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Ne pas ouvrir complètement cette page! Ceci est un excellent exemple de la psychologie inverse. Beaucoup de gens (probablement vous aussi) ouvre la page, en dépit de l'interdiction. Dans ce cas, il n'a pas été expliqué parce que vous ne devriez pas ouvrir la page (fait au hasard). Ce mystère rend le désir encore plus excitant et écrasante pour
l'ouvrir (c.-à-porter atteinte donc l'interdiction). la psychologie inversée Il est une stratégie par laquelle incite une personne à faire ou dire quelque chose qui ne veut pas vraiment faire, par un processus psychologique manipulatrice. En bref, la technique consiste en l'hypothèse d'un comportement contraire à celui souhaité, avec l'espoir que cette
approche induit le sujet de persuasion pour faire ce que vraiment Il est souhaitable. index 1. enfants 2. manipulation 3. Dans la culture de masse 4. notes enfants La psychologie inverse est souvent utilisé avec des enfants en raison de leur forte tendance à répondre avec réactance (le désir de rétablir la liberté d'action menacée). Beaucoup de parents
sont souvent d'avis que la meilleure stratégie à adopter avec leurs enfants est la psychologie inverse: Il est de trier leurs enfants de rester à la maison, quand vous voulez vraiment les sortir et jouer avec leurs amis. objections, étant donné que cette technique ont été soulevées, cependant, est simplement instrumentale et consiste à tirer profit en
exploitant les faiblesses des autres. Selon certains médecins, il ne fait rien, mais « implique une manipulation intelligente de l'enfant de mauvaise conduite. »[1] Un bouton rouge avec l'inscription Ne poussez pas! Il est un exemple de la psychologie inverse. Comme « l'intelligence émotionnelle » et de ce qui concerne le « succès de la figure parentale
», un autre médecin a donné des conseils supplémentaires:[2] « Ne pas essayer d'utiliser la psychologie inverse .... ces stratégies sont confus, manipulatrice, malhonnête, et fonctionnent rarement. [...] De plus, permettre à un enfant de faire le contraire de ce qu'il / elle est recommandée, elle porte atteinte à l'autorité du parent. » manipulation La
psychologie inverse peut porter atteinte à l'estime de soi du sujet, parce que si elle peut se sentir incompétent utilisé. Lorsque cette technique est utilisée, bien que l'on peut obtenir de bons résultats, garder à l'esprit qu'il est un coup dur pour le potentiel de l'individu. Dans la culture de masse dans les produits la culture de masse Il y a quelques
exemples de la psychologie inverse. Par exemple, vous voyez souvent un gros bouton rouge vif portant la mention « Ne pas appuyer sur. » De même commune est l'expression « saut à vos propres risques », a trouvé dans de nombreux jeux vidéo. D'autres exemples de livres de psychologie inverse, les jeux vidéo et films: Dans le roman Percy Jackson et
les Olympiens: Le voleur de foudre Percy tend à de Procruste (croustillant) Un piège, en lui disant de s'asseoir sur l'un de ses tapis pour voir si cela avait gouverné son poids. Bien sûr, il ne se produit pas si Percy et au tapis fixe pour ensuite tuer. Dans le roman Heroes of Olympus: la marque d'Athéna Annabeth déçoit Arachné en utilisant la
psychologie inverse. Dans le film Who Framed Roger Rabbit, Roger (victime de la psychologie inverse) est persuadé de boire le scotch whisky. Dans l'histoire de Edgar Allan Poe La Barrique d'amontillado Montresor, pour se venger d'une insulte non spécifiée, invite son ennemi Fortunato ