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Estime de soi et réussite individuelle : le temps du
témoignage…
L’estime de soi est un sujet qui me tient à cœur. Et pour cause, j’en ai longtemps manqué, douté de ma
valeur, de ma compétence, de la place que je peux ou pas occuper selon les contextes, de ma
légitimité…Tout cela m’était très familier. Aussi je souhaite témoigner aujourd’hui d’une expérience qui
m’a radicalement mis sur un nouveau chemin, qui a ouvert en moi de nouvelles perspectives.
En 2007, alors que j’étais formatrice et déjà intéressée par le sujet du développement du capital humain en
entreprise, j’ai entrepris la lecture d’un livre intitulé « Leadership et confiance » d’Alain Duluc (éditions
Dunod). L’auteur s’appuie sur les travaux d’un certain Will Schutz et de son approche « The Human
Element », pour explorer les leviers de la confiance et du leadership en entreprise.
Ce qui est posé par l’auteur me semble alors d’une telle évidence que je me mets en quête d’informations
sur cette approche et m’engage dans un séminaire de 6 jours qui fera… basculer ma vie. Tout simplement.
Au sein d’un groupe de 9 personnes, je pars à la découverte progressive de qui je suis dans un cadre balisé.
Différentes modalités de travail sont proposées (auto diagnostic, auto perception, feed back, imagerie,
exercices corporels) et m’invitent à expérimenter mes comportements, mes ressentis, par rapport aux
autres, par rapport à moi même. Chacune d’entre elles apporte son lot d’informations. Je repère les
informations convergentes ou divergentes données par ma tête, mon corps, mon inconscient. Je chemine
peu à peu vers cette fameuse estime de moi.
Comme le dit Will Schutz : « Au cœur du fonctionnement humain, il y a le Soi. Les
meilleures solutions pour les problématiques d’entreprise et de leadership requièrent une
première marche essentielle : la connaissance de soi. Approfondir la connaissance de soi conduit à
l’acceptation de soi, puis à l’estime de soi. Lorsque les individus gagnent en connaissance d’euxmêmes et en estime d’eux-mêmes, ils deviennent plus ouverts et plus honnêtes avec leurs
collègues. Ils redirigent alors l’énergie qu’ils utilisaient jusqu’ici à être défensifs, faire de la
rétention d’information, et autres conflits interpersonnels, à un travail productif. »
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Les journées s’enchainent. La connaissance de moi va bien au delà
d’un savoir que j’aurais sur ma propre personne. Elle s’intègre
chaque jour davantage dans les temps de « check in » du matin.
Chacun peut alors exprimer comment le travail de la veille a cheminé
en lui. Chaque parole déposée est une invitation à l’intégration
plus en profondeur. La parole de l’autre me touche, m’interpelle,
me percute. J’avance vers plus de conscience de moi, de lucidité et
d’authenticité.
En 6 jours, j’ai vécu une plongée passionnante, dans la simplicité, au
cœur du Soi, pour en ressortir plus « ajustée », plus flexible dans
ma relation à moi même, dans ma relation aux autres. Je me sens
plus alignée pour donner le meilleur de moi sur un plan personnel et
professionnel. Je repars dans une incroyable vitalité même si je suis
aussi éprouvée par l’intensité du travail.
J’ai tellement envie de partager la puissance de cette expérience que
je choisis l’année suivante de devenir formateur certifié « Element
Humain ».
9 années ont passé. Je suis toujours éblouie par la pertinence de
cette approche du développement des personnes et des
collectifs. L’accompagnante que je suis devenue pose toujours un
regard émerveillé devant le parcours de ceux qui, à leur tour,
choisissent de vivre cette expérience transformationnelle. Nul
doute que Will Schutz était un précurseur lorsqu’il a finalisé en 1982
un outil encore tellement actuel et toujours adapté aux
problématiques de motivation de l’individu et de productivité
des entreprises. Ainsi pour W.Schutz, l'Organisation doit permettre
aux individus de se sentir importants, compétents et aimables
(appréciés). Ce n'est que dans un tel climat que les individus
produisent le meilleur d'eux - mêmes et qu’ils peuvent avoir une
bonne estime de soi. Veiller à ce que les individus se sentent
importants, compétents et aimables, suppose de partir de la
croyance qu’ils en sont capables ; ce qui rejoint le postulat de Mac
Gregor sur l’homme Y : l’homme est bon, digne de confiance, il
cherche à se développer, il est plutôt enclin à se rendre utile, il peut
être créatif et engagé, il est possible de lui faire confiance. Tiens
donc, cela me rappelle un mouvement très actuel : celui des
entreprises libérées ou libérantes !

Alors si vous aussi, vous souhaitez
expérimenter ce voyage vers vous
même dans un cadre bienveillant et
sécurisé, contactez moi !
Que votre quête soit personnelle, à
la recherche de votre leadership de
vous-même ou qu’elle s’incrive de
façon plus large dans un
développement d’équipe ou
d’entreprise.
Ou encore, si vous pensez à l’un de vos
collègues, collaborateurs, amis qui
pourrait être concerné par ce
programme, faîtes passer ce
témoignage ! Je vous en remercie

La prochaine session « «développer
son potentiel de leader pour
mieux travailler en équipe», sur la
base de l’approche de l ‘Elément
Humain © se déroulera à Lille, en
deux temps, du 7 au 10 novembre
2016 puis du 11 au 13 janvier 2017.

Contact : Valérie VANRUYMBEKE,
06 13 56 64 86,
valerievanruymbeke@leadercoach.eu

LeaderCoach, une équipe de coachs certifiés sur Lille et Bruxelles,
pour accompagner la mise en mouvement de votre organisation vers plus d’efficacité collective
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