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Parfois, lorsque  
notre vie nous  

semble hors de  
notre contrôle,  
nous essayons  
d'exploiter le  

contrôle ailleurs.



Peut-être avez-vous du mal à  
respecter les délais à l'école, à  
assumer les responsabilités de  
votre travail ou à entretenir des  

amitiés et des relations  
familiales. Il peut en résulter un  

sentiment d'anxiété et il est  
possible de se laisser submerger  
par le sentiment de ne pas être  

assez bon.



Peut-être êtes-vous quelqu'un qui  
met la barre trop haut. Vousvous  
sentez sous pression constante  
pour être le meilleur. Vous voulez  

que tout soit parfait et vous  
cherchez constamment à vous  

justifier. Cela aussi peut  
engendrer un sentimentd'anxiété  

et il est possible de se laisser  
submerger par un sentiment  

d'échec.



Parfois, ces  
sentiments peuvent  

conduire à une  
envie de contrôler  

ou de manipulerles  
autres dans le but  

de se sentir  
responsable.



Cela ne se fait pas toujours avec une  
intention négative. Cela peut prendrela  
forme de conseils, d'obsessions ou de  

surveillance du comportement des  
gens. Cette attitude devient un moyen  
de gérer l'anxiété ou les sentiments de  

déplacement et d'inadéquation.
Cependant, si elles ne sont pas  

contrôlées, ces impulsions peuvent  
devenir dangereuses et se transformer  
en manipulation, en contrôle et même  

en intimidation.



Il est inquiétant de constater que les recherches menées au  
Royaume-Uni ont mis en évidence plusieurs traits de  

personnalité qui pourraient rendre les individus plus vulnérables  
à la menace de la radicalisation, notamment "le besoin de  

dominer et de contrôler lesautres".



La disposition décrite ci-dessus peut  
faire de vous une cible idéale pour les  

personnes dangereuses que vous  
pourriez rencontrer en ligne. Il peut  

s'agir de préparateurs, de radicaux et de  
recruteurs de groupes extrémistes.Ces  

individus et groupes s'attaquent aux  
jeunes ayant ce trait en faisant appel à  
votre désir de contrôler les autres. Ils  
peuvent vous offrir un rôle de premier  

plan et vous promettrel'autorité.



Cela peut sembler être l'occasion de s'adonner à des qualités
qui sont autrement considérées comme impopulaires, mais il
est important de voir la situation dans son ensemble. Dans ce
scénario, c'est vous qui êtes contrôlé, et vous ne serez valorisé
que si vous souscrivez aux idéaux exacts fixés par l'extrémiste.
Il existe bien d’autres meilleures façons pour vous de diriger,  
d'influencer et d'inspirer les autres. Il existe également une  

multitude de soutiens pour vous aider à gérer ces impulsions de  
contrôle.



Voici quelques conseils pour faire face efficacement à la  
nécessité de dominer et de contrôler les autres afin de se  

protéger des menaces et des dangers en ligne.



No.1
En savoir plus surl'anxiété et la  
manière de la gérer. Plutôt que  

de vous battre avec des  
sentiments d'incertitude en les  

détournant sur les autres,  
apprenez d'où viennent ces  

sentiments et trouvez la  
meilleure façon de lestraiter.
Vous trouverez peut-être de  

l'aide dans un livre ou auprès  
d'un conseiller, mais assurez-

vous d'obtenir des informations  
de sources crédibles.



No.2
Appliquez une certaine  

conscience de soi à votre  
comportement. Essayez  
d'évaluer activement vos  
actions tout au long de la  

journée et relevez les moments  
où vous cédez à une envie de  
tout contrôler. Demandez-vous  
pourquoi vous le faites et quel  
effet cela peut avoir sur l'autre  
personne. Avec le temps, cela  
favorisera l'empathie dans vos  

actions et vos interactions.



No.3
La méditation. Asseyez-vous ou allongez-
vous dans une position confortable. Prenez  
quelques grandes inspirations et fermez les  
yeux. Laissez votre respiration revenir à un  
rythme normal et concentrezvous sur celui-
ci. Suivez l'inspiration et l'expiration, notezle  
fait qu'elle remplit votre poitrine etressentez  
vos épaules monter et descendre. Essayez  
de faire cela tous les jours pendant 5 à 10  

minutes. Il existe de nombreuses  
applications pour vous aider dans cette  

tâche. On dit souvent que la méditation aide  
à réduire le stress et l'anxiété et améliore  
l'intelligence émotionnelle. Avec le temps,  
elle vous aidera à vous détendre et à vous  

libérer de ce besoin de contrôle.
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