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du timide
Voici 7 techniques originales qui ont déjà aidé beaucoup de timides
en situation d’exposition. Découpez ces fiches et gardez-les précieusement
dans votre poche !

Revenez à la réalité !

La personne qui est devant vous vous 
impressionne ? Imaginez-la aux toilettes en
train de faire caca ! Ben oui, nous sommes des
semblables. Même un président, un directeur
d’entreprise ou une star de cinéma sont faits de
la même matière que nous. Vous avez autant
de valeur que la personne qui est devant vous.de valeur que la personne qui est devant vous.

Gonflez le ventre !

La respiration est une clé du self-contrôle. En
situation de stress, elle a tendance à être
saccadée et à vous prendre à la gorge. Alors
voici un truc très simple : gonflez et dégonflez
votre ventre très lentement, comme un gros
ballon ! En respirant du ventre, vous provoquez
un effet de relaxation.un effet de relaxation.

Changez de focus !

Le timide a tendance à se focaliser sur
lui-même et sur son malaise. Rien de tel que
de vous décentrer ! Placez la caméra ailleurs
que sur vous : observez les gens, les objets, 
écoutez les bruits, sentez les matières... portez 
donc votre attention sur les moindres détails
autour de vous ! Vous pourrez ainsi vous oublier.autour de vous ! Vous pourrez ainsi vous oublier.

Désamorcez la panique !

Dès que l’intimidation pointe le bout de son nez, 
effectuez l’exercice mental suivant : visualisez 
votre timidité sur une feuille de papier imaginaire, 
donnez-lui une une couleur et une forme, 
imaginez ensuite que vous froissez cette feuille 
de papier en une petite boule qui tient dans votre 
main. Lancez-la au loin avec rage !main. Lancez-la au loin avec rage !

Rendez-vous utile !

Pour sortir de la paralysie, regardez autour de
vous s’il n’y a pas une action à faire pour vous
rendre utile. Prendre des photos, faire la 
vaisselle, s’occuper d’un enfant, distribuer du
matériel... tout est bon pour vous sortir de
l’immobilité, tout en restant présent aux autres,
et sans devoir parler.et sans devoir parler.

Préparez vos atouts !

À l’approche d’un événement qui vous angoisse,
prévoyez deux ou trois attitudes sur lesquelles 
vous pourrez compter. De quoi pourrez-vous 
parler avec cette personne ? Quel geste concret 
pourrez-vous effectuer dans cette situation ? 
Choisissez des actions simples que vous serez 
capables d’effectuer en situation de stress.capables d’effectuer en situation de stress.

Faites parler l’autre !

                Vous êtes paralysé(e) à l’idée de vous
            exprimer ? Faites donc parler l’autre ! En
posant des questions, puis en offrant votre 
écoute, non seulement vous vous libérez du
projecteur, mais en plus, vous avez toutes les
chances d’être apprécié(e), car les gens aiment
qu’on s’intéresse à eux !qu’on s’intéresse à eux !


