
Qui êtes-vous ?© 

 

Il n’est pas rare, lorsque nous devons répondre à cette question, de donner 
comme première réponse notre métier. 
Est-ce uniquement ce qui vous qualifie ?  
 
Alors, savez-vous qui vous êtes ?... 
Avez-vous cheminé vers vous pour révéler tout votre potentiel, toutes les 
facettes de votre personnalité qui vous composent ? Connaissez-vous vos 
forces, vos faiblesses, vos besoins, vos valeurs, vos ressources ? 
 
Vous avez atterri sur cette planète comme un petit être sans défense (mais 
doté de tous les savoirs), et dépendant de vos parents, de votre proche 
entourage. Enfant, vous vous êtes naturellement construit, identifié à travers le 
regard, les attitudes, les comportements, et tous les éléments de 
communication verbal, para-verbal et non verbal utilisés, consciemment et 
inconsciemment. Vous vous êtes conformé ou pas (enfant docile ou rebelle) à 
ce que vos proches, et le système attendaient de vous, Don Miguel Ruiz appelle 
cela la domestication (les 4 accords toltèques). 
Puis à l’adolescence, le besoin d’appartenance fort à un groupe, vous a 
encouragé à vous construire dans le regard de vos amis, ceux que vous 
considériez comme des leaders, des personnalités à copier car vous enviez leur 
courage, leur confiance en eux…Vous vous êtes rallié à un clan plutôt qu’à 
vous-même (constat sans jugement). 
A l’adulescence, besoin de faire des choix, alors soit vous avez saisi 
l’opportunité de vous reconnectez à vous-même en optant pour des chemins 
inexplorés car la découverte ne vous faisait pas peur et vous avez choisi de 
sortir des sentiers battus pour expérimenter, et finalement vous avez gagnez 
en estime de vous-même, et vous avez commencé à vous rendre compte que 
vous pouviez vivre en société tout en assumant vos choix, et votre singularité. 
Soit vous avez poursuivi un chemin que vous ne « sentiez » pas bon pour vous 
mais par loyauté envers vos parents (choix d’une voie professionnelle ou cursus 
scolaire par exemple) vous vous êtes résigné, et finalement vous ne savez 
toujours pas qui vous êtes, qui vous aimeriez être et surtout vous n’êtes pas 
heureux… 
A ce jour, vous êtes devenu adulte mais vous ne vous connaissez toujours pas 
puisque cette identité que vous croyez être vous, est une illusion, construite à 
travers le regard des autres. 
Il est peut-être temps de savoir qui vous êtes ? (écoutez-vous)  



Il est peut-être temps de faire tomber les masques ? 
 
Entrez dans ce processus demande courage et volonté ! Ce changement peut 
être accompagné en coaching, thérapies brèves etc… Vous entrez dans un 
processus de changement identitaire profond qui va créer un « reset » et faire 
voler en éclats votre système de croyances, et vos représentations du monde 
pour vous remettre en accord avec vos valeurs profondes (votre cap). Ce 
processus vous engagera consciemment, vous responsabilisera face à vos choix, 
et vous amènera à plus d’autonomie : adulte conscient.  
Si vous entrez dans l’œil du cyclone, assurez-vous d’avoir des outils déjà utilisés 
et testés qui vont vous permettre de stabiliser vos émotions, de vous recentrer, 
et d’atteindre une paix intérieure alors que tout bougera autour de vous ! Je ne 
vous dis pas qu’aucun vent ne viendra vous déstabiliser mais grâce à vos outils 
(méditation pleine conscience par exemple), vous pourrez vous retrouver et 
garder votre cap. 
Le bénéfice ? 
Vous modifierez votre réalité, un nouveau paradigme va remplacer le 
précédent, et vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie. 
Cette expérience d’évolution va être en soi initiatique puisque vous allez 
pouvoir identifier vos forces, vos faiblesses, vos valeurs, vos besoins et vos 
peurs pour atteindre un objectif : vous connaître. 
Vous gagnerez en estime de vous-même car vous ne laisserez plus personne 
décider pour vous, et la confiance en vous, va croître ! 
Vous allez certainement découvrir de nouveaux talents qui ne demandaient 
qu’à s’éveiller, vous serez à même de saisir de belles opportunités, vous serez 
capable de vous émerveiller devant les beautés de la vie, vous allez vous 
révéler à vous-même, et devenir qui vous êtes, en conscience. 
 
Je vous souhaite un bon voyage sur le chemin de votre Vérité. 
 
Bien chaleureusement, 
Isabelle Ricci 
 
Lectures conseillées : 
 

- Les 5 blessures de Lise Bourbeau 
- Les quatre accords toltèques de Don Miguel Ruiz 
- Le pouvoir du moment présent + Pratiques d’Eckart Tolle 

 


