
4 CLEFS

Se détacher du
regard des autres

Soi · Libre · Heureux



JE TE REMERCIE ET TE FÉLICITE 
D'AVOIR TÉLÉCHARGÉ CE GUIDE !

C'est un premier pas que tu fais vers ton épanouissement. Et
même si tu as l'impression que la route est longue, le fait de
vouloir trouver des solutions montre que tu es sur le bon chemin !

Ce guide te donne 4 clefs à comprendre et à
travailler pour réussir à te détacher
progressivement du regard des autres.

Sache qu'il n'est rien d'impossible à celle qui
souhaite réellement changer ! Le tout est
d'être patiente et de persévérer.

Alors courage, et bon guide à toi !
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ELEANOR ROOSEVELT

Fais ce que tu crois juste,
selon ton cœur, car on te
critiquera de toute façon.



Avant, j'étais à ta place. Je ne supportais pas le regard des autres. Et
cela me pesait au quotidien :
- Je m'interdisais de faire certaines choses de peur d'être jugée
- Je n'exposais pas mon opinion si elle était contraire à celle des autres
- Je ne sortais jamais sans maquillage, ni sans être bien apprêtée
- Je ne m'étais que des vêtements qui cachaient mes formes (et
j'achetais des vêtements magnifiques, que je ne mettais jamais au final)

Bref, je m'étais bâti une vie où j'étais la gentille petite Elsa qui ne fait pas
de vagues, qui s'adapte et essaie de contenter tout le monde, dans le
but d'être acceptée et aimée.
Résultat : je me suis emprisonnée dans une vie fade, qui ne me
convenait pas du tout, et dans laquelle je souffrais de plus en plus de la
pression des autres.

Heureusement, après avoir réalisé que je n'ai qu'une vie et qu'il était
hors de question de passer mon temps à la subir et à la regretter, j'ai
pu progressivement me détacher de ce foutu jugement des autres !

J'ai réalisé ce guide pour que, toi aussi, tu puisses te débarrasser de ce
lourd fardeau. Pour que, toi aussi, tu redeviennes à nouveau libre et
heureuse de vivre ta vie, dans ta peau !

Je te souhaite de tout cœur d'y arriver aussi vite que possible !

Avec toute mon affection.

Pourquoi

Elsa

ce guide ?
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À quel point es-tu
sous l'emprise du

regard des autres ?
CHECK-LIST ET BILAN



Commençons par le commencement : prends conscience de l'ampleur
de ta peur du jugement des autres. Voici une check-list qui te permettra
de t'en rendre compte. Coche les cases qui te correspondent. Plus tu en
coches, plus tu es influencée par le jugement des autres.

CHECK-LIST
À quel point es-tu sous l'emprise du regard des autres ?

Quand je prends une décision, je demande
systématique l'avis des gens

Je n'ose pas mettre un certain vêtement ou type de
vêtement quand je sors de chez moi

Je ne sors pas sans maquillage/coiffure

J'ai besoin de compliments pour me sentir bien

Je suis la mode même si ça ne me plait pas forcément

Je ne prends jamais ou rarement la parole en groupe

Je n'ose pas donner mon avis dans une discussion,,
surtout s'il est contraire à l'opinion exposée

Je change d'avis pour me conformer à celui des autres
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1

La check-list t'a donné quelques idées sur ce que tu t'empêches de
faire. À ton tour de lister les 5 choses principales que tu adorerais faire
mais que tu t'interdis par peur du jugement des autres :

BILAN
À quel point es-tu sous l'emprise du regard des autres ?

Prends maintenant un instant pour te rendre compte que tu pourrais
réellement faire ou avoir ces choses, si tu te détachais du regard des
autres. Ne serait-ce pas merveilleux ?

2

3

4

5
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Tu ne peux pas plaire
à tout le monde !

CLEF #1



Le problème de tout faire pour ne pas
être remarquée voire rejetée des autres
est qu'on s'éloigne très vite de
l'alignement, de l'amour propre, et du
respect de soi.
Le pire est que se conformer aux autres
ne résout pas le problèmes de base, car
il est impossible de plaire à tout le
monde. Quoique l'on fasse, il y aura
toujours des gens qui nous critiquerons.

CLEF #1
Tu ne peux pas plaire à tout le monde !

Peur du regard des autres = 
Peur de ne pas être acceptée pour ce que je suis vraiment

Et c'est bien normal car nous
sommes tous différents. Si les
goûts et les couleurs ne se
discutent pas, ce n'est pas pour
rien ! Vouloir plaire à tout le
monde n'aura donc que pour
effet de s'auto-brider, sans éviter
les critiques, qui arriveront
forcément de certains.
Le plus important est d'accepter
que c'est ok de ne pas plaire à
tous, car les différences sont
normales !
Cela aidera à faire ce que l'on
estime être bon pour soi, plutôt
que de se demander ce qu'il
serait bon de faire pour ne pas
être critiquée !
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CLEF #1
Tu ne peux pas plaire à tout le monde !

