit pas d’il y a 1 an peut paraitre ridicule pour certains et insurmontable pour 

d’autres. Dans ma tête j’ai autant galéré à faire ces deux actions. 

 

Aborder une fille dans la rue m’a demandé autant de courage que de réciter une poésie devant 

une trentaine d’élèves. Ce qui est bien avec cette méthode que chacune des épreuves à surmonter 

seront toujours à notre porté (→ faudra du courage mais c’est pas insurmontable). 

 

Au collège on m’aurait dit d’aborder une fille dans la rue j’aurais jamais pu le faire, impossible. 

 

Du coup j’ai fait des trucs à ma portée : me porter volontaire pour aller devant les autres, essayer 

de discuter avec des gens de ma classe que je connaissais moyennement, prendre l’habitude de 

lever la main en cours, parler à une fille si je dois faire un travail de groupe avec etc… 

 

Voilà des exemples de petits pas que j’ai fait personnellement. Vous n’êtes pas forcément stressé 

ou mal à l’aise pour les mêmes situations que moi. Vous avez vos propres situations stressantes à 

vaincre. 

 

Essayez de faire un petit pas à chaque fois que vous avez l’occasion d’en faire un ! 

 

Un petit pas en soi ne fait pas vraiment progresser, mais en faire une dizaine permet de passer à 

un nouveau stade de confiance en soi. C’est grâce à tous les petits pas que j’ai fait que je suis 



 

 
 

 

aujourd’hui plus confiant que la moyenne. Comme ma zone de confort n’est jamais trop grande 

(et la vôtre aussi), j’ai encore l’occasion d’en faire à l’heure actuelle. 

 

Dernière chose : pensez à fêter chaque action réalisée. Si vous avez réussi à vous dépasser, 

soyez fier de vous ! On s’en fiche que passer devant le tableau peut paraitre ridicule pour vos 

potes, de votre point de vue c’était dur et vous avez le droit d’en être fier ! Sérieusement ! 

 

Comme dit en poursuivant dans cette voie vous allez finir par dépasser les autres. Moi je traque 

au quotidien chaque action qui pourrait me rendre encore plus confiant. J’affronte chaque peur 

jusqu’à qu’elle fasse partie intégrante de ma zone de confort. 

 

C’est tellement agréable de se sentir confiant dans n’importe quelle situation… Le seul prix à payer 

en contrepartie : quelques minutes stressantes au moment d’affronter sa peur. Mais bon au final 

tout se passe généralement bien et on en ressort fier de soi. Plus vous allez faire des petits pas, 

plus ça sera simple d’en faire :) 

 

Faire un petit pas chaque jour c’est bien plus simple que d’en faire un tous les mois. 

 

 



 

 
 

 

 

Passons maintenant à la version plus hardcore de la méthode des petits pas : le saut de l’ange [!] 

 

En gros ça consiste à faire quelque chose qui nous fait vraiment peur. Par exemple quand j’étais 

au Lycée le fait d’aborder une fille dans la rue (pour prendre son numéro) m’était inconcevable. 

 

C’est une action très dure à faire mais qui derrière vous fera énormément progresser. 

 

Plus une action vous fait peur, plus elle vous fera progresser ! 

 

Cette méthode n’est pas obligatoire. Il vaut largement mieux faire un petit pas au quotidien 

plutôt qu’une action très difficile chaque semaine voir chaque mois. 

 

Je vois plus ça comme un « bonus ». Vous allez vous bouger le plus souvent possible et parfois 

réussir des trucs incroyables ! Ça rajoute des points bonus à votre progression. 

 

Je me souviens d’une situation qui m’avait fait énormément progresser : aborder un groupe de 6 

filles. En gros j’étais arrivé à un certain stade de confiance où je pouvais parler facilement à des 

filles de mon entourage mais pas encore à des jolies inconnues. 

 

J’ai donc procédé petit pas par petit pas : je suis allé dans le centre-ville pour aborder des filles 

mais au final ça me faisait bien trop peur. Du coup j’ai juste tenté de faire la discussion avec des 

filles sans idée derrière la tête. A la Fnac j’ai demandé conseil à une jolie blonde pour trouver un 

cadeau pour ma mère (j’étais là-bas pour ça). Franchement j’étais super stressé rien qu’à l’idée de 

le faire… Ensuite dans le tram j’étais assis à côté de deux filles qui discutaient d’un sujet scientifique 

et j’ai vite fait rejoins la discussion. 

 

Y’a eu quelques autres trucs derrière mais jamais rien de fou. Après tout ça j’étais en soirée avec 

des potes et y’avait une fille qui me plaisait bien dans un groupe de 2 filles. 

 

J’observe le groupe, mes potes me disent d’y aller. Je commence à grave stresser, je m’imagine 

me faire refouler, pas gérer etc… Le stress augmente encore plus. Comme ce n’était pas assez facile 

y’a 2 filles qui viennent se rajouter, je regrette déjà de pas être y aller avant… Y’en a encore 2 qui 

arrivent ! Voilà qu’elles sont 6, super. Un mec vient leur parler, je me dis que j’ai loupé ma chance 

de les draguer. 



 

 
 

 

 

Cette phase d’observation a bien duré 10-15min, je sentais mon cœur battre super vite, cogner 

ma poitrine au point de m’en faire mal. J’avais déjà loupé des occasions d’aborder pas mal de fois 

avant et j’avais des regrets. J’en avais marre et sur un coup de tête hop je me suis lancé et j’ai 

marché vers les filles. 

 

Au final je les ai abordés alors que c’était la panique dans ma tête et… tout s’est bien passé ! Je 

suis resté 45min avec le groupe et j’étais super fier de moi. 

 

Un peu plus tard dans la soirée j’ai pris le numéro d’une autre fille, je me sentais tellement confiant 

d’avoir réussi à aborder un groupe de 6 filles ! (4 en vrai mais je pensais que les 2 dernières étaient 

avec le groupe) 

 

Voilà en gros ce que ça peut être un « saut de l’ange ». J’pense que j’ai jamais été autant 

stressé de ma vie et pourtant j’y suis allé. 

 

Récompense : gain énorme de confiance en soi. 

 

 



 

 
 

 

 

Maintenant que vous avez deux méthodes à votre disposition, on va voir comment organiser un 

peu plus votre future transformation. 

 

De mon point de vue il est impératif d’avoir des objectifs clairs et précis ! 

 

Donc en gros normalement votre objectif absolu c’est de devenir quelqu’un de confiant. Ok 

jusqu’ici tout va bien ? Mais concrètement être confiant ça veut dire quoi pour vous ? 

 

Pour le savoir nous devons définir des objectifs secondaires. Ils vont varier en fonction du 

stade de confiance en soi que vous voulez obtenir. 

 

Par exemple moi à mes débuts je voulais juste : 

 

- Pouvoir parler aux filles de mon entourage 

- Prendre la parole en cours et devant la classe en étant confiant 

- Etre à l’aise quand je parle à un mec que je ne connais pas 

- Me sentir en pleine capacité de mes moyens quand je suis entouré de beaucoup de gens 

 

Puis par la suite j’ai commencé à vouloir draguer des filles, du coup : 

 

- Pouvoir parler à une fille de mon entourage que je trouve jolie (car c’est intimidant) 

- Etre confiant quand je me rends à un rencard 

- Avoir une meilleure estime de moi et penser positif (ici objectif « mental ») 

 

Bref définissez-vous une première liste d’objectifs à accomplir qui va dans le sens « je 

deviens quelqu’un de plus confiant ». 

 

Actuellement je suis sûr que y’a encore des situations où je suis pas super à l’aise, être totalement 

confiant c’est impossible. C’est pour cette raison que je vous dis de viser un certain stade de 

confiance, il correspondra à vos propres critères. 

 

En étant confiant je dois pouvoir… [complétez ici]. 

 

Votre destination est la confiance en soi, le chemin que vous prendrez dépend de vous ! 



 

 
 

 

 

Grace à cette liste d’objectifs vous allez comprendre quelles actions mettre en place pour devenir 

confiant selon votre point de vue. 

 

Une fois vos objectifs remplis n’oubliez surtout pas : continuez à sortir de votre zone de 

confort ! Pour se faire rien de plus simple : donnez-vous des nouveaux objectifs à accomplir. 

 

Bon vous avez votre liste devant vous ? Si c’est pas fait je vous ordonne de le faire ! Je suis pas là 

pour parler dans le vide, vous devez vraiment prendre le temps de mettre sur PAPIER une liste 

réfléchie. Pour moi être c’est confiant c’est être capable de… 

 

Maintenant que c’est fait reprenons rapidement ma petite liste. Je vais rajouter des idées de 

petits pas à faire au quotidien qui me permettront d’atteindre ces petits objectifs. 

 

- Pouvoir parler aux filles de mon entourage : parler aux filles de ma classe quand j’en ai 

l’occasion (assis à côté en cours, dans les rangs, à la pause etc…). Quand un pote est avec 

une ou plusieurs filles, essayer d’intégrer le groupe. Engager la discussion avec la fille qui 

attend toujours le bus à mon arrêt, un peu plus dur… 

 

- Prendre la parole en cours et devant la classe en étant confiant : lever la main quand je 

pense avoir une réponse juste, plus participer en général. Aller devant le tableau corriger 

les exos de maths. Me porter volontaire en cas d’exposé, de poésie etc… 

 

- Etre à l’aise quand je parle à un mec que je ne connais pas : si je vais à une soirée aller vers 

les nouvelles têtes plutôt que vers mes potes. Faire ami-ami avec les amis de mes potes. 

 

- Me sentir en pleine capacité de mes moyens quand je suis entouré de beaucoup de gens : 

faire des efforts dès que je rencontre ce genre de situations. Aller volontairement vers ce 

genre de groupe en soirée. 

