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Devenir vraiment  

soi-même 

Itinéraire d’un développement 

personnel chrétien 

Tanguy Marie Pouliquen 

Dans un contexte culturel principalement agnostique et 
individualiste, où les schémas du développement personnel sont 
souvent narcissiques, le développement personnel chrétien se 
déploie à travers le don de soi, au cœur de relations de qualité sous 
le regard bienveillant de Dieu. 

L’être nouveau dessiné par le Christ n’est pas seulement un 
individu, avec sa finitude, il est aussi un être de relations, une 
personne tournée vers les autres et vers l’infini. 

Riche des apports de la psychologie moderne, sans entrer dans la 
confusion entre le psychisme et le spirituel, cet ouvrage souligne 
les idées fortes pour croître en vraie liberté, authenticité et 

cohérence. 

À la fin de chaque chapitre, le lecteur est interpellé par des 
questions qui l’aideront à se mettre en chemin vers lui-même. Il lui 
est proposé un itinéraire pratique de développement personnel et 
intégral pour découvrir le sens de sa vie, dans un don de soi 
sincère et à travers la lumière que Dieu seul peut offrir. 

Table des matières: 
Introduction. Se reconnaître fini en quête d’infini. 
1. Approche psychologique : s’accueillir et s’affirmer 
2. Approche relationnelle : s’ouvrir aux autres 
3. Approche spirituelle : accomplir sa liberté dans le Christ 
Conclusion. Se trouver soi-même dans le don de soi 
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Un itinéraire de développement personnel intégral sous le regard de 

Dieu pour saisir sa vocation et y apporter du sens, de la joie et de la 

cohérence dans tous les domaines de sa vie.    


