Le «

syndrome de l’imposteur » ça te parle ? Mais oui rappelle-toi... cette petite voix...
Eh bien face à ce syndrome, il y a deux façons d’agir. On peut se
retrousser les manches et vouloir en faire toujours plus en mode
perfectionniste. Dans ce cas, on se dira qu’on aurait pu faire
mieux...
Ou alors choisir d’en faire le moins possible et on procrastine un
max pour tout finir à l’arrache, dans l’urgence. Et si par miracle on
réussit, on pourra mettre tout ça sur le dos de la chance.
En fait, c’est pratique, ça nous conforte dans l’idée que l’on est
assez médiocre dans les deux cas.

Allez encore un scoop : les

personnes qui te félicitent ne sont pas stupides...

D’un côté, tu penses que les autres sont bien plus talentueux que toi et feraient beaucoup mieux à ta
place et de l’autre si ces mêmes personnes se mettent à te complimenter, te féliciter, t’engager ou
t’admirer... tu ne les crois pas.
Et s’ils te critiquent, ça te conforte dans ton opinion que tu n’es pas à la hauteur.
Accepte les compliments sans tout le temps les remettre en question et accepte les critiques comme des
pistes d’amélioration.
Et si tu réussis... accepte-le. La fierté est un sentiment de satisfaction intérieure très agréable... ne t’en
prive pas !
Et si tu échoues... eh bien toute action est avant tout une expérience... ça n’est pas la réussite à tout prix.
Il ne faut ni fuir ni en avoir honte. Elle te permet d’apprendre sur toi...
L’échec t’enseigne sur ton ikigai : tu as tenté, échoué et tu as tout de suite envie de persévérer, de
recommencer, de mieux faire... c’est que ça te tenait vraiment à cœur et que ton ikigai n’est pas loin.
Il y a deux sortes d’échec. Faire toujours les mêmes erreurs et n’en tirer aucune leçon ou ne rien oser par
peur de l’échec...
Ok... tu t’es planté(e)... et alors... ça ne veut pas dire que tu es nul(le).

Le vrai mode warrior pour se dépasser et découvrir son potentiel
caché, c’est de continuer et de tenter des choses même après un ou
plusieurs échecs...

Ça y est, la peur de l’échec et le syndrome de l’imposteur sont dégommés... Il est temps de sortir de sa
zone de confort pour aller là où la magie opère, où ton potentiel fait des étincelles et où ton ikigai se
niche.

Allez, on quitte ses pantoufles et on part à l’aventure en terre inconnue...
Comment on fait ? eh bien on multiplie les premières fois.
Bon on est d’accord, tu n’es pas obligé(e) de sauter en parachute tout de suite hein .... sauf si ça te tente...
La peur peut être un frein mais elle peut être aussi un moteur, si on fait preuve de courage...
A toi de choisir d’en faire une force... You

can do it !
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