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Karine Castaingt est coach et 
hypnothérapeute. 
 
Elle utilise dans ses séances plusieurs 
techniques de coaching et de 
développement personnel dont l'Hypnose 
Ericksonienne, la PNL , le Clean language (le 
langage des métaphores) ou le magnétisme 
pour les soins énergétiques. 
 

Spécialisée depuis ses débuts en confiance 
en soi et en timidité, elle vient de créer une 
méthode pas à pas d’affirmation de soi qui 
permet d’évoluer en 3 mois vers un 
changement profond. 
 
 

 
 
Son challenge : 
 
Transmettre sa stratégie de développement personnel au plus grand nombre 
afin que la timidité et le manque de confiance en soi ne soient plus une 
souffrance pour personne. 
 
Appliquer une méthode progressive qui permet de faire des progrès 
quotidiens et ainsi réaliser des évolutions positives chaque jour. 
 
Faire un suivi de ces actions afin que chacun s’engage totalement dans 
cette stratégie et fasse la seule chose qui fonctionne pour changer : agir. 
 
Poursuivre ses recherches sur la confiance en soi et la timidité pour rendre 
toujours plus efficace cette méthode d’apprentissage pas à pas.  
 
 
 

 

AAAFFFFFFIIIRRRMMMAAATTTIIIOOONNN   DDDEEE   SSSOOOIII   :::   
LLLiiibbbééérrreeezzz---vvvooouuusss   dddeee   vvvoootttrrreee   pppllluuusss   gggrrraaannnddd   fffrrreeeiiinnn   eeennn   333   ééétttaaapppeeesss   

   AAA   ppprrrooopppooosss   dddeee   lll’’’aaauuuttteeeuuurrr   
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Dans le dictionnaire encyclopédique l’affirmation de soi est considérée 
comme l’art de faire passer un message difficile sans passivité mais aussi sans 
agressivité. Elle consiste à : 

 

S’exprimer tout en respectant ses besoins et ceux de l’autre  

Savoir dire non en toute connaissance de cause de ses besoins et limites 

Savoir faire une critique tout en élégance sans blesser l’autre 

Savoir donner son avis sans l’imposer 

Savoir demander quelque chose de manière claire, délicate et affirmée 

 

 

Mais avant tout, avant de savoir COMMENT S’AFFIRMER de manière efficace 
et respectueuse, il y a une étape que beaucoup de timides ou personnes en 
manque de confiance connaissent bien, c’est d’abord OSER ! Car savoir bien 
faire est évidemment l’idéal mais oser le faire est déjà la 1ère étape de toute 
affirmation de soi.  
 
 

OSER vous exprimer 

OSER dire non 

OSER faire une critique 

OSER donner votre avis 

Et OSER demander  

Et ainsi, il faudra forcément passer par cette 1ère étape : OSER ! 
 

 
Ce guide s’adresse donc aux personnes qui n’osent pas franchir ce pas, qui n’osent pas parler, 
répondre ou demander. Pour ceux et celles qui n’osent pas dire non, qui souffrent en silence de ne 
pas oser tout court ! Vous trouverez dans ce livret comment déjouer un des plus grands freins à cette 
1ère étape d’OSER enfin !  

QQQuuu’’’eeesssttt---ccceee   qqquuueee   lll’’’aaaffffffiiirrrmmmaaatttiiiooonnn   dddeee   sssoooiii   ???   
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Au delà de tous les besoins vitaux bien connus que chaque être humain 
recherche, il y a en a d’autres moins connus dont font partie le besoin 
d’affirmation et le besoin d’approbation. 
 

 
Besoin d’affirmation  -> Affirmation -> Besoin d’approbation 
 

 
Le besoin d’affirmation est un besoin vital qui permet de se sentir exister en 
tant qu’individu. Le besoin d’approbation, quant à lui,  est un besoin humain 
très compréhensible mais limitant voire même totalement paralysant. 
 

Entre deux et quatre ans puis au début de l’adolescence, dire « non » permet 
à l’enfant d’affirmer sa différence : alors il dit non à tout. C’est un passage 
essentiel parce qu'à partir de l'instant où il sait qu'il peut dire non, cela le 
renforcera dans son individualité toute son existence, à chaque fois que 
quelqu’un cherchera à s’imposer à lui. 

En disant non, il exprime : « j'ai le droit de dire non si je n'ai pas envie. Et quand 
je dirai oui ce ne sera pas par soumission, mais parce que moi, j'aurai le choix 
de dire oui ou non ». Si l’enfant ne comprend pas (Si on ne lui a pas expliqué) 
qu’il a le droit de dire non tout comme ses parents ont aussi le droit de dire 
non, ils se cloîtreront dans une lutte incessante où l’enfant comprendra que 
dire oui est la seule solution pour être accepté et aimé. Et il recherchera de 
manière plus ou moins systématique à se faire approuver dans tous ses 
choix… D’où la grande difficulté à dire non et à s’affirmer pour certains 
d’entre nous. 

