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Qui je suis ?


Bertrand BARAY

Coach professionnel spécialisé dans
les relations amoureuses et l’équilibre
entre vie pro et vie perso, thérapeute
de couple et sexothérapeute.


Je reçois des hommes, des femmes,
des couples sur Montévrain dans
l’immeuble Régus, mais également par
téléphone, Whatsapp et Skype partout
dans le monde (à partir du moment où
vous parlez français).


Vous

pouvez retrouver mes vidéos et
mes lives sur ma chaine YOUTUBE et
vous abonner.
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Comment avoir confiance en soi dans
les relations intimes ?
Avoir confiance en soi est
primordial pour trouver le bonheur
et le garder.


Mais comment retrouver cette
confiance après une rupture
amoureuse ou un événement
douloureux ou lorsque l’on a des
difficultés sexuelles ?


Quelles sont les clés qui
permettent de croire en soi,
d’avoir conscience de sa valeur et
d’oser prendre en main son destin
?


Voulez-vous changer votre vie
et briser la routine dans laquelle
vous êtes enfermée ?


A la fin de ce séminaire, vous
serez capable de mettre en place
des actions concrètes et positives
pour améliorer votre vie
quotidienne tout en respectant
votre personnalité.


Qu’est ce que la
confiance en soi ?
La confiance en soi, c'est la
capacité à faire face à l'adversité.
C'est notre aptitude à s'engager
dans l'action. Plus vous
réussissez, plus vous atteignez
des objectifs, plus vous renforcez
votre confiance.


La confiance en soi, c'est votre
conviction de mener à bien vos
projets.


Il ne peut pas y avoir de
confiance en soi sans une bonne
estime de soi.


Définition :
Confiance en soi
C'est le sentiment intérieur que vous éprouvez vis-àvis de vous. Il permet de satisfaire le besoin de sécurité
vis-à-vis de l'extérieur, de l'inconnu et du futur.


Sans confiance en vous, sans cette sécurité, il est
difficile d'oser, de vous affirmer sereinement, d'assurer,
de diriger ou d'entreprendre.


Vous restez dans l'attente, le pessimisme et le
défaitisme.


La confiance en soi se mesure lorsque nous sommes
confrontés à notre environnement. C'est notre capacité à
essayer, à tenter, à affronter, et agir à bon escient quelle
que soit la difficulté.


C’est

aussi votre faculté d’aller au-dela de vos
sentiments du moment (vos peurs, vos angoisses, vos
coléres...) .

Mais lorsqu’il s’agit d’intimité, se n’est
pas forcément la même chose ?

Questionnement personnel
sur la Confiance en soi

Osez-vous
aller vers
les autres ?
Ou vers
votre
partenaire ?

Est-il facile
pour vous
de vous
affirmer
auprès de
votre
entourage ?

Arrivez-vous
à formuler
facilement
vos
demandes
lorsqu’il
s’agit
d’intimité ?

Pourquoi parler
d’estime de soi ?
L’estime de soi, c'est
le regard que vous
avez sur vous-même.

Définition:
Estime de soi


C'est la valeur que vous vous accordez.

Elle satisfait le besoin de
reconnaissance.


Avec une faible estime de soi, vous ne
pouvez pas vous sentir reconnu dans
votre environnement. Il vous est
impossible de vous sentir intelligent,
compétent, efficace, brillant. De plus,
vous communiquez ces carences, ce qui
fait que les autres ne vous font pas
confiance.


Questionnement personnel
sur l’Estime de soi.
« Ce que vous êtes parle
plus fort que ce que vous
dites. »

Comment vous vous voyez
dans vos relations
amoureuses ? (vos qualités
et vos défauts)

Comment vous vous jugez ?
(positivement ou
négativement)

Comment vous vous
respectez, quand vous êtes
en couple ?

Face aux échecs amoureux,
aux difficultés de
communication ou aux
problématiques sexuelles,
comment prenez vous soin
de vous ?

Etes-vous bienveillant avec
vous-même ?

Il est important d'apprendre
à se connaître, de
s’accepter avec ses qualités
et ses défauts et que les
défauts ne deviennent pas
des complexes.
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Et l’amour
de soi alors ?
C'est le sentiment positif
que vous ressentez pour
vous.

