
As tu besoin des autres pour te connaître     ?

Si j’étais seule au monde je n’agirais pas comme ça.
Si on habitait seul sans personne on pourrait arriver à se connaître un peu .
j’arrive à m’engueuler toute seule .
j’ai besoin des autres pour me connaître différemment .
On a besoin de 2 regards pour se connaître : un regard extérieur et le notre car on se connaît un peu .
Les autres nous renvoient une image de nous comme un miroir . 

En début d’année le prof demande tes qualités et défauts, et bien, souvent, on ne sait pas quoi 
répondre .
Le regard des autres permet de se remettre en question .
Je ne m’habille pas n’importe comment à cause des autres.
Ma façon de m’habiller renvoie une image.
Le regard des autres c’est l’avis physique puis moral que nous portent les autres : la beauté, la taille,
la corpulence, le style vestimentaire.
Les réflexions des autres me touchent si c’est quelqu’un que je connais et que j’aime .
Le regard de mes parents ne m’influence pas (trop) .
Oui on a besoin du regard des autres pour leur plaire et changer, mais plus pour nous que pour eux .
En s’ouvrant au regard des autres on peut surmonter sa timidité ou améliorer ses défauts .
Le regard des autres quand il est positif, il nous redonne confiance . Au contraire on peut considérer 
qu’on en a pas besoin car cela peut nous nous détruire .
S’ils sont nombreux à me dire la même chose c’est que c’est vrai .
Si quelqu’un paraît triste, cela ne nous donne pas envie d’aller vers cette personne . Au contraire 
une personne souriante nous donne envie d’aller vers elle .
Pas besoin du regard des autres car si on te voit comme quelque chose de mauvais ce n’est pas 
forcement vrai . En fonction de l’age , du collège, du lycée il y a l ‘évolution de la personne .. Il y 
aura toujours un jugement peu importe l’age .
Ta personnalité, ta mentalité  sont différentes en fonction du milieu où tu te trouves (famille, 
collège, lycée, amis …) .
D’abord on juge l’apparence, mais il faut apprendre à connaître la personne pour savoir qui elle est 
réellement. On peut montrer une image de soi qui n’est pas la vraie. quelqu’un de sensible peut faire
croire qu’il est méchant juste pour se protéger .
On peut aussi se créer une fausse image de soi à cause de critiques méchantes, une influence peut 
t’atteindre profondément.
L’entourage peut jouer dans notre personnalité .
Selon notre passé notre personnalité peut changer ; les autres nous aident à percevoir nos défauts et 
nos qualités . c’est en parlant, en communiquant que l’on forge son image .


