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Les êtres  
humains ont un  
désir profond de  
se sentirutiles.
Nous désirons  
des sentiments  
d'estime de soi  

et de  
compétence.



Malheureusement, ces  
sentiments de valeur ne  

sont presque jamaisévalués
seuls. Nous sommes des êtres  

sociaux et, en tant que tels,notre  
sentiment de compétence est lié  

à ceux qui nousentourent.

Notre statut est définipar  
l'endroit où nous sommes  

positionnés par rapport
à d'autres personnes.



Danstoutes les sociétés, il existe  
des variations de statut, et bien  

qu'il n'y ait pas d'échelle  
universelle de mesure du statut,  
ceux qui ont un statut plus élevé  
ont plus de pouvoir, d'argent et  

d'influence.



L'anxiété liée au statut est une  
inquiétude quant à notreposition  

dans le monde, qu'elle soit en  
hausse ou en baisse,que
nous soyons gagnants ou  

perdants. Les gens s'inquiètent  
souvent d'avoir un statut  

inférieur parce que nous avons  
du mal à garder confiance en  

nous quand les
autres ne semblent pas nous  

aimer ou nous respecter.



The sense of reward we receive from an increase in status can
be very influential.

However, as with all emotional experiences, the threat  
response is stronger and more common than the reward

response.

This means that the sense of danger we experience when our  
status is threatened is even more influential.



Il arrive souvent que notre statut provienne en partie de notre  
appartenance à un groupe. Nous nous sentons bien dans notre  

groupe et cela nous permet de nous sentir bien dans notre  
peau.

Cependant, cela peut parfois contribuer à une attitude de "nous  
contre eux". Cela est dangereux et peut conduire à des  

hostilités.

Les gensvont jusqu'à l'extrême pour améliorer  
ou protéger leur statut.



Il est inquiétant de constater que les recherches menées au  
Royaume-Uni ont mis en évidence plusieurs traits de  

personnalité qui pourraient rendre les individus plus vulnérables  
à la menace de la radicalisation, et le "désir de statut - un  

besoin d'identité, de sens et d'appartenance" est l'un d'entre  
eux.



Une relation malsaine avecvotre  
statut peut

faire de vous une cible idéale  
pour les personnes dangereuses  

que vous pourriez
rencontrer en ligne. Il peuts'agir  
de personnes qui se prostituent,  
de radicaux et de recruteurs de  

groupes extrémistes.



Ces individus et ces groupes  
tenteront de manipuler votre  

insécurité et de vous convaincre  
de l'existence de menaces  

fictives.

Ils peuvent vous promettre une  
possibilité d'obtenir un statutau  

sein de leurgroupe.

Ils peuvent vous agiter en vous  
proposant un bouc émissaire sur  

qui rejeter tous vos malheurs.



Mais ces groupes sont dangereux, et il est  
important de se rendre compte que vous êtes manipulés.

L'obtention de votre propre statut ne doit pas  
impliquer de nuire intentionnellement au statut d'unautre.

Voici quelques conseils pour accroîtrevotre
propre sentiment par rapport àvotre statut, d'une manière dont  

vous pouvez être fier!



No.1
Fixez-vous des objectifs et  

battez vos propres  
performances passées. Le fait  

d'améliorer votre statut par  
rapport à votre situation  

antérieure peut vous donner un  
grand sentiment  

d'accomplissement. Il peut s'agir  
d'endurance physique, de force  

mentale, développer une  
compétence, et même  

d'augmenter vos bonnes  
actions.



No.2
Surveillez vos comparaisons.Les  

sentiments de jalousie non  
maîtrisés peuvent conduire à la  

honte et à la colère. Il est  
important de recadrer les  

événements qui menacent votre  
statut, essayez de les utiliser  
comme motivation pour vous  

améliorer. Gardez à l'esprit que  
quelle que soit la méthode de  

mesure que vous utilisez,  
quelqu'un vous surpassera  

toujours et quelqu'un est toujours  
pire que vous.



No.3
Un statut élevé n'est pas  

synonyme de bonheur. Bien que  
nous ayons tendance à  

reconnaître notre statut ennous  
comparant à d'autrespersonnes,  
ses indicateurs ne sont que des  
attributs objectifs. N'oubliez pas  

que le bonheur consiste  
davantage à pouvoirsavourer

les petites choses qu'à pouvoir se  
permettre les grandes !
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