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Pourquoi utiliser un titre aussi cinglant venant d’un coach si son intention est réellement
bienveillante?
C’est bien pour interloquer, marquer les esprits au départ, mais aussi pour pousser à une
réflexion plus profonde ensuite.

Il y a plusieurs façon d’accueillir le titre de cet ebook:
Si vous êtes timide:
Cas n°1: vous le prendrez comme une attaque personnelle, vous vous sentirez outré qu’on
puisse vous considérer comme coupable alors qu’il ne fait aucun doute pour vous que
vous subissiez votre timidité plutôt en position de victime qu’autre chose. Et dans ce cas,
vous ne chercherez certainement pas à aller plus loin, ni essaierez de comprendre de quoi
il en retourne.
Cas n°2: vous êtes dans une réelle démarche de volonté d’amélioration, vous ne vous
complaisez pas dans votre position de victime, vous avez envie que les choses changent
parce que vous n’acceptez plus que votre timidité vous gâche la vie, et même si cela doit
passer par des choses qui seront éventuellement difficiles à entendre, vous êtes curieux
de voir ce que tout cela peut vous apporter.

Même si j’ai bien conscience que la majorité des timides font partie du cas n°1, et que la
plupart ne se sentent pas encore prêts à sortir de leur zone de confort, ma démarche est
bien consciente et complètement assumée, pour la simple et bonne raison que mon
approche ne s’adresse malheureusement pas à tous les timides. Je n’ai pas la prétention
de détenir LA solution ultime qui permettrait à tous les timides de venir à bout de leurs
maux, cependant elle peut aider les personnes comme vous, qui prenez le temps de lire
malgré le titre provocateur, et qui êtes prêt, d'une certaine manière, à vous remettre en
question.

Etant coach spécialisée en performance j’admets sans grande difficulté mon incapacité à
accompagner des personnes (timides ou non d’ailleurs) qui n’ont pas cette “flamme”
comme je l’appelle, cette envie, ce besoin réel, profond et imminent de trouver des
solutions. Ces personnes ne sont pas encore prêtes à être coachées et à passer à l’action,
bien souvent elles sont à un stade où elles ont encore besoin qu’on les écoute peut-être se
plaindre, que l’on donne du crédit à leur souffrance ou qu’on leur valide leur légitimité à
être malheureux... et très certainement qu’un accompagnement auprès d’un psy leur sera
plus adapté.

Donc si vous êtes là, j’en suis ravie! Je vous ai choisi malgré vous :)

Mais ne vous inquiétez pas, cela signifie simplement que nous partageons d'ores et déjà
quelques valeurs fondamentales, comme celles du courage, de la responsabilité, de
l’humilité et de l'honnêteté, et que nous pouvons chacun de notre côté, moi en tant
qu’auteur et vous en tant que lecteur, poursuivre avec plus de sérénité, sans se demander
à chaque fin de phrase s’il y a lieu de se froisser ou de mal prendre telle ou telle idée.

Maintenant si vous êtes fin prêt pour votre procès, alors allons-y !

PROLOGUE
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Qui suis-je moi en tant que coach, pour faire le procès de quelqu’un? Personne, vraiment,
ce procès c’est juste une métaphore, une façon d’identifier et de comprendre plus
facilement ce qui se joue réellement.

Dans un procès on parle de victime, de responsable, de peine, de circonstances
atténuantes, d’alibis, mais surtout … de jugement!

Ah le jugement, la fameuse bête noire des timides. Comment composer avec, lorsqu'elle a
tant d'emprise sur nous? Comment se fait-il que ce jugement émis par les autres puisse
avoir un tel poids sur nous ? On pourra essayer de parcourir toutes les raisons qui peuvent
conduire à une timidité castratrice, mais entre nous, y' a-t-il pire juge que soi-même pour
un timide?

Alors voici le tribunal où vous vous trouvez, c'est le tribunal de la responsabilité, celui qui a
en charge de délibérer quant à votre niveau d'implication par rapport à la situation qui est
la vôtre aujourd'hui. Et manque de chance pour vous, le juge assigné à ce procès, c'est
vous-même. 

