
TON CADEAU
Voici le 2e bonus du ebook 5 pouvoirs pour commencer à t'affirmer 

disponible bientôt

  

Je te l'offre suite à ton inscription.
  

Utilise-le pour commencer à t'affirmer !

  

Sophia

PS : un commentaire, une observation ? Envoie-moi un email à l'adresse

sophia@tuaslepouvoir.com
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7 Phrases pour Activer 

Ton Pouvoir de t'Affirmer  
Soyons honnêtes, quand tu ne sais pas quels mots employer pour dire ce que tu 

veux dire et que tu as peur de blesser les autres, tu ne dis rien. Tu la fermes. Tu la 

boucles. Tu ravales ce qui veut sortir au fond de ta gorge. C'est ce que tu fais. Dans 

le doute, tu t'abstiens. Tu laisses tomber. . 

Voici quelques phrases toutes simples que tu peux employer pour commencer à 

t'affirmer sans stresser : 

Quand  tu n'oses pas interrompre quelqu'un :

1. Je peux te demander quelque chose ou tu es occupé là tout de suite ?

2. Tu as un moment pour parler de [quelque chose dont tu as besoin de parler] ?

Ex. Tu as un moment pour parler de ce qu'il s'est passé hier au resto ?

3. Tu es d'accord pour discuter de  [ce dont tu veux discuter]  ?

Ex. Tu es d'accord pour discuter de l'organisation de  la prochaine réunion 

pendant un petit quart d'heure ?

4. Loin de moi l'idée de te déranger mais [ce dont tu as besoin]

Ex. Loin de moi l'idée de te déranger mais j'ai besoin d'aide pour boucler ma 

présentation. Tu as une minute à me consacrer ?

Quand tu as peur de blesser l'autre/de manquer de délicatesse :
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5. Je vais te parler franchement [prénom de la personne], j'aimerais [ce dont tu as

besoin]

Ex. Je vais te parler franchement, Pierre. J'aimerais que tu arrêtes d'insister 

pour que je vienne à ta soirée. Comme je te le disais, j'ai vraiment besoin de

me reposer. Est-ce que tu comprends que j'ai besoin de temps pour me  

ressourcer  après ma semaine de taf ?

6. Je remarque que toi et moi, on n'a pas le même avis sur [ce qui pose problème].

La manière dont je vois les choses, c'est [donner ton point de vue]

Ex. Je remarque que toi et moi, on n'a pas le même avis sur ce que c'est  

qu'un couple. La manière dont je vois les choses, c'est qu'un couple, ça  

prend du temps à se construire.

  

7. Je ne veux pas blesser tes sentiments donc je vais faire en sorte de m'exprimer

le plus clairement possible. [Exprimer ton idée, ton point de vue, ta difficulté]

  

Ex. Je ne veux pas blesser tes sentiments donc je vais faire en sorte de  

m'exprimer le plus clairement possible. J'aimerais beaucoup que tu essaies 

de ne pas être en retard quand on doit aller au ciné. Pour moi, c'est une 

marque de respect et ça me tient à coeur. Est-ce que tu penses que tu peux

faire  un  effort  là-dessus  en  partant  un  peu  plus  tôt  de  chez  toi  par  

exemple ?
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A PROPOS DE SOPHIA
Je m'appelle Sophia Andréa. Je suis coach, blogueuse et je suis la créatrice du 

podcast intitulé Tu as le pouvoir. Ma mission ? Eradiquer la peur de s'affirmer chez 

les femmes trop gentilles. J'aide les femmes à exploser les croyances qui les 

empêchent d'avancer. 

 Tu peux visiter mon site web par là : www.tuaslepouvoir.com 

 Pour te connecter à moi, rejoins Le Sanctuaire, mon groupe Facebook 

privé

 Ou viens gambader sur ma page Facebook
  

 Ne reste pas seule, isolée, à ruminer tes idées noires. Tu peux prendre 

confiance en toi. Tu en as le pouvoir. Je t'embrasse, et prends soin de toi,

                Sophia

4

https://www.facebook.com/tuaslepouvoir/
https://www.facebook.com/groups/1841404232757003/
http://www.tuaslepouvoir.com/
https://soundcloud.com/tuaslepouvoir

