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À propos de Diane Gagnon 
 

Diane a cinq livres à son actif, dont certains sont des Best-

Sellers. De plus, ses livres ont eu un succès retentissant 

partout dans la francophonie internationale et figurent 

régulièrement au sommet des meilleurs vendeurs sur 

Amazon et en librairies.  

Conférencière internationale depuis 30 ans, Diane est aussi 

spécialiste de l’organisation harmonieuse du travail, 

formatrice avec 4000 heures d’expériences dans plus de 700 

entreprises et organismes partout dans le monde. 

 

 

5 gestes concrets qui font une grande différence ! 

1. L’importance d’apprendre à s’aimer 

2. La base de notre bien-être 

3. Comment toutes nos peurs gâchent notre vie à notre insu 

4. Apprendre à s’affirmer sans avoir peur d’être rejeté 

5. Que diriez-vous à votre enfant dans la même situation ? 
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1. L’IMPORTANCE D’APPRENDRE À S’AIMER 

S’aimer soi-même, pourquoi est-ce si difficile et par où commencer ? 

Apprendre à s’aimer semble si difficile… Et pourtant, notre capacité à être heureux est 

directement proportionnelle à notre estime de soi.  

Le manque d’estime de soi est l’un des pires fléaux de notre société.  

Par manque d’estime de soi, on éprouve de la jalousie, de l’envie, de la colère, de l’insécurité; on 

n’ose pas entreprendre des changements positifs pour nous parce que nous ne nous aimons pas 

assez. Par manque d’estime de soi, on n’ose pas demander ni s’affirmer; on tolère l’intolérable 

trop longtemps, faute de savoir mettre ses limites.  

L’estime de soi ne survient pas miraculeusement un bon matin.  

Apprendre à s’aimer est le travail de toute une vie et se construit chaque jour par de petits 

gestes pour soi.  
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2. LA BASE DE NOTRE BIEN-ÊTRE 
 
COMMENT CONSERVER SA PAIX INTÉRIEURE MALGRÉ LE CHAOS EXTÉRIEUR ? 

 

LA DISTANCE AVEC SOI 

 

La majorité d’entre nous trouve très difficile d’être en période de distanciation physique et 

sociale. Nous sommes loin de ceux que l’on aime, souvent séparés de nos familles, de nos amis. 

On constate d’ailleurs que pour plusieurs, plus le temps passe plus cette distance avec les autres 

est pénible à supporter. Comme si on oubliait que dans l’absolu nous ne sommes pas séparés et 

que nous pouvons quand même communiquer avec nos personnes chères et les aimer à 

distance. 

 

Mais s’il est une distanciation encore plus préjudiciable à notre bonheur, c’est bien celle que 

nous avons… avec nous-mêmes ! Nous nous ennuyons peut-être des autres, mais qu’en est-il de 

notre relation avec nous-mêmes ? Nous ennuyons-nous de nous ? 

 

Comme si la Vie en ce moment faisait tout pour que nous nous retrouvions face à soi, en 

introspection, et que nous nous découvrions enfin, que nous apprenions à nous connaître et à 

nous rappeler qui nous sommes vraiment. 

 

La distance entre ce que nous croyons être et ce que nous sommes vraiment est à l’origine de la 

majeure partie de notre mal-être et de notre anxiété. Nous avons oublié qui nous sommes. Nous 

tentons de répondre aux attentes que nous nous sommes fixées ou que d’autres nous ont 

fixées. Et n’y arrivant pas, nous devenons anxieux, angoissés, stressés de ne pas répondre aux 

objectifs des autres.  

 

Nous nous identifions encore à notre image, à ce que les autres pensent de nous, à nos 

réussites, nos succès, nos échecs, notre situation professionnelle, familiale, amoureuse, notre 

statut social, notre carrière. 

 

Mais nous ne sommes rien de tout cela ! Nous sommes tellement plus encore. Nous sommes la 

Vie même, nous sommes la Conscience incarnée en chacun d’entre nous, nous sommes l’Amour, 
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la joie, la paix. Nous sommes la lumière que nous voulons voir briller en ce monde, mais nous 

gardons sous cloche de verre notre étincelle, peut-être de peur de briller trop fort, l’étouffant 

presque. On dirait que nous avons bien plus peur de notre lumière que de notre part d’ombre ! 