Bien sûr vous restez l'accusé principal dans le même temps, mais vous aurez également à
incarner chaque partie représentative de ce tribunal. Le jury, celui-là même qu'il faut
convaincre et qui aura une vision extérieure et détachée à votre situation. Et vous serez
votre propre avocat, chargé de préparer une plaidoirie suffisamment convaincante pour
vous défendre.

L’objectif étant de vous permettre d'envisager différents points de vue, d'élargir vos
perceptions, de parvenir à regarder sous plusieurs angles, de prendre un peu plus de
hauteur, et de voir si vous serez toujours aussi intransigeant en tant que juge lorsque vous
devrez aussi œuvrer pour gagner votre liberté, celle qui vous permettra de vous détacher
de ces chaînes qui emprisonnent tout timide n’osant pas se présenter au monde tel qu’il
est simplement.
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LE TRIBUNAL ET SES PARTIES



Accord
d'aucune légitimité

Qui peut mieux savoir que vous-même à quel point vous souffrez? Si vous êtes un vrai
timide, personne. Parce que vous n’osez pas parler de votre souffrance de peur de
déranger, de passer pour quelqu’un qui se plaint, ou encore de ne pas mériter quelque
forme d’attention que ce soit.

Et pourtant vous êtes témoin du prix et des sacrifices que cela vous coûte, vous voyez
quelqu’un sombrer dans son propre puit et vous le laissez tomber. Vous décidez de
détourner les yeux, sous prétexte que vous ne vous sentiez pas capable de l’aider…

Quelle issue possible à ce mindset? Aucun! Vous vous engluez vous-même dans un cercle
vicieux:

Vous pouvez regarder autour de vous, il n’y a personne d’autre qui soit témoin de la scène
qui se joue, il n’y a que vous qui êtes capable de vous sauver vous-même.

Tendez vous cette première main à vous-même, et je vous assure que d’autres viendront
ensuite vous aider, à tirer, à vous extirper de ce bourbier. 

Culpabilité
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LES CHEFS D'ACCUSATION

#1 - NON-ASSISTANCE A PERSONNE EN DANGER

Peu
d'estime de soi

Confirmation
de vos croyances

Mérite



C’est un grand mot? Pas tant que ça…

Dans l’opinion générale, on confond souvent l'égoïsme, le narcissisme et l’égocentrisme.
Ce sont pourtant trois notions distinctes qui ne renvoient pas du tout à la même
signification, et qui donc ne se gèrent pas de la même façon. 

L’égoïsme est une tendance à privilégier son existence et son intérêt personnel par
rapport aux autres. C’est une considération quasi-exclusive pour sa propre personne.
L’autre est relégué au second rang : l’égoïste le perçoit comme un être sans importance, ou
bien comme un individu méprisable ou encore comme un rival à soumettre. L’égoïsme
peut mener à l’isolement et à la souffrance, notamment quand le sujet se rend compte
qu’il ne peut pas toujours se passer des autres. S’il se traduit par un sentiment de
supériorité, l’égoïsme touche à l’orgueil. L’égoïsme peut être dû par exemple à un instinct
de conservation sur-développé.

Ce n’est donc pas d'égoïsme dont on vous accuse ici. 

Le narcissisme est l’admiration de soi-même. Il touche donc à la relation entre le “moi” et
son image. C’est un amour démesuré pour son propre reflet, se traduisant par une
tendance à se survaloriser et à dévaloriser l’autre. En psychanalyse, le narcissisme est lié à
la perception de soi-même comme un objet sexuel duquel on retire du plaisir : c’est une
perversion.

Ce n’est pas non plus de cela dont il s’agit dans notre propos. Voyons maintenant ce qu’est
l’égocentrisme.

En psychologie, l’égocentrisme est une déformation du rapport entre le sujet et le monde.
L’égocentrisme mène à se considérer comme le centre du monde, mais à travers le
jugement des autres. C’est croire que l’on est la première préoccupation des autres. Cela
se traduit par : une grande importance accordée au regard des autres, une difficulté à
s’identifier auprès des autres (source de questionnement, de complexes…), un déficit
d’amour-propre et un manque de confiance en soi. Par conséquent, l’égocentrique ne
s’aime pas par lui-même, mais à travers le regard des autres. Il peut aussi avoir
l’impression de jouer un rôle important dans la vie des autres, positif ou négatif. A la
différence de l’égoïste, l’égocentrique se soucie donc beaucoup des autres, non pas par
altruisme, mais par désir de savoir comment il est jugé et regardé. 
A noter que l’égocentrisme est un stade normal du développement de l’enfant. 

