L’AFFIRMA
ATION DE SOII
S'affirm
mer c'est pre
endre sa plac
ce, juste sa place,
p
toute sa
s place.
Connaître ses limite
es:
Pour être capable de
d s'affirmer, ili faut d'abord
d reconnaître ce que l'on ve
eut versus ce
e que l'on ne veut
v
plus ou
u pas. Savoirr jusqu'où je suis prêt à aller
a
versus ju
usqu'où je n'irai pas. Cette notion est très
person
nnelle et varie
e d'une person
nne à une auttre.
Mon
n voisin peut tolérer que qu
uelqu'un crie près de lui
sans se sentir menacé, alors que moi j'aii peur, cela m'intimide, donc
crier est do
onc une cond
dition pour habiter
h
chez moi.
m

Exemp
ple:

ne pas

Il faut prendre un temps d'arrê
êt pour identiifier quels so
ont les freinss et les peurrs que l'on a de
s'affirm
mer et dès lors
s, l'importance de dire non
n et d'oser exp
primer ses lim
mites sera pluss évidente.
Le resp
pect de soi ett de l'autre:
Il faut se
s respecter soi-même
s
si l'on
l
veut se fa
aire respecterr par les autre
es. Il faut se recentrer
r
sur ses
propres besoins, va
aleurs et désirrs, "indépendamment" dess besoins dess autres. Croirre que l'autre
e est
importa
ant mais qu'o
on est tout ausssi important que lui.
Mettre ses limites:
On a te
endance parffois à confond
dre mettre ses limites et co
ontrôler l'autrre. Mettre sess limites revient à
"s'affirm
mer sans brim
mer". C'est apprendre
a
à se
s faire respecter et faire
e respecter nos choix toutt en
étant ouvert
o
à l'autrre et à ses ch
hoix. Admettre le fait que les choix de l'autre peuve
ent être différe
ents
des miens.
Exem
mple: Je peux
x exiger que la personne malade, qui vit
v sous mon toit, prenne
e sa médicattion,
mais je ne
e peux la forrcer à prendre sa médicattion. Elle aura
a donc le cho
oix de vivre chez
c
moi et pre
endre sa médiication ou alle
er vivre ailleurrs.
S'affirm
mer, c'est être en mesure
e de faire facce au chantage émotif, au
u harcèlemen
nt moral ou à la
manipu
ulation. Cela permet
p
de sortir de sa frusstration et de se respecter soi-même, d'améliorer sa vie.