 

Il n’y a pas de mesures de restrictions pour nous empêcher de nous rapprocher de nous-

mêmes. Pendant ce moment où nous devons nous tenir éloignés des autres, il nous est offert 

une occasion extraordinaire pour nous rapprocher de nous-mêmes. Juste être à l’écoute de soi, 

sans rien chercher à comprendre, à analyser, à justifier, mais juste être là pour soi, dans le 

silence, la paix, la compassion pour soi, la douceur enfin, après toutes ces années à se battre… 

souvent contre soi-même. 

 

Le temps du retour en soi semble être venu ! Cette période de confinement nous incite 

fortement à non seulement rester chez soi, mais aussi à revenir à soi. Pour plusieurs d’entre 

nous, il n’y aura pas de meilleure occasion que de prendre ce temps d’arrêt pour vraiment 

arrêter, justement, toutes ces activités que nous avions l’habitude de faire pour nous fuir, pour 

retarder ce moment crucial d’aller à notre propre rencontre. 

 

Parce que, oui, beaucoup d’entre nous étions occupés sans arrêt à « faire » toujours plus, pour 

répondre à ce que nous croyons être des demandes de la part des autres, de nos patrons, de la 

société ou de nous-mêmes ! 

 

Nous voilà maintenant privés de toute échappatoire, ou presque. Bien sûr il reste les écrans et 

les réseaux. Mais n’avez-vous pas l’impression que l’ampleur du confinement et des restrictions 

de toutes sortes semble nous dire : « va à ta rencontre ! » ? 

 

Nous avons passé notre vie à nous fuir et maintenant, nous voilà contraints de nous rencontrer ! 

Aller en soi pour mieux aller vers les autres ensuite. Redécouvrir qui nous sommes pour pouvoir 

l’offrir au monde. Se délester de ce qui nous nuit, et que nous pouvons voir plus facilement 

maintenant, afin de purifier notre intérieur. Se retrouver dans notre paix intérieure où nous 

pouvons puiser nos forces pour nous préparer à ce qui viendra ensuite. 
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Il semble que nous ne puissions plus nous fuir et qu’il soit temps de rentrer en soi pour rendre 

notre intérieur le plus lumineux possible afin de porter cette lumière partout dans le monde. Le 

monde est en train de changer, et nous aussi nous devons changer. Car rien n’arrive pour rien, 

vous le savez bien. Cette rencontre avec soi-même nous apparaît essentielle pour faire face à ce 

que la Vie nous demandera ensuite. Peut-être aurons-nous à nous unir plus que jamais afin 

d’atteindre ce point de bascule nécessaire aux changements de paradigmes et à la venue d’un 

monde plus lumineux ? Il nous faudra être prêts pour cette nouvelle vie qui nous attend. 

 

 

S’AIMER, CE N’EST PAS SEULEMENT SE TROUVER BELLE (OU BEAU) ! 

 

En fait, ce n’est surtout pas que ça ! Récemment, quelqu’un me disait qu’elle s’aimait 

maintenant, car lorsqu’elle se voyait dans le miroir, elle pouvait se trouver belle alors qu’avant, 

elle n’aimait pas l’image que le miroir lui renvoyait. Dans notre société axée sur la beauté, 

certains ont pu confondre que s’aimer, c’est aimer son physique ou l’accepter comme il est. 

 

Soit ! Aimer l’image de soi que l’on a fait partie de l’une des étapes d’Apprendre à s’aimer, mais 

ce n’est pas la plus importante. Ce n’est pas ça l’estime de soi ! La réduire à ce simple constat 

prouve simplement que nous ne nous aimons pas encore ! 

 

L’estime de soi, s’aimer soi-même, c’est beaucoup plus profond, beaucoup plus global que cela. 

