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LES PERSONNES TOXIQUES

ma mission
Je m’appelle Chloé, je suis
créatrice de solutions naturelles
et holistiques et ma mission est
de vous guider au quotidien vers
une vie plus saine et plus sereine.
Je vous aide à réconcilier votre
corps, votre esprit et votre vie
grâce à des méthodes douces et
naturelles
autour
de
l’alimentation bienveillante, du
bien être physique et mental et
du développement personnel.
Ensemble, entretenons notre
santé, cultivons notre bien-être,
apaisons
notre
esprit
et
accueillons le positif dans nos
vies.
Ensemble, épanouissons nous
dès aujourd’hui !

Les comportements toxiques
Ce sont en réalité des
personnes qui ont une
influence négative sur
votre
moral,
votre
comportement. elles vous
tirent vers le bas, vous
humilient, vous cassent le
moral, vous manipulent
etc.

Cela peut être inconscient
: manque d’estime d'eux
mêmes,
jalousie
et
manque de confiance en
eux,
esprit
fermé,
négativité,
pessimisme,
peurs, besoins d’amour,
projection
de
leurs
valeurs etc.

Cela peut être conscient :
manipulateurs,
pervers
narcissiques, humiliation,
méchanceté, jalousie...

Le problème des gens
toxiques c’est qu’ils font
partie de notre entourage
proche : amis, famille... On
les aime. Ils nous aiment.
Ils nous empoisonnent.

Il n'y a pas de gens
toxiques seulement
des comportements
toxiques.

DEUX COMPORTEMENTS
Soit on tombe dans un
cercle vicieux, on se fait
empoisonner.

Soit on veut s’émanciper

Comment réagir ?
Prendre du recul
Avoir conscience que
cette personne a un
comportement que vous
pouvez interpréter de
plein
de
façons
différentes, elle n’a aucun
contrôle sur vous et vous
pouvez
décider
autrement.
Cette personne projette
quelque chose sur vous :
valeurs,
croyances,
besoins. Ce ne sont pas
les vôtres. En avoir
conscience permet de
mieux se préserver, se
protéger et surtout de
dédramatiser.
La
personne qui souffre c’est
elle.

Être lucide sur
SES émotions
et les vôtres.
Souvent ça ne
matche pas.

Essayer de les
grandir et évoluer :

faire

On s’épuise très souvent,
car on ne change pas les
gens. On peut cependant
créer des déclics.
On ne peut pas faire
changer
ou
aider
quelqu'un qui ne veut ni
changer ni être aidé.
Couper les ponts :

Prendre de la distance :
Avec ses amis ou sa
famille, parfois un temps,
plusieurs mois, le temps
de prendre du recul.
À vous de voir si vous
souhaitez communiquer
les vraies raisons ou pas.
Certaines
personnes
comprendront qu’ils vous
sont néfastes, d’autres
non.

Parfois c’est nécessaire. Si
vous sentez que couper
les ponts avec quelqu'un
va créer du soulagement
ça veut tout dire. Pensez à
vous et à votre bien-être.

Personne ne doit entraver votre bonheur
et votre évolution.

À retenir
Personne ne doit entraver
votre bonheur. Vous n’êtes
pas l'éponge de vos
proches.
Par
contre
personne n’est responsable
de la façon dont vous vous
sentez.
Vous pouvez décider de la
façon dont vous vous
sentez, en décidant de qui
vous voulez fréquenter, de
comment vous voulez
vous laisser impacter.
La famille c’est ce qu'il y a
de plus difficile. Prendre
du recul. Choisir de
grandir seul plutôt que de
s’expliquer ou de se tuer à
vouloir faire changer.

Parfois couper les ponts
est
nécessaire
pour
certaines personnes : si
c’est la peur de blesser, ou
la culpabilité qui vous
retient, ce n’est pas une
bonne
raison.
Ça
demande du courage,
mais ça demande surtout
de l’honnêteté, envers soimême aussi,

Vous ne pouvez pas
sauver tout le
monde. Sauvez
vous d’abord pour
mieux sauver les
autres.

Notes

N'hésite pas à écouter le podcast de nouveau et
surtout à le partager !

Pour aller plus loin...
Rejoins notre communauté de milliers
de fleurs qui se sont déja épanouies !
Publie tes photos avec
#jesuisfleur sur Instagram

Rejoins-moi !
INSTAGRAM :
@chloe___bloom
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