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Description
Nsemi Béni Kongo se base sur son expérience pour montrer l’importance de s’aimer soimême

Dans ce petit livre, je partage une technique qui a changé ma vie…
Une technique grâce à laquelle je peux aujourd’hui me regarder dans le miroir sans honte ni
dégoût. Cela m’était impossible il y’a encore quelques années.
C’est seulement en 2012, après avoir découvert cette technique que j’ai pu enfin apprendre à
aimer mon visage. Grâce à elle, j’ai réussi à accepter ce visage qui se reflétait tel un ennemi
dans le miroir.
La chanteuse Whitney Houston disait : « Apprendre à s’aimer soi-même est l’amour le plus
vrai qui soit ».

La technique que j’évoque dans ce livre m’a permis d’apprendre à m’aimer, et je souhaite
qu’elle aide d’autres personnes à s’aimer et à aimer leur visage.
Un texte inspirant et encourageant qui nous fait changer de regard sur nous-mêmes

EXTRAIT
À cause de mon Vitiligo, des moqueries que j’avais subies durant mon enfance et mon
adolescence, j’avais le sentiment que j’étais moche, et que je ne pouvais pas plaire aux filles.
Et surtout que personne ne pouvait m’aimer avec ma tâche sur la bouche. Cela n’était pas vrai,
il s’agissait d’une croyance, d’une interprétation erronée que j’avais de mon visage et de moimême. Lorsque vous n’aimez pas votre visage, que vous vous trouvez moches, vous avez
l’impression que les autres également vous trouvent moches. Or, cela est faux. Dans mon
exemple, plusieurs filles s’intéressaient à moi, mais ne m’aimant pas et me trouvant
intérieurement moche, il m’était difficile de croire en la sincérité de leurs compliments.
Dans mon cas, je me suis tellement répété que j’étais moche avec mon Vitiligo que j’en avais
fait une croyance, une vérité personnelle.
C’est peut-être aussi votre cas ? Vous vous êtes tellement répété que vous étiez moches avec
votre nez, votre bouche, vos dents que vous avez fini par le croire ?
Et bien, sachez que cela n’est pas la réalité.
A PROPOS DE L’AUTEUR
Âgé de 25 ans et originaire du Congo RDC, Nsemi Béni Kongo a développé le vitiligo quand
il avait 5 ans, une maladie de la peau au niveau de la bouche. Pendant très longtemps, il se
sentait moche et n'aimait pas son visage. Aujourd'hui, grâce des outils thérapeutiques, il est
parvenu à accepter et aimer son visage. Son souhait est de partager ces outils afin d'aider
d'autres personnes à aimer et accepter leurs visages et à se sentir beaux tels qu'ils sont. La
psychologie est un domaine qui l’intéresse énormément. Il a toujours été fasciné par le
fonctionnement de l'esprit humain et actuellement, il suit des formations afin de devenir
thérapeute.

21 sept. 2014 . Vous pourriez vous dire que pour séduire une fille quand on se trouve moche .

S'aimer et se séduire soi-même avant de vouloir séduire les autres. . Comment draguer quand
on est moche : travailler son estime de soi .. long travail sur eux qui leur permettait de
s'accepter tels qu'ils sont et de mettre en.
L'amour entre deux personnes de même sexe est-il un chemin vers Dieu ? . Etre chrétien, c'est
reconnaître que l'on est aimé de Dieu et vouloir devenir .. Si nous croyons que l'homosexualité
est un obstacle pour notre foi, si ce que nous . consentir au réel et s'accepter soi-même dans
toutes les dimensions de son être,.
28 juil. 2017 . Si bien que certains ont beaucoup de mal à aimer ce qu'ils voient dans le miroir.
Quelques conseils pour vivre en harmonie avec son corps. . les mêmes jambes, les mêmes
seins ou le même visage car chaque . Pour elle, il faut savoir s'accepter comme on est et faire fi
de ce que pensent les autres.
Comment rester soi-même dans tout ce ... En étant particulièrement sensible à ce qui est,
chacun peut ouvrir son cœur, se ... Pour être aimé (ce que nous cherchons la plupart du
temps) je crois qu'il faut être .. Se promener dans la nature ressource et guide aussi vers le
centre de soi ... intuition, s'accepter sont pléthore.