L’estime est composée d’une foule de gestes et de sentiments pour soi. Apprendre à s’aimer 

implique notamment les actes suivants : 
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• Être notre propre référence 

• Ne plus avoir besoin de l’approbation des autres 

• Ignorer ce que les autres pensent de nous, cela leur appartient 

• Apprendre à écouter notre petite voix et nos élans du cœur 

• Se traiter avec bienveillance, en tout temps 

• Se faire confiance, car quoi que nous fassions, soit nous réussissons, soit nous 

apprenons 

• Éviter de se juger et de se condamner, quoi que nous fassions 

• Se pardonner chaque soir pour ce que nous croyons avoir fait de moins bien 

• Accepter de recevoir ce qui est bon pour nous, sans nous sentir redevables 

• Accueillir ce que la Vie met sur notre chemin, sans résister 

• Savoir au plus profond de nous que la Vie veut toujours ce qu’il y a de mieux pour nous 

• Éviter de nous comparer à qui que ce soit, que ce soit en pus ou en moins 

• Avoir confiance que quoi qu’il arrive, c’est toujours ce dont nous avons besoin 

• Régler ce qui nous fait encore mal, malgré les années 

• Nous réserver du temps de qualité pour nous chaque jour 

• Accepter que les autres puissent ne pas nous aimer puissent nous quitter et savoir 

intimement que cela ne pourra jamais nous détruire 

• Refuser d’être mal traités 

• Quitter tout ce qui ne nous convient plus 

• Devenir notre meilleur ami 

• Réapprendre à vivre, à faire ce que nous aimions, à prendre le temps de savourer la Vie 

• Chanter, danser, rire, sentir, goûter, toucher, apprécier 

• Avoir de la gratitude pour tout ce que nous avons et oublier ce que nous n’avons pas 

• Accepter que l’amour des autres puisse se manifester différemment de ce que nous 

aimerions recevoir et en être reconnaissants quand même 

• Être heureux pour le bonheur des autres et compatissants pour leurs difficultés, sans 

juger, sans sauver, sans envier 

• Être reconnaissants pour notre propre bonheur qui n’est ni une question de mérite ni de 

« c’est à mon tour » ni de travail : le bonheur nous est donné quand nous acceptons de 

le recevoir le cœur ouvert à 100 %, car le bonheur est en nous. 
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Questions : 
 
 
1.Et vous ? Qu’est-ce que l’estime de soi pour vous ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2.Comment cela se manifeste-t-il dans votre vie ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3.Quelles sont les zones où vous avez l’impression de moins vous aimer ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4.Quelles sont celles où vous vous aimez davantage ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5.Que voudriez-vous améliorer en priorité ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



9 
 

 
 
LA PÂTE À MODELER 
 
Alors voilà, pour rentrer en soi, pour découvrir comment faire pour être plus heureux, il nous 

faut apprendre à nous aimer, ici, maintenant, tels que nous sommes, et récupérer toutes ces 

parties de nous que nous avons laissés tomber avec les années pour plaire aux autres, pour 

éviter d’être rejetés et pour nous faire aimer. Vous connaissez ma parabole de la pâte à 

modeler ? 

 

Plusieurs d’entre nous sont comme de la pâte à modeler. Notre conjoint/e nous tend un moule, 

celui de ses attentes, et nous nous pétrissons pour rentrer dans ce moule et le remplir 

parfaitement. Même si cela nous fait mal, nous nous assurons de ne pas dépasser du moule et 

de devenir le plus beau modelage qui soit. 

 

Puis, au travail, notre patron nous tend un autre moule. Nous défaisons alors celui que nous 

portions à la maison pour nous remodeler d’après le nouveau moule relié aux attentes de notre 

employeur. Nous poussons dans les coins et nous assurons encore une fois de bien remplir ce 

nouveau moule. 

 

Nous rendons visite à nos parents qui nous redonnent une autre moule, souvent celui que nous 

portions petits : nous nous y sentons à l’étroit, mais encore une fois, nous faisons tout pour y 

entrer comme il se doit, comme le bon garçon ou la bonne fille que nous sommes. Avec nos 

amis, il y a plusieurs moules dans lesquels nous nous efforçons de convenir parfaitement. Il y a 

d’autres moules pour les conventions sociales, ceux que nous croyons que nos enfants nous 

demandent de remplir, et tant d’autres. 