Définition :
Amour de soi
 Vous

avez besoin d'aimer et surtout
d'être aimé.
 Si vous ne vous aimez pas, il y a de
fortes probabilités que vous ayez du mal
à aimer quelqu'un d'autre que vous.
 Vous aurez également du mal à vous
sentir aimé par vos proches ou par un
inconnu.
 Il y aura souvent un doute.
 De

plus, vous risquez d'attirer ou
d'être attiré par des gens qui ne vous
aime pas et cela dans n'importe quel
cadre : famille, école, travail, amour.
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Définition :
Amour de soi
VOUS L'AVEZ COMPRIS, IL N'Y A PAS
DE CONFIANCE EN SOI SANS UNE
BONNE ESTIME DE SOI ET UNE
BONNE ESTIME DE SOI SANS UN
AMOUR DE SOI.
LA TIMIDITÉ, C'EST LE RÉSULTAT DES
CARENCES DANS LES TROIS
DOMAINES CITÉS CI-DESSUS.

N'AYEZ PAS PEUR DE VOUS AIMER
DAVANTAGE, VOUS NE DEVIENDRIEZ
PAS UN ÉGOÏSTE FURIEUX NI UN
ÉGOCENTRIQUE SUFFISANT.

Questionnement
 Qu’est-ce que vous aimez chez vous ?
personnel sur l’Amour
de
- soi
 Qu’est-ce

que vous n’aimez pas chez

vous ?
 Faites

vous passer les besoins de
l’autre avant les vôtres ?
 Privilégiez

vous le désir de l’autre
avant le vôtre ?
-

Qu’est-ce
que les
relations
intimes ?

Définition : les
relations intimes


Il y a plusieurs formes de relation intime.

La relation amoureuse en est une. Le degré
d’intimité de nos relations se mesure à la force
du lien qui nous unit aux autres.


De là, découle une variation allant des liens
forts comme ceux qui unissent les parents et
les enfants ou les amoureux, aux liens faibles,
comme ceux qui lient les collègues de travail
ou les camarades d’école, en passant par les
liens d’intensité intermédiaire, comme ceux
qui existent entre les amis.


Définition : les
relations intimes
La relation intime en amour,
c'est la capacité d'échanger, d'être
dans la transparence, de vivre de
la réciprocité avec l'autre et oser
laisser transparaître sa vulnérabilité
quand on est en lien.


La relation intime commence
lorsque nous sommes prêts à ouvrir
notre paysage interne à l'autre.
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QUESTIONNEMENT
PERSONNEL sur les
relations intimes


Est-ce que je me cache ?

Est-ce que je suis vraiment moi lorsque je
suis avec l'autre ?


Est-ce que j'ose être plus vulnérable en
montrant qui je suis vraiment ?


Si nous avons eu des blessures durant notre
enfance provoquées bien souvent par des
adultes (pas simplement des parents), nous
ne nous autorisons plus à être transparent, à
être soi pour être aimé et donc nous créons
une image, ce que nous appelons un “faux
self” afin de ne pas vivre la souffrance ou plus
simplement nous pouvons dire que nous
portons un masque.


Les 6 dimensions des relations intimes
Bienveillance
Souci de l’autre,
soins, attention,
affection

Interdépendance

Connaissances
privilégiées

Besoins mutuels et effets des
comportements de l’un sur
l’autre

Confidences

Réciprocité

Engagement
Volonté
de maintenir
la relation

Identification en tant
que “nous”

Confiance
Attente d'être traité
de façon juste et
honorable

QUESTIONNEMENT PERSONNEL
sur LES 6 dimensions des
relations intimes

Sur un échelle de 0 à 10,
comment notez vous dans votre
relation intime actuelle ou
précédente les 6 dimensions ?




Bienveillance



Interdépendance



Réciprocité



Confiance



Engagement



Connaissances privilégiées

Les relations intimes
selon le degré d’engagement
Faible

Partenaires
d’un soir
(Etranger)

Moyen

Amis de baise

(Connaissances)

Amis avec
bénéfices
(Amis)

Elevé

Amis avec
bénéfices
(Amis / amoureux)

Ex-partenaires
romantiques
(anciens amoureux)

Partenaires
romantiques
(amoureux)

QUESTIONNEMENT SUR VOTRE DEGRÉ
D’ENGAGEMENT


Les relations amoureuses peuvent être segmentées en plusieurs niveaux.



Suite aux explications données dans la diapositive précédente :



Comment situez vous votre niveau d’engagement avec votre la personne
avec qui vous êtes ou étiez ?



Est-ce satisfaisant pour vous ?



Quel niveau d’engagement souhaitez-vous dans une relation de couple ?