 

- Ici le but est de réfléchir à des petits pas plus ou moins faciles à faire. Ça ne sera jamais « 

facile ». Y’aura toujours un petit défi personnel à surmonter mais comme dit c’est parce 

qu’il y a du défi que derrière il y aura aussi du progrès ! 

 

Cette liste vous permettra de mieux repérer les occasions de vaincre votre timidité qui s’offrent à 

vous au quotidien. Je vous assure que chaque jour vous allez pouvoir devenir quelqu’un un peu 

plus confiant qu’avant. Il ne vous reste plus qu’à saisir ces occasions… 



 

 
 

 

 

Ma liste n’est que là pour faire figure d’exemple, vous pouvez très bien avoir une dizaine d’objectifs 

voir plus ! Plus y’en a mieux c’est j’ai envie de dire. Restez quand même dans des objectifs 

réalisables. Si votre objectif est trop haut : divisez-le en un ensemble de sous objectifs à accomplir. 

 

Dernière chose : la liste des petits pas n’est que là à titre indicatif ! Si une action qui n’est 

pas inscrite sur votre feuille se présente à vous, saisissez là ! 

 

 



 

 
 

 

 

Vous avez normalement votre liste d’objectif devant vous, c’est parfait. 

 

Reste plus qu’à vous bouger ! Plus facile à dire qu’à faire hein ! 

 

Pour vous motiver à passer à l’action j’ai découvert un exercice plutôt sympa : 

 

Prenez un crayon et une feuille de papier. C’est fait ? Maintenant écrivez précisément les raisons 

qui vous motivent à vaincre votre timidité. Faites-le vraiment. Tout ce qui vous passe par la tête, 

plus y’a de chose sur votre feuille mieux c’est ! 

 

Personnellement, je me suis mis au défi de vaincre ma timidité parce que je ne veux pas continuer 

à vivre ainsi pour le reste de mes jours. Cette timidité me limite dans trop de domaines dans la vie. 

J’ai du mal à me faire de nouveaux amis et surtout à draguer des filles ! Si je reste timide impossible 

que je puisse avoir une relation amoureuse durant mon existence. 

 

Inscrivez donc précisément toutes les raisons pour lesquelles vous voulez devenir quelqu’un 

de confiant. 

 

Je ne connaissais pas cet exercice à l’époque mais je l’ai appliqué quand j’ai voulu me mettre à 

aborder des filles dans la rue et ça a super bien marché ! 

 

En vérité ça aurait donné un peu ce que j’ai écrit plus haut, avec surement pleins d’autres raisons 

dont je ne me souviens plus. C’était vraiment les filles ma motivation numéro 1 ! Ras le bol de pas 

pouvoir parler à une fille… Si je changeais pas bah j’allais clairement finir seul pour le restant de 

mes jours. A côté de ça je voyais mes potes avoir leur premier rencard, leur première copine etc… 

 

Une fois que vous avez écrit tout ça, reprenez en main votre crayon et notez ce que chacune de 

vos raisons vous apportera dans la vie. 

 

Dans mon cas : je vais pouvoir parler aux filles et découvrir ce que c’est une relation amoureuse. 

Avoir des rencards, découvrir le sexe, être amoureux… Je vais aussi avoir plus de facilité à parler 

aux gens en général et surtout : me sentir mieux dans ma peau. Etre serein au quotidien ! 

 



 

 
 

 

J’ai écrit ça rapidement, vous pouvez écrire bien plus de choses si vous le voulez. Prenez vraiment 

le temps de le faire, je vous assure que cet exercice aide vraiment. Tout ce qui j’écris dans ce 

tutoriel est là pour une raison précise. Chaque chapitre à son importance. 

 

Pour finir maintenant que vous êtes chaud : si vous restez timide, qu’est-ce qu’il se passera 

? 

 

Bah dans mon cas : je vais rester timide TOUTE MA VIE. Je ne vais JAMAIS connaitre l’amour. Je 

vais avoir peur des gens au quotidien, me sentir mal dans de nombreuses situations… Plus tard ça 

me posera surement d’autres problèmes dont je n’ai pas encore conscience. 

 

Vous savez donc maintenant : qu’est-ce qui vous motive à vaincre votre timidité et tout ce 

qui pourrait changer dans votre vie si vous le faites. Dans le cas contraire, toutes les 

conséquences négatives qui en découleront. 

 

Le fait de l’avoir écrit vous permet de mettre les choses au clair dans votre tête. Vous pouvez relire 

cette feuille voir la compléter plus tard (celle des objectifs aussi). 

 

Normalement ça devrait bien vous faire prendre conscience de l’importance de vous bouger et le 

pire : ce qui se passera si vous ne faites rien. Et encore là vous n’inscrivez que des choses dont 

vous avez conscience. 

 

En vrai le fait d’avoir vaincu ma timidité m’a apporté TELLEMENT PLUS. J’essayerai de raconter 

tout ça dans le chapitre « Témoignage » à la fin du tutoriel. Mais juste pour vous dire, vous 

n’imaginez pas comment ça va vous changer la vie d’être confiant ! 

 

Ça doit être pareil pour le fait de rester timide. Quand on est timide à l’adolescence ça parait « 

normal » aux yeux des autres. Mais vers 20-25 ans ? Plus on grandi plus ça doit être dur à vivre. Je 

l’ai pas expérimenté donc je pourrais pas vous en parler mais je ne souhaite à personne de vivre 

cette situation. Bougez-vous ! 

 

 



 

 
 

 

 

Tant qu’à faire on va continuer avec les exercices :-° 

 

Il va peut-être vous paraître bizarre mais il n’en reste pas moins intéressant. Pour le faire vous 

n’avez que besoin d’une chose : un simple miroir. 

 

Mettez-vous devant ce miroir, debout si possible. Fixez-vous droit dans les yeux. 

 

Premier exercice : se répéter à voix haute les objectifs que l’on veut accomplir, au présent. 

 

- « Je vais parler aux filles de mon entourage » 

- « Je prends la parole en cours » 

- « Je prends aussi la parole devant la classe en étant super confiant » 

- « Je suis à l’aise quand je parle à un mec que je connais pas » 

- « Je suis serein même quand je suis entouré de pleins de gens » 

- « Je prends confiance en moi » 

- « Je suis en train de vaincre ma timidité » 

 

Laissez votre inspiration faire le reste. Faut bien se répéter tout ça à haute voix. Déjà ça vous 

montrera si vos idées sont au point dans votre tête : si vous ne savez pas quoi dire, vous manquez 

clairement d’objectifs. 

 

Bien le dire de façon déterminé et à haute voix ! Vous devez être à fond dedans. 

 

J’vous ai prévenu que c’était bizarre, à faire de préférence le matin ou juste avant de vous coucher. 

Ça aide, je sais pas comment mais ça vous aidera ! 

 

Second exercice : se dire « je m’aime », se complimenter, dire ses défauts positivement. 

 

- « Je m’aime » 

- « J’ai une écoute plus développer que la moyenne » 

- « Je suis drôle » 

- « J’ai beaucoup d’empathie » 

- « Je suis beau » 

- « J’aime mon corps » 



 

 
 

 

- « Je bosse ma répartie » (ici défaut) 

- « Je gère mieux ma timidité » (défaut aussi) 

- « Je fais des efforts pour parler aux gens » 

 

Dans la suite du tutoriel y’aura un chapitre sur ses qualités/défauts, ça vous donnera de 

l’inspiration pour cet exercice. Ici on travaille plus l’amour de soi (« je m’aime ») et son estime de 

soi (qualités/défauts). La confiance en soi repose sur l’estime de soi qui repose elle-même sur 

l’amour de soi. Augmenter son amour et son estime permet de prendre confiance en soi ! 

 

Faut vraiment faire ce genre d’exercice en y croyant. Au début ça va vous faire bizarre j’en 

suis sûr. Continuer à vous parler jusqu’à croire à vos propres paroles, je veux entendre un « 

je m’aime » qui vient du cœur ! 

 

Voilà cet exercice chelou se termine ici. 

 

 



 

 
 

 

 

On en a fini avec les petits exercices,  voyons maintenant comment oser passer à l’action plus 

facilement. 

 

Vous êtes confronté une situation stressante : 1… 2… 3… 

 

Vous avez 3 secondes pour agir sinon c’est trop tard ! Comment ça trop tard ? ! 

 

Une fois ce court laps de temps passé, votre cerveau va commencer à réfléchir. S’il réfléchit qu’est-

ce qu’il se passe ? Vous réfléchissez → ça vous fait stresser → vous stressez → vous réfléchissez 

encore plus → ça vous fait encore plus stresser → vous stressez encore plus et ainsi de suite. 

 

En bonus avec le stress : vous allez vous trouver des excuses pour ne PAS agir (y’a un chapitre sur 

les excuses un peu plus loin). 

 

Bref c’est la merde ! Un peu comme moi quand j’ai abordé le groupe de 6 filles, c’était la panique 

totale… 15 minutes à réfléchir… 

 

La règle est donc simple, dès qu’un petit pas se présente à vous : FONCEZ. 

 

Plus vous agissez vite, plus ça sera facile. J’ai du mal à appliquer cette règle mais le peu de fois 

que je l’ai employée elle s’est révélée très efficace ! Certaines personnes arrivent mieux que 

d’autres à l’employer. 

 

C’est une très bonne règle, en l’appliquant faire un petit pas devient bien plus facile ! 

 

Si vous ne réussissez pas à l’appliquer, ce n’est PAS un prétexte pour ne pas agir. Vous allez devoir 

agir en étant un peu plus stressé ou mal à l’aise, c’est tout. 

 

Dans votre tête ça doit devenir un automatiste : un petit pas → une action à faire. 

 

 



 

 
 

 

 

Oui je répète : vous devez passer à l’action dès qu’une occasion de sortir de votre foutue zone de 

confort s’offre à vous. 