CE QUI SE CACHE DERRIERE
LE BESOIN DE PLAIRE

Plaire et faire plaisir sont les choses que l'on fait inconsciemment pour
être acceptée et aimée.
On développe alors la croyance que l'amour est directement associé au
contentement d'autrui. On finit par tout faire pour contenter, et surtout
ne pas mécontenter l'autre.

Pour sortir de cette croyance, il faut comprendre que l'amour n'est pas
associé à l'accord, ni à l'entente.

Liste 3 personnes que tu aimes
profondément.
Puis liste ce que tu n'aimes pas
chez elles, les désaccords ou les
avis contraires que vous avez.

POUR T'AIDER

Cet exercice te permettra de mieux comprendre qu'il est tout à fait
possible d'aimer même si on n'est pas 100% d'accord, si on ne s'entend
pas parfaitement avec une personne, ou encore si on n'aime pas
certaines choses chez elle.

D'ailleurs, ceci est valable pour toi ! Même si les autres ne sont pas
forcément d'accord avec toi, ils continuent de t'aimer. Alors inutile de se
conformer à eux pour leur plaire à tout prix.
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Les autres ne vivent
pas à ta place !

CLEF #2



2 CHOSES FONDAMENTALES À COMPRENDRE

CLEF #2
Les autres ne vivent pas à ta place !

Personne ne vivra à ta place. Personne ne peut
choisir et assumer les conséquences à ta place.
Alors, à quoi bon laisser les autres décider de
ce que tu dois être ou dois vivre, si tu es la
seule à en subir les conséquences ?
N'oublie pas : tu n'as qu'une vie. Et tu es la
seule à pouvoir la vivre dans ta peau !

TU ES LA SEULE À VIVRE TA VIE

Tu n'es pas responsable de ce que les autres te
font, MAIS, tu es entièrement responsable des
choix (conscients et inconscients) que tu fais
vis-à-vis de ce que te font les autres.
Si les gens te jugent, tu ne peux rien y faire.
Mais si tu te laisses influencer par ces
jugements, il s'agit de ton choix (même s'il est
involontaire) et de ta responsabilité.
Au final, subir le regard des autres n'a donc
rien à voir avec les autres...

TU ES RESPONSABLE DE TOI ET DE TA VIE
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DES QUESTIONS À TE POSER

CLEF #2
Les autres ne vivent pas à ta place !
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Voici quelques questions que tu peux te poser pour te rendre compte
à quel point tu passes à côté de la vie que tu voudrais vraiment avoir :

Est-ce que je regrette de ne pas avoir
fait/accompli/décidé certaines choses ?

Qu'est-ce qui ne me convient pas
vraiment dans ma vie ?

Si tout était possible, est-ce que je
vivrais la même vie ? À quel point serait-
elle différente ?
ou
Si un génie me proposait de changer
ma vie, le ferais-je ?

Suis-je heureuse ? (la réponse "en tout
cas, je ne suis pas malheureuse" ne
compte pas)



C'est toi qui te juges,
pas les autres !

CLEF #3



CLEF #3
C'est toi qui te juges, pas les autres !

EN FAIT, CE NE SONT PAS LES AUTRES
QUI TE METTENT LA PRESSION...

Qu'est-ce qui est vraiment embêtant dans le jugement des autres ? 

Essayons de mettre le doigt sur la source du mal-être :
Des fois certaines personnes te jugent, et ça ne te fait rien ! D'autres
fois certaines personnes te jugent, et ça te blesse profondément.
Qu'est-ce qui fait cette différence ?
C'est tout bêtement la chose sur laquelle tu es jugée et ton propre
regard que tu portes sur cette chose.

En fait, un jugement ne t'atteint que lorsque tu es toi-même d'accord
avec celui-ci au fond de toi.
Le fameux "regard des autres" n'est en réalité que ton propre regard
sur toi si jamais tu étais à la place des autres.
C'est ce que tu penserais de toi, si tu te regardais d'un œil extérieur.

Ce qui te touche douloureusement à travers le soi-
disant regard des autres est, en réalité, cette part de
mépris que tu as pour toi-même.
C'est le fait de ne pas t'approuver, de ne pas
t'accepter, de ne pas t'aimer...
C'est la projection de ce mépris envers toi sur les
autres qui développe la fameuse impression et
pression de "regard des autres" sur toi.
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CLEF #3
C'est toi qui te juges, pas les autres !

IL FAUT ARRÊTER DE PROJETER TA VISION SUR LES AUTRES

Car les autres ne sont pas toi !
Chacun a ses complexes, ses
blessures. Au final, les gens ne te
voient pas comme tu te vois toi-
même.
Et sache une chose : comme toi,
les autres sont bien trop occupés à
essayer de gérer leurs propres
problèmes, pour prendre le temps
de te juger autant que tu
l'imagines.
Finalement, ton seul vrai bourreau,
c'est toi. Sans estime et amour
propre, tu te juges sévèrement, tu
te mets la pression et tu
t'empêches de vivre pleinement.

Ne serait-il pas temps d'arrêter de
s'auto-flageller ?

