
LE COURAGE DE 

S’AFFIRMER  

ET DE DIRE NON ! 
Par Blandine Soulmana 

Auteure -conférencière internationale 

FORMATION 

Cette activité   

est organisée par  

 
Santé mentale Québec  

Bas-Saint-Laurent 
 

dans le cadre  
de ses actions de promotion  

et de prévention en santé 
mentale au Bas St-Laurent 

 
http://www.smq-bsl.org 

http://www.facebook.com/smqbsl  
 

315, Rouleau, Rimouski, G5L 5V5  
418-723-6416 ext. 100 

informations@smq-bsl.org 

Nom du ou des participants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de l’organisation : 

 

 

Tél.:  

 

Pour recevoir une confirmation d’inscription, 

inscrivez une adresse de courriel : 

 

 

Coût : # part. ______ x 100$ = __________     

Chèque        Argent  

En ligne par carte de credit sur notre site web 

www.smq-bsl.org   



Consignes :  

 Pour payer votre inscription:  

 chèque à l’ordre de SMQ-BSL avant le 20 avril 

2018. 

 Carte de crédit (option Paypal) sur notre site 

web à l’aide du formulaire d’inscription dans 

la section Campagne annuelle. Cliquez sur 

inscription en ligne. 

 Aucun remboursement après 27 avril 2018.  

 100 inscriptions sont acceptées. Le paiement de la 

formation garantit votre place. Aucune 

réservation sans paiement. 

Formulaire d’inscription 

Jeudi  

le 10 mai 2018  

à Rimouski 

 Chaque personne est responsable de son déplacement 

jusqu’au lieu de conférence. 

 Le dîner est inclus au Restaurant de l’Hôtel. 

 Inscrivez-vous rapidement, car les places s’envolent vite ! 



  

Vous êtes incapable de dire non à un vendeur itinérant 
et vous vous retrouvez avec plein de gadgets inutiles ou 
de refouler un participant qui s’incruste ? Quand on 
vous fait une proposition qui ne vous convient pas, ne 
vous intéresse pas ou ne vous tente pas, votre premier 
réflexe est-il de sourire bêtement et de penser 
rapidement à un échappatoire crédible pour refuser, 
tout en feignant de façon aussi convaincante que 
possible, votre déception de ne pouvoir accepter : « 
J’aurais beaucoup aimé, mais, malheureusement, j’ai un 
rendez-vous chez le dentiste à cette heure-là». 
 
Si l’inspiration ne vient pas, votre NON affirmatif devient
-il un NOUI hésitant que vous regrettez aussitôt que 
vous vous entendez le prononcer ? Mais qu’est-ce qui 
m’a pris ? Dans quoi je me suis embarquée ? En plus, j’ai 
proposé d’en faire plus que demandé! Trop tard, 
maintenant je dois assumer. Formuler un NON 
catégorique représente-t-il un défi viscéral ? Rassurez-
vous, vous êtes loin d’être la seule personne qui se sent 
piégée face à la sollicitation. 
 
Faire valoir son droit de veto est souvent considéré 
comme une manifestation d’affirmation pour un homme 
et d’égoïsme pour une femme. Nous sommes 
conditionnées, depuis l’enfance, à être des personnes : 
dévouée, gentille, disponible, voire indispensable, et 
motivée par le désir de faire plaisir. Il arrive également 
qu’on finisse par nous avoir à l’usure. Il suffit d’y mettre 
le temps et d’insister lourdement pour nous faire fléchir, 
attitude puérile auquel s’accrochent certains adultes.  
 
En fait, il y a plein de facteurs qui nous exhortent à nous 
débrancher de nos sentiments. Nous asphyxions nos 
émotions avec la vulnérabilité qui suit nos limites 
comme son ombre. Nous nous sentons responsables de 
la déception, du chagrin, du rejet, de l’affrontement, de 
l’amertume, de la colère et de la vengeance, séquelles 
éventuelles de notre affirmation. «Je m’en souviendrai 
quand tu me demanderas quelque chose…» Nous 
pouvons également être victime, et même artisan 
avouons-le, d’un chantage affectif subtil : Si tu m’aimais, 
si tu voulais me faire plaisir, si j’étais importante pour 
toi, si tu veux rester ma meilleure amie… formules 

idéales pour asservir avec une efficacité redoutable ! 
Quand le sentiment de ne pas être respectée et la 
frustration s’installent, la relation devient toxique. On 
doute des sentiments de l’autre à notre égard, sommes 
nous appréciées ou utilisées ? Pire, en ne mettant pas 
nos limites de façon chronique, nous risquons de ne plus 
faire de différence entre nos désirs et ceux des autres. 
 
Il est essentiel de connaître nos goûts, nos valeurs, nos 
envies, nos priorités, nos aspirations et notre rythme de 
vie pour, par souci d’honnêteté envers nous-mêmes, 
faire respecter nos frontières. Bien sûr, on peut 
exprimer nos malaises et notre peur de vexer, 
cependant trop argumenter démontre un manque 
d’assurance qui nous fait perdre toute crédibilité et 
dilue notre affirmation, ouvrant la porte à l’intimidation. 

 

À qui s’adresse cette formation ? 
 
Cette conférence sur l’affirmation de soi et le chantage 
émotif s’adresse à tous, mais particulièrement aux 
personnes qui offrent leur aide et désirent faire 
respecter leurs limites auprès de leurs participants : 
intervenants sociaux, aidants naturels et bénévoles. 

 

Conférencière et auteure internationale 

Blandine Soulmana 
 
Des interventions basées sur 
l'expérience. Arabe de par 
son père et Européenne de 
par sa mère, Blandine a 
connu toutes les misères : 
affectives, intellectuelles, 
matérielles et spirituelles. 
Une partie d'elle a voulu 
bâillonner l'autre. Faire 
comme si c'était une autre 
vie que la sienne. Elle n'a pas 
réussi. Elle a plutôt enlevé le 

bâillon et tout raconté avec ses tripes. Elle ne se taira 
plus jamais. 

LE COURAGE DE S’AFFIRMER ET DE DIRE NON ! 

« La plus grande force humaine est 
d’arriver à transformer le négatif en 
positif. » - Blandine Soulmana 
 

Au coeur de son message on retrouve 
l'importance de s'accepter et d'abandonner le 
contrôle à la vie. Pour grandir, il faut cesser d'être 
sur la défensive, de se justifier, d'accuser ou de 
riposter. Le seul contrôle qui reste est ce que l'on 
fera de ce qui reste. 
 
Pour en savoir plus sur notre conférencière: 
http://blandine-soulmana.com 
 
Horaire Jeudi 10 mai 2018  
8h45 Accueil et inscription 
9h00 Mot d’ouverture 
9h10 Début de la formation 
11h45 Diner inclus 
13h00 Suite de  la formation 
16h00 Fin de la rencontre 
 
Coût  

100$ (incluant la formation, les pauses et le repas) 
 
Lieu 
Hôtels Gouverneur 
155, boul. René-Lepage Est, Rimouski 
 
 
 
 
Pour information et inscription 
SMQ-BSL 
Tél.: (418) 723-6416  ext 100 
Sans frais: 1-877-808-0512 ext 100 
informations@smq-bsl.org 
 
Faites parvenir votre inscription sur notre site web 
www.smq-bsl.org avec votre paiement en ligne 
avant le vendredi 20 avril 2018. Inscription 
obligatoire.  Faites vite, car il y a que 100 places 
de disponibles. 

http://blandine-soulmana.com
http://www.smq-bsl.org