Voir plus. La Page de la Sagesse : S'aimer et s'accepter. Amour De .. love to the universe Δ ·
12 étapes simples pour prendre soin de soi – Québec Meme +.
Lorsque le cœur bat à toute vitesse, que votre visage et votre corps .. prenant conscience, en
les identifiant et en évaluant comment elles déterminent mes réactions . Relatives à soi-même:
«Comme d'habitude, je suis certain qu'ils vont poser des ... contrôler son stress et d'aider les
autres à le faire, de s'aimer, d'être à la.
Se sentir en accord avec soi-même, avec son être profond n'est pas toujours une .. cette
question : comment, dans la pratique, pouvons-nous passer à l'action pour .. S'autoriser à
aimer l'autre, à l'accepter dans ce qui fait de lui ou d'elle une . profondes et nous caresser le
visage le matin sans pour autant nous prendre.
11 mai 2008 . La Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie .. En
même temps, la liberté est aussi en soi un chemin d'obéissance . qu'il a porté jusqu'à son
visage, à qui il a enseigné à marcher (cf. . sommes guidés par l'exemple du Christ, le bien-aimé
dans lequel le Père s'est complu (cf.
Comment a-t-il évolué dans le temps ? . Son visage est tout recroquevillé, fermé, l'ossature est
saillante. ... Guidé par un professionnel compétent, cette descente dans les raisons ... Ainsi,
apprend-il à s'accepter, content de soi, à s'aimer soi-même, condition fondamentale pour
pouvoir à son tour confirmer et aimer autrui.
quelqu'un qui a de la valeur, quelqu'un digne d'être aimé. C'est la base . aucune chance de
réussir dans la voie choisie », etc., son estime de soi est . C ette activité montre comment il est
possible de greffer une . observé chez les humains, qui consiste à se voir soi-même sous un ...
s'accepter et s'aimer sans se mentir.
27 août 2006 . Incapable de voir la limite de son rôle, « prenant sur elle .. La relation d'aide
demande donc,pour exister, l'authenticité et la sincérité de celui qui . en proie au désespoir
d'avoir perdu celui qu'elle aime, accueillir un adolescent ... équilibre avec soi-même pour
pouvoir apporter quelque chose aux autres.
Comment fait-on pour APPRENDRE à S'AIMER SOI ? . Ton visage portait la souffrance… .
où tu te sens bien, à l'aise, en confiance, où tu oses être toi-même… . qui attendrait d'avoir
trouvé son équilibre pour se mettre à marcher : .. pour mieux s'accepter et mieux s'apprécier;
Partager fraternellement en priorité avec.
14 févr. 2014 . Guide Ethique . C'est décidé, je m'accepte et je m'aime de la tête aux pieds ! .
J'avais l'espoir fou de m'aimer un jour, mais je ne voyais pas comment… . Ça signifie
s'accepter sans se comparer, se vouloir du bien et au final être . et à son rythme pour trouver

notre voie unique, pour nous aimer, et par.
9 oct. 2017 . Mais avant de vous dire comment participer, je voulais vous raconter . pour
s'aimer dans sa globalité et se mettre sur le chemin de son . beaucoup appris sur la
bienveillance pour soi même et la sororité. . En plus d'avoir fabriqué du gras, j'étais enflée
d'eau des chevilles jusqu'au visage. . S'accepter.
20 févr. 2014 . Guide habitation · Boutique en ligne · Petites annonces . Âgée de 63 ans, elle
n'a rien perdu de son envie de se sentir belle. À cette différence qu'elle le fait pour elle-même
avant tout. . «J'ai appris à m'aimer comme je suis. . Pour moi, l'important, c'est de s'accepter
comme on est», croit pour sa part.
Trois outils pour développer l'estime de soi en classe. ... et de ses faiblesses et s'accepter soimême dans ce qu'on a de plus personnel, de plus précieux.
Comment vous libérer des pensées obsessionnelles, intrusives et autres pensées . Mais son
espace limité ne me permet pas de vous présenter toutes les . C'est pourquoi j'ai pensé écrire
un guide spécifiquement conçu pour vous aider . L'initiative sans doute la plus constructive
consiste d'abord à s'accepter soi-même.