4 ETAPES POUR ARRÊTER DE S'AUTO-JUGER

Apprendre à se connaitre

Faire le tri dans ses fausses croyances

Développer l'affirmation et la confiance en soi

Apprendre à s'accepter et à s'aimer
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Ose sortir de la peur :
méthode des petits pas !

CLEF #4



CLEF #4
Ose sortir de la peur : méthode des petits pas !

Ok, ça peut faire peur dit comme ça ! Mais il n'y a pas besoin d'être
radicale : on peut progresser en douceur.
Pour cela, rien de mieux que la méthode des petits pas !
Voyons en quoi ça consiste :

POUR SE DETACHER DU REGARD DES AUTRES,
IL FAUT OSER L'AFFRONTER !

Choisir un objectif qui
nous parait irréalisable

aujourd'hui.

ETAPE 1

Le découper en plusieurs
sous-étapes réalisables.

ETAPE 2

Fixer un délai de
réalisation de chaque

sous-objectif pour éviter
la procrastination.

ETAPE 3

Tenir un cahier des
victoires pour célébrer le

chemin parcouru !

ETAPE BONUS
Passer à l'action !

ETAPE 4

Célébrer les petites victoires t'aidera
à prendre conscience de tes progrès

et à te motiver pour continuer !
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SOUS-OBJECTIFS REALISABLES

Ne pas se maquiller chez soi
 
 

Ne pas se maquiller pour aller voir
mon.ma meilleur.e ami.e

 
 

Ne pas se maquiller pour un petit
repas de famille

 
 

Ne pas se maquiller pour aller dans
un endroit inconnu

Se maquiller seulement si envie
 
 

Ne pas se maquiller pour aller au
travail

 
 

Ne pas se maquiller pour un resto
avec Chéri.e

 
 

Ne pas se maquiller pour faire les
courses

Retourne à la page 8, où tu as fait la liste des 5 principales choses
que tu t'empêches de faire à cause du regard des autres.
Normalement, ces objectifs te paraissent irréalisables aujourd'hui.
Choisis l'un des numéros (au hasard ou pas), et applique lui la
méthode des petits pas !
Allez, courage ! Je sais que tu peux y arriver !

CLEF #4
Ose sortir de la peur : méthode des petits pas !

APPLIQUONS LA METHODE DES PETITS PAS MAINTENANT !

OBJECTIF IRREALISABLE
 

Sortir de chez soi sans
maquillage

EXEMPLE
que j'ai moi-même

vécu et travaillé

- 20 -



ANDRÉ GIDE

Il vaut mieux se faire
détester pour ce que l'on
est que de se faire aimer

pour ce que l'on n'est pas.



Mot

Il y aurait encore beaucoup à dire sur le regard des autres.

Mais si tu ne devais retenir qu'une seule chose de ce guide, ça serait ceci :

La vie est beaucoup trop courte pour se soucier du jugement des autres.
Quoique tu fasses, même avec la meilleure intention, il existera toujours
des personnes qui te critiqueront.
Alors autant faire ce qui te semble être juste et bénéfique pour toi !

En fait, se soucier de ce que pensent les autres n'est pas une mauvaise
chose en soi : cela permet de se rassurer pour prendre des décisions, de
se sentir soutenue, etc. Il ne faut juste pas tomber dans l'extrême où l'on
ne vit qu'à travers l'avis des gens !

Mon dernier conseil : reste à l'écoute des autres pour trouver l'inspiration,
pour avoir un deuxième avis, mais reste toujours maitresse de tes
décisions !

Ne le fais pas pour les autres, fais-le pour toi.

Car c'est comme ça que tu débuteras une vie libre, heureuse, où tu te
sentiras pleinement toi-même !
Et sincèrement, c'est tout ce que je te souhaite ! Elsa

de la
fin
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Pour en
savoir

plus...
Ce guide n'est que le début d'un chemin intérieur incroyable vers ton
épanouissement personnel.

Si tu souhaites approfondir le sujet du détachement du regard des
autres, ou si tu souhaites en découvrir d'autres, je te donne rdv sur  :

Mon site

Mes réseaux

Par email

soi-libre-heureux.com

Facebook et Instagram 

messagerie@soi-libre-heureux.com

N'hésite pas à me partager ton avis, tes questions, ton évolution !
Je serai ravie de savoir ce que tu penses de ce guide et d'échanger
avec toi !

A très bientôt !
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https://soi-libre-heureux.com/
https://www.facebook.com/Soi-Libre-Heureux-108644844228943/
https://www.instagram.com/soi.libre.heureux/


Ce guide est sous licence Creative Common 3.0 "Paternité - Pas de
modification", ce qui signifie que vous êtes libre de le distribuer à qui
vous voulez, à condition de ne pas le modifier, de toujours citer Elsa
Chamant comme auteure de ce guide, et d'inclure un lien vers :

https://soi-libre-heureux.com

Vous êtes autorisé à offrir ce guide sur votre blog, votre site web, en
bonus avec des produits, mais PAS à le vendre directement, ni à
l'intégrer à des offres punies par la loi dans votre pays.

Soi · Libre · Heureux
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