
06 S'ÉCOUTER 
SE RESPECTER, 
S'AFFIRMER 
L'écoute, le respect et l'affirma-
tion ne sont-ils pas les piliers d'un 
coming-out réussi ? Beaucoup 
d'homos pensent à tort qu 'il faut 
attendre d'être assez sûr de soi 
pour faire son coming-out, pourtant 
c'est l'acte en lui même qui ren-
force votre estime personnelle, et 
non l'inverse. C'est un peu comme 
le yoga: vous vous dites qu 'il faut 
être souple pour le pratiquer, alors 
que c'est justement la pratique qui 

Nadia <<}' ai fait mon 
coming-out grâce 
à mon ex-petite 
amie, depuis je fais 
des choix, je prends 
des décisions . pour ma VIe.» 

va vous rendre souple. Une fois cette étape franchie, libre à vous d'affirmer 
toutes vos particularités, y compris vos différences par rapport aux autres 
homos. Vous serez alors à l'aise partout et n'aurez pas de difficulté à trouver 
votre place dans tous les milieux. 

07 VIVRE IMPARFAIT 
ET ASSUMER 
SES FAIBLESSES 
Le premier réflexe lorsqu'on a une 
mauvaise estime de soi est d'être 
perpétuellement sur la défensive. On 
refuse d'être pris en défaut, on ne 
veut pas reconnaître ses faiblesses. 
Seulement voilà, comment voulez-
vous trouver ce boyfriend protecteur 
et sensible qui vous prendra sous 
son aile si vous ne montrez jamais 
vos fragilités? Si, parfois, vous vous 

E1Wan «Avoir 
de l'estime pour ., . SOI, C est VIvre , sans penser a ce 
que les autres 
pensent de vous.» 

sentez comme une petite chose vulnérable et sans valeur, l'admettre vous ren-
dra encore plus humain et attendrissant, ce qui permettra aux autres de venir 
plus facilement vers vous et donc de renforcer votre estime ... 

-08 ARRETER DE 
SE JUGER 
Nous nous jugeons souvent d'après 
ce que nous pensons, à tort ou à rai-
son, du jugement des autres. Exem-
pie: vous allez dans une soirée gay et 
vous avez le sentiment d'être invisi-
ble et de n'attirer aucun regard. Vous 

Camille <<} e me 
disais toujours 
dans ma tête que . , , . 
Je n etaIS pas 
comme les autres.» 

Psycho 

09 S'OCCUPER 
DE SON MORAL 
La sexualité permet souvent de 
s'épanouir et de prendre confiance 
en soi quand le moral fait défaut. 
Comme si la taille de la bite de nos 
partenaires était proportionnelle à 
la fragilité de notre estime de soi. 
Apprenez à vous occuper de votre 
moral autrement qu'en l'anesthé-
siant par le plaisir. Étrangement, 
il se peut que les centimètres de 
vos conquêtes deviennent un peu 
plus secondaires et le rapport avec 

Bastien «En ., . 
ce moment, J al 
envie d'aller à la 
campagne, de faire 
un peu moins de 
plans cul, d'avoir 
une vie plus saine.» 

vous-même plus profond que votre derrière ... Pour être équilibrée, votre 
estime a besoin d'une bonne connexion entre la sexualité et l'esprit. Prendre 
soin de votre moral vous aidera à aller vers la découverte de l'autre plutôt 
que vers sa consommation. 

10 ÊTRE SON 
MEILLEUR AMI 
Votre petit copain ne sera peut-
être plus là dans trois mois, votre 
boulot ne sera peut-être plus le 
même dans trois ans, vos vête-
ments seront démodés dans un 
an ... mais vous serez toujours en 
rapport avec vous-même, quoi 
que vous fassiez. Vous êtes donc 
la personne la plus importante 
de votre vie. Certains homos ont 
une quête d'amour effrénée alors 

Benoît «Où est 
l'estime de soi 
quand on tourne 
Rendant des heures 
aans une backroom 
et qu'on finit par 
rentrer seul?» 

vous dîtes: «Jesuisnul, moche,jene qu 'ils n'arrivent même pas à être 
plais à personne, je ne suis pas dans les critères gay qui sont bien trop élevés leur propre ami ... Être bienveillant envers soi-même - sans être complai-
pour moi. " Plutôt que de vous torturer, une bonne tactique consiste à analyser sant - est pourtant le premier pas vers l'amour et l'estime de soi. .. Quant 
et comprendre ce qui vous empêche d'aller, tel que vous êtes, vers les autres à l'efficacité des sex-clubs pour stabiliser son estime personnelle, chacun 
homos en gardant en tête que tout le monde doute de soi un jour ou l'autre. jugera selon sa propre expérience ... 
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