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Destiné à un usage personnel dans le cadre
de ton développement personnel



Il y a deux mots que j'adore : Amour
et Audace en français ou Love and
Boldness en anglais. C'est parce que
ce sont des mots que je mets en
pratique. L'Amour est ce qui me tient
en vie depuis toujours et l'Audace est
ce qui me permet de persévérer.  
Comme toi, je n'ai pas eu une vie
facile car la vie n'est facile pour
personne. 

J'ai été abusée sexuellement dans
ma famille, je n'ai donc quasiment
plus de famille de sang. J'ai été
abusée psychologiquement  par un
homme à qui j'avais donné ma vie. 

Abandon, rejet, idées suicidaires,
dépression, violence...j'ai connu bien
des épreuves et personne ne me
reprocherait de ne plus croire en
l’humanité. Lorsqu'on a vécu le plus
sombre, les gens nous autorisent à
nous aussi sombrer. Mais c'est
justement parce que j'ai vécu des
choses monstrueuses que je ne veux
pas croire que la vie se limite à cela. 

J'ai souhaité me focaliser sur l'Amour
parce que c'est la base de la vie. Et ce
n'est pas parce qu'on a connu l'enfer
que le paradis n'existe pas. Nous y
voilà, sur cette terre des vivants, prêts
à vivre pleinement. Es-tu prêt(e) ?

Allons, aimons, vivons. 

Consultante et Formatrice en communication
& Marketing, Jennifer Nzola est passionnée par
l'humain. Elle prône un retour  à l'authenticité
dans les milieux professionnels comme
personnels. Elle ne croit pas en l'existence
d'un idéal parfait, elle croît en un être humain
parfait dans ses imperfections. 

Elle croit en l'idée que nos différences sont
des richesses capable de transcender tous les
clivages. 

Elle est la fondatrice du Cercle des
Audacieuses, un réseau féminin de croissance
et développement professionnel. Elle a lancé
en 2019, le média nouvelle génération BEBOLD
dans le but d'inspirer et motiver les gens à
plus d'audace dans leur vie. 

AVANT -

PROPOS
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Je ne suis pas parfait(e) mais je suis un être
extraordinaire. Même si personne ne me le
dit, je décide d’accepter que je sois une
personne merveilleuse pleine de qualités.
Plusieurs raisons me permettent de
l’affirmer. 
La première raison : j’existe, je suis .Si je
suis là, sur cette terre, à cet instant précis et
que je lis ces quelques lignes ce n’est pas
sans raison. Je suis un soleil parmi d’autres
soleils, une étoile qui n’attend que de
rayonner de mille feux et faire découvrir ses
talents. Personne n’est sur terre sans raison :

sur les millions de spermatozoïdes dans la
course à la fécondation, un seul à réussit à
arriver au bout, faisant de moi un embryon
puis un fœtus. Si on parle du miracle de la
vie, ce n'est pas par hasard car je ne suis pas
là par hasard. 

La seconde raison : je n’ai pas à faire quoi
que ce soit pour être aimé(e), si je suis là
c’est parce que l’univers, dans sa grandeur
infinie m’a conçue dans l’Amour. Même s’il y
a des jours où je ne perçois pas cet amour,
je me souviens des jours de bonheur où je
suis rempli(e) de reconnaissance pour
l’amour que je reçois. Je suis aimé(e) par
mon essence. 

La troisième raison : dans mes
imperfections, je suis complètement
parfait(e). Chaque espèce vivante sur cette
terre est amenée à évoluer. Lorsque je
regarde ma vie, je ne peux que constater
combien j’ai progressé. Parfois, je trouve que
les choses ne vont pas assez vite, que je n’ai
pas assez avancé mais en réalité, j’ai
toujours pu faire bien plus que ce dont je
me croyais capable. Je suis un(e) guerrier(e)

de lumière et je suis prêt(e) à l’accepter. 
 