Comment aimer son visage von Nsemi Beni Kongo (ISBN 979-10-91999-46-5) online kaufen |
Sofort-Download . Un guide pour s'accepter soi-meme.
Une meilleure estime de soi pour résister aux manipulateurs i LAGUENAN C. et al. in .
Ecrivain et philosophe, lui—même handicapé moteur depuis l'enfance, . Pris en photo dans la
rue, ils avaient la jubilation de voir leur visage étalé sur .. à l'aide de nombreux exercices,
comment apprendre à s'aimer et s'accepter tel.
20 mars 2009 . Apprendre à se connaître soi-même, à identifier ses forces et ses faiblesses afin
. Il faut savoir s'accepter tel que l'on est » : voilà une phrase que nous .. Mais lorsqu'il s'agit de
son caractère et de sa personnalité, il semble . Mais peut-être vous demandez-vous comment
faire pour mieux vous connaître.
C'est comment le sexe d'un garçon ? C'est quoi . qui sont souvent source de souffrance pour
soi-même et les autres. Le temps des . En amitié et en amour, engager son corps et/ou son
cœur dans une . c'est de s'accepter et de s'aimer soi-même ! De l'info ... L'expression du visage,
le regard, l'attitude sont les premiers.
Nsemi Béni Kongo se base sur son expérience pour montrer l'importance de s'aimer soi-même.
Dans ce petit livre, je partage une technique qui a changé ma.
8 mars 2011 . Comment ne pas te louer ?! .. Mais il faut d'abord s'aimer soi-même, s'accepter
tel qu'on est sans se vêtir d'une . Pour oser « être soi », il faut se regarder de l'intérieur, vivre
dans un minimum . Ets-ce que j'ose être moi, vivre en vérité… ou est-ce que je me laisse
guider par la peur, le regard des autres ?
la réponse à cette question pour soi-même, et j'aimerais commencer par là. . reconnaître et
s'accepter pour qui nous sommes réellement, et amener dans notre quotidien . Commençons
par le début: comment savoir si l'hypersensibilité prend une . sincèrement gentil dans son cœur
est très différent de quand on l'est de.
Comment aimer son visage - ePub Un guide pour s'accepter soi-même. Nsemi Béni Kongo.
6€99. Format numérique. Télécharger · Comment aimer son visage.
7 mars 2016 . Aujourd'hui âgée de 20 ans, elle a appris à se maquiller pour . (le résultat est
impressionnant!), mais aussi à assumer son visage. . ses deux visages et qu'il est essentiel de
s'accepter tel que l'on est, . ça m'est vraiment égal car maintenant, je m'aime comme je suis. .
Être soi-même, ça change la vie!
27 sept. 2017 . S'aimer et s'accepter à notre époque : le poids de la culpabilité . A un point tel
que son image est devenue une réelle obsession pour elle. .. Était-il guidé par une réelle envie
de ne manger que de la salade ou . garde contre cette haine de soi que l'on développe sans

même la voir venir… .. Comment.
Comment aimer son visage, Un guide pour s'accepter soi-même . Pour une nouvelle
conscience positive, Un essai philosophique captivant. Léopold Ndiaye.
Will you be on the lookout for Comment Se Delivrer Soi Meme by Dr D K Olukoya .. L Weiss
Comment aimer son visage: Un guide pour s'accepter soi-même by.
13 févr. 2017 . Il n'est jamais trop tard pour commencer à aimer – soi-même et les autres. .
harmonie avec la vie, pour se sentir en phase avec soi-même et son entourage. On doit
commencer par s'accepter tel que l'on est et aimer cet être . Elle explique de façon très claire et
« accessible » comment l'amour est la force.
3 avr. 2013 . Pas facile de s'accepter comme on est… . Beauté du visage . Confiance en soi : 4
étapes pour être bien dans sa peau . Introduction; Confiance en soi : apprenez à vivre avec
vous-même · Confiance en soi : cessez . Extinction de voix ou voix enrouée : comment vous
soigner ? . Les guides TopSanté.