 

Vous connaissez surement la phrase « Je pense donc je suis ». Bah voici la mienne : 

 

→ J’ai peur donc j’agis ← 

 

Cette phrase résume en quelques mots comment vaincre sa timidité. 

 

Vous voyez une situation qui vous stresse ? Hop vous y allez. Pourquoi ? Parce que cette situation 

ne fait pas encore partie intégrante de votre zone de confort. 

 

Si vous avez peur d’agir, vous pouvez être sûr à 200% qu’en agissant vous allez devenir 

quelqu’un de plus confiant. 

 

C’est pas plus compliqué que ça de vaincre sa timidité. Méthode simple et approuvée par ma 

propre expérience personnelle. 

 

On affronte une de ses peurs, on remarque que c’était pas si horrible que ça, on le refait quelques 

fois et hop… « Merde pourquoi j’avais peur de faire ça ?! » 

 

Quand j’y repense je me dis « Mais wtf j’avais peur de parler à une fille ?! Peur de lever la main en 

cours ?! Peur de passer devant la classe ?! ». Ce qui est cool c’est que par la suite vous allez avoir 

le même raisonnement avec vos prochaines peurs « Bon je me lance, je vais être mal à l’aise la 

première fois mais j’suis sûr que avec le temps tout ira bien J ». 

 

Plus vous agissez plus ça va être simple d’agir. C’est pas pour rien que je conseil d’agir le plus 

souvent possible. Une fois lancé vous profiter de votre « accélération », c’est plus facile de 

continuer d’avancer quand on possède déjà une certaine « vitesse ». 

 

J’AI PEUR DONC J’AGIS. 

 



 

 
 

 

Gardez bien cette phrase en tête. Une petite phrase courte, simple à retenir, qui résume 

toute la démarche à suivre pour vaincre votre timidité. On peut rapidement y penser au 

moment d’agir. 

  



 

 
 

 

 

Nous voilà déjà arrivés à la fin de la partie « Comment passer à l’action ». 

 

Dans ce chapitre je vais vous expliquer comment créer un carnet de progression, une sorte 

de journal intime. Il vous permettra de garder un suivi de votre parcours vers la confiance 

en soi. 

 

Vous pouvez utiliser n’importe quel support pour le faire : un cahier, une pochette, des feuilles en 

vrac, un ou plusieurs fichiers Word etc… 

 

Votre carnet de progression comporte déjà les deux exercices que vous avez fait plus haut : « Pour 

être confiant je dois être capable de… » + « En étant confiant voilà ce qui va changer dans ma vie… 

». 

 

Voilà une liste d’exercices à éventuellement rajouter : 

 

- Noter ses peurs 

- Inscrire régulièrement ses petits pas 

- Section journal intime 

 

Ce sont des exercices optionnels, contrairement aux deux autres (à faire absolument je le répète). 

 

Noter ses peurs : vous allez simplement écrire des situations où votre timidité prend le dessus, 

où vous sentez que vous pouvez être plus confiant. Inscrire la date peut être utile. Cet exercice 

permet de délimiter les limites de votre zone de confort. Vous n’êtes pas obligé de le faire très 

souvent, seulement quand vous en ressentez le besoin. Je pense que le faire tous les mois est 

largement suffisant. 

 

Il vous permettra de vous rendre compte que votre zone de confort s’agrandi de jour en jour ! 

Genre vous marquez « peur de lever la main en cours » puis 3 mois plus tard vous relisez cette 

fiche : « Bordel de merde sérieux j’avais peur de faire ça à l’époque ?! Maintenant ça me parait tout 

con de le faire… 😮 » 

 

Inscrire régulièrement ses petits pas : vous pouvez aussi y inclure d’éventuels sauts de l’ange. 

Ici pas vraiment besoin de dater quoi que ce soit. 



 

 
 

 

 

Le but est de vous faire prendre conscience que chaque jour vous avancez, lentement mais 

sûrement ! Au bout d’une semaine ou deux : « Wow j’ai déjà fait tous ces petits trucs ! » 

 

Je viens d’avoir une bonne idée à propos des petits pas : Utiliser la méthode « Don’t break 

the chain ». 

 

C’est tout simple : prenez un calendrier où sur chaque page vous avez les 30 jours du mois qui 

apparaissent. Il faut pouvoir cocher chaque case ou bien entourer chaque date. Du genre comme 

ici : http://dontbreakthechain.com/one-month 

 

Y’a aussi l’application « Rewire » qui permet de mettre en place cette méthode, ou bien des sites 

internet comme celui juste au-dessus. Bref prenez le support vous que aimez. 

 

Une fois que vous avez votre calendrier devant vous, le principe est simple : vous allez devoir faire 

la plus grande chaine possible ! Si vous avez fait un petit pas aujourd’hui : vous cochez/entourez 

la date. Si ce n’est pas le cas : vous la laissez vide. 

 

Il faut bien sûr être honnête avec soi-même ! Le but est de créer la plus grande chaine possible. 

Le truc c’est qu’une fois que votre chaine commence à prendre de l’ampleur, ça vous fera mal de 

la casser. 

 

Voyez cette technique comme un jeu. Je vous incite vivement à le faire. 

 

L’objectif est de vous créer l’habitude suivante : un petit pas chaque jour. Ça doit devenir 

une habitude ! Se dépasser au quotidien. 

 

Franchement je me répète encore une fois mais bon : si vous faites un petit pas par jour vous allez 

avoir une progression de malade mental ! 

 

Dernier aspect possible pour ce carnet : y ajouter un « journal intime ». 

 

Personnellement je raconte énormément ma vie à un pote d’enfance, mon meilleur ami. Il fait la 

même chose, on se connait par cœur. J’ai remarqué que ma conversation Facebook (et MSN au 

collège) me servait de journal intime. J’avais vraiment le besoin de raconter à quelqu’un mes petits 

progrès, mes impressions etc… On peut pas vraiment dire ça à n’importe qui. 

 



 

 
 

 

C’est là que le journal intime intervient, il vous permettra de dire tout ce qui a besoin de sortir. 

Bon moi comme dit c’était ma conversion avec mon meilleur pote, à vous de trouver votre moyen 

d’exprimer votre ressenti si vous en éprouvez le besoin. Ça peut aussi être sur un forum voir le 

forum du site pourquoi pas ! Faite comme vous voulez, moi ça m’a vraiment aidé. 

 

Votre carnet vous apportera encore autre chose : de la motivation. 

 

Prenez le temps de relire ce carnet de temps en temps… Plus vous attendez, plus ça sera efficace. 

Le carnet doit bien sûr être mis à jour régulièrement. 

 

Dernière chose : vous avez le droit d’ajouter à ce carnet d’autres exercices que je ne connais pas. 

Vous pouvez aussi modifier les miens si vous pensez que vos idées peuvent vous aider à mieux 

progresser. 

 

C’est un carnet PERSONNEL avant tout. 

 



 

 
 

 

 

Vaincre sa timidité ça se passe aussi dans la tête. Je vais vous présenter l’état d’esprit que je 

préconise pour devenir quelqu’un de confiant. A vous de me dire si vous adhérez à cette façon 

de voir les choses. 

 

 



 

 
 

 

 

La première étape consiste à assumer sa responsabilité. C’est de VOTRE faute si vous êtes 

quelqu’un de timide. 

 

Certains viendront me dire : « Oui mais je suis comme ça depuis tout petit j’y peux rien… » 

 

Choisir de ne rien faire ça reste un choix à part entière. Vous n’avez rien fait pour vaincre vos peurs 

depuis votre plus jeune âge, c’est l’heure d’en assumer les conséquences. 

 

Vous êtes responsable de la merde qu’il y a dans votre vie ! 

 

Ça peut paraître négatif ce que je dis, mais pas du tout ! Pourquoi ? 

 

Quand est l’unique responsable de ce qui nous arrive, on est aussi le seul à pouvoir changer les 

choses. Vous pouvez réellement changer votre situation ! C’est là que prend tout son sens d’être 

conscient de sa responsabilité vis-à-vis de votre état de timidité. 

 

Ok vous êtes peut être timide mais vous avez toutes les cartes en main pour devenir quelqu’un de 

confiant. 

 

Imaginez que la timidité soit une maladie incurable ou quelque chose inscrit dans nos gènes… 

Mise à part se plaindre bah y’aurait rien à faire. 

 

Là on s’est mis tout seul dans cette merde et c’est pour cette raison précise qu’on aura la possibilité 

de faire bouger les choses. Je trouve ça plutôt rassurant ! 

 

Vous êtes aussi responsable de la magie qu’il y a dans votre vie ! 

 

Bah ouais, on ne devient pas « confiant » par chance. Mettez-vous bien en tête que la chance ça 

n’existe pas, il n’y a que des causes et des conséquences. 

 

Vous agissez d’une certaine façon, vous obtenez certains résultats. C’est aussi simple que ça. 

 



 

 
 

 

Le mec qui bosse en maths, il obtient des bonnes notes. Le mec qui ne révise pas, il se tape un 

5/20. Y’a aucune part de chance là-dedans. Après certains auront des facilités en maths comme 

d’autres en auront au niveau des relations sociales, certes… 

 

J’étais très timide à une époque et me voilà actuellement quelqu’un de plus confiant que la 

moyenne. Conclusion ? Pas besoin d’être naturellement doué pour réussir, donnez-vous les 

moyens de réussir et ça va le faire croyez-moi sur parole ! 

 

C’est uniquement de VOTRE faute si vous êtes timide et vous êtes le SEUL à pouvoir changer 

ça. 

 

Personne ne pourra le faire à votre place, gravez-vous aussi bien ça dans l’esprit. 

 

Si vous ne faites rien, rien ne changera. Tout dépend de VOUS. 

 

Ma transformation a réellement commencé le jour où j’ai pris conscience que j’étais le seul 

responsable de ma timidité. C’est la première étape à franchir pour devenir quelqu’un de confiant. 