 

Cette lettre écrite à la première personne  a été
écrite pour toi. Elle est à la première personne
pour que tu puisses te l'approprier et exprimer
des choses que tu as peut être du mal à
exprimer. 

 

A la première lecture, il y aura sûrement des
mots qui n te plairont pas ou avec lesquels tu
ne seras pas d'accord. C'est normal. 
Tu peux les entourer au crayon, relire dans 3
mois et comparer ton ressenti. 
Reproduis cette lecture à plusieurs reprises et
note tes impressions.

 

 

L E T TRE  À  LA

MERVE I L L EUSE

PERSONNE

QUE  J E  SU I S .  
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RECONNA I S SANCE

Chaque matin, nous nous levons sans toujours
réaliser quelle chance nous avons d’être là où
nous sommes. Notre société nous rappelle
constamment ce qui nous manque mais oublie
de nous rappeler ce que nous avons déjà : la vie
et tout ce qu’elle a à nous offrir. 
Nous n’avons pas besoin de nous comparer à
d’autres pour réaliser combien nous sommes
bien loties même lorsque nous sommes en
souffrance. 

Ci-contre, tu peux commencer à lister tous les
sujets dont tu es fier(e). 

Il ne s’agit pas uniquement de choses
matérielles. Ainsi savoir que l’on est libre de
pouvoir penser est un sujet de reconnaissance. 

De quoi es-tu fier(e) ?

N'hésite pas à prendre une feuille à part pour
prolonger ta liste si besoin.

 

 

....

...

...

...

...

 

 

 

Jennifer Nzola © - 2019



L E S  FRE IN S  E T

L E S  OBSTAC LE S .  

Les freins sont des choses qui
nous ralentissent et nous empêchent
d’avancer. 
Nous vivons des situations de freins
lorsque nous nous pensons bloqué à
un endroit ou à une étape de notre vie.

Comme avec les voitures, les freins
doivent attirer notre attention sur
quelque chose que l’on n’avait pas vu. 

Une situation de danger par exemple
ou un risque qu’on ne voyait pas. On
freine brusquement parce que notre
vie en dépend, par exemple. 

Dans la vie les freins sont là pour attirer
notre attention. 

Est-ce que je suis sur la bonne voie ? Et
si c’était le moment de changer de
cap, changer de pays  ? Qu’est-ce qui
est devant ou derrière
moi que je refuse de voir ? 

Si tu as l’impression d’être bloqué(e),

ouvre grand les yeux.

On confond souvent les situations
d’obstacles et de freins mais il s’agit bien
de deux situations différentes. 
En effet, les obstacles, comme dans une
course sont là pour nous permettre de
faire des grands pas ou des sauts.
Contrairement aux freins qui sont un
signal pour nous obliger à bien regarder,
les obstacles sont visibles. 
Ils sont aussi bien présents et prennent de
la place sur notre chemin. 

Dans une course ou sur un chemin, face
aux obstacles, il y a deux possibilités  : les
contourner ou les enjamber.
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Le plus difficile avec son passé c'est de ne
pas oublier qu'il est derrière soi. 
Les souvenirs les plus douloureux
produisent des blessures qui ne s'effacent
jamais complètement et parfois il suffit
d'une étincelle pour les ouvrir à nouveau. 

Ce qui est étrange c'est qu'on peut avoir
une cicatrice mais ressentir encore la
douleur d'une blessure qui n'est plus là
physiquement. La douleur au cœur reste
et c'est cette douleur qui prend du temps
à devenir silencieuse. 

Nous ne sommes pas certains que la
douleur s’en ira complètement mais on
peut la rendre silencieuse, se reconstruire
avec son aide et laisser le bruit de la joie
prendre le dessus.