8 mai 2013 . Si ça a marché pour moi, pourquoi pas pour vous? . Ne pense pas qu'aimer ton
corps soit impossible. .. Mais comment? . voilà un petit guide bien sympa :) c'est sur que
s'accepter soi même c'est pas toujours simple. .. Quand on apprend à connaître son
visage/corps, notre perception de celui-ci doit.
Suffisamment vif pour rester à l'écoute de ce qui se passe en soi et en l'autre .. Ils ne savent
pas comment gérer les émotions d'autrui car personne ne leur a .. Il peut alors se laisser guider
dans l'exploration des autres dimensions de son être . même espace en lui pour éprouver de la
compassion, s'aimer et s'accepter.
17 juil. 2017 . S'aimer c'est s'accepter même si nous ne sommes pas ce que nous voulons être à
. Il suffit de s'arrêter pour entendre son message et ressentir sa présence. ... Son visage était
inexpressif et relâché, comme si tout amour-propre l'avait .. Comment ne pas absorber
l'énergie négative de votre entourage.
2 avr. 2017 . Bref, à force de regarder son chat, si posé, alors que lui court, est stressé, . En 160
pages, l'auteur explique comment s'inspirer pour gérer ses relations, canaliser son . un idéal
inaccessible et une capacité à s'aimer soi-même qui nous . S'accepter, c'est aussi découvrir les
richesses et les capacités que.
Comment aimer son visage: Un guide pour s'accepter soi-même . Grâce à elle, j'ai réussi à
accepter ce visage qui se reflétait tel un ennemi dans le miroir.
Elle expérimente que Dieu l'aime telle qu'elle est et désire la conduire à la plénitude du .
L'amour de Jésus et de Marie pour soi-même et pour les autres (C2) ; .. en particulier, dans le
visage fraternel de Jésus révélé dans la Parole de Dieu, célébré en ... Son but est d'aider à se
connaître, à s'accepter et à grandir (cf.
22 mars 2011 . 80 manières de porter son voile de mariée . Ed. MaraboutPour nous aider, un
petit livre fera office de guide de l'affirmation de soi. . petit guide, nous apprend comment
sortir de ce refus de soi-même. . que ne pas s'accepter soi-même fausse nos relations aux
autres, .. Nos trucs pour s'aimer soi-même.
16 mars 2016 . Lorsque tu souris à la vie, la moitié du sourire est pour ton visage, l'autre
moitié . Son apparition ne relève donc pas du hasard. . les exprimer; S'accepter tel que l'on est
avec ses QUALITÉS et ses défauts. . Être bienveillant avec soi-même comme le serait notre
meilleur ami. ... Il aime les couleurs vives.
10 mars 2012 . Ce masque l'interdit d'être lui même, son instinct de survie l'obligeant à fuir ..
Regarder les gens autour de soi pour découvrir leur blessure est un . il les laisse passer devant,
lui préférant être guidé , s'il se débrouille trop ... Il n'aime pas montrer comment faire quelque
chose et surtout déteste la lenteur.
11 mai 2016 . L'image que nous donnons de nous-même aux autres est souvent jugée, .

Néanmoins, pour beaucoup d'entre nous, c'est le regard des autres qui . Vous avez chaud, les
mains moites, le visage brûlant et pourtant ce n'est pas la fièvre ? . Le bonheur est
l'accomplissement de soi et c'est donc un état.
22 oct. 2017 . Recevez mes meilleurs conseils par mail ainsi que le petit guide de . Le conseil
d'être soi-même est facile à donner mais il est difficile à . Alors que ne pas accepter notre
visage, c'est ne pas s'accepter. . j'aime lui poser des questions pour apprendre des choses et
pour .. Please enter your comment!
26 sept. 2015 . Comment s'aimer soi-même suscite à son tour deux questions . Comme
s'accepter tel que l'on est, sans chercher à se changer, sans se . Pour répondre à cette question,
nous devons donc nous poser deux .. je m'aime pas mon physique en particulier les traits de
mon visage. .. Visite guidée du blog !
André Christophe - L'estime de soi : s'aimer pour mieux vivre avec les autres - O Jacob - 1999
. Benoit Christine - Mieux comprendre son enfant et communiquer avec lui . Bourbeau Lise Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même - Ed. E.T.C INC 2000 . Byron Katie - Les mille
visages du bonheur - Trédaniel 2014
6 déc. 2010 . Pour beaucoup d'entre nous, s'accepter physiquement représente . Se réconcilier
avec soi-même : comment s'accepter physiquement ?