 

Alors oui s’affirmer c’est prendre des risques : celui de ne pas être approuvé 
par les autres, de ne pas être aimé par tout le monde, de penser 
différemment de la majorité des gens et celui d’être différent… mais avant 
tout, s’affirmer c’est prendre le risque d’exister en tant qu’individu avec ses 
propres envies, ses propres goûts, ses propres pensées ! 

 

Alors osez prendre des risques pour oser être vous ! 

   EEETTTAAAPPPEEE   NNN°°°111   :::      
   PPPRRREEENNNDDDRRREEE   CCCOOONNNSSSCCCIIIEEENNNCCCEEE   DDDEEE   QQQUUUEEELLL   eeesssttt   ccceee   fffrrreeeiiinnn   
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Mettre des mots sur ces risques qui vous empêchent de vous affirmer permet 
de mettre des mots sur vos peurs sous-jacentes. Nous ressentons très bien ce 
sentiment d’impuissance, de panique, de mal-être quand nous souhaitons 
nous exprimer et ne le faisons pas. Mais savoir quelle peur se cache derrière 
est souvent un grand pas dans une démarche d’affirmation de soi. Répondez 
aux 6 questions suivantes et ne passez pas à la suite tant que vous n’y aurez 
pas répondu. 
 
 
Qu’est ce que je peux perdre en m’exprimant ? 

……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
Pourquoi ? 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
Avec quelles situations de votre enfance ou adolescence trouvez-vous 
des similitudes ? 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
 
 

Qu’est-ce que je gagne en ne m’exprimant pas ? 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
Pourquoi ? 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
Avec quelles situations de votre enfance ou adolescence trouvez-vous 
des similitudes ? 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

   EEETTTAAAPPPEEE   NNN°°°222   
   PPPrrreeennndddrrreee   cccooonnnsssccciiieeennnccceee   dddeee   vvvooosss   pppeeeuuurrrsss   sssooouuusss---jjjaaaccceeennnttteeesss   
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Ce livret a été écrit pour les personnes n’osant pas s’exprimer. Mais si vous 
osez vous exprimer mais que vous le faites de manière agressive par exemple, 
vous pouvez de votre côté répondre aux questions suivantes. Celles-ci 
mettront aussi en lumière vos peurs car l’agressivité est une autre manière de 
faire face à ses peurs : 
 
 
 
 
Qu’est ce que je perds en ne m’exprimant pas ? 

……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
Pourquoi ? 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
Avec quelles situations de votre enfance ou adolescence trouvez-vous 
des similitudes ? 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 

 
Qu’est ce que je gagne en m’exprimant ? 

……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
Pourquoi ? 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
Avec quelles situations de votre enfance ou adolescence trouvez-vous 
des similitudes ? 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
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Ça y est ? Vous avez une idée de vos peurs profondes, celles ancrées depuis 
votre enfance ? Et vous les avez rapprochées d’expériences similaires vécues 
dans votre enfance ou adolescence ? 

 

Ce sont ces expériences qui nous ont conditionnés  
à réagir de telle ou telle manière. 

 

Cela a pu être des événements marquants où vous taire a été la seule 
manière de vous faire accepter, tout comme cela a pu être provoqué par 
des événements quotidiens où ne pas contredire ou ne pas vous exprimer 
vous semblaient la meilleure solution pour être « en harmonie » avec votre 
famille.  

 

Le petit enfant s’auto-conditionne à faire ce qui lui semble le plus approprié 
pour avoir l’Amour, la reconnaissance, la fierté de ceux qu’il aime même si 
cela doit passer par un dénie total de ses propres besoins. 



Affirmation de soi : Libérez-vous de votre plus grand frein en 3 étapes 
 

© Karine Castaingt - Tous droits réservés - www.hypnoseetcoach.fr 
- 8 - 

 
 
 
 
   
1- COMMENT SE CREE UNE CROYANCE ? 
   

L’être humain a des capacités incroyables d’apprentissage. Grâce à son 
feed-back interne (émotionnel, réaction à la douleur…), l’enfant comprendra 
rapidement ce qui marche pour qu’il soit bien et ce qui ne marche pas.  

 

La douleur lui apprendra à ne plus mettre sa main sur le feu,  

Crier quand il a mal lui apprendra à communiquer pour se faire soigner,  

Pleurer quand il a faim lui apprendra à demander à manger… 

 

 

Et si ça marche (Il n’est pas bien quand il met sa main dans le feu, quelqu’un 
arrive pour le soigner quand il a mal, Quelqu’un lui donne à manger quand il 
a faim…), il fera un lien immédiat de cause à effet :  

 

Feu = j’ai mal = Je ne me sens pas bien = Stop ne surtout pas faire ! 

Crier = on s’occupe de moi = je me sens bien = ça marche donc je continue 
comme ça ! 

