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Les Relations Toxiques

• Les relations 
toxiques affec-
tent négative-
ment notre san-
té

• Nous sommes la 
“moyenne” des 5 
personnes que 
nous côtoyons le 
plus

• Exercices pour 
prendre con-
science de l’in-
fluence des au-
tres dans notre 
vie

DANS CE 
NUMERO:

PAGE 1

Tel:021 646 52 38

www.DrYannickPauli.com

Guérir et Mieux-Vivre

Les relations humaines peuvent souvent être 
une source de stress importante dans notre 
vie. C’est encore plus le cas lorsque nous 
sommes en présence de personnes “toxi-
ques”. Nous les connaissons tous, ces per-
sonnes qui vous “pompent” et vous prennent 
le bras quand vous leur tendez la main. 
Comment s’en éloigner sans peur et sans 
sentiment de culpabilité? Mode d’emploi.

Notre environnement relationnel nous in-
fluence plus que nous le croyons

Toute personne qui travaille dans le développement 
de soi et le coaching vous le dira: nous sommes la 
moyenne des cinq personnes que nous côtoyons le 
plus. Notre entourage relationnel nous influence 
énormément et cela souvent de manière incon-
sciente. Imaginez que vous commenciez un nouveau 
travail et que vos collègues aiment bien aller pren-
dre un verre ensemble après le travail. Pour vous 
intégrer vous les suivez.  Vous commencez à boire 
et grignoter  avec eux régulièrement. Au bout de 
quelques mois, elles auront influencées vos habitu-
des de vie pour le pire et cela se verra sur votre 
balance et dans votre porte-monnaie. Imaginez 
maintenant que vos nouveaux collègues aiment aller 
faire de la marche ensemble après le travail. Pour 
vous intégrer, vous les suivez.  Après quelques mois, 
ils auront influencé vos habitudes pour le meilleur 
et cela se ressentira également.

Qui sont les 5 personnes que vous côtoyez le 
plus et comment vous influencent-elles?

Pour prendre conscience de l’influence des autres, 
prenez une feuille où vous dessinez le graphique 
suivant:

Mettez votre nom dans le rond central. Puis mettez 
les noms des 5 personnes avec qui vous passez le 
plus de temps, une dans chacun des cercles. 

Lorsque je parle de passer le plus de temps, cela 
peut être “physiquement”, c’est-à-dire que vous les   
côtoyez dans la vie de tous les jours. Mais cela peut 
aussi être virtuellement. Par exemple, si vous lisez 
tous les jours des textes d’un auteur ou d’un leader 
spirituel ou religieux, vous allez aussi être influencé. 
Donc vous pouvez également noter cette personne 
dans votre diagramme.

Ensuite, il est temps de prendre conscience de la 
manière dont cette personne vous influence. 

A-t-elle une influence positive ou négative sur 
votre vie? Vous inspire-t-elle, vous tire-t-elle vers 
le haut? Ou vous déprime-t-elle et vous tire-t-elle 
vers le bas? Vous aide-t-elle à grandir  en con-
science et à créer votre liberté personnelle? Ou 
vous tient-elle prisonnière et vous empêche-t-elle 
d’évoluer?

Posez-vous ces questions dans les 7 catégories de 
vie. Comment cette personne vous influence-telle 
physiquement (santé)? Moralement et intellectuelle-
ment? Spirituellement? Au niveau familial? Au niveau 
financier? Au niveau professionnel? Au niveau social? 

Prenez conscience de la dynamique relationnelle 
créée avec chacune de ces personnes et déterminez 
si elle vous sert ou non dans votre vie.

Les trois types de personnes

Pour nous aider à sortir des relations toxiques, nous 
allons catégoriser les gens en fonction du temps que 
nous passons avec eux:
• les personnes de 3 secondes
• les personnes de 3 heures
• les personnes de 3 jours
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Réorganiser vos 
dynamiques 

relationnelles 
vous permet 
de grandir et 

d’aller de l’avant 
dans la vie

“Vous êtes 
la moyenne 

des 5 personnes 
avec qui vous passez 

le plus de temps”

Jim Rohn
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Les personnes de 3 secondes

Ce sont les personnes que nous voyons rarement. 
Cela peut être un petit coucou en se croisant, un 
coup de téléphone de temps en temps, ou un livre 
d’elles que nous lisons une fois par an.  Toute per-
sonne toxique devrait se trouver, au mieux, dans 
cette catégorie.