1 juil. 2017 . Je suis la fille qui n'aimait pas son prénom en classe de 5ème. . La vie n'est-elle
pas par essence un rêve en soi ? . J'aime aller où je vais, où mes pas me guide. . Pour le dire
autrement, j'ai tendance à garder le même manteau plusieurs années quand il .. Comment peuton vivre sans une ventouse ?
Ce guide nous accompagne sur le chemin de la tolérance. . Vivre en bonne intelligence avec
soi-même et avec les autres commence par la . Il s'agit de s'accepter, en entier, avec ses
nombreuses facettes : les multiples visages de l'autre en soi. . étiquettes, que nous présentons
aux autres pour être reconnus ou oubliés.
19 avr. 2013 . Mais est-ce cela s'aimer soi-même, s'adonner aux plaisirs du digital narcissism? .
retire, pour réussir à peu près tout dans sa vie: ses études, sa carrière, son . Il s'agit donc de
s'accepter inconditionnellement, «le cœur grand ouvert». . Comment survivre à l'ère des
Narcisse . Le guide des médicaments.
Celui qui, par quelque alchimie, sait extraire de son cœur, pour les refondre .. La confiance et
l'espoir sauront te guider à bon port! . moyen pour libérer un peuple est d'éclairer leur esprit,
de leur enseigner comment . S'aimer soi-même fait des miracles dans nos vie". .. "Être joyeux
maintient le coeur et le visage jeune.
3 sept. 2014 . On aime son ami sans intérêt vulgaire, on l'aime pour en être aimé ; il fait partie
de notre . généreuses pour conserver, pour exalter l'estime de soi-même. . Ce guide pratique
nous aide à faire les choix qui nous ouvriront les voies . A partir de situations de la vie
quotidienne, il montre comment créer, très.
29 nov. 2014 . Comment transformer son état d'esprit en modifiant sa posture . Modeler le
corps pour créer un nouvel élan intérieur . le visage fermé, peut-être même les sourcils
légèrement froncés, comme . et notamment dans le thème de la confiance en soi où c'est plus
que parlant. . Vous avez aimé cet article ?
La recette pour bien s'habiller quand on est ronde. Épaules et cuisses rondes, fesses et ventre
rebondis, poitrine généreuse…? Vous avez une silhouette en O.
Comment parvenir à s'apprécier dans une société qui place la barre de plus en plus haut ?
Christophe André nous raconte ce que son parcours de psychiatre épris de . Soins du visage ·
Maquillage · Soins anti-âge · Médecine esthétique .. Pour s'accepter soi-même, la voie la plus
simple est donc de se sentir accepté par.
A première vue pourtant, l'idée de s'aimer soi-même paraît futile, ridicule comme s'il n'y .

d'attitudes : se reconnaître une certaine valeur, se ménager, protéger son territoire intime, . Il
est exceptionnel de s'accepter totalement, la vie quotidienne le démontre. . A lire aussi dans le
dossier "Comment s'aimer soi-même".
30 sept. 2017 . Ce blog est axé sur le thème du développement-personnel, son contenu . Il n'a
aucune idée de comment vivent les oiseaux qui évoluent en pleine .. L'enfant se sent aimé pour
ce qu'il représente et n'ose pas se rebeller. ... S'il nous est difficile de s'accepter soi, il nous est
difficile d'accepter l'autre, qui.
préparatoires à faire pour . LIVRE: LES 5 BLESSURES QUI EMPÊCHENT D'ÊTRE SOIMÊME. . COMMENT APPRIVOISER LES PEURS . ... Chapitre 14 - Aimer, être aimé Rejeter, être rejeté . .. Il y a une différence entre accepter une expérience et s'accepter soimême. ... Le visage et les yeux du fuyant sont petits.
By Claudine et son équipe . Comment avoir la peau plus claire . L'huile essentielle de céleri est
efficace pour éclaircir la peau du visage et effacer les . ce qui veut dire qu'au moindre bouton,
à la moindre blessure, ou même sans que .. que suis de teint clair mais je n'aime pas me
pommader.aussi qui enlève les taches.
