Quelques conseils pour ...

apprendre à dire non
Repérez l'origine de votre difficulté à dire non.
Provient-elle de...
votre éducation : vous a-t-on transmis la croyance que dire non est
malpoli ? Que vous devez toujours faire plaisir à autrui ? Que votre avis
est sans importance ?
vos peurs : des conflits, du jugement, du rejet, de la perte de contrôle...
votre niveau de confiance en vous : "Je ne suis pas capable de..."
votre niveau d'estime de vous-même : "Je ne vaux rien, je suis nul".
Travaillez ensuite cette origine, idéalement avec un professionnel qui vous
permettra de prendre de la hauteur.
Apprenez à repérer les jeux de pouvoir relationnels, c-à-d les comportements
manipulatoires destinés à vous faire faire quelque chose sans vous en
exprimer clairement la demande ou à vous faire passer un message sans le
verbaliser explicitement. Si après un échange, vous ressentez une sensation
de malaise, il y a de grandes chances pour que vous soyez victime d'un jeu de
pouvoir relationnel. Bonne nouvelle, on peut les désamorcer.
Prenez conscience que dire oui à quelque chose qui ne vous convient pas
équivaut à dire non à la personne la plus importante de votre vie, celle avec
laquelle vous vivrez jusqu'à votre dernier souffle : Vous-même !
Adoptez le réflexe "non mais..." en proposant une alternative favorisant le
consensus (= gagnant / gagnant) plutôt que le compromis (= je cède / tu es
satisfait)
Entraînez-vous devant votre miroir, comme si vous répétiez une pièce de
théâtre.
Récompensez-vous chaque fois que vous arrivez à exprimer un refus. Autofélicitation, carré de chocolat, massage, billet d'avion vers les Bahamas... la
liste des signes de reconnaissance potentiels est longue.
Souvenez-vous que dire oui quand vous ne le voulez pas est comme si vous
avaliez du verre pilé. Les dégâts seront certes cachés mais n'en seront pas
pour autant anodins.

© VIRGINIE STEVENS

