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I. Vous avez précédemment rempli 3 questionnaires 
1- Sur la communication 
2- Sur le mode relationnel 
3- Sur la manière de faire  

Je vais vous demander d’additionner  le nombre de résultats 
positifs et le nombre de résultats négatifs pour chaque 
questionnaire. 

Et ensuite regarder quel est le comportement à adopter face à 
cette personne en cochant la case correspondant à votre résultat 

Résultats négatifs  

 0 à 5 Méfiance Continuer à surveiller avant de vous confier. 
Ne pas vous confier avant de savoir dans 
quel domaine la personne est fiable 

 -5 à -
10 

Vigilance Peu fiable ! 

 -
10à-
15 

Attention Forte probabilité de manipulation 

 -
15à-
20 

Danger Manipulateur dangereux 

 -
20à-
30 

Grand 
danger 

Manipulateur, pervers, destructeur 
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Résultats positifs 

 0 à 5 Demeurer 
méfiant 

Continuer de surveiller 

 5 à 
10 

Prudence Personne moyennement fiable 

 10 à 
15 

Bon Personne fiable 

 15 à 
20 

Excellent Personne extrêmement fiable, précieuse 

 20 à 
30  

Miracle Cette personne est un bijou très rare 

 

II. Deux cas de figure sont possibles 

Soit vous avez identifié la personne toxique et vous pouvez 
continuer cette formation 

Soit  vous ne l’avez pas identifié, vous vous  êtes trompée de 
personne. Mais vous sentez qu’il y a quelque chose qui reste 
confuses, peu claire et vous sentez toujours aussi mal. 

Dans ce cas, refaites  les premières étapes avec  la relation qui 
vous semble moins problématique mais qu’il l’est quand même 
un peu. Il arrive tres fréquemment que l’on n’identifie pas toujours 
la bonne personne en premier.  

Pour ma part, j’ai longtemps cru qu’il s’agissait de ma mère qui 
était toxique alors qu’il était question d’un autre membre de ma 
famille qui me faisait croire que le problème venait de ma mère. 
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J’ai identifié ________________________________________ 
comme une personne toxique. 

 

III. Changement de paradigme 

Mes problèmes proviennent de la pathologie de 
_________________________________ car 

____________________________________(son prenom et nom)  a 
des fonctionnements anormaux : (lister au moins 10 de ses 
fonctionnements anormaux). 

1- . 

2-  

3- . 

4- . 

5- . 

6- . 

7- . 
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8- . 

9- . 

10- . 

IV. Contenu supplémentaire 
 

 S’il s’agit d’une emprise familiale je vous invite à lire l’article 
suivant : 

Pourquoi couper des liens avec des membres de la famille 
toxiques est un acte sain 

Et regarder cette vidéo :  

 S’il s’agit d’une relation amoureuse : 

Regarder ces vidéos : 

Comment quitter une personne toxique? La Préparation 
Administrative 

Comment quitter une personne toxqiue? La Préparation de 
l'Annonce 

Comment quitter une personne toxqiue? Mise en place de la 
Séparation 

 

 