L’attachement dans le cadre
des relations amoureuses

Définition : les liens
d’attachement
Alors

que les parents sont le plus souvent les
figures d'attachement pendant l'enfance, les
partenaires amoureux deviennent les figures
d'attachement à l'âge adulte, dans la mesure
où ils sont :
la

cible de la recherche de proximité,

une

source de protection, de confort,

Une

source de soutien et de soulagement
des besoins,
une

qui

base sécurisante,

encourage l'individu à poursuivre ses
propres buts dans le contexte d'une relation
de confiance.

Définition : les liens
d’attachement
Par

ailleurs, les relations
amoureuses chez les adultes
seraient caractérisées par
l’interaction de trois systèmes
comportementaux :
le

système d’attachement
(sécure, préoccupé ou anxieux,
détaché ou évitant, craintif)
le
le

système sexuel

système de soin et d'attention
portées à l'autre

Estime de soi, confiance en soi et
amour de soi indispensable pour une
bonne relation avec soi et les
autres, y compris dans l’intimité
L’Estime de soi et la confiance en soi sont
de loin les facteurs les plus décisifs pour
l'épanouissement de vos relations
amoureuses.


Plus vous vous estimez vous-même, moins
vous avez besoin de preuves d'amour.


Vous êtes donc de plus en plus apte à
mettre une juste distance entre vos besoins et
les besoins des autres.


De cette manière, vous êtes également en
capacité de filtrer les informations négatives
qui peuvent venir de vos proches ou
partenaires ou encore d'une personne
extérieure.
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Estime de soi, confiance en soi et
amour de soi indispensable pour une
bonne relation avec soi et les
autres, y compris dans l’intimité

Vous avez la responsabilité des relations que vous
entretenez avec les autres personnes.


Votre défi est d'investir en vous-même afin
d'augmenter votre capacité de conscience et d’écoute, la
connaissance de vous-même, le respect de vos besoins
ainsi que l'appropriation de vos actes.


L'estime de soi et la confiance en soi constituent un
rempart contre la jalousie, la violence et la dévalorisation
extrême après un rejet ou un échec amoureux.


Elles contribuent à une appréciation plus juste des
qualités de votre partenaire.


Apprécier l'autre à sa juste valeur, c'est constituer une
amélioration du bonheur dans le couple surtout lors des
premières années.
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Confiance en soi :

Passer la barre de
vos peurs et de vos
croyances

Portez vous un masque ?
• Qui se cache derrière votre masque ?
• Comment vous vous regardez dans le
miroir ?
• Tenez vous des propos positifs ou négatifs
à votre égard ?
• Aimer la personne que vous êtes en vous
posant les questions suivantes :
• Qui suis je ?
• En quoi est ce que je crois ?
• Qu’est ce qui est important pour moi ?
• Quel est mon but dans la vie ?

Quel est votre état
d’esprit avec l’autre ?


Est ce que vous vous respectez ?



Comment vous respectez l’autre dans la relation ?

Est ce que vous faites avec l’autre, pour l’autre, sans
l’autre, à cause de l’autre ?



Est ce que vous savez vous remettre en cause ?



Savez vous écouter et exprimer vos besoins ?

Est ce que vous vous sentez responsable de ce qui
vous arrive dans la relation?


Quel “contrat” souhaitez vous mettre en place dans
la relation ?



Quelle est votre vision du couple ?

Les étapes pour
renforcer
la confiance en soi
•

Apprenez à vous connaître, à être vous-même, avec
vos qualités mais aussi vos faiblesses.

•
•

Acceptez qui vous êtes.

Apprenez à vous aimer, à vous respecter, à être
responsable de votre vie et à l’écoute de votre
ressenti.

•

Mettez de la clarté dans ce que vous voulez
vraiment pour vous et dans vos relations.

•

Arretez de vous saboter en vous comparant aux
autres.

Les clés pour avoir
confiance en soi
Votre

tenue vestimentaire va avoir
un impact sur votre posture, sur la
perception des personnes qui vous
regarde.
Leur

regard va avoir une incidence
sur votre comportement et les
interactions seront également
différentes.
Vous

allez avoir une meilleure
posture
Vous

allez recevoir des
compliments
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Les étapes pour renforcer
la confiance en soi (suite)



Listez vos peurs, ce qui vous bloque.

Éloignez-vous d’un environnement
toxique.


Renforcez vos domaines de connaissances
(lectures, vidéos, livres audios,
formations).




Passez à l’action, jour après jour !

