Bienvenue à ce test qui vise à vérifier si vous
êtes en relation avec une personne toxique.
Notez/encerclez les aﬀirmations avec
lesquelles vous êtes en accord, celles qui
correspondent au vécu que vous avez ou
avez eu avec cette personne.

COMMENCEZ LE TEST

LE TEST DES 100 QUESTIONS

Question 1 à 25

SÉLECTIONNER LES RECTANGLES BLANCS SI APPLICABLE

1 Cette personne agit avec supériorité
2 Elle vous met de la pression pour que vous fassiez des choses.
3 Elle n’écoute pas vos besoins.
4 Elle se vit d’exaltation en exaltation.
5 Elle évite toute intimité.
6 Elle banalise le mal qu’elle vous fait.
7 Elle présente une image flatteuse au grand public.
8 Elle utilise beaucoup la parole, mais elle ne la respecte pas.
9 Vous perdez votre sens critique.
10 Elle vous dit tout ce que vous rêvez d’entendre.
11 Elle devient ce que vous souhaitez qu’elle devienne.
12 Elle veut vous faire croire que vous lui êtes redevable.
13 Elle vit selon la loi de la plus rusée et du plus fort.
14 Elle se croit l’exemple parfait à suivre, c’est Dieu tout puissant.
15 Elle n’autorise pas une communication authentique.
16 Elle blesse votre dignité.
17 Elle refuse de regarder les choses en face, elle tourne son regard.
18 Elle manipule avec ses silences.
19 La confusion règne.
20 Elle est hautaine.
21 Votre sensibilité n’existe pas pour elle.
22 Elle évite ou détourne toutes explications.
23 Elle n’aime pas vos amis ni votre famille.
24 Elle hypnotise d’un regard et d’une voix vides de présence.
25 Son monde est celui du chacun pour soi.
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LE TEST DES 100 QUESTIONS

Question 26 à 50

SÉLECTIONNER LES RECTANGLES BLANCS SI APPLICABLE

26 Elle se veut rassurante, mais elle vous insécurise.
27 Sa sexualité est déviante.
28 Elle ne vous écoute pas lorsque vous lui parlez.
29 Votre joie de vivre est partie.
30 Vous perdez de vue vos désirs.
31 Elle est en lutte pour le pouvoir.
32 On lui doit toute notre attention.
33 Elle affiche fausse compassion et douceur.
34 Elle se veut être rationnelle alors qu’en fait ses comportements son absurdes.
35 Elle ne démontre aucun sens moral.
36 Elle vous prend pour acquis.
37 Elle n’aime pas s’amuser ni rire.
38 Elle est hypocrite.
39 Elle vous persécute.
40 Elle rend mal à l’aise autour d’elle.
41 Elle est imprévisible.
42 Elle n’initie jamais rien directement.
43 Vous devez lui demander la permission pour faire des choses.
44 Elle pompe votre énergie.
45 Elle n’a aucune pensée à elle, ni d’opinion propre.
46 Elle force des distances et impose séparation.
47 Sa voix est froide, monocorde et sans tonalité affective.
48 Elle manque de clarté ainsi que de transparence.
49 Elle parle dans le dos des gens.
50 Il n’y a pas d’émotions sur son visage. Elle est plutôt figée.
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LE TEST DES 100 QUESTIONS

Question 51 à 75

SÉLECTIONNER LES RECTANGLES BLANCS SI APPLICABLE

51 Elle ne se remet pas en question.
52 Elle est suspicieuse.
53 Elle ne tolère aucune frustration.
54 Elle est très possessive.
55 Elle vous impose de faire ce qu’elle dit.
56 Elle fait toujours attendre et est en retard.
57 C’est un enfant-roi qui vit de façon ingrate et qui fait preuve d’indifférence.
58 Elle ne parvient jamais à s’organiser avec les autres.
59 Sur le plan affectif, elle existe à vos dépens.
60 Elle n’affiche pas d’états d’âme.
61 Ses propos génèrent de la confusion.
62 Elle est incapable de fidélité, de loyauté et de respect. Elle manque globalement d’intégrité.
63 Elle ne connait pas la confiance.
64 Elle n’entretient aucune amitié sincère, elle est opportuniste à fond.
65 Elle anesthésie par une certaine brillance intellectuelle.
66 Elle est rancunière.
67 Vous ne l’avez jamais vu avoir de la peine ni pleurer sincèrement.
68 Elle est étroite d’esprit, arrogante, elle doit avoir raison.
69 Elle est catégorique à outrance et très procédurière.
70 Elle se moque en riant et elle rigole nerveusement.
71 Elle ne fait jamais de demande directe.
72 Elle ignore que votre sexe est différent du sien.
73 Elle est sous l’emprise d’une passion destructrice.
74 Elle n’a aucun sens de l’humour, aucune autodérision.
75 Elle s’approprie ce que vous avez créé.
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LE TEST DES 100 QUESTIONS

Question 76 à 100

SÉLECTIONNER LES RECTANGLES BLANCS SI APPLICABLE

76 Rien n’est de sa faute.
77 Elle se donne les airs d’un adulte sérieux.
78 Elle est constamment susceptible.
79 Elle joue à la personne timide.
80 Elle ne tolère pas d’être critiquée, mais elle critique en permanence.
81 Face à ses responsabilités, elle devient subitement impuissante, victime.
82 Sans raison apparente, elle peut se comporter de façon floue et hésitante.
83 Elle cache ses mensonges à travers des vérités.
84 Elle tourne souvent en rond sur elle-même et elle procrastine.
85 Son toucher est dégradant.
86 Elle atteint ses buts à vos dépens.
87 Votre coeur souffre de solitude en sa présence.
88 Elle ne change pas et elle n’en a pas du tout l’intention.
89 Sa vie est pesante.
90 Elle tente d’enterrer le volcan d’agressivité qu’elle porte.
91 Ses silences sont pénibles.
92 Elle n’apprécie pas les animaux et ses derniers ont tendance à la fuir.
93 Elle n’apprécie pas les enfants et ses derniers ont tendance à la fuir.
94 Elle est indifférente à la souffrance.
95 Vos émotions jouent au yo-yo.
96 Vous avez perdu votre liberté.
97 Ses discours subtils et élégants vous embrouillent la pensée.
98 Tout est une stratégie. Elle suit secrètement un plan tracé qui tend à vous nuire.
99 La honte s’est installée en vous.
100 Écrivez une situation que vous avez vécu qui n’est pas dans le questionnaire
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