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1.Vous faites la queue à la poste lorsque un homme passe devant vous en douce

 Vous lui exprimez son impolitesse et lui demandez de retourner à sa place immédiatement 

3 points

 Vous ne dites rien, vous n'êtes pas pressé-e !

1 point

 Vous lui faites remarquer son étourderie, et lui expliquez gentiment que vous étiez là avant lui

2 points

2.Alors que vous faites des courses, votre enfant fait un caprice et réclame des bonbons

Ok, mais un seul alors !

2 points 

Il a l'habitude de mettre ce qu'il veut dans le chariot.

1 point

Vous lui faites remarquer que les bonbons donnent des caries et passez votre chemin sans céder.

3 points

3.Votre supérieur part à la retraite. Se pose alors la question de savoir qui va lui organiser son

pot de départ

Vous proposez de vous occuper des boissons.

2 points

L'équipe vous désigne naturellement pour l'organiser, vous l'aviez si bien fait pour le départ de Cécile.

1 point

Vous vous en seriez bien occupé mais ça tombe mal, vous avez un travail à finir.

3 points

4.Soirée cinéma avec votre partenaire, seulement voilà, vous n'arrivez pas à vous mettre

d'accord sur le choix du film

Vous acceptez d'aller voir son film, mais la semaine prochaine c'est vous qui choisissez.

2 points

Ca ne vous dérange pas de voir votre film seul-e et proposez que chacun aille de son côté.

3 points

 Vous cédez, votre priorité, c'est de lui faire plaisir.

1 point 

5.Votre meilleure amie connue pour être très bavarde vous demande d'emprunter votre

téléphone portable

Vous acceptez et patientez le temps de sa conversation.

1 point

Vous lui prêtez mais vous précisez que c'est pour quelques minutes seulement.

2 points

Vous êtes désolé-e, mais vous n'avez plus de forfait!

3 points.



 6.Alors que vous êtes en plein travail, votre collègue, pas très discret, engage une

conversation téléphonique animée qui vous empêche de vous concentrer

Vous l'interrompez et lui demandez de baisser d'un ton.

3 points

Vous sortez discrètement du bureau et allez chercher un café à la machine.

1 point 

Vous en profitez pour passer vous aussi vos appels.

2 points

7. Au beau milieu de votre film, le téléphone sonne...Votre meilleure copine à un coup de blues

Vous lui expliquez que vous regardez un film et lui promettez de la rappeler dans une heure.

3 points.

Vous éteignez la télévision pour mieux entendre ce qu'elle a à vous dire.

1 point 

Vous la laissez parler, mais en réalité, vous continuez de regarder votre super film.

2 points 

8 . Vous mangez chez des amis qui vous disent " tu ne vas pas laisser ça" alors que vous en

avez déjà pris 2x 

Allez, ça lui fait tellement plaisir et c'est très bon. 

2 points 

Vous n'avez vraiment plus faim et lui dites que c'était délicieux et lui rappelez que vous avez déjà eu

deux services.

3 points

Vous êtes repu-e mais vous ne pouvez pas gâcher.

1 point

9 .Votre patron vous demande de terminer un dossier, il est 18h00 mais vous avez un impératif

Vous lui expliquer que malheureusement ce soir ce n'est pas possible.

3 points 

Vous le faites sans broncher mais ruminez dans votre coin.

1 point

Vous expliquez la situation à votre collègue et lui demandez de le faire à votre place et la/le

remerciez chaleureusement.

2 points 

10. A la fin du repas on vous propose un dessert que vous n'aimez pas. 

Vous goûtez et le laissez dans votre assiette.

2 points

Vous le mangez sans rien dire.

1 point

Vous dites que vous n'aimez pas ça ou que vous n'avez plus faim.

3 points 



RESULTATS

 

Vous avez entre 10 & 12 points

Votre nature docile permet trop souvent à votre entourage d'abuser de votre gentillesse, le conflit vous

effraie et vous essayez par tous les moyens de l'éviter.

Vous devez reprendre confiance en vous et apprendre à dire NON ! 

Essayez de vous affirmer, de mieux vous aimer et de vous faire plaisir.

Vous avez entre 13 & 22 points 

Vous êtes gentill-le mais pas naïve !

Vous savez que dans la vie, il faut parfois dire non. C'est pourquoi, vous n'hésitez pas à exprimer votre

désaccord. 

Vous maîtrisez l'art du compromis et du dialogue. Il vous arrive de céder aux caprices de votre

entourage, car vous aimez faire plaisir, mais vous ne tombez jamais dans l'excès.

Vous ne culpabilisez pas lorsque vous n'êtes pas disponible, car vous faites toujours en sorte de vous

rattraper.

Votre entourage vous apprécie et vous respecte, car vous êtes quelqu'un de généreux, de tolérant et

de mesuré.

Vous avez entre 23 & 30 points 

Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous savez dire NON !

Vous êtes certes gentil-le, mais qu'on ne s'y méprenne pas, pour vous, cela ne veut pas dire qu'il faut

céder à tout !

Au contraire, si vous soupçonnez quelqu'un de vouloir abuser de votre gentillesse, vous vous empressez

de lui expliquer que vous n'êtes pas un "pigeon". Il n'est pas question que vous acceptiez d'aider si cela

va à l'encontre de votre interêt.

Votre personnalité affirmée est une façon de vous protéger et de vous faire respecter.

http://www.aufeminin.com/fiche/psycho/f11060-dejouer-un-conflit.html
http://www.aufeminin.com/fiche/psycho/f4603-savoir-dire-non.html
http://www.aufeminin.com/top-test-plaisir.html
http://www.aufeminin.com/ma-psychologie/savoir-dire-non-s636896.html
http://www.onmeda.fr/medicament/art-93355293.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-30/pigeon.html
http://www.aufeminin.com/top-test-de-personnalite-gratuit.html


Aimez-vous !

Répétez vous régulièrement vos principales qualités physiques et mentales. Et ne pensez

surtout pas que votre côté «trop gentil-e» est l’un de vos meilleurs atouts. Il s’agit, en fait, de

votre plus grande faiblesse ! 

Il est temps de vous faire accompagner pour vous autoriser à dire non et être authentique.

 

Apprenez à donner aux bonnes personnes 

Entourez-vous de personnes bienveillantes et faites-les profiter, avec mesure, de votre

générosité naturelle. Vous saurez les reconnaître.   

N'attendez rien en retour 

Une règle en or pour bien vivre sa gentillesse : ne pas s’attendre à des montagnes de

reconnaissance. Il faut aussi apprendre à offrir sans rien espérer en échange. Il s’agit là de la

vraie bonté. 

En pratique :

Entraînez-vous à dire non dans certaines situations. Attention, il n’agit pas d’opposer un refus

systématique rien que pour le plaisir ! 

Exemples :

Avec votre mère quand elle vous dit toujours quoi faire, quoi penser... 

Votre réponse : «Merci maman, je sais que tu te préoccupes pour moi, mais je en suis plus un/e

enfant à présent ». 

Junior trépigne devant le rayon jouets et exige la nouvelle panoplie de Superman. 

Votre réponse : «non, elle est trop chère et tu ne portes déjà pas celle de Spiderman ».

Votre voisine vient encore vous demander du sucre

Votre réponse : «L'épicerie du coin est enore ouverte" .

Vickcapt.com

reproduction interdite

http://www.aufeminin.com/ma-psychologie/trop-gentille-d440.html
http://www.aufeminin.com/ma-psychologie/savoir-dire-non-s636896.html

