
Développement personnel

SIX LIMITES PERSONNELLES 
À PRÉSERVER



concept

Nos limites personnelles, qui sont définies par 
nos besoins, nos valeurs, nos croyances … 
permettent de déterminer une zone de sécurité 
et de protection qui nous aide à préserver notre 
énergie et notre santé psychologique.

Nawal Mustafa explique* l'importance de poser 
des limites claires, fermes et salutaires.

Elle distingue six grandes catégories de limites.

* dans un post partagé sur TheBrainCoach : "Les limites sont un moyen pour nous d'honorer 
nos besoins, de fixer des attentes réalistes et d'apprendre aux autres comment nous traiter"



fixer des limites physiques

C'est ce qu'on va autoriser dans notre espace 
personnel : à quelle distance on accepte d'être 
approché, qui peut nous toucher, ce qu'on va 
choisir de manger ou boire…

• s'il te plait ne me touche pas comme ça

• ce serait gentil de te reculer, tu es trop près

• ne me mets pas la pression, je ne boirai pas 
ce soir, mais merci pour l'offre

• je ne veux pas que tu commentes mon 
apparence, même si tu penses m'aider avec 
tes conseils



fixer des limites émotionnelles 

C'est refuser d'assumer le fardeau émotionnel 
projeté par les autres lorsqu'on ne s'en sent pas 
capable, s'engager dans un débat polémique, 
éviter une charge d'émotions pénibles. 

• je ne veux pas discuter de ça maintenant

• si tu n'es pas respectueux, j'arrête de parler

• je n'ai pas la capacité émotionnelle de parler 
de ce sujet, c'est trop éprouvant pour moi 

• je veux bien t'aider mais je dois déjà régler 
beaucoup de problèmes personnels



fixer des limites dans la communication 

C'est pouvoir s'exprimer sur ce qu'on peut et ne 
peut pas nous dire, comment on autorise les 
autres à nous parler. Mais aussi comment on 
parle à nous-mêmes … et aux autres 

• s'il te plait, ne me parle pas sur ce ton

• je ne veux pas parler de ça, j'aimerais que ça 
reste privé

• je sais que tu veux m'aider mais je veux faire 
mes choix moi-même

• arrête de présenter les choses comme ça, ça 
ne m'aide pas et je me sens méprisé



fixer des limites mentales 

C'est s'autoriser à avoir des idées, des pensées, 
des croyances qui diffèrent de celles des autres, 
… en même temps être ok avec les autres quand 
ils pensent différemment.

• ce n'est pas grave si nous ne sommes pas 
d'accord, par contre j'ai besoin que tu me 
parles avec respect

• arrête de chercher à me convaincre que tu as 
raison, je ne chercherai pas à te convaincre 
que c'est moi qui ait raison.

• je respecte ton point de vue même si je ne 
suis pas d'accord avec toi



fixer des limites de temps 

C'est le temps que vous choisissez de passer 
avec les autres, ou sur une activité, et la façon 
dont les autres doivent respecter votre temps 
(retard, demandes de service, etc.)

• ok je t'appelle mais pas plus de dix minutes

• je peux t'aider mais uniquement ce matin

• c'était très sympa cette soirée, mais je vais 
aller dormir maintenant, demain je dois me 
lever tôt

• dans la mesure du possible, prévenez-moi 
quand vous êtes en retard



fixer des limites de relation

C'est la façon dont on autorise les gens à se 
comporter avec nous, comment ils peuvent 
nous traiter, ce qu'ils peuvent attendre de nous.

• je ne suis pas d'accord pour que tu parles de 
ça avec ton ami, respecte ma vie privée

• s'il te plait, demande-moi clairement ce que 
tu veux 

• ce serait bien qu'on puisse en parler et 
crever l'abcès, ça évitera l'incompréhension 
et le ressentiment entre nous

• quand j'ai fini ma journée, j'ai besoin d'un 
temps pour moi pour me resourcer



Un grand merci pour vos likes et vos partages 
qui nous soutiennent tous les jours !

www.eb-consult.fr


