Yoga - Estime de soi - Créativité
10 étapes pour prendre confiance en soi et vivre pleinement sa créativité
avec Étoile Chaville

Sixième étape : savoir dire non
Vous est-il déjà arrivé de dire oui alors que vous sentiez un "NON" à l'intérieur de vous ?
Qu'est-ce qui vous a parfois empêchée de dire non ? Est-ce parce que vous redoutez les
conflits ? Est-ce parce que plaire aux autres vous rassure ? Est-ce dû à la peur de la
réaction de l'autre, la peur du rejet, la sensation de vous mettre trop en avant ?
Notez vos réflexions.

Qu'avez-vous ressenti, les fois où vous avez agi à l'encontre de vous-même en disant oui
alors que vous pensiez non ?

Pourquoi est-il primordial de s'affirmer et de savoir mettre des limites claires ?

Comment pourriez-vous dépasser la peur de blesser ou bien de décevoir quelqu'un en
vous affirmant ?

Dans quelle mesure apprendre à mettre des limites peut-il vous aider à développer des
relations plus saines ?

Quelle est la différence entre l'égoïsme et la bienveillance envers vous-même ?

Déterminer votre intention. Est-ce que vous dites non parce que vous êtes consciente
qu'un " oui " pourrait vous faire du mal, ou bien est-ce que vous dites non parce que ce
que l'autre ressent vous est complètement égal ?

Quelle est la différence entre la fermeté et la méchanceté ? Ne pensez-vous pas que pour
pouvoir se faire respecter, il faille parfois être ferme, sans que cela veuille forcément
dire que l'on est méchante ?

Même si vous fixez des limites claires, certaines personnes ne les respecteront pas et
continueront malgré tout d'agir de manière abusive avec vous. Parfois, il va être
nécessaire de rompre les liens avec ces personnes. Dans ce cas-là, veuillez vous reposer
la question : qu'est-ce que je mérite ? Est-ce que je ne mérite pas mieux que ce que je me
donne ?

Comment apprendre à dire non ?
1-Observez ce que vous sentez
Apprenez à reconnaître les signaux que vous envoie votre corps quand il est insatisfait
(par exemple : nœud au ventre, boule à la gorge ou bien si vous vous sentez tendue, si
vous éprouvez du ressentiment ou bien si vous avez la sensation qu'on vous utilise).
2-Communiquez
Dites clairement ce que vous sentez, ce que vous voulez ou pas et pourquoi vous
souhaitez que les choses soient de telle ou telle manière.
3 Affrontez les résistances et maintenez vos limites
Si vous dites non, certaines personnes risquent d'insister et vont même encore plus
essayer d'obtenir ce qu'elles veulent. Elles vont peut-être même essayer de vous
culpabiliser. Soyez ferme pour vous faire respecter.