 

 



 

 
 

 

 

La deuxième étape consiste à devenir quelqu’un de positif (chose rare chez les timides). 

 

On peut très bien être positif tout en restant réaliste, c’est tout à fait compatible. 

 

Voilà un petit exemple : 

 

- « Le verre est à moitié plein » → positif 

- « Le verre est à moitié vide » → négatif 

- « Le verre est à la moitié de sa contenance » → neutre 

 

La première phrase décrit parfaitement l’état actuel des choses, c’est une vision réaliste de la 

réalité. On a bien un verre à moitié plein, sauf que contrairement à la seconde phrase, on voit le 

côté positif. On pense au fait qu’il est encore plein plutôt que de se dire qu’il sera bientôt vide. 

 

Bon je dois avouer que c’est peut-être pas l’exemple le plus pertinent au niveau de la pensée 

positive. Ici le but c’est surtout de vous faire comprendre qu’on peut être positif tout en étant 

réaliste. 

 

Prenons maintenant l’exemple de la timidité : 

 

- « J’ai peu confiance en moi » → positif 

- « Je suis timide » → négatif 

 

Aucune idée de ce que ça donne en version neutre mais franchement on s’en fou. Quelqu’un qui 

se répète « J’ai peu confiance en moi » va penser au fait qu’il possède une certaine confiance en 

lui. En face le mec avec son « Je suis timide » ne pensera qu’à sa timidité, il ne laissera aucune 

place à une certaine part de confiance. Boom, il vient de pulvériser le peu de confiance qu’il a 

réellement en lui. 

 

Vous avez beau être timide, votre confiance en vous est forcément légèrement développée (en 

faible quantité =/= inexistante). 

 



 

 
 

 

Je vous demande d’être positif, vous allez donc faire disparaitre le mot « timidité » de votre esprit. 

Ouais franchement il sert vraiment à rien ce mot, mise à part être super rabaissant et vous faire 

perdre confiance en vous j’vois pas. 

 

« Je suis timide » devient → « Je prends confiance en moi » « J’ai un peu confiance en moi 

» « Chaque jour je deviens de plus en plus confiant » etc… 

 

Ce qu’il ne faut pas dire : « Je ne suis pas timide ». 

 

Le cerveau ne comprend PAS la négation. Si je vous dis « Ne pensez pas à un éléphant » 

 

C’est fait, vous venez bien de ne pas penser à un éléphant ? Eh bien je suis sûr que vous l’avez fait 

(cet exemple marche mieux à l’oral). 

 

Concrètement en vous répétant « Je ne suis pas timide », vous allez juste penser à la timidité au 

quotidien… Pas cool. 

 

Il va falloir appliquer la pensée positive à tous les domaines de votre vie. C’est une nouvelle façon 

de voir le monde, une philosophie de vie en quelque sorte. 

 

Chaque phrase négative qui traverse votre esprit doit être transformée en une phrase 

positive ! Vous pouvez aussi tout simplement essayer de voir directement le bon côté des 

choses plutôt que de voir le négatif dans chaque situation. 

 

- « Je sais pas communiquer avec les autres » → « Je vais pouvoir apprendre à communiquer 

et devenir quelqu’un de meilleur » 

 

- « J’ai jamais parlé à une fille à 16 ans… » → « Faut bien commencer un jour, c’est cool que 

je le fasse enfin » 

 

- « Je sais pas quoi dire face à quelqu’un » → « A force de ne jamais parler j’ai développé 

une très bonne écoute et les gens aiment bien me parler alors que je ne dis rien » 

 

Y’a vraiment moyen de voir un bon côté dans n’importe quelle situation. Ici j’ai 

exclusivement pris des phrases que je me répétais à moi-même et comment j’aurais pu les 

rendre positives. 

 



 

 
 

 

« Je sais pas communiquer avec les autres » : Je pense que je communique mieux que la moyenne 

parce que justement j’ai dû apprendre à communiquer. Beaucoup de gens restent sur leur acquis 

« inné » et ne font pas l’effort d’aller plus loin. 

 

« J’ai jamais parlé à une fille à 16 ans… » : Eh bien même si à 16 ans je n’avais jamais parlé à une 

fille (juste parler pas draguer), maintenant j’arrive à aborder des filles dans la rue sans aucun 

problème. Certains jeunes de mon âge (20 ans) n’osent pas le faire. Comme l’exemple d’au-dessus, 

le fait de galérer m’a forcé à me dépasser et j’ai fini par être au-dessus de la moyenne. 

 

« Je sais pas quoi dire face à quelqu’un » : Bah c’était la misère totale à une époque. Mise à part 

parler de jeux vidéo avec mes potes je n’avais aucun sujet de discussion… Quand je parlais à un 

inconnu j’avais la capacité de dire trois mots : « Oui » « Non » « Ok ». Côté positif là-dedans ? J’ai 

développé à mort ma capacité à écouter les autres ! C’est une énorme qualité de savoir réellement 

écouter ce que l’autre dit. 

 

Une situation négative ne l’est pas forcement en réalité (ne pas savoir quoi dire mais en 

contrepartie avoir très bonne écoute). De plus, celle-ci peut avoir des conséquences positives sur 

votre vie à long terme (faire face à ma timidité et finir plus confiant que la moyenne). 

 

Vous voyez surement les exemples que j’ai pris comme des « problèmes ». Un problème c’est 

plutôt négatif, même si à chaque problème il y a une solution (le monde est bien fait). 

 

Moi je préfère par exemple parler de « challenges » plutôt que de « problèmes ». Y’a du 

défi, une récompense à la clé, je trouve ça beaucoup plus motivant de voir les choses ainsi ! 

 

Y’a pas mal de vidéos et des livres sur la pensée positive sur le net. Je vous invite à vous renseigner 

un peu plus sur le sujet. C’est vraiment un état d’esprit qui aide à se forger plus rapidement une 

confiance en soi et ça m’a vraiment beaucoup aidé ! 

 

Prenez bien le temps d’analyser les pensées qui vous traversent l’esprit au quotidien et transformez 

chaque pensée négative en pensée positive. 

 

Etre quelqu’un de négatif n’apporte RIEN dans la vie. Vraiment RIEN. C’est un 

comportement à bannir (ce n’est que mon point de vue). 

 

Etre positif vous permettra aussi de mieux passer à l’action, pour chaque petit pas à réaliser. 

 



 

 
 

 

Quand vous allez devoir effectuer un petit pas, vous allez surement vous visualiser en train 

d’échouer. Vous n’avez pas confiance en vos capacités et c’est donc « logique » de penser à l’échec. 

 

Est-ce que penser ainsi va vous aider ? Non pas du tout ! 

 

Ici le but est d’inverser la tendance : vous allez vous forcer à voir votre réussite. 

 

Par exemple : j’ai peur de passer devant la classe pour réciter ma poésie (moi au collège). Je me 

vois déjà être mal à l’aise devant le tableau et faire pleins de fautes (+ moquerie). Ce que je dois 

faire : me visualiser être à l’aise et réciter facilement ma poésie. 

 

Revenez lire ce chapitre lorsque vous allez faire vos premiers petits pas. Vous allez voir de vous-

même que vous ne pensez qu’à l’échec dès qu’il faut agir. 

 

Personnellement j’ai surtout adopté cette façon de voir les choses à la fin de mon « combat » 

contre la timidité. Je l’ai surtout employé au moment d’aborder des filles, comme vous pouvez le 

lire dans les chapitres suivants de mon tutoriel « Comment aborder une fille – Spécial Timide ». 

 

 



 

 
 

 

 

Pour vaincre votre timidité, vous allez devoir faire face à des situations où vous n’avez pas 

confiance en vous. 

 

Dans certains cas il y aura beaucoup de monde autour ce qui peut rendre la situation beaucoup 

plus stressante. À ce moment-là la peur du regard des autres entre en jeu. 

 

Comment faire face à cette peur ? 

 

A une époque j’avais peur de lever la main en classe de peur de dire une connerie. Au final quand 

je me trompais, toute la classe en avait rien à faire. 

 

Bah c’est aussi simple que ça : on s’en fiche de vous. 

 

Vous avez l’impression que tout le monde vous observe mais cette perception est faussée. Il y a 

un phénomène psychologique qui rentre en jeu : « l’effet Spotlight ». On a l’impression d’être 3 à 

5 fois plus observé qu’en réalité, d’après des recherches en psychologie. 

 

Si vous ne me croyez pas sur parole, vous allez devoir expérimenter par vous-même ! 

 

Vous allez de toute façon devoir passer par l’expérimentation un jour ou l’autre. Y’aura bien un 

petit pas qu’il faudra faire devant énormément de monde. Ce jour là vous verrez de vous-même 

que ce n’était pas si terrible que ça d’agir sous le regard d’autrui. 

 

C’est en se prenant des coups qu’on y devient insensible, tout le monde est passé par là. 

 

 



 

 
 

 

 

Pour éviter de passer à l’action, le cerveau possède une fabuleuse capacité : trouver des excuses. 

Grâce à ces excuses, vous allez pouvoir ne pas agir sans avoir trop de remords. C’est super n’est-

ce pas ? 

 

Pas vraiment hein. Les excuses vont être votre pire ennemi pour progresser. 

 

Vous allez vous trouvez des excuses devant chaque petit pas. 

 

Votre cerveau assimile ces petits pas à des situations dangereuses. Il cherche donc logiquement à 

vous protéger en cherchant des prétextes pour ne pas y aller. 

 

Comment repérer une excuse ? C’est très simple. 

 

Vous êtes chaud à passer à l’action, vous vous êtes mis en tête d’engager la conversation avec la 

jolie fille de votre arrêt de bus. Vous savez que ce petit pas vous fera prendre confiance en vous. 

