
QU’EST-CE QUE L’ESTIME DE SOI ? 

Comment définir, en mots simples, l’Estime de soi ? 
S’estimer, c’est s’attribuer une valeur personnelle. Une 
valeur qui n’est ni un prix sur le marché de l’emploi, ni 
la popularité sur les réseaux sociaux, mais bien une 
valeur liée à la découverte de soi comme être unique et 
digne de respect.
S’attribuer une valeur personnelle est le fruit d’un 
travail, d’un modelage intérieur, où l’on affine son 
regard sur soi afin de relire son passé, de se rallier à 
son présent, de se relier à son avenir. 

Le Pack Estime de soi vous propose:

 *    Un travail sur le regard qu’on porte sur soi 

Souvent, le regard que l’on porte sur soi est obstrué 
par le regard que d’autres ont porté sur nous : parents, 
éducateurs, amis, amours... Or, si le regard d’autrui sur 
ce que l’on est est précieux, il n’est ni définitoire, ni 
définitif. « Que voient-ils en moi ? pour eux, qui suis-
je ? et moi, que vois-je en moi ? » Ainsi, le travail sur 
l’Estime de soi n’est pas la recherche désespérée d’un 
miroir. 
C’est mouvement d’intériorité, un travail sur le regard 
qu’on porte sur soi. 

 *   Un travail sur les paroles qu’on se dit à soi-même 

« L’estime de soi-même, c’est aussi prendre du recul 



sur soi pour mieux vivre dans sa tête » « Vivre comme 
on est et pas pour une autre personne »
« J’ai des besoins insatisfaits : l’accepter et y répondre 
» 

« Que te dis-tu à toi-même ? Quels sont les mots que 
murmure ta voix intérieure ? » Dans un travail sur 
l’Estime de soi, la voix que l’on apprend à écouter est 
celle qui montre les besoins profonds, les valeurs 
fondatrices. « Je m’adresse régulièrement des paroles 
d’accusation, de dénigrement, des paroles qui 
soulignent mes inaptitudes. » Un travail sur l’Estime de 
soi permet de faire vivre en soi un nouveau monologue 
intérieur, tout ensemble critique et affectueux. 

*      Un travail bénéfique pour l’esprit, et pour le corps 

Un travail sur l’Estime de soi ne peut faire l’impasse sur 
le corps.
« Mon corps est-il mon ami, mon serviteur, mon 
esclave, mon partenaire, ma chose ? »
Un travail sur l’Estime de soi permet d’apprivoiser son 
corps, de l’adopter, de le regarder avec indulgence, de 
le soigner. 

                        « Ce travail me donne envie de prendre 
soin de mon corps, de m’aérer, d’aérer chaque cellule » 
« J’ai retenu qu’il fallait que j’apprenne à être moins 
dure avec moi-même
                                                  et que mon corps n’était pas 
censé être mon ennemi mais mon allié » 

                                                               « On a un seul corps et 
on passe plus de temps avec que sans. Il faut pouvoir 



l’écouter et le bichonner un peu ! » 

Programme  de Six séances d’une heure .
Tarif Pack 200 euros