Peut-être vous êtes-vous un peu plus reconnu dans cette définition?

L'égocentrisme n'est donc pas une déformation perverse de l'égo, mais uniquement une
perception décentrée et donc dépendante des autres.
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#2 - EGOCENTRISME

https://www.jepense.org/altruisme-definition-philosophique-psychologique/


Au sein d’une relation on est en droit d’attendre du respect, de la considération, de
l’écoute, de l’accueil, de l’empathie, et pourquoi pas de la solidarité et de l’entraide? N’est-
ce pas ce que l’on souhaite tous, des relations saines, fluides, sans aucun jugement ni
arrière pensées et au sein desquelles on se sentirait en sécurité?

Est-ce si idyllique d’aspirer à un tel monde? Personnellement, au risque de passer pour
une naïve ou une rêveuse, voire même une idéaliste, je pense que c’est possible. On est
bien sûr témoins au quotidien d’innombrables atrocités, et il serait bien hypocrite de croire
que chaque être humain serait capable de se confronter à ses propres faiblesses.
Et alors quoi? On jette l’éponge? On continue de subir? A quoi bon continuer de vivre dans
ces cas-là, si on n’a plus aucun espoir?
Est-ce qu’on peut raisonnablement penser pouvoir vivre un jour dans un monde meilleur?
Ce qui est certain, au-delà du fait de se sentir capable de changer LE monde, c'est que si
l’on n’est pas prêt à changer déjà son propre monde, ce sera peine perdu.

On peut s’apitoyer autant que l’on veut, accuser ce que l’on veut ou qui l’on veut d’être
responsable de notre malheur ou du malheur du monde, si l’on ne commence pas par
faire l’effort de se responsabiliser soi-même, c'est une forme de mauvaise foi.

On peut revendiquer différents droits au bonheur, mais quant est-il de nos propres
devoirs?

Si on revient dans le cadre de nos relations, on peut attendre beaucoup des autres, qu'ils
nous accordent l’attention que l’on souhaite, qu’ils fassent le premiers pas vers nous parce
qu’ils ont l’air d’être plus à l’aise, qu’ils nous apprécient pour ce que l’on est sans nous
juger, mais que fait le timide de son côté pour contribuer à la relation ?

Il se met en position d’objet et non en tant que sujet de la relation, il attribue toute la
responsabilité de la relation à l’autre, se déchargeant de la part d’effort qui lui revient
indéniablement.

Si l'on veut des rapports équilibrés, l’implication de chacun devrait aussi pouvoir se
mesurer de façon équilibrée.

LE PROCES DES TIMIDES page 6

#3 - DEGRES D'IMPLICATION



C'est le moment où il faut se défendre contre vos chefs d'accusation. 
Mais quelque chose me dit que la plupart d'entre vous n'auront même pas l'envie de se
défendre...
Il y a ceux qui se jugent coupable depuis longtemps et qui se sont résignés à accepter leur
sentence, d’autres ont déjà commencé à purger leur peine, et d'autres peut-être qui
plaideront des circonstances atténuantes.

Ici encore on peut être victime de confusion concernant les termes d’introversion et de
timidité, ce sont deux notions différentes.
Accusez un introverti d’être timide et ce sera le meilleur moyen de le mettre mal à l’aise.
Lorsqu’on a pris conscience de son introversion, on ne se considère pas comme quelqu’un
de timide. Et les enjeux pour gérer nos rapports aux autres ne sont pas du tout les mêmes.
Les introvertis ne souffrent pas de leur rapport avec les autres, c’est du rapport avec eux-
mêmes dont il est question la plupart du temps; et là c’est un travail sur sa propre
sensibilité qui doit être entrepris, lorsqu’il y a un travail à entreprendre, mais
généralement l’introversion est plutôt bien assumée par les personnes concernées, elles
gèrent leur besoin d’introspection plutôt bien, et elles régulent ensuite leurs relations
extérieures en fonction.