 

Le lendemain vous sortez de cours et vous voyez cette fameuse fille. Boom dans votre tête c’est la 

panique totale. Votre cerveau s’active et cherche à vous protéger : 

 

- « Je sais pas quoi lui dire… » 

- « Je suis fatigué c’est pas le bon moment pour l’aborder » 

- « Elle est avec une pote c’est trop pour moi » 

- « Je dois réviser mes cours dans le bus » 

- « Elle a des écouteurs je vais pas la déranger » 

- « Je suis trop timide pour faire ce petit pas » 

 

En réalité c’est qu’un ramassis de conneries, votre cerveau est votre pire ennemi au moment de 

passer à l’action ! A ce moment là faut penser positif, se répéter que tout va bien se passer (et ça 

sera le cas). Vous pouvez aussi vite fait vous remettre en tête qu’est-ce qui va changer si vous 

passez à l’action et surtout ce qui risque d’arriver si vous ne faites rien ! 

 

En se répétant des choses positives on a juste pas le temps de penser à autre chose. 

 



 

 
 

 

Il est très facile de se trouver des excuses pour ne pas agir, c’est la solution de facilité. Soyez 

courageux et choisissez d’y aller quand même. C’est parce que c’est dur que vous allez progresser. 

 

Vous n’avez aucune excuse possible pour ne pas agir ! Bougez-vous ou assumez le fait d’avoir 

peur pour le RESTANT DE VOS JOURS. 

 

Cette situation qui vous fait peur aujourd’hui vous fera autant peur demain, dans un mois, dans 

un an. Ça sera JAMAIS plus facile. Si vous ne faites rien du tout, bah rien ne changera. 

 

Accepter d’avoir eu peur une fois c’est ok. Accepter d’avoir peur toute sa vie non. 

 

Dès que vous allez passer à l’action ce chapitre vous parlera bien plus. Si jamais vous n’osez pas 

agir la première fois, ce n’est pas grave. Comme je vous l’ai déjà dit vous avez le droit de louper 

de temps en temps des occasions. Quand ça vous arrivera, ça sera forcément à cause d’une excuse 

à la con. Après coup vous comprendrez que cette excuse était en réalité ridicule et que vous aviez 

juste peur… 

 

Attention parfois y’a des excuses bien cacher, du genre « Je suis trop timide pour le faire ». C’est 

qu’un prétexte comme un autre. Ça fait juste des années que vous vous répétez cette excuse. 

 

Vous savez pertinemment pourquoi vous devez passer à l’action. Donc bougez vous ! 

 

C’est normal de se trouver des excuses, ce n’est pas pour autant une raison de les écouter. 

 

En effet il n’y aura jamais de situation parfaite. Y’aura toujours moyen de se dire que telle ou telle 

chose pourrait être mieux. C’est la vie, faites avec et prenez la situation telle qu’elle se présente à 

vous. 

 

La situation parfaite n’existe pas. Adaptez-vous ! Peu importe la situation y’a moyen d’agir. 

 

PS : J’ai vu que certaines personnes se disent atteint de « Phobie sociale ». Une belle maladie 

psychologique où y’a pas grand-chose à faire… Je pense que la majorité des gens qui sont atteints 

de cette maladie se trouvent en réalité une foutue d’excuse. Non vous n’êtes pas malade, c’est facile 

de se cacher derrière une maladie. Quel bon prétexte… La plupart d’entre vous sont juste timide 

comme je l’étais. Si jamais vous persistez avec cette maladie, eh bien ce tutoriel vous servira de 

remède. Appliquez le matin et soir. 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

Qu’est-ce que je veux dire là ? Eh bien c’est très simple : vous n’allez JAMAIS échouer. 

 

Chaque petit pas sera une réussite. Pourquoi ? Parce que vous allez forcément apprendre 

quelque chose que vous réussissiez ou non. Il n’y a pas d’échec, il n’y a que de l’information. 

 

Imaginez que vous avez le petit pas suivant à faire : « parler à une fille de votre classe ». Certains 

d’entre vous auront ce petit pas à faire, pour d’autre ça sera peut-être « parler à une inconnue 

dans la rue ». 

 

Votre petit pas se présente à vous et vous agissez. Rien que là vous avez déjà progressé en terme 

de confiance en soi peu importe ce qui arrive par la suite ! Vous avez osé passer à l’action et c’est 

déjà super. Ça demande beaucoup de courage d’affronter ses peurs, tout le monde n’y arrive pas. 

 

Par la suite : peut-être que l’interaction va bien se passer, peut-être qu’il va y avoir un blanc après 

avoir dit « Salut » à la fille. 

 

Imaginons que y’a direct un blanc et vous partez sans poursuivre la conversation. Vous allez 

prendre ça pour un échec. Eh bien non parce que la prochaine fois que vous allez être confronté 

à cette situation vous allez être bien plus confiant. Le seul fait d’y être allé vous a donné de 

l’expérience. 

 

Chaque petit pas vous apporte de l’expérience et cette expérience vous aidera par la suite. 

 

Ça vous parait logique qu’un mec qui aborde 20 filles abordera toujours mieux la 21èmefois que 

la 1èrefois n’est-ce pas ? Même si il se foire 20 fois de suite, à chaque tentative il aura appris un 

truc à ne pas faire. 

 

Une petite citation de Thomas Edison que j’adore : « Je n’ai pas échoué 5000 fois, j’ai trouvé 5000 

façons qui ne marche pas ». Il a mis au point plus de 5000 prototypes pour inventer l’ampoule 

électrique ! Chacun de ses échecs lui a été nécessaire pour réussir. 

 

L’échec fait partie intégrante de la réussite, ce n’est qu’une étape à franchir pour réussir. 

 



 

 
 

 

Sinon pour en revenir à notre cas, en creusant un peu plus : « Ok pourquoi y’a eu un blanc ? Qu’est-

ce que je peux essayer de mieux faire la prochaine fois ? ». Vous pouvez par exemple aller lire sur 

mon site des astuces pour dialoguer facilement avec une personne, lancer un sujet de discussion, 

gérer une personne qui parle peu etc… 

 

« Ok prochaine fois je vais essayer de faire des phrases affirmatives, je parle de moi si la fille en 

face ne dit rien, je lui pose des questions, je m’intéresse vraiment à ce qu’elle me dit ». 

 

Vous avez pris conscience de tous les points qu’il vous reste à travailler grâce à votre échec. 

 

Chaque échec est une source énorme de savoir ! 

 

Vous pouvez procéder de la même manière pour n’importe quel petit pas. Vous agissez → vous 

avez forcément progressé. Si vous voulez un petit bonus : remettez-vous en question. Qu’est-ce 

que j’ai fait de bien ? Qu’est-ce que je pourrais améliorer ? 

 

Même en cas de réussite il faut se remettre en question. Vous pouvez très bien avoir une discussion 

normale avec la fille et considérer ça comme un succès. Oui c’est bien le cas et encore une fois 

bravo ! Par contre, peut être que vous avez pris 5 minutes à agir ? La prochaine fois essayez d’y 

aller directement. 

 

C’est qu’un exemple, vous êtes débutant y’a toujours moyen de trouver des points sur 

lesquels s’améliorer. Chaque erreur à corriger est un pas de plus vers la confiance en soi. 

 

Vous avez vraiment tout à y gagner en agissant ! Même dans l’échec il y a de la réussite. Voilà 

pourquoi je préconise aussi de se bouger au quotidien : on progresse énormément en enchainant 

les échecs. Y’en aura pas autant que vous le pensez faite-moi confiance. 

 

 



 

 
 

 

 

Je vous assure que vous avez déjà en vous tout ce qu’il faut pour devenir confiant ! Oh que oui ! 

 

Prenons un mec qui a peur de parler à une fille, genre moi au collège. J’étais incapable de sortir 

une phrase construite tellement j’étais pétrifié par la peur. Bon avec un peu d’effort j’y arrivais mais 

c’était loin d’être fameux, le malaise était bien présent. 

 

Alors qu’en vrai ? Oh attendez mais je parle à ma mère tous les jours… Non en vrai je sais 

parfaitement communiquer avec une fille. Ok c’est ma mère, mais j’arrive quand même à aligner 

des mots pour faire une foutue phrase. Chose dont je suis incapable de faire en présence d’une 

fille de ma classe… 

 

J’avais bien en moi les capacités de communiquer, c’est juste que je perdais mes moyens. Mais au 

final pour la plupart des situations vous n’avez rien à acquérir. Vous avez déjà toutes les habilités 

requises gérer la situation. 

 

Comment débloquer ses capacités ? En devenant confiant. Si on revient sur le chapitre précédent 

: chaque échec va vous donner un peu plus confiance en vous qu’avant. 

 

Donc chaque échec vous permettra d’exploiter une plus grande partie de vos capacités. 

 

Echouer ou réussir c’est cool dans les deux cas. 

 

Puis sinon en vrai vous avez pleins de capacités superbes dont vous n’avez même pas conscience. 

Moi par exemple j’avais une très bonne écoute et j’étais très empathique. Du coup quand j’écoutais 

activement quelqu’un bah le mec en face était « aux anges ». Enfin quelqu’un à qui parler ! A 

l’époque je m’en rendais pas compte… 

 

La plupart des timides ont une très bonne écoute pour la simple raison qu’un mec timide est pas 

du genre à parler super facilement. Du coup bah si on parle pas, on préfère se limiter à écouter 

l’autre. 

 

Le truc c’est qu’un mec super confiant peut être du genre à monopoliser la parole. Dans une 

conversation ça peut être chiant 



 

 
 

 

, impossible d’en placer une. Le mec en face en a ras le bol et va parler à quelqu’un d’autre. Il 

tombe sur le mec timide et là wow c’est trop bien, il peut lui parler en continu sans se faire 

interrompre et le timide s’intéresse à ce qu’il dit ! Bah ouais en posant des questions le mec timide 

évite de parler et ça l’arrange bien. 

