
COMMENT 
CONSOLIDER 
SON ESTIME 
DE,SOI EN 
10 ETAPES 
POUR S'AIMER, IL FAUT AVANT TOUT SE BOUGER LES 
FESSES ET AFFRONTER LE MONDE TEL QUE LON EST. 
PARFOIS, C'EST DÉJÀ BEAUCOUP .. . 

01 TRAVAILLER 
L'ACCEPTATION 
DE SOI 
Lors de la découverte de son 
homosexualité, l'un des premiers 
réflexes est de se demander : 
"Pourquoi moi? Ma vie ne serait-elle 
pas plus simple si j'étais hétéro?" 
Les gens avec une bonne estime 
d 'eux-mêmes essaient de laisser 
venir les choses telles qu'elles sont 
et pas telles qu'elles pourraient être. 
Dites-vous que si vous aviez été 

Salma <<.Je me 
sens constamment 
2risonnière 
ae mes idées, 
de mes fantasmes, 
de mes regards, 
bref, de tout.» 

hétéro, vous auriez rencontré d'autres difficultés propres à l'hétérosexualité 
en vous demandant peut être : "Aurais-je été plus heureux en étant gay?" 

, 
02 PROTEGER 
L'ESTIME DE SOI DE 
L'INFLUENCE TOXIQUE 
DE LA PUBLICITE ET 
DE LA PRESSION 
SOCIALE Olivier «Tout se 
Les publicitaires adorent exploiter les 
failles de l'estime de soi. Tout simple-
ment parce que lorsque vous achetez 
un jean très cher, vous achetez un 
leurre d'estime personnelle. Mais cela 
ne dure qu'un temps, et vous recom-
mencez donc régulièrement l'acte 
d'achat. Consommer à outrance 
n'est donc pas forcément le signe 
d'une estime solide. L'amour de soi 

passe comme 
si l'estime de 
soi des gays se 
mesurait à l'impact 
de l'apparence 
vestimentaire.» 

ne s'achète pas, elle se travaille. C'est un peu comme la musculature. Ce n'est 
pas un abonnement coûteux dans le meilleur club de gym de la ville, avec le 
survêt le plus fashion, qui va vous rendre supercostaud mais la pratique régulière 
de vos exercices, associée à une bonne hygiène de vie. 
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03 APPRENDRE À SE 
PARLER Julien 
Parler avec soi-même demande sou- <<.J'étais prostré 
vent un apprentissage. Certains vont intérieurement, 
voir un psy pour le faire, d 'autres 
pratiquent la méditation, écrivent un je suis allé voir une 
journal intime ou un blog . Par exem- psy et 
pie, si vous subissez une remarque 
homophobe, vous pouvez vous en- appris à m'aB nmer 
fermer dans des ruminations sans fin et à m'assumer.» 
sur l'homophobie de la société, ce 
qui revient à parler à un mur. Il est 
préférable de faire le point avec soi-même et d'en parler à un tiers, sur ce 
que cette remarque a provoqué en vous de négatif. Cela n'efface pas l'injure, 
mais renforce votre estime de soi en vous sortant peu à peu de votre position 
de victime. Vous serez par la suite plus à même de vous défendre et de lutter 
concrètement contre ce type de remarque. 

04 PRATIQUER 
LA NON-VIQLENCE 
AVEC SOI-MEME 
Lorsque l'estime de soi 
d 'un individu est alté-
rée, il peut chercher à 
se punir en se faisant 
du mal. Les homos, 
par des mécanismes 
de projection, peuvent 
également faire preuve 
de violence envers 

François «Certains 
semblent ne pas avoir 
compris qu'on ne relève 
pas son estime de soi 
en bafouant celle des autres.» 

d'autres homos : au fond c'est leur propre homosexualité qu'ils visent à tra-
vers l'autre. Ces problématiques inconscientes sous-tendent très souvent 
le comportement des personnes adeptes du sexe à risque, qui érotisent la 
transmission des IST pour fuir leur problème d'estime de soi. Il s'agit pourtant 
bien d 'une forme de violence. Mauvais calcul donc pour l'estime personnelle : 
quand vous faites du mal à un autre homo, c'est à votre propre identité et à 
votre propre sexualité que vous faites du mal en premier lieu. 

05 LU 1 1 ER CONTRE 
SES COMPLEXES 
Vous n'avez pas le phy-
sique d'un modèle de 
couverture de Têtu? Et 
alors? Prenez du recul. 
Évidemment, personne 
ne peut vous empêcher 
de vous comparer aux 
autres, mais quand vos 
complexes deviennent 
tyranniques au point de 
guider totalement votre 
vie, il faut se poser des 

Patrick «C2lrand je 
vais dans le milieu gay, 
on me fait bien 
sentir que je ne suis 
pas dans la norme et 
que mes recherches 
sont vaines.» 

questions et agir. Opter pour la chirurgie esthétique vous rendra-t-il plus heu-
reux? Rien n'est moins sûr. Bien sûr, si votre but est de plaire à toutes les bombes 
sexuelles que vous croisez, vous pouvez batailler sans fin contre la nature, mais 
vous pouvez aussi commencer par appliquer au physique des autres la tolérance 