 

Pourtant, nous savons tous ce qui arrive à la pâte à modeler à force d’être pétri, roulé, pétri, 

roulé en petite boule, aplati dans des moules constamment différents : elle sèche et se brise en 

petits morceaux ! N’attendons pas de sécher au point de nous briser et de ne plus savoir qui 

nous sommes ! 
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Nous ne sommes pas de la pâte à modeler ! Nous n’avons pas à entrer dans des moules que 

d’autres ont fabriqués pour nous. Nous n’avons pas à répondre aux attentes de tout un chacun 

et à ne pas dépasser du cadre.  

 

Au cas où nous l’aurions oublié, nous sommes des êtres libres. Libres d’être ce que nous 

sommes, complètement, sans nous rapetisser ni nous aplatir pour qui que ce soit. 

 

Nous sommes tous, au-delà de notre corps, des êtres infinis qui n’ont pour seules limites que 

celles que nous nous mettons nous-mêmes. Qu’attendons-nous pour être enfin libres d’être 

pleinement nous-mêmes ? Personne n’est fait pour passer sa vie dans un moule !  

 

Assumons ce que nous sommes en totalité. Si les autres n’apprécient pas, nous pourrons 

toujours leur offrir avec amour une boîte de pâte à modeler pour qu’ils s’amusent avec autre 

chose que notre personnalité ! 
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Questions 
 
1.Quelles stratégies avez-vous développées avec les années pour vous faire aimer des autres ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2.Lesquelles avez-vous appliquées pour ne pas vous faire rejeter ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3.Selon vous, quelles parties de vous avez-vous laissées tomber en chemin (ce que vous étiez 

jeune, mais que vous n’êtes plus aujourd’hui) ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4.Qu’avez-vous le gout de récupérer de vous-mêmes dans cet exercice ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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3.COMMENT TOUTES NOS PEURS GÂCHENT NOTRE VIE À NOTRE INSU? 
 
Fausses croyances, dépendance affective, besoin d’être aimé, ego dominant : comment toutes 
nos peurs gâchent notre vie à notre insu (manifestations et conséquences) 

 
Questions : 
 
1.Quelles sont vos peurs principales dans la vie ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2.Pouvez-vous nommer 2 ou 3 stratégies chacun de ce que vous faites pour ne pas que ces peurs 

se réalisent ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3.Pouvez-vous voir la quantité d’énergie que cela vous demande pour bien peu de résultats ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4.Quels sont les avantages de garder ces peurs dans votre vie ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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5.Reprenez chacun de vos peurs de la première question ici : qui seriez-vous et que feriez-vous 

de différent si vous étiez TOTALEMENT débarrassée de ces peurs ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

6.Que pourriez-vous faire pour vous débarrasser de l’une d’entre elles ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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4.APPRENDRE À S’AFFIRMER SANS AVOIR PEUR D’ÊTRE REJETÉ 

SE TENIR DEBOUT. 
 
Se tenir debout, ce n’est pas crier plus fort que l’autre. Ce n’est pas tenir tête à tout prix ni 

vouloir avoir raison sans jamais faire de compromis. Se tenir debout, c’est respecter ce qu’on est 

profondément, respecter ses valeurs intrinsèques avant toute chose.  

 

Se tenir debout, c’est être fier d’oser affirmer ce qu’on est, peu importe le jugement des autres; 

c’est pouvoir parler à partir de son cœur, sans avoir peur de perdre, parce qu’on est déjà prêt à 

accepter de tout perdre, mais jamais de SE perdre.  

 

Se tenir debout, c’est s’aimer assez pour éviter de se rendre jusqu’à dire « c’est assez » parce 

qu’on aura dit plus tôt « ça ne me convient pas ».  

 

Se tenir debout, c’est faire face au vent, aux tempêtes, aux tornades, en sachant intimement 

que non seulement on est assez fort pour passer à travers tout ça, mais même qu’on sera 

encore plus fort une fois l’orage terminé.  