 

C’est un petit exemple mais vous en avez pleins d’autres des qualités. Etre timide c’est en soi un « 

défaut », ce n’est pas pour autant qu’il n’y a aucun avantage à être timide. Vous avez peut-être un 

sens de l’observation plus développé que la moyenne, c’était mon cas. 

 

Trouvez-vous vos propres qualités (faites le vraiment). 

 

 



 

 
 

 

 

Vous avez trouvé vos qualités ? Faites de même pour vos faiblesses. 

 

Genre moi : très bon sens de l’écoute mais très mauvais pour prendre la parole. 

 

Du coup je fais quoi ? Bah je deviens encore meilleur en écoute pour devenir un expert dans ce 

domaine. Niveau prise de parole, je me renseigne et j’essaye de développer ce point. 

 

Résultat ? J’ai toujours un très bon niveau d’écoute et à côté je sais maintenant très bien 

m’exprimer. 

 

Notez sur une feuille toutes vos qualités et toutes vos faiblesses. Une fois que c’est fait, 

cherchez à vous améliorer dans chacun de ces domaines. 

 

Avoir des bonnes capacités (peu importe le domaine) = meilleur estime de soi = gain de 

confiance en soi ! 

 

Puis quand c’est directement lié à la timidité, genre savoir communiquer, bah ça aide grave pour 

aborder une fille de savoir que derrière on gère la converse. On peut très bien avoir peur d’aborder 

(se bouger) tout en étant confiant pour dialoguer derrière. Au moins la moitié du boulot est déjà 

gérée, reste plus qu’à oser se bouger. 

 

 



 

 
 

 

 

Pour développer vos capacités et agir sur le terrain vous allez devoir faire quelque chose 

d’inhabituel : arrêter d’être naturel. 

 

Ça m’est arrivé d’entendre les phrases suivantes : « Non mais laisse le il est naturellement timide 

faut pas le forcer… » « C’est dans sa nature y’a rien à faire ». 

 

GENRE LE NATUREL ÇA SE CHANGE PAS. 

 

Beaucoup de gens croient à cette connerie et mon dieu cette pensée est tellement limitante. C’est 

une foutue excuse pour pas se bouger « Oh mais moi je suis comme ça depuis toujours y’a rien à 

faire… ». De la pure connerie. 

 

Parce que bon j’en vois déjà certains ici venir en mode : « Moi je suis pas du genre à parler aux 

gens » « Depuis petit je suis solitaire c’est dans ma nature » « J’peux rien y faire j’suis comme ça » 

 

Le naturel ça se change mettez-vous bien ça dans le crane. Chaque jour vous évoluez, chaque jour 

vous devenez une nouvelle personne. 

 

Quoi de mieux que de me prendre comme exemple encore une fois… J’étais pas du genre à parler 

aux gens. Naturellement associable et timide (ouais associable en plus d’être timide histoire de 

galérer encore plus niveau relation sociale). 

 

En vrai j’avais PEUR c’est tout. Y’a une différence entre CHOISIR de ne pas parler aux autres 

et AVOIR PEUR des autres. Dans le premier cas c’est un CHOIX, dans l’autre une FATALITÉ. 

 

Là c’est pareil, la plupart de vos actions au quotidien sont guidés par la peur. Vous crevez d’envie 

de parler à cette jolie fille à votre arrêt de bus mais vous avez juste peur. Avec le temps vous vous 

êtes fait une raison « Non mais c’est bon je m’en fout des filles ». C’est toujours plus simple de se 

trouver une excuse plutôt que d’accepter la réalité, le fait d’avoir peur d’un truc aussi bête. 

 

Tout ça pour vous dire qu’actuellement vous êtes TRES LOIN d’être naturel. 

 

Pour devenir RÉELLEMENT naturel, aucune peur ne doit avoir d’emprise sur votre vie. En réalité, 

vos peurs vous indiquent ce que vous avez réellement envie de faire. C’est pour cette raison que 



 

 
 

 

vous devez à tout prix vaincre votre timidité : pour que vous puissiez montrer au monde qui vous 

êtes réellement, derrière toutes ces peurs. 

 

Devenir confiant c’est aussi devenir la personne qu’on est vraiment. Une personne qui agit 

parce qu’elle est faite ainsi et non pas parce qu’elle a peur d’agir autrement. 

 

Maintenant qu’on a mis les choses au clair, revenons au sujet : le naturel ça se change. 

 

Si vous avez des difficultés à bien vous exprimer depuis toujours, c’est pas une raison pour que ça 

reste ainsi jusqu’à la fin de vos jours. Même si vous êtes « naturellement » comme ça. Vous lisez 

des bouquins sur le sujet, vous vous entrainez et magie… vous allez devenir meilleur dans ce 

domaine. 

 

Pareil pour la timidité, certains disent que c’est « naturel » et que du coup on peut pas le changer… 

Quelle foutue excuse franchement. J’ai bien réussi à devenir confiant, ok ça m’a pris du temps, 

mais c’est pas parce qu’on est timide à 18 ans qu’on est condamné à le rester jusqu’à sa mort. 

 

Vous pouvez réellement CHANGER. Y’a moyen de devenir qui on veut en y mettant les efforts 

nécessaires. Je ne vous demande pas de devenir quelqu’un d’autre, simplement vous en mieux. 

 

Comme dirait Elliott Hulse : « Devenez la meilleure version de vous-même ». 

 

La première étape consiste à devenir quelqu’un de confiant. Le mec qui passe de timide à confiant, 

au final il reste le même. Il devient simplement meilleur. Vous allez être aussi naturel qu’avant, sauf 

que votre quotidien sera totalement différent. 

 

Pour devenir cette personne vous allez devoir agir « contre nature ». Le mec solitaire va devoir 

aller vers les autres, même si il n’est pas du genre à faire ça. A force de se bouger ça va devenir 

normal pour lui, naturel comme diraient certains. 

 

Bref oubliez votre côté naturel. Faite ce que vous avez à faire pour vaincre votre timidité et 

votre corps s’adaptera tout seul. 

 

 



 

 
 

 

 

En parlant du corps, voilà un petit chapitre axé santé. 

 

Pour devenir confiant vous allez devoir… dormir ! 

 

Ça peut paraître tout con mais je suis sûr que la plupart d’entre vous manquent cruellement de 

sommeil. Avec le temps j’ai aussi compris que bien dormir le soir pouvait être d’une très grande 

aide pour progresser plus vite. 

 

- Quelqu’un de fatigué à tendance à être bien plus négatif. Etre négatif n’aide pas du tout… 

Baisse de motivation, mauvais état d’esprit, envie de rien faire etc… 

 

- Interagir avec les autres c’est toujours plus facile quand on est éveillé. Le manque de 

sommeil réduit nos capacités à communiquer. 

 

À l’heure actuelle je le ressens direct quand je suis fatigué. Genre aborder une fille dans la rue en 

étant fatigué bah je me plante quasi tout le temps. Si j’suis bien crevé y’a rien à faire je dégage 

pas la même énergie, ma répartie chute, j’suis pas réellement présent. Je suis même pas chaud à 

aborder tout court, zéro motivation ! Puis je m’imagine déjà à l’avance me foirer ou je me trouve 

des excuses à la con (= être négatif). 

 

À l’époque où j’étais timide j’étais souvent fatigué parce que je passais mes nuits à jouer aux jeux 

vidéo. Avec du recul le fait d’être crevé toute la journée a dû grave changer ma perception des 

choses. 

 

La fatigue c’est un des pires ennemis de la vie quotidienne. Franchement faites l’effort de vous 

coucher plus tôt. Puis merde c’est désagréable de passer une journée à être crevé. 

 

Essayez juste de bien dormir une semaine vous allez voir que ça change la vie niveau mental. 

Prenez aussi le temps de remarquer comment la fatigue vous explose mentalement. Comment 

vous êtes bien dans votre tête quand vous êtes bien réveillé. 

 

Comme dit c’est un chapitre tout con et là j’ai peut-être pas une argumentation en béton. Mais je 

vous jure qu’être fatigué ne vous aidera en aucun cas pour devenir plus confiant. Ça sera juste une 

difficulté de plus à surmonter. Le combat contre votre timidité est déjà assez dur ! 



 

 
 

 

 

Un sommeil de qualité sera par contre un très bon allié pour niquer cette foutue timidité. 



 

 
 

 

 

Le sommeil c’est bien joli mais sinon ça prend combien de temps pour changer ? Question précise, 

réponse précise… 

 

Je pense que j’ai pris environ 2 ans à passer du stade « timide » à « confiant ». Genre vraiment plus 

avoir aucune peur au quotidien, me sentir bien dans ma peau, oser ce que beaucoup de gens 

n’osent pas. 

 

Vous trouvez ça long ? Oui et non. 

 

Certes ça prend 2 ans, mais votre transformation a lieu au quotidien. Au bout de 3 mois vous allez 

être « très peu confiant », 6 mois plus tard « un peu confiant », 1 an « moyennement confiant » 

etc… Bref vous voyez le truc, vous allez pouvoir profiter de votre nouveau stade de confiance en 

soi très rapidement ! 

 

Franchement quand vous passez du mec « j’ai peur de rentrer dans une boulangerie » au 

stade « j’arrive à m’exprimer devant la classe » c’est déjà un truc de ouf. J’veux dire votre 

quotidien change énormément. C’est déjà une sacrée libération ! 

 

Donc relax les mecs, même si ça prend du temps vous allez pouvoir savourer petit à petit votre 

transformation. Tous les mois votre vie vont devenir plus agréable à vivre. Votre bien être va 

augmenter au fil du temps et vous allez profiter de toutes vos nouvelles capacités dans la vie. 

 

Puis là je dis 2 ans mais moi à mon époque j’avais pas ce tuto sous les yeux hein ! Je savais pas 

qu’en me bougeant tous les jours j’aurai pu progresser comme un dingue. 