Je vais te raconter ce qui m’est arrivée il y a
peu de temps. Je me suis revue sortant d'un
centre commercial avec ma fille dans sa
poussette. Je me suis revue fatiguée et en
grand besoin d'amour. 
Je me suis revue au milieu d'une foule qui
vaquait à ses activités alors que j'étais en
train d'hurler silencieusement de désespoir.
J'ai pourtant vécu des viols dans un salon,

dans une chambre et dans d'autres endroits
mais la scène qui m'a blessé est celle du
centre commercial. 
C'était récent mais cela reste ancien. Récent
parce que c'était il y a un peu plus de deux
ans, et deux années dans une vie ne
représentent pas grand-chose. C'était
ancien parce qu'en deux ans énormément
de choses ont changé, comme s’il s’agissait
d’une vie antérieure.

TRA I T ER  AVEC  L E  PASSÉ

QUE  L ' ON  VEUT  LA I S S ER

DERR I ÈRE  SO I . . .
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Arrives-tu à faire le lien avec toi ? 

Te souviens-tu de ce moment où tu t'es
sentie désabusé(e) ?

Où tu étais épuisé(e) et que tu ne
comprenais pas exactement ce qui se
passait dans ta vie ? 

C'est le moment du centre commercial et
je veux te proposer de le rendre silencieux
face à la joie que tu vas expérimenter. 
Non, je ne te fais pas de promesses car je
ne suis pas en mesure d'agir à ta place. 

Je te fais des suggestions et j'imagine que
tu me lis parce que ton souhait est
d'apprendre à vivre un véritable bonheur
et accepter que les blessures du passé
soient bien derrière toi. N'est-ce pas ? 

 

Voici quelques actions que j'ai essayé et
que je te propose d'essayer à ton tour.

Je te propose quelques exercices qui
devraient t’aider à mieux te connaître
et t'aimer.

APPRENDRE

À  S ' A IMER

POUR  DE

VRA I
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Efface ce que tu ne souhaites pas garder en brûlant le superflu. 

Repense à ce moment qui te fais mal. Munie-toi d’une feuille et d’un stylo. Écris-y en
noir les sentiments que tu éprouves en y repensant, c’est à dire maintenant. Écris en
bleu ce qui te révolte. 

Relis-toi, à voix haute pour que tu puisses t’entendre. 

Maintenant que tu as tout relu, es-tu prêt(e) à te débarrasser de ces sentiments et de ta
colère ? 

Si oui, tu peux maintenant brûler cette feuille et les maux du passé avec. Assure-toi de
le faire de manière sécurisée. 

Si non, reviens quand tu te sentiras vraiment prêt(e). 

Repose-toi, demain sera un autre jour.

1 . LA I S SER  BRÛLER  L E
PASSÉ
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Tu es la personne la plus importante de ta vie, même si tu as des enfants ! 
Oui, car un parent malade ou épuisé est limité dans sa capacité à
s’occuper de ses enfants. Il peut se montrer plus anxieux et moins patient. 
Avec les enfants comme avec le reste du monde, tu ne peux aimer et
prendre soin des autres si tu ne sais pas t’aimer et prendre soin de toi
d’abord. Car les autres ne sont qu'un reflet de ta personne. 

Tu es donc la personne la plus importante de ta vie. 

Je ne suis pas en train de te dire que la Terre tourne autour de toi, je te dis
que ta vie tourne autour de toi, le monde que tu ressens commence par
toi. 
Il y a des aspects de ta vie que tu ne maîtrises pas, je le conçois bien, mais
cela e signifie pas que tu ne contrôles rien. Tu es responsable de ton
intérieur , de ce qui vibres en toi et que tu décides de cultiver. 
Pour s’aimer, il faut se connaître afin d’apprendre à accepter totalement ce
que nous sommes.
 

Fais une liste de tes défauts sur une feuille et sur une autre feuille,
une liste de tes qualités selon le modèle plus bas. Si tu penses avoir
peu de qualités, ce n’est pas grave. Tu n’es pas obligé(e) de tout
noter aujourd’hui.

2 .  LA  QUEST ION
IDENT I TA I RE
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2 .  LA  QUEST ION
IDENT I TA I RE

Dans la case « Origines », précise si ces qualités/défauts viennent de ton
propre ressenti ou si c’est une suggestion des autres. 
Par exemple, si tu penses manquer de patience, précise de quelle manière
tu l’as remarqué. As-tu vu que tu avais du mal à attendre ou t’as-t-on
régulièrement fait comprendre que tu n’étais pas assez patient(e) ? 
Ainsi, explores les situations dans lesquelles on t’a fait remarquer ton
manque de patience puis dans la case d’à côté, partage ton ressenti. 
 

L’objectif de cet exercice est de déterminer ce qui vient réellement de toi et ce
qui ne vient pas de toi. En effet, il peut arriver que les autres dressent un certain
portrait de nous pas forcément «  vrai  ». Par exemple, une personne qui t’as vu
cassé un verre se met à dire que tu es maladroit(e) au lieu de considérer cela
comme un fait mineur en lien par exemple avec un contexte particulier (stress).
Elle en fait un trait de ta personnalité, une généralité que tu as peut être
accepté...

Plus basse est ton niveau d'estime personnel, plus tu intègres des traits de
personnalité qui ne t’appartiennent pas simplement parce que tu donnes plus
d’importance à l’avis des autres qu’au tien. Est-ce que tu me suis ? 

Ce tableau a pour objectif de t’aider à différencier ce qui t’appartient
réellement de ce qui ne t’appartient pas. Pour t’aimer, tu dois pouvoir te

débarrasser du masque que l’on t’a donné pour être enfin qui tu es.
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Ne pense pas que les gens qui s’aiment sont des personnes qui se pensent sans
défauts. Bien au contraire, ils ont des «  défauts  », comme toi et moi. Ils ont
simplement accepté de faire la paix avec eux-mêmes. Ils ont appris à accepter
leurs zones d’ombres autant que leurs zones de lumière. Ils ont décidé de
s’aimer, pour le meilleur et pour le pire. Comme pour un mariage, on y va parce
qu’on se dit qu’il y aura quand même plus de « meilleur » que de pire. 

On se focalise sur le « meilleur » chaque jour pour que le pire puisse n’être que de
mauvais souvenirs dans une vie remplie d’amour. 
Pour t’aimer, apprends à voir le meilleur de toi-même et pas uniquement le
pire. 
Pour t'aider, je te propose de faire un petit jeu en utilisant différents espaces de
ta vie. L’objectif est d’avoir des rappels constants d’amour en utilisant les mots et
leurs forces. 
Munie-toi d’un petit carnet de post-it, de couleurs différentes ou de formes
différentes. Prends-le comme un jeu qui va te faire du bien. 

Écris-toi un message d’amour sur chaque post-it que tu pourras afficher dans des
endroits clés. Par exemple, si tu as un bureau où tu travailles régulièrement écris-
toi «  Tu es le(la) meilleur(e) ! Tu es capable de surpasser toutes les difficultés  !

Crois en toi ! ». Tu peux coller ce post-it sur ton ordinateur ou à côté de ta souris,
assures-toi de le rendre visible. Tu n’as pas besoin de le lire tout le temps, tu dois
juste pouvoir le regarder de temps à autre, surtout quand tu en ressens le besoin. 

Dans ta salle de bains, sur le miroir, tu peux y parler de ta beauté  : «  je suis
beau(belle) », « je suis un trésor de cet univers », etc. 

L’idée n’est pas de se forcer à croire en quelque chose mais plutôt d’apprendre à
accepter quelque chose, d’écouter cette voix intérieure qui croit en toi et se bat
pour toi. 
 

3 .  L E S  MOTS

D ’ AMOUR
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« La beauté est dans l'œil de celui qui la regarde  »  : tu dois d’abord accepter la
réalité de ta beauté avant que les autres ne puissent la constater. Et par «beauté»,

je ne parle de physique, de critères définis par la société. Je te parle d’énergie, de
lumière, d’aura...De ce que tu veux dégager.
Plus tu pourras accepter ta propre lumière, plus les autres la verront. 
Tu peux donc poster des messages un peu partout dans ta maison pour
t’encourager et t’aimer. 
N’y mets rien de négatif, que des mots d’amour qui te feront du bien. 

