TEST êtes-vous dépendant affectif ?

Cochez les petites cases :

Vous trouvez facilement des excuses à la personne qui vous a fait du mal
Vous détestez les conflits, vous les minimisez
Vous ressentez le besoin d’affection à travers des mots tendres ou une relation sexuelle,
très souvent, voir tous les jours
Votre bonheur passe par le bonheur de votre conjoint ou de votre conjointe.
Si lui ou elle est heureux, vous l’êtes aussi
Être aux petits soins de votre conjoint ou votre conjointe, au quotidien, même si l’on ne vous le
demande pas, est important pour vous
Votre image est très importante aux yeux des personnes qui comptent pour vous
Vous pouvez passer 3h dans la salle de bain
Entendre que vous êtes belle/beau est très important pour vous
Quand vous recevez du monde, si l’on vous dit que la soirée n’était pas terrible,
c’est la fin du monde pour vous
Être dans les normes, les attentes des personnes que vous aimez sont une obligation pour vous
Quand vous organisez une soirée, vous mettez les petits plats dans les grands,
il faut que ça soit parfait
Vous pouvez dépenser plus d’argent pour les gens que vous aimez que pour vous-même
Vous vous êtes déjà fait avoir par un manipulateur ou une manipulatrice
ou bien un pervers narcissique
Une rupture amoureuse ou un décès est un moment très difficile à vivre pour vous
Passer une soirée seule et sans votre téléphone vous parait impossible
Vous pourriez passer outre vos valeurs pour plaire à une personne
Vous pourriez changer votre avis pour ne pas décevoir une personne que vous aimez
Plaire aux autres est une priorité pour vous

Plus vous répondez “oui” aux affirmations,
plus vous êtes dépendant affectif.
Aussi, aucun conseil (parmi ceux ci-dessus ou ceux proposés sur internet)
n’est parfaitement adapté à une situation bien précise et à un moment défini.
Au vue de mon expérience, voici ce que je peux vous proposer (liens clicables) :

Parlons-en ensemble, de vive voix, en consultations :
•

Illimitées pour les couples (pendant 3 semaines).

•

Illimités pour les personnes en couple mais qui consultent seules (pendant 3 semaines).

•

Illimitées pour les célibataires (pendant 3 semaines).

•

Reconnaitre et quitter un manipulateur/pervers narcissique pour reprendre confiance en sois.

•

Mes consultations d’une heure.

Retrouvons-nous en groupe pour mes ateliers :
•

Votre couple va t’il durer ?

•

Pourquoi il y a-t-il des disputes et des problèmes de communication au sein d’un couple ?
Comment les résoudre ?

•

Soyez PDG de votre corps : 18 conseils d’expert pour être heureux.

•

Manipulateur, pervers narcissique : comment s’y prennent-t-ils pour vous piéger,
êtes-vous une proie potentielle ?

•

Quitter un manipulateur, pervers narcissique, voulez-vous de l’aide au quotidien

•

Comprendre la sexualité féminine : connaitre ses organes génitaux, obtenir du plaisir,
savoir guider son partenaire (uniquement pour les femmes).


Vous souhaitez prolonger le suivi, ou ajouter un suivi téléphonique
si vous avez déjà eut une consultation, je peux vous proposer d’en parler :
•

Une semaine avec 3 contacts par semaine

•

Une semaine et un nombre d’appels illimités

•

Un mois avec 3 contacts par semaine

•

Un mois avec un nombre d’appels illimités

•

Un mois avec 1 échange de 45 min environ par semaine

•

Trois mois et un nombre d’appels illimités

Retrouvez mes formations en ligne
•

Votre couple va t’il durer ? Faites le test.

•

Stop aux colères, aux pleurs et aux angoisses.

•

Le quotidien de votre couple : en couple je m’épanouis.

•

Sur le plan individuel : soyez PDG de votre corps, entrepreneur de votre bonheur.
18 conseils pour être heureux.

Je suis à votre disposition - Patrick Muller - 06 95 26 11 32

Pour me contacter par email : contact@patrickmuller-coach.com

