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PAS SE LAISSER FAIRE,
OUI MAIS COMMENT ?
Mauricette te propose 5
astuces et outils…

Si quelque chose dérange = ne pas se taire, trouver le
moyen de s'en défaire en parlant, écrivant, dessinant,
etc.
Se respecter! En effet, respecter les autres est important,
mais n'oublie pas de te respecter, toi aussi.
N'accepte pas d'être maltraité(e) !

Oser dire "non" et nommer ce qui te déplait, cela renforce aussi
l'affirmation de soi. Pour cela, tu peux utiliser ces outils :
" Les Messages Clairs " (voir fiche).
La technique du "disque rayé" qui peut être utile lorsque tu as
dit "non ou stop" à quelqu'un et qu'il recommence. Te répéter,
sans t'agacer ni t'énerver (comme un disque rayé) peut le
lasser et l'amener à s'arrêter.
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Par La façon de te tenir :
Comme par exemple, te tenir droit, les épaules redressées dans une
posture de fierté " je suis fier/fière d'être moi, je me sens bien ! ",
permet d'ouvrir la respiration qui calme le rythme de ton cœur.
Cela peut aussi dénouer les nœuds de stress dans ton ventre. De
plus, cette position envoie un message au cerveau pour se sentir plus
confiant et cela se ressent de l'extérieur. Tandis que se tenir
vouté, en cherchant à se faire le plus discret possible, est une
position inconfortable, qui montre que l'on n'est pas à l'aise et qui
peut attirer la malveillance de certains.
Par le pouvoir des mots :
Voici l'exemple de Louise (Témoignage à lire sur notre blog) :
Cette enfant était embêtée par une autre élève qui la plaquait
contre un coin de la cour de récréation pour l'intimider. Mauricette
a parlé à Louise de l'astuce du pouvoir des mots. Et voici comment
Louise a utilisée cette méthode. Elle s'est approchée de la fille qui
l'embêtait en lui disant :
" Sais-tu ce que les autres disent de toi ?
- Nan ! répond l'autre élève.
- Que tu es amoureuse de moi parce que tu n'arrêtes pas de me
coller ! C'est vrai ça ?
- ..."
Résultat: Sur le moment, l'autre élève, mal à l'aise devant ses
copines suiveuses, ne savait plus où se mettre. Et sur le long terme,
Louise qui s'est sentie fière d'elle, ne s'est plus fait embêter.
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