
Ensorcelez-le 

 

Margot Robert-Winterhalter, Thérapie conjugale et familiale 

 

Quizz : Faites-vous ressortir le pire chez votre amoureux ? 

 

Il est temps de faire un auto-examen. 

Et d’essa e  de d ouv i  uelles so t vos fo es et vos fai lesses ua d il s’agit de votre couple. 

 

Beaucoup de femmes conditionnent e  fait leu  ho e à avoi  u e attitude u’elles d teste t… 
sans même réaliser u’elles le font. 

 

Donnez aux questions suivantes un score entre 0 et 5. 

0 = presque jamais. 

5 = presque toujours. 

Ecrivez vos réponses sur un papier, votre téléphone, ou sur un document informatique pour avoir 

revoir votre score plus tard. 

 

1. Je e se s e veuse ua d je suis aup s de elui ue j’ai e. Je e o ige oi-même, je 

’i ui te de e ue je pou ais di e, je e dis pas ce que je pense réellement, pou  u’il 
’ai e plus. 

2. Qua d je suis aup s de lui, je p e ds soi  de o  appa e e, j’essa e de l’i p essio e . 
3. Parfois, je me surprends à lui demander de me rassurer pour être sûre que je fais bien. 

4. Je crois que si je montre ue je suis ouleve s e, il e o t e a de l’atte tio . 
5. Si je lui montre mon assurance, il va se détacher de moi. Les hommes aiment quand une 

femme ne sait pas toujours quoi faire et comment le faire. 

6. Si je suis e v e o t e lui, j’essa e de e pas le lui montrer. 

7. C’est du  pou  oi d’ t e ouve te et ho te à p opos du p o l e ui e et e  ol e. Je 
e peu  pas ’e p he  de d alle  o  sa  tout d’u  oup. 

8. Je pense que je le materne un peu. Je prends la responsabilité de  vérifier ue e u’il fait est 

correct et dans les temps. 

9. Je lui pose des questions comme « Tu as pensé à ton portefeuille ? » ou « Est-ce que tu as 

pensé à mettre le réveil ? ». 

10. Je suis eff a e de e u’il pou ait esse ti  si je disais e ue je pe se v ai e t. Je 
’auto e su e souvent. 

11. S’il savait ui je suis v ai e t, il e ’ai e ait plus. 
12. Si je suis en colère contre lui, je prends un air triste au lieu de prendre un air fâché. 

13. Je pleu e, je e ie pas. C’est plus fa ile. 
14. Je ha ge d’attitude selo  e ue je pe se u’il atte d de moi. 

15. Quand je lui demande ce que je veux, ça ne se passe pas bien en général. 

16. J’ai te da e à e ete i  de âle . 
17. C’est plus fa ile pou  oi de e se ti  plei e de a œu , e  oi-même, plutôt que de 

l’e p i e  de faço  lai e. 
18. Si je gagnais plus d’argent ue o  a i, je ois ue ça l’aga e ait. (ou : Je gagne plus 

d’a ge t ue o  a i, et je ois ue ça l’aga e) 
19. J’ai e ais u’il e espe te plus.  