 

Aujourd’hui, je vous souhaite de vous tenir debout, peu importe ce que la vie mettra sur votre 

chemin ! 
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Questions : 
 
1.Identifiez les circonstances où vous avez de la difficulté è vous affirmer ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2.Avec quel genre de personnes ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3.Pourquoi selon vous ? Quelle peur domine ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4.Prenez à une situation où vous ne vous êtes pas affirmés : pouvez-vous la réécrire en vous 

affirmant ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5.Prenez un engagement envers vous-mêmes de vous affirmer calmement chaque fois que vous 

aurez envie de vous plier. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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5.QUE DIRIEZ-VOUS À VOTRE ENFANT DANS LA MÊME SITUATION ? 

L’estime de soi, c’est d’être un parent bienveillant pour l’enfant en soi. 
 
Questions : 
 
1.Pensez aux situations où votre estime de soi semble plutôt faible et imaginez que c’est votre 

enfant qui vit la même situation. Que lui dites-vous ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2.Qu’êtes-vous prêts à faire pour l’aider ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3.Maintenant, faites-le pour vous-mêmes ! 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 
 
Et maintenant, concluons : 
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ET SI ON CULTIVAIT PLUTÔT LA GRATITUDE ? 
 
Oui, malgré tout ce que nous vivons de difficile en ce moment, si nous essayions de cultiver la 

gratitude plutôt que l’anxiété ? 

 

Gratitude pour le fait que nous soyons toujours en vie. 

 

Gratitude pour le soleil qui se lève chaque matin et que nous pouvons prendre le temps de 

regarder se coucher chaque soir. 

 

Gratitude pour ce temps d’arrêt, cette parenthèse dans nos vies écervelées, qui nous offre enfin 

le luxe du temps, celui que nous voulions prendre pour nous, pour méditer, pour lire, pour nous 

reposer. 

 

Gratitude pour avoir ici, au Québec du moins, un gouvernement à la hauteur de la situation, 

avec des gens de cœur et de compétences extraordinaires. 

 

Gratitude pour avoir enfin le privilège de savourer un peu mieux la beauté de la Vie, maintenant 

qu’elle est menacée de partout. 

 

Gratitude pour la grâce de passer du temps avec les gens qu’on aime, en personne, via les 

réseaux sociaux ou par le bon vieux téléphone. 

 

Gratitude d’être confinés chez soi, même si nous n’en avons pas encore découvert tous les 

avantages, parce que ce n’est pas quelque chose que nous avons déjà vécu et que peut-être 

nous ne revivrons jamais. Tirons-en le meilleur sans culpabilité. 

 

Gratitude pour les opportunités exceptionnelles d’élévation spirituelles que la Vie nous propose 

en ce moment, en nous offrant le choix entre la peur ou l’Amour. 

 

Gratitude pour tous les anges gardiens des services médicaux qui se dévouent corps et âme 

pour préserver notre santé. 
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Gratitude pour ces chercheurs et scientifiques qui tentent de trouver un remède et un vaccin à 

grande vitesse afin de sauver des vies, nos vies. 

 

Gratitude de pouvoir se retrouver ici chaque jour pour nous supporter mutuellement et nous 

rappeler que la Vie est bonne. 

 

Gratitude pour la possibilité d’aider notre prochain, celui qui est dans le besoin, les personnes 

âgées, les familles démunies, ceux qui manquent d’argent et ceux qui ont besoin d’aide : nous 

avons enfin le temps d’être généreux, compatissants, aimants, serviables, secourables. 

 

Gratitude à vous tous ici et ailleurs, pour garder la Foi, pour croire en un humain plus éveillé, en 

une vie plus simple, en un retour d’un équilibre sain et porteur d’équité et de douceur. 

 

Gratitude à la Vie qui nous aime et qui nous supplie de changer notre mode de vie, de laisser 

tomber nos jugements, d’apprendre à nous aimer les uns les autres, à nous entraider, à vivre en 

paix et à cultiver la sérénité plutôt que l’anxiété. 

 

Gratitude enfin à soi-même, pour avoir pris le temps de suivre cette formation et de prendre la 

meilleure décision qui soit : celle d’Apprendre à s’aimer, un jour à la fois ! 

 
 

Diane xx 
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Pour ceux qui veulent aller plus loin. 

 
https://www.jpgagneproductions.com/programme-apprendre-amour 
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