Les personnes de 3 heures

Ce sont les personnes que nous côtoyons plus fré-
quemment, comme sur notre place de travail, notre 
cercle social ou d’ami ou parce que nous lisons sou-
vent leurs écrits. Dans cette catégorie devrait se 
trouver toute personne “neutre”, c’est à dire que 
même si elle n’est pas toxique, elle ne nous fait pas 
vraiment grandir.

Les personnes de 3 jours

Ce sont les personnes avec qui nous passons le plus 
clair  de notre temps. Notre famille proche, possible-
ment nos collègues de travail, un mentor ou un lea-
der spirituel ou religieux que vous fréquentez sou-
vent. Dans cette catégorie devrait se trouver les 
personnes qui vous font grandir.

Réorganiser votre dynamique relationnelle

Il est temps de voir  si vos dynamiques relationnelles 
vous servent. Les personnes que vous côtoyez 
sont-elles dans la bonne catégorie? Prenez une feuille 
de papier  est divisez-là en trois colonne: 3  secondes, 
3 heures et 3 jours. Placez les cinq personnes que 
vous côtoyez le plus en fonction du type de per-
sonne qu’elles sont et du temps que vous passez 
avec. Evaluez maintenant si ces dynamiques vous 
servent. 
Par exemple, vous avez placé M. X dans la colonne 
des personnes de 3 jours, parce que vous le côtoyez 
souvent, mais vous vous rendez

compte qu’il ne vous apporte rien. Il vaudrait donc 
mieux  déplacer M. X dans la colonne des personnes 
de 3 heures.

Imaginons maintenant que vous ayez placé Mme Y 
dans la colonne des personnes de 3 heures. C’est 
une amie avec qui vous allez prendre le café 2 à 3 
fois par semaine. Mais à chaque fois, elle ne fait que 
de se plaindre, critique tout le monde. Bref, après 
l’avoir vue, vous vous sentez toujours fatigué et dé-
motivé. Il est temps de déplacer Mme Y dans la co-
lonne des personnes de 3 secondes. 

Cette dynamique de réorganisation vous fait prendre 
conscience du temps que vous passez avec chacune 
de ces personnes et si cela vous sert pour grandir ou 
si cela vous empêche d’avancer. En plaçant chaque 
personne dans sa catégorie adéquate, vous reprenez 
le contrôle de votre destin et vous vous libérez des 
relations toxiques.

Comment agir face à la peur, la culpabilité et 
les structures de vie

Il se peut parfois que vous n’arriviez pas à déplacer 
une personne d’une catégorie à une autre par peur 
ou sentiment de culpabilité. Parfois, c’est la structure 
de vie qui vous en empêche. Par exemple, la per-
sonne toxique est une collègue de travail et vous ne 
désirez pas changer de poste juste à cause d’elle.
Que faire dans ces cas-là? Le meilleur moyen est de 
vous faire coacher au travers d’un processus que 
nous utilisons appelé Méthode Demartini. Par une 
série de questions bien précises qui amènent à de 
profondes réalisations et changements de percep-
tion, il permet d’éliminer peur et culpabilité et de 
voir  comment la personne que nous percevons 
comme “toxique” nous aide en fait aussi à grandir.

Vous avez besoin d’aide ou de vous faire coacher pour 
vous libérer de personnes toxiques?

Appelez-nous au 021 646 52 38 pour un rendez-vous.
En Savoir Plus
Le Dr. Yannick Pauli  est chiropraticien de formation et 
dirige le Centre Wellness NeuroFit à Lausanne en 
Suisse.  Il est spécialisé dans la prise en charge naturelle 
des problèmes de santé chroniques n’ayant pas répondu 
aux approches conventionnelles.

Il est fondateur de la Méthode NeuroFit et des “14 Clés 
de la Guérison”.
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