 

Je suis souvent resté dans ma zone de confort comme un con et j’ai stagné parfois pendant 

plusieurs mois… 

 

Si ça se trouve vous allez le faire en 1 an, ou qui sait, en 6 mois ?! 

 

Peu importe le temps que ça prendra, à terme vous allez être confiant et c’est l’important ! 

Vous êtes jeunes, que vous soyez confiant dans 3 mois ou 3 ans il vous restera de longues 

années devant vous pour profiter de votre confiance en vous ! 

 



 

 
 

 

Puis imaginez que ok, ça prend trop de temps donc vous vous bougez pas. Il se passera quoi hein 

? Le temps va pas se bloquer pour vous ! La vie va continuer son cours… 

 

2 ans plus tard plutôt que d’être confiant vous allez toujours être le pauvre mec timide. Si 

vous ne faites rien pour changer, vous allez rester timide. Je le redis juste au cas où… 

 



 

 
 

 

Vous savez maintenant comment agir pour vaincre votre timidité et dans quel état d’esprit le 

faire. Voici maintenant une petite partie « Témoignage », en espérant qu’elle vous apportera une 

aide supplémentaire. 

 

 



 

 
 

 

 

Comme la plupart d’entre vous, ma timidité a débuté à mon plus jeune âge. Arrivé au collège je 

suis devenu asocial sans trop comprendre pourquoi. Je me suis replié sur moi-même et les jeux 

vidéo. Du coup j’ai passé l’intégralité de mes années au collège sans jamais sortir parce que je 

passais mes journées sur le PC à jouer. Le weekend ça pouvait monter jusqu’à 16h par jour ! Par 

contre derrière j’avais des notes un minimum correct et quelques potes en cours. Je parlais bien 

sûr de jeux vidéo avec mes amis. 

 

Niveau timidité : quand j’étais en sixième ma mère m’a demandé de chercher un paquet de sucre 

chez ma voisine. Je n’y suis pas allé car j’avais trop peur de le faire ! J’ai vraiment insisté pour ne 

pas le faire et ma mère voulait m’amener chez un psy à la suite de cette histoire… 

 

En 5ème j’avais peur de parler aux filles de ma classe. Je parlais déjà à très peu de mec alors les 

filles… Juste parler hein, communiquer, dire bonjour. Des bases quoi, je parle même pas de 

draguer. 

 

A la même époque, peur de rentrer dans une boulangerie acheter une baguette de pain. J’ai quand 

même dû le faire pour éviter que ma mère me pique une crise (le fait que je l’aide pas etc…). Pareil 

au Super U, dire bonjour à la caissière (même une vieille de 50 ans), c’était compliqué. 

 

En 3ème j’ai dû faire un stage et je suis tombé chez General Motors. Mon tuteur venait me chercher 

tous les matins, y’avait genre 20min de trajet. Je disais juste RIEN dans la voiture. Du moins je 

mettais un terme le plus rapidement à la conversation, à l’aide de réponses simples : « Oui » « Non 

» « Hum ». Il avait demandé à ma mère si j’avais un problème contre lui… J’avais un certain don 

pour créer un malaise avec les inconnus… 

 

J’étais donc au plus bas niveau relation social durant tout le collège. 

 

Une fois au Lycée, j’ai pris la résolution de devenir quelqu’un de plus social. Mon but était d’être 

comme tout le monde. Bah ouais parce que j’étais vraiment pas normal ! Le déclic a eu lieu grâce 

aux filles : « La fille là bas me plait, comment est-ce qu’il pourrait se passer un truc avec elle ? ». Je 

me suis vite rendu compte que j’étais loin d’avoir les compétences nécessaires pour gérer une 

interaction avec une fille. A ce moment-là j’ai compris que je ne pourrais pas vivre indéfiniment en 

étant asocial. 

 



 

 
 

 

Du coup au Lycée j’ai combattu mon asociabilité. Oui je parle bien de mon côté asocial, mon 

combat contre la timidité n’intervient qu’après, on y arrive vous inquiétez pas. 

 

Pour être bref : j’ai commencé à parler aux gens de ma classe, de faire des efforts pour avoir un 

minimum de discussion en présence d’adultes. En gros me forcer à être sociable et affronter 

quelques-unes de mes peurs (genre passer devant le tableau). Ce tutoriel traite de la timidité, je 

vous passe les détails. 

 

Je pense que je suis devenu légèrement moins timide en passant de l’individu asocial à sociable. 

Fallait bien parler aux gens et ça peut être le genre de peurs auxquelles un timide doit faire face. 

 

Qu’on soit bien clairs, quand je dis sociable c’est être en mesure de communiquer avec un inconnu. 

Parler aux gens sans paraître bizarre. Vraiment la base, pas forcément faire pote rapidement avec 

quelqu’un, être celui qui mène la discussion dans un groupe etc… 

 

Vers la fin de la Terminale j’ai pu expérimenter ce que c’était de faire une soirée. Parce que oui, 

jusque-là je ne sortais jamais de chez moi en dehors des cours. Même pas pour voir mes potes ou 

alors c’était très rare. 

 

En soirée j’ai découvert l’alcool… Cette fabuleuse boisson transformait le timide que j’étais en 

quelqu’un de confiant ! Certes en étant bourré je faisais un peu de la merde mais j’arrivais quand 

même à aller parler à des jolies filles sans perdre mes moyens ! Niveau drague c’était loin d’être 

fabuleux je vous rassure. 

 

Le truc c’est que j’ai pu gouter à cet état de confiance en soi. A chaque soirée je buvais simplement 

pour me mettre saoul et connaitre ce fameuse sensation tellement agréable. Du haut de mes 55kg 

il me fallait très peu de vodka pour être rapidement bien ! 

 

Problème : agir en étant alcoolisé ne me rendait pas plus confiant au quotidien. J’étais toujours 

autant timide dans la vie de tous les jours… (boire n’est pas une solution en soi) 

 

Le Lycée m’a donc permis de comprendre ce que c’était d’être social. J’ai vraiment découvert 

la « vie en société ». Celle-ci ma aussi permis de découvrir deux choses : les filles et la 

confiance en soi (à travers l’alcool). 

 

 



 

 
 

 

 

Ce fameux combat débute donc après le Lycée, à mon arrivé en DUT Informatique (avec un passé 

de geek forcément). Pourquoi vouloir devenir quelqu’un de confiant ? Encore une fois pour les 

filles. 

 

« Bon j’arrive à parler à une fille mais dès qu’elle me plait je perds mes moyens. Comment résoudre 

ce problème ? En devenant quelqu’un de confiant, comme quand je suis bourré ». Ça peut paraître 

bizarre mais je voulais vraiment avoir la confiance en moi que me procurait l’alcool mais sans tous 

les effets négatifs à côté (dire de la merde et pas marcher droit). 

 

Les deux ans qui ont suivis m’ont permis d’effectuer la transformation dont j’avais tant besoin. 

 

J’étais encore très timide comme je l’ai déjà dit. Acheter une baguette de pain ça allait, par contre 

pour discuter avec une fille que je connaissais pas j’avais du mal. Si elle ne me plaisait pas : je 

savais juste pas quoi dire et j’étais mal à l’aise. Si c’était une potentielle cible : rajoutez à cela une 

dose immense de stress. 

 

Autre exemple possible : je suis allé m’inscrire dans une salle de sport au début de l’année. J’étais 

extrêmement stressé sur tout le trajet et au moment de l’inscription. On peut donc en conclure 

qu’à cette époque j’étais encore mal à l’aise entouré d’inconnus. 

 

Comment j’ai procédé pour devenir confiant en partant de là ? 

 

En gros la première année j’ai cherché à me renseigner au maximum : j’ai lu des bouquins de 

développement personnel et je regardais au quotidien (vraiment tous les jours) des vidéos à ce 

sujet. Avec du recul j’avais surtout peur d’agir. En me renseignant, en comprenant comment 

devenir quelqu’un de confiant, j’avais l’impression d’avancer. Attention : ce n’était qu’une illusion 

! Vous allez peut être avoir ce même sentiment en lisant mon tutoriel. 

 

Lire ce tutoriel ne vous rendra pas plus confiant. Il faut passer à l’action pour gagner 

confiance en soi ! Le tutoriel est justement là pour ça : vous dire quoi faire et dans quel état 

d’esprit. 

 

J’ai quand même un peu agit mais j’étais loin d’être pleinement confiant. J’ai eu vite fait quelques 

rencards par-ci par-là mais j’étais en galère totale à chaque fois. Avant chaque rencard c’était la 



 

 
 

 

panique totale dans ma tête, quand j’étais avec la fille j’étais mal à l’aise, je savais pas quoi dire 

etc… 

 

Durant la seconde année je me suis vraiment beaucoup plus bougé et ma confiance en moi à 

littéralement explosé. La première année n’avait pas été une perte de temps, elle m’avait permis 

de comprendre COMMENT changer. Une fois que c’était compris, j’ai pu AGIR pour effectuer le 

changement dont j’avais tant besoin. 

 

Comment j’ai vaincu ma timidité ? 

 

En appliquant inconsciemment ce tutoriel ! Vous l’avez bien remarqué : ce tutoriel est entièrement 

basé sur mon expérience personnelle. 

 

La première étape consiste à comprendre ce qu’il faut faire pour vaincre sa timidité. Ça tombe bien 

car ce tutoriel résume justement tout le savoir théorique qu’il faut appliquer. Vous pouvez bien 

sûr lire ou regarder des vidéos à côté. 

 

A vous de voir mais ne tombez pas dans le même piège que moi : lire ne sert à rien si vous 

n’appliquez pas derrière… Vous allez tout simplement oublier une bonne partie de ce que vous 

avez lu. C’est impossible d’appliquer 50 conseils lu dans 50 livres différent du jour au lendemain. 