En revanche, ce qu’on constate trop souvent, ce sont des personnes qui plaident
l’introversion pour justifier leur timidité, et comme l’introversion relève d’une nature, d’un
trait de personnalité alors cela semble suffisant pour exiger que ce soit aux autres de
l’accepter parce qu’il n’y aurait aucun moyen de changer sa propre nature.
Mais ça ne tient pas malheureusement, en plus de communiquer une image erronée des
introvertis, ce n’est pas réellement valable comme discours. Car les vrais introvertis ont
conscience que lorsque l’on a une particularité c’est à nous de nous adapter et non à tous
les autres de s’adapter à nous, il n’y a donc aucune forme d’exigence, d’accusation ou de
décharge dans leur démarche.

Alors, êtes-vous vraiment de nature introvertie ou allez-vous finalement accepter de
regarder votre timidité en face pour pouvoir la vaincre?
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PLAIDOIRIE DE LA DEFENSE

#1 - LA NATURE DE L'INTROVERTI



C’est vrai, la timidité prend sa source essentiellement durant l’enfance. Vous trouverez
facilement de quoi lire sur le sujet, si ce n’est pas déjà fait, je ne vais donc pas plus
m’étendre là-dessus.

Dans le procès de votre environnement, de votre éducation ou de vos parents, il ne fait nul
doute que vous en ayez payé le prix, et c’est tout à fait regrettable. Il n’y a aucune forme de
responsabilité à vous incomber dans ces situations. Que peut faire un enfant avec le
niveau de dépendance qui est le sien pour se protéger des manquements de son
environnement? Pas grand chose. 

Ce n’est pas de votre faute si vos parents n’ont pas été capables de vous encourager
suffisamment ou de créer un espace qui vous aurait permis d’être plus à l'aise dans vos
relations avec les autres. Et même s’ils sont coupables, est-ce que leur intention était de
vous brimer, ou de vous désavantager dans la vie? La plupart du temps nos parents font
bien qu’avec ce qu’ils ont, que ce soit avec les moyens matériels mais aussi psychologiques
et pédagogiques dont ils disposent.

Alors aujourd’hui en tant qu’adulte que vous en vouliez ou non à vos parents, cela ne
change rien à la responsabilité qui vous revient de vouloir continuer à subir ces
conséquences ou de les prendre en charge pour mieux avancer.

Ne confondons pas “faute” et “responsabilité”, la faute se conjugue au passé et la
responsabilité se conjugue au présent; la faute découle de choix qui ont déjà été faits, la
responsabilité résulte de choix que nous sommes en train d’effectuer chaque jour à
chaque seconde.

Au sein de votre posture d'adulte responsable qui est la vôtre aujourd'hui, êtes-vous prêt à
vous impliquer davantage pour la suite ?
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#2 - DES PARENTS COUPABLE

" Evite d'être trop timide ou trop émotif dans tes actions.
La vie est une expérience."

- Ralph Waldo Emerson



Il est maintenant temps de prononcer le verdict, vous êtes toujours votre propre juge,
mais vous disposez peut-être à présent de nouveaux éléments de perceptions qui vous
permettront d’appréhender votre timidité sous un nouvel angle.

La question est simplement de savoir si vous parviendrez à prendre conscience du rôle
que vous avez à jouer dans ce combat contre votre timidité, et si vous avez envie d’enrayer
ce cercle vicieux. 
Si c’est le cas alors cette volonté constitue déjà le passage d’une première étape, et vous
pourrez ainsi être en mesure de passer à l’étape suivante qui consiste à découvrir
comment.

Si vous n’êtes toujours pas convaincu que votre victoire sur votre timidité dépend du
niveau d’implication que vous choisirez d’investir, peut-être est-ce parce que vous ne vous
en sentez pas encore capable? Ce qui est normal car on ne peut pas évaluer sa capacité de
réussir quelque chose si on ne sait pas de quoi il en retourne, si on n’a aucune idée du
projet, du plan, des stratégies qui devront être mis en œuvre.
C’est là que j’interviens, je suis en mesure de vous proposer une solution détaillée pour
vous accompagner et qu’il ne tient qu’à vous de juger pertinente ou non.

