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Il est très fréquent
que les gens se
placent dans des
groupes sociaux
reconnus et
étiquetés.
Cela aide les gens
à se sentir
connectés les uns
aux autres.

C'est particulièrement fréquent parmi
les groupes de jeunes, qui se divisent
souvent en différents groupes. Ces
groupes peuvent être basés sur des
caractéristiques communes de style de
vie, telles que des croyances
partagées, un intérêt pour les
vêtements et la musique, et une
préférence pour certains types
d'activités.

À l'adolescence, vous devenez de
plus en plus indépendant de
votre cellule familiale. Vous
commencez à prendre de plus en
plus de décisions pour vousmême et comme il s'agit d'une
nouvelle expérience, vous n'êtes
pas toujours sûr de ce que vous
devez faire. Vous pouvez trouver
un certain soutien et une certaine
orientation auprès de votre
groupe de copains.

Ce n'est pas forcément une
mauvaise chose ! Vous pouvez
vous identifier à des groupes afin
de développer un sentiment
d'identité et cela peut aider à
construire une image positive de
vous-même. Cela peut également
vous aider à découvrir les normes
culturelles en vous indiquant des
moyens de participer avec succès
ou non à la culture de votre choix.

Toutefois, il est possible de
trop s'identifier. C'est-à-dire
l'action de s'identifier à un
degré extrême, ce qui porte
atteinte à son propre
individualisme ou à son
objectivité.

Il est inquiétant de constater que des recherches menées au
Royaume-Uni ont mis en évidence plusieurs traits de
personnalité qui rendent les individus plus vulnérables à la
menace de la radicalisation, et la "sur-identification à un groupe
ou à une idéologie" est l'un d'entre eux.

La tendance à s'identifier facilement
peut faire de vous une cible idéale
pour les personnes dangereuses que
vous pourriez rencontrer en ligne. Il
peut s'agir de personnes qui se
prostituent, de personnes qui se
radicalisent et de recruteurs de
groupes extrémistes. Ces
individus et groupes s'attaquent aux
jeunes ayant ce trait de caractère en
faisant appel à leur désir de
sentiment d'appartenance.

Ces individus et ces groupes
s'en prendront à votre naïveté
et exploiteront votre
ouverture. Ils vous
promettront une vision
commune et la possibilité
d'être un élément précieux de
quelque chose. Cela peut être
très tentant pour une
personne avide ou confiante.

Mais ces groupes sont dangereux, et il est important de
comprendre qu'ils ne vous apprécient pas. Ils perçoivent votre
empressement comme de la crédulité et souhaitent profiter
de vous.
Il y a toujours quelqu'un de mieux à qui vous pourriez
parler.
Voici quelques conseils pour accroître votre
estime de soi, qui vous aideront à vous protéger contre
une identification excessive à un groupe ou à une
idéologie en renforçant votre sens de l'individualité.

No.1
Soyez attentifs. Nous ne pouvons
réparer quelque chose que lorsque
nous reconnaissons le problème.
Dès que vous vous trouvez sur la
voie de l'autocritique, notez
doucement ce qui se p asse . En
prenant conscience de notre
discours négatif, nous pouvons
prendre nos distances par rapport
aux sentiments qui en découlent.
Gardez à l'esprit - ce sont
des pensées, p a s des
faits.

No.2
Arrêtez de vous comparer aux
autres. Les apparences sont
rarement ce qu'elles paraissent.
Les comparaisons ne font
qu'engendrer des sentiments
d'inadéquation. En outre, ce n'est
p a s parce qu'une autre personne
semble heureuse sur les réseaux
sociaux ou en personne qu'elle
est heureuse.
Ne gaspillez p a s votre énergie
en spéculations, concentrezvous sur vous-même.

No.3
Appréciez vos talents. Nous avons
tous nos forces et nos faiblesses.
Albert Einstein a dit : "Tout le monde est
un génie. Mais si vous jugez un poisson
par sa capacité à grimper à un arbre,
il vivra toute sa vie en croyant qu'il
est stupide".
Reconnaissez vos points forts et les
sentiments de confiance qu'ils
éveillent, en particulier dans les
moments de doute.
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