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Confiance • Garder pour soi les
expériences racontées ou et les réflexions
partagées, et ne pas les révéler à tout le monde.
Respect • Apprécier une personne pour
ce qu’elle est.
Fiabilité • Aller jusqu’au bout quand on
promet de faire quelque chose ou qu’on fait
des projets avec quelqu’un.
Honnêteté • Dire la vérité et ne dire
que des choses que l’on pense vraiment.
Partage • Être ouvert à propos de ce que
l’on aime ou n’aime pas, tout en étant à
l’écoute des sentiments des autres.
Indépendance • Laisser aux autres de
l’espace personnel et comprendre que
certaines personnes ont plus besoin de
temps pour eux-mêmes que d’autres.

Négociations saines • En cas de
désaccord, être capable de faire valoir son
point de vue et arriver ensemble à une
décision acceptable pour les deux parties.
Considération • Se comporter de façon
à ne blesser ou à n’offenser personne.
Intimité • Se rapprocher d’une
personne en lui racontant ses expériences
personnelles, en lui montrant de l’affection
et en passant du temps avec elle.
Écoute • Prendre le temps d’écouter une
personne qui a besoin de parler et l’écouter
attentivement.
Plaisir • Aimer se tenir avec une autre
personne et rire ensemble.

Donne trois exemples pour illustrer ce qu’est une relation saine :
Comment ça se voit? Comment ça s’entend? Comment ça se ressent?
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Jalousie • En vouloir à une personne parce
qu’elle passe du temps avec d’autres.
Envahissement • Vouloir être avec
une personne en tout temps et envahir
constamment son espace personnel.
Rage • Crier après quelqu’un ou lui faire
une crise.
Chicane excessive • Se quereller
sans arrêt.
Indifférence • Ne pas tenir compte et
ne pas se soucier des sentiments d’une
personne qui est fâchée.
Blâme • Ne pas assumer la responsabilité
de son comportement et faire porter le
blâme sur quelqu’un d’autre.

Obstination • Ne pas accepter de se faire
dire NON et continuer de harceler les autres
pour obtenir ce que l’on veut.
Pitié • Tenter d’attirer la pitié sur soi pour
gagner les autres à sa cause.
Culpabilité • Amener quelqu’un à se sentir
coupable d’avoir dit NON ou d’avoir refusé
de faire quelque chose.
Calcul • Compter chacune des faveurs
rendues à quelqu’un en attendant la même
chose en retour.
Violence physique • Infliger une blessure
physique.
Exploitation sexuelle • Exploiter
sexuellement une personne pour profiter d’elle.

Menace • Intimider une personne et
l’amener à faire quelque chose qu’elle
ne veut pas faire.

Donne trois exemples pour illustrer ce qu’est une relation malsaine :
Comment ça se voit? Comment ça s’entend? Comment ça se ressent?
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