Vous n’avez pas choisi d’être timide, mais vous pouvez choisir de ne plus l’être.

A vous de décider de votre peine.

Est-ce que ce sera la peine capitale? Celle qui consiste à vous condamner à vie et à subir
passivement les conséquences de votre timidité indéfiniment ?

Ou allez-vous faire preuve de clémence envers vous-même et vous permettre de vous
donner les moyens de vivre une vie plus sereine, de saisir l’opportunité d’être enfin à l’aise
dans vos relations avec les autres?

L’issue de ce procès est entre vos mains.
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LE VERDICT

LA PEINE



Si j’ai fait le choix de créer ce programme en faveur des timides, c’est parce que c’est un
sujet qui me tient à cœur. Suis-je une ancienne timide? 

Je ne peux pas vraiment me qualifier de la sorte, même si tout le monde fait l’expérience à
un moment ou un autre d’un besoin de retrait dans certaines situations, je ne peux pas
dire que ces moments ont influencé mon attitude face aux autres ou qu’ils ont eu un
impact sur la qualité de mes relations sociales.

Mais faut-il partir du principe que seul un ancien timide peut vous comprendre et vous
aider à aller au-delà de votre timidité? Je pense sincèrement que chaque réussite dépend
de l’expérience et de la personnalité de chacun, ce n’est pas parce qu’une personne a
réussi à venir à bout de sa timidité d’une certaine manière que c’est forcément la solution
qui vous conviendra également. 

Mon expertise se situe surtout au travers de mon métier de coach dans un premier temps:
Le principe même du coaching consiste à apporter des solutions adaptées et
personnalisées en fonction de l’objectif et de l’identité de chacun. Il n’y aura donc jamais
de réponses types valables pour tous dans le coaching. Tous ceux qui vous font croire
qu’ils détiennent LA solution miracle à vos problèmes ne sont pas des coachs, en tous cas
“professionnels”, ce sont tout au plus des menteurs ou des charlatans qui essaieront de
profiter ou d’abuser de votre supposée crédulité en tant que timide.

Pour ma part, je suis loin de croire que parce que vous êtes timide alors vous êtes
forcément crédule, ou fragile. Au contraire, je pense même que vous faites partie des
personnes les plus difficiles à convaincre parce qu’en vous dissociant de plus en plus des
autres, en perdant de plus plus cette notion de confiance en vous et aux autres, vous avez
par la force des choses, forgé une carapace en acier pour vous protéger de toutes les
éventuelles menaces extérieures.

Quoi qu'il en soit, cela n’enlève rien au fait que vous soyez des personnes qui éprouvez
une certaine souffrance à être timide, c’est ce qui me chagrine le plus. Car j’ai pu constater,
que ce soit au travers de mes différents accompagnements ou même au sein de mon
entourage, que lorsqu’un timide parvient enfin à se montrer au monde tel qu’il est, il a très
souvent beaucoup de choses à lui offrir. C’est pour moi un gâchis monumental, que ce soit
pour les autres ou pour les timides eux-mêmes, vous n’avez certainement pas idée de la
joie que vous pourrez ressentir une fois libéré de vos chaînes, ni de ce sentiment de paix
que vous pouvez éprouver à sourire simplement, naturellement et ouvertement aux
autres.

J’en ai été témoin, voir ces anciens timides s’ouvrir, s’épanouir, se sentir revivre grâce aux
efforts qu’ils ont pu fournir face à leurs croyances limitantes, face à leurs perceptions
castratrices, a été pour moi un retour suffisant pour leur dédier un programme
d’accompagnement bien spécifique.

Ne vous trompez pas de combat, ce n'est ni vous contre les autres, ni vous contre votre
personnalité, c'est vous contre vos perceptions uniquement.
Si vous pensez qu'il est maintenant temps de changer de combat, je vous procurerai les
armes dont vous aurez besoin.

EPILOGUE
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