Pleurer = On me nourrit = je me sens bien = ça marche donc je continue 
comme ça ! 

   EEETTTAAAPPPEEE   NNN°°°333   
   SSSeee   dddééébbbaaarrrrrraaasssssseeerrr   dddeeesss   cccrrroooyyyaaannnccceeesss   qqquuuiii   eeennn   dddééécccooouuullleeennnttt   
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Ce sont des apprentissages vitaux pour la survie des êtres humains mais ces 
réflexes que nous intégrons dès le plus jeune âge se transforment en 
croyances bien ancrées profondément en nous. Cela peut devenir : 

Oser des choses nouvelles = dangereux 

Quand je ne me sens pas bien (je pleure) = manger m’aidera à aller mieux  

Quand je veux qu’on s’occupe de moi = je dois aller mal 

 

Ou, pour ce qui est d’oser ou pas s’affirmer : 

Quand je pleure = on me dit que ce n’est pas bien de pleurer = On ne fait 
pas attention à mes émotions = Je ne suis pas bien = je n’exprimerai plus mes 
émotions 

Quand j’exprime mon avis = on me dit que je suis trop petite pour 
comprendre = je n’intéresse pas = je n’exprimerai plus un avis 

Quand je dis non = on se met en colère contre moi = je ne suis pas bien = je 
dirai toujours oui 

 

Ce ne sont que des exemples mais vous pouvez être sûr que des croyances 
improbables se créent très rapidement dans l’enfance. 
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2- COMMENT SE DEFAIRE DE CES CROYANCES 
   

Exercice1 : Vous allez reprendre les réponses que vous avez faites aux 
questions de l’étape2 et vous allez y repérer toutes les croyances qui s’y 
trouvent  

 

Croyance N°1 : (Exemple : Si j’exprime mon avis, je me ferai rejeter) 

………………………………………………………………………………………. 

Croyance N°2 : (Exemple : Si j’exprime mes émotions, les autres ne 
m’aimeront plus) 

………………………………………………………………………………………. 

Croyance N°3 : (Exemple : Je suis inintéressant(e)) 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

Exercice 2 : Puis vous allez vous demander si elles sont vraies…  

 

Croyance N°1 : Est-ce qu’elle est vraiment vraie ? 

Croyance N°2 : Est-ce qu’elle est vraiment vraie ? 

Croyance N°3 : Est-ce qu’elle est vraiment vraie ? 

 

Attention il y a un piège car ces croyances peuvent vous sembler vraies !… 
Posez-vous plusieurs fois la question… 
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Exercice 3 : Prenez 5 minutes et préparez-vous à fermer vos yeux… 

 

Visualisez comment vous serez quand vous oserez enfin… 

… Visualisez quelle personne vous serez…  

… Comment vous vous  sentirez d’oser dire, d’oser faire, d’oser exister…  

… Quelle personne différente vous serez sans ces peurs, sans ces croyances 
limitantes ?... 

… Prenez le temps d’apprécier qui vous serez bientôt…  

… Prenez le temps de voir la situation, de voir vos nouveaux comportements, 
vos sensations et vos émotions d’être si bien avec toutes vos capacités en 
main sans frein…  

… Juste ressentez…  

… Fermez les yeux et ressentez… Vous y êtes déjà… 

 

~  ~ 
 

Vous vous dites peut-être que ce n’est pas possible, que vous n’arriverez 
jamais à oser être vous car « vous êtes comme ça »… détrompez-vous ! Vous 
n’êtes pas comme ça ! Vous avez seulement mis en place des 
comportements qui ne permettent pas aujourd’hui de vous affirmer mais cela 
est possible, pas à pas, petit à petit… C’est en comprenant, en travaillant 
quotidiennement sur de petites actions que vous arriverez, petit à petit, à oser 
de plus en plus.  

 

 
Et c’est en intégrant toutes ces petites actions qu’un jour, vous 
vous rendrez compte que cela devient facile de vous affirmer, 

d’oser vous exprimer, d’oser exister ! 
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~  ~ 
 
 
 

Ce livret peut être librement imprimé et redistribué gratuitement.  
 

N’hésitez pas à le faire suivre à toute personne susceptible d'être intéressée 
par le sujet ou à mettre vos commentaires sur mon site : 

www.hypnoseetcoach.fr 
 

Vous pouvez aussi m’écrire pour me faire part de vos remarques à 
karine.castaingt@gmail.com 

 
Le contenu de ce livret ne peut en aucun cas être tronqué, ni utilisé en partie.  

Si vous souhaitez citer des passages de ce document, vous devez 
impérativement indiquer l'auteur et le site web suivant :  

Karine Castaingt http://www.hypnoseetcoach.fr 
 
 

Le non respect de ces conditions annule automatiquement vos droits sur ce 
livret et nous serions susceptibles de vous demander des dédommagements. 

 
 

 
 

~  ~ 
 

 