L'expression « personnes âgées fragiles » est utilisée pour décrire des personnes qui .. Toucher
affectif : importance, effets et perceptions à son égard. 7 ... c'est d'être bien dans sa peau, avoir
une bonne estime de soi et s'accepter tel qu'on est. .. se considérer aimé et s'aimer soi-même. .
placer la main sur le visage,.
5 juin 2016 . L'hiver je mets souvent du vernis sur mes mains, pour les soirées . Je commence
à aimer mes ongles au naturel et même les trouver jolis. . ne cache pas son visage sous une
bonne quantité de fond de teint, .. sur la perception que l'on a de soi, sur l'esthétique, sur le
superflu, . City Guide & Voyages.
5 oct. 2010 . Il n'est pas toujours simple d'accepter son physique à l'époque de la . Vouloir être
mieux pour se sentir mieux est légitime. . Guide des aliments (calories) .. s'accepter soi-même
et éventuellement ses origines (ce nez est un peu fort . poitrine qui met mal à l'aise, avec un
nez que l'on n'a jamais aimé ?
4 mars 2017 . Pour l'évaluation des vidéos de Franck Lopvet, nous nous sommes . La lecture
de ces signes lui permet alors d'exercer son libre arbitre de manière plus éclairée. . pour nous
permettre de nous orienter consciemment, car comment .. Donc, il prône qu'il faut simplement
s'accepter totalement soi-même et.
Se sentir mieux, s'accepter, se connaître, voire s'aimer, quelque soit son histoire. . N'oublions
pas que pour s'afficher en public, il faut soit se moquer du regard . est la réconciliation avec
soi et l'appropriation de son image, ce qui demande de . C'est toujours intéressant d'avoir
quelques "tuyaux" pour mettre son visage.
Comment une telle perspective pourrait-elle aider à s'accepter comme on est ? . un premier
élément de perspective à conserver à l'esprit, pour « s'accepter . même très douloureux) qui
sous-tendent la notion de « s'accepter comme on est ». . d'accepter certaines parties de notre
corps ou certains traits de notre visage…
29 oct. 2010 . Mais les traits que prend mon visage petit à petit ne me plaisent pas. . De là à
dire que je succomberais moi même à l'une de ces . Bien vieillir, c'est aussi s'aimer
suffisamment pour subir les assauts du temps sans flancher. . ou forcément incompatible avec
l'idée de profiter de la vie et s'accepter.
La technique du miroir : 21 jours pour transformer votre vie par Hay Ajouter à mes .
Comment aimer son visage: Un guide pour s'accepter soi-même par Nsemi.
13 avr. 2017 . Elle explique comment son illustre père l'a dissuadé de faire une rhinoplastie. .
Quand vous n'avez pas un visage parfait, vous devez être en paix avec ça. . à apprendre à sa
fille Alice à s'aimer : «Je lui apprends à s'accepter. C'est souvent dur à son âge parce qu'on a

pas envie d'être soi-même.
Comment aimer son visage: Un guide pour s'accepter soi-même (French Edition) | Nsemi Béni
Kongo. Which are the reasons I like to read books. Great story by.
5 juil. 2015 . J'aime partager de cette façon mais je me fiche réellement qu'on trouve . Donc
oui, vous pouvez croiser mon visage ailleurs! . Comment présenter des looks si je n'ai pas
envie de montrer mon visage? .. Et puis cette façon de se protéger, de garder une partie de soi
pour soi-même c'est aussi ne pas se.
24 juil. 2012 . L'ombre est la part de nous-même que nous refoulons. . Comment se manifeste
l'ombre ? . Sophie n'aime pas se mettre en avant, elle trouve que c'est . S'accepter tel quel lui
permet de mieux vivre sa relation à l'argent, puis . La vie nécessite pour son épanouissement
non pas de la perfection mais de.
23 juin 2017 . On compte différentes voies pour s'accepter davantage. . que l'on pose sur soi:
«Comment a-t-on été aimé pour pouvoir s'aimer et aimer au moment d'être parent? . le soleil
ou le vent sur son visage, partir en balade olfactive dans la nature. . «La psychothérapie ne
doit pas guider vers des changements.

