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Repérer des situations concrètes, anxiogènes, inhibitrices avec la personne toxique.  

Dans chaque situation identifiez vos fragilités qui sont mobilisées et les injonctions toxiques qui les générent en vous aidant 
du tableau ci-dessous. 

Identifier les ressources  ou autorisations, injonctions aidantes qui correspondent  en les surlignant 

 

Fragilité            Injonctions toxiques Autorisations 
 N’existe pas J’ai le droit d’exister par le simple fait que 

j’existe cela suffit 
 
Je suis digne d’amour sans efforts ou 
conditions  
 

 Ne sois pas qui tu es Je suis comme je suis et j’aime ca 
 
On peut m’aimer comme je suis  
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Fragilité            Injonctions toxiques Autorisations 
 Ne sois pas un enfant Je prends soin de mes besoins 

 
Je me repose 
 
J’apprends à faire des expériences pour 
m’amuser  
 

 Ne réussis pas S’autoriser à réussir de manière 
progressive la plupart du temps 

 Ne fais pas Relever des défis de manière progressive  
 
Remettre en cause la dangerosité du 
monde  
 

 Ne sois pas important (à 
tes propres yeux) 

Je suis respectable 
 
J’ai de la valeur 
 
Je peux me mettre en avant 
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Fragilité            Injonctions toxiques Autorisations 
 N’appartient pas Demander et trouver de l’aide à 

l’extérieur, faire confiance, appartenir, 
vivre en interaction 
 

 Ne sois pas proche 
(intime) 

Prendre confiance et se laisser aller 
progressivement à l’intimité, et la 
proximité 
 

 Ne sois pas en bonne 
santé (physique ou 
mentale) 

S’autoriser à la bonne santé  
 
Demander de l’amour quand tout va bien 
 

 Ne pense pas S’autoriser à penser par soi même 
 
Construire une pensée cohérente 
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Fragilité            Injonctions toxiques Autorisations 
 Ne ressens pas Prendre conscience de cette interdiction 

de ressentir pour aller progressivement 
vers la découverte de ses ressentis, 
sensations et émotions 

 Ne grandis pas S’autoriser à l’autonomie  
 
Décider de projets et de moyens d’y 
accéder  
 
Accéder à la liberté 
 

 