 

Je vous donne des conseils simples et facile à mettre en pratique. Contentez-vous de les suivre et 

je vous assure que vous allez avoir des supers résultats ! 

 

Une fois qu’on a eu sa petite dose de théorie, on passe à la pratique. 

 

Je vais ai parlé d’objectif, vous avez normalement le même objectif que moi en tête : devenir 

quelqu’un de confiant. C’est important de comprendre pourquoi vous avez envie de changer. Moi 

je l’ai fait de façon inconsciente : c’était mon déclic avec les filles. Il y a ensuite eu l’alcool, qui m’a 

permis de réaliser à quel point c’était agréable d’être pleinement confiant ! 

 

Par la suite vous aller devoir accepter le fait que vous êtes le seul responsable de votre timidité. 

J’ai vraiment pris du temps à passer à l’action pour cette raison. Je n’acceptais pas le fait que je 

sois responsable de cette timidité… C’est toujours plus facile de rejeter la faute sur autrui (ou sur 

une « maladie »). 

 

Pareil pour l’état d’esprit positif qui à mes yeux est nécessaire pour devenir confiant. 



 

 
 

 

 

J’étais quelqu’un de très négatif et je me suis forcé à voir le monde positivement jusqu’à que ça 

en devienne naturel ! D’où le fait d’oublier son côté naturel comme je le préconise. Entre être 

naturellement négatif ou positif le choix est très vite fait. 

 

Par exemple : Plus vous êtes timide, plus votre transformation sera belle. Y’a vraiment moyen de 

voir le côté positif partout ! A l’époque moi j’étais plus en mode : « Merde je suis ultra timide, ça 

va être galère pour changer… ». Aujourd’hui je suis très heureux d’avoir été aussi timide que ça à 

l’époque. Mon combat m’a permis de me forger une mentalité de vainqueur et j’ai appris 

énormément de choses. 

 

Avec ce nouvel état d’esprit je suis enfin passé à l’action. Comment ? En faisant des petits pas. La 

première année j’en ai très peu fait, du coup : peu de résultat. D’où le fait de se bouger TOUS LES 

JOURS. Un petit pas chaque jour = progression de malade. 

 

Ça sort pas de nulle part, c’est une des plus grandes leçons que j’ai appris durant la première 

année. C’était l’élément qui me manquait pour booster ma transformation ! 

 

J’ai donc commencé à traquer les petits pas comme un malade mental. En vrai je voyais le monde 

de cette façon : chaque interaction est une source de progression. 

 

Par exemple j’ai dragué une fille pour progresser : peur de l’aborder → je le fais, peur d’avoir un 

rencard avec → j’y vais, peur de l’embrasser → hop hop hop, finir au lit avec → ok. Bon sur ce coup 

je suis pas très fier de moi parce que j’ai poussé le développement personnel un peu loin. 

 

Sortir de sa zone de confort c’est la base pour gagner confiance en soi. Comme dit : « j’ai peur 

donc j’agis ». Cette phrase résume tout ce qu’il faut faire y’a pas à chercher plus loin. 

 

Bien sûr qu’à côté de ça j’ai connu des échecs. C’est là que la pensée positive m’a bien été utile : « 

Il n’y a pas d’échec, il n’y a que de l’information ». 

 

Cette façon de voir les choses m’a permis d’avancer malgré les échecs. Je voyais tout simplement 

chaque échec comme une réussite. Chaque échec me permettait d’être toujours un peu plus 

confiant et je me rendais compte que j’avais des capacités cachées en moi. Puis en vrai j’ai pas 

rencontré tant d’échecs que ça, vous allez vous surprendre à réussir des choses incroyables 😉 

 



 

 
 

 

A force d’agir je suis devenu une bête de développement personnel, s’en est presque devenu une 

passion. Chaque jour était l’occasion de devenir la meilleure version de moi même. 

 

Avec le temps je me suis rendu compte de ma progression. Genre je faisais un truc et puis j’étais 

en mode « Oh mais merde y’a 3 mois ça me faisait grave peur de faire ça ! Je viens de le faire trop 

facilement sans m’en rendre compte c’est ouf ». J’me suis dit que tout mon quotidien pouvait 

devenir comme ça. Chaque action stressante ne serait qu’un mauvais souvenir, dans l’avenir j’allais 

gérer toutes les situations possibles et inimaginables. 

 

Y’a un truc en particulier qui m’a bien aidé à progresser : aborder des filles dans la rue. 

 

Franchement c’était ce qui me faisait le plus peur au monde. Genre vraiment je trouvais ça ultra 

chaud d’aborder une jolie fille en dehors d’une soirée. Je sortais très peu donc c’était aussi 

l’occasion de rencontrer des filles ! 

 

C’est devenu un objectif à part entière. J’ai abordé une vingtaine de filles durant l’année. Ca m’a 

vraiment permis de passer à un stade supérieur en terme de confiance en soi. L’exercice du 

chapitre « Mise au point de l’objectif n°1 » m’a beaucoup aidé. C’est pourquoi je vous invite 

fortement à le faire ! 

 

De mon point de vue : aborder une jolie fille dans la rue = la voie express vers la confiance 

en moi. Il y a un tutoriel sur le site si jamais ça vous intéresse ! 

 

À vous d’expérimenter et de trouver ce qui marche bien sur vous. 

 

 



 

 
 

 

 

A la fin de mon DUT j’avais vraiment confiance en moi. 

 

J’ai vraiment vécu cette transformation comme une libération. Franchement y’a pas d’autre mot. 

Peu importe le temps que ça vous prendra de changer, je vous assure que ça vaut le coup ! 

 

Je suis totalement à l’aise dans n’importe quelle situation à l’heure actuelle. A l’époque c’était tout 

le contraire, tout ou presque m’angoissait… C’est juste pas possible de vivre toute sa vie dans ces 

conditions. 

 

Retenez une seule chose : j’ai réussi à changer, vous pouvez aussi le faire. 

 



 

 
 

 

Je ne vois pas vraiment quoi dire de plus. Voilà un résumé point par point du tutoriel. 

 

 



 

 
 

 

 

1. Sortez de votre zone de confort ! C’est la base de la base pour gagner confiance en soi. 

2. Faite un petit pas chaque jour. Passer à l’action est le SEULE SOLUTION pour progresser. 

3. Certains petit pas vous demanderont plus de courage que d’autres… Plus la peur sera grande, 

plus le gain de confiance sera grand. 

4. Prenez le temps d’établir des objectifs clairs en sachant précisément pourquoi vous voulez les 

accomplir. 

5. Si vous remplissez vos objectifs, comment votre vie va changer positivement ? Quel sera le prix 

à payer ne vous ne faites rien ? 

6. L’exercice du miroir peut vraiment vous aider. Je ne sais pas comment mais sur moi il marche 

bien en tout cas ! 

7. Quand un petit pas se présente à vous, agissez en moins de 3 secondes ! Votre stress n’aura 

pas le temps de vous jouer des tours. 

8. Retenez bien cette phrase : « J’ai peur donc j’agis ». Elle résume toute la démarche à suivre pour 

devenir quelqu’un de confiant. 

9. Pensez à noter régulièrement votre progression. Votre carnet vous permettra de garder une 

trace de vos efforts et sera un très bon outil pour rester motiver au fil du temps. 

 

 

1. Vous êtes le seul responsable de votre timidité ! Vous avez le pouvoir de changer les choses. Si 

vous ne faites rien, rien ne se passera ! 

2. Soyez en permanence positif. N’importe quelle situation ou pensée peut être tourné de façon 

positive. Etre quelqu’un de négatif ne vous apportera RIEN. 

3. Ignorer le regard des autres pour la simple et bonne raison que les gens s’en foutent de vous. 

Pourquoi leur accorder de l’attention ? 

4. Les gagnants trouvent des moyens d’agir, les perdants cherchent des excuses. Vous allez 

forcement vous trouvez des excuses à un moment à un autre, virez moi ces conneries de votre 

tête ! 



 

 
 

 

 

5. Chaque échec sera une source d’apprentissage et vous fera gagner confiance en vous. Il n’y a 

pas d’échec, il n’y a que de l’information. Si vous ne faites rien, vous avez déjà échoué. Personne 

n’a jamais rien réussi dans sa vie sans essuyer d’échec. 

6. Vous avez des capacités cachées en vous. Prenez le temps de les trouver. Vous vous sous estimez 

très certainement ! 

7. Développer au maximum vos qualités ainsi que vos points faibles. Plus vous allez avoir de 

capacités en vous, plus il vous sera facile d’agir. 

8. Devenez la meilleure version de vous-même. Chaque jour est une occasion rêvée pour mettre 

en pratique ce principe. 

9. Le sommeil joue un rôle crucial dans votre progression ! Avoir un sommeil de qualité vous 

permettra d’exploiter au mieux votre potentiel. 

10. Peu importe combien de temps prendra votre transformation, vous allez finir par être confiant. 

Les premiers progrès vont très vite arriver ! Si vous ne faites rien, le temps passera quand même. 

 

 

1. J’étais timide et asocial à mes débuts. Vous êtes plus ou moins que moi. Dans tous les cas ça ne 

change rien. Peu importe votre état de timidité, il y a toujours moyen de changer ! 

2. Bougez-vous et vous allez changer. Celui qui agit gagne confiance en lui, l’autre qui reste dans 

sa zone de confort restera toute sa vie timide. Si vous ne faites rien, rien ne changera. 

3. Au final j’ai réussi à devenir quelqu’un de confiant en partant de très loin. Alors pourquoi pas 

vous ? 

 

À vous de jouer ! 

  



 

 
 

 

 

N’hésitez pas à relire ce tutoriel autant de fois que nécessaire. C’est votre guide vers la confiance 

en soi, gardez le précieusement près de vous. Pour exploiter ton plein potentiel en prenant le 

contrôle de ta vie, rendez-vous sur http://osezagir.fr . 

 

 

http://osezagir.fr/