A toi de déterminer le temps nécessaire d’affichage de ces messages. 
Ils peuvent rester un mois, deux mois, trois mois voire la moitié d’une année. 

Le plus important c’est que lorsque tu auras retiré ces post-it, tu auras conservé
leur message dans ton esprit et dans ton cœur. 
Suffisamment pour te dire et affirmer au monde «  je m’aime et je me veux du
bien. »

 

3 .  L E S  MOTS

D ’ AMOUR
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GARDER  LA  FO I

Contrairement aux idées reçues, personne ne sait vraiment où il met les pieds.
Regarde bien autour de toi... La vie est faite d'imprévus. 
Tout le monde fait un plan de vie mais tout le monde est surpris par des imprévus.
Qu'ils viennent de nous parce que nous n'avions pas planifié certaines choses ou
qu'ils viennent d'éléments extérieurs, les imprévus sont constamment au rendez-

vous. Pour les religieux, ils sont considérés comme des épreuves qui
doivent éprouver notre foi, pour les spirituels, ce sont des leçons qui nous aident à
évoluer. 
D'après les nombreuses définitions du dictionnaire Larousse, la foi est la
"Confiance absolue que l'on met en quelqu'un, quelque chose". Ici, je ne veux pas
te parler de confiance en une religion, en un état ou à des hommes politiques. 
Je veux te parler de la foi en une personne : toi.
As-tu foi en toi ? Si oui, je te félicite et t'encourage à ne jamais l'oublier. 
Si non, j'ai quelques questions à te poser. 
 

As-tu accès au cœur de quelqu'un d'autre que le tien ? 

As-tu accès à la pensée des autres ? 

Maîtrise-tu les faits et gestes d'une autre personne ? 

...

Tu l'as compris, tu es ton propre et unique maître. Personne en dehors de toi n'a le
contrôle sur ta pensée, ton cœur et tes actions. Lorsque tu souhaites te déplacer,
personne n'active un bouton pour enclencher ta marche. Tu actives toi-même la
pensée dans ton cerveau. Ainsi, la seule personne en qui tu peux réellement
accorder toute ta confiance c'est toi. Et même s'il t'arrive d'être surpris(e) par tes
propres faits et gestes, tu restes la pièce maîtresse de ta vie, de ton cœur et de ta
pensée. 

Prends le temps qu'il te faut pour y réfléchir et décide de te faire confiance. 
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Cher(e) lecteur(trice), 

J'espère que ce petit livret t'as plu et qu'il
t'aura aider sur ta route vers l'amour de soi. 
Initialement, j'offre un petit livret aux clients
que j'accompagne en coaching
personnel/professionnel à la fin de notre
parcours. Je souhaite qu'en plus des
comptes-rendus qu'ils ont reçu après
chaque séance et des exercises qu'ils ont pu
mettre en pratique, qu'ils aient en plus des
rappels ou des axes de réflexion qui
correspondent à leurs besoins. Cette année,

j'ai voulu me faire un cadeau en t'offrant un
exemplaire de ce livret spécial.
Evidemment, il a été retravaillé pour
répondre aux besoins du plus grand
nombre. 

Si tu as besoin de conseils personnalisés ou
que tu souhaites être accompagné sur des
sujets spécifiques, n'hésite pas à me
contacter. 
 

Dans le cas où, tu connais une personne qui
aurait besoin de recevoir ce livret, je t'invite à
lui fournir mon adresse email ou le lien de
mes réseaux sociaux/site internet. 
 

Me contacter : 

hello@jennifernzola.com 

 

Me contacter ou prendre rdv pour

un accompagnement approfondi : 

https://jennifernzola.com 

 

ENV I E

D ' AL LER

P LUS  LO IN  ?


