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« Confiance » 

C’est quand on peut croire en quelqu’un. 

Si on peut lui faire confiance, c’est qu’on sait qu’il ne parlera pas, ne se moquera pas, c’est un ami. 

C’est un sentiment, partagé avec d’autres, qui ne répéteront pas. 

C’est quand on se confie à quelqu’un, c’est qu’il est fiable. 

On ne peut pas avoir confiance, on se trompe, les autres finissent toujours par parler. 

La confiance, c’est quand on peut s’appuyer sur quelqu’un. 

Avoir confiance en soi, c’est déjà beaucoup ! 

Je suis d’accord, si on n’a pas confiance en soi, on chute, on s’arrête de faire des efforts, on échoue. 

Certains ont confiance en eux, d’autres pas, c’est comme un défaut. 

Quand on confie quelque chose à quelqu’un, ça peut lui échapper. 

Oui, mais faire confiance à quelqu’un, ça peut le valoriser et il ne parlera pas. 

La confiance est nécessaire pour progresser. 

Sans confiance, on échoue. 

Il ne faut pas avoir trop confiance en soi, être trop sûr de soi conduit à l’extravagance, à l’orgueil. 

La confiance crée des liens. 

Trop de confiance en soi peut jouer des tours, c’est dangereux ! 

Si on a trop confiance en soi, on peut se tromper, échouer. 

Il n’y a pas e mal à être extravagant et peu ordinaire. 

Quand on a trop confiance en soi, après, on loupe tout. 

Le manque de confiance en soi se traduit souvent par de la méchanceté, certains ont peur. 

Trop de confiance fait de la fierté. 

Le manque de confiance, ce n’est pas un défaut. 

 

« Ressenti » 
C’était sympa dans l’échange. 

On peut ne pas tout dire. 

C’était bien, le sujet est inhabituel et on partage à d’autres. 

Le sujet était recherché, pas banal. 

Ça ne bouge pas, c’est calme, on parle librement. 

On n’est pas jugé. 

C’est intéressant, on découvre les autres et leurs idées. 

Nos idées s’enchaînent, se mélangent. 

Je reviendrai. 

Ça fait réfléchir, ça nous exerce. 

J’ai bien aimé. 

Ça nous aide, parfois ça nous touche. 

On s’exprime. 

On peut apprendre des choses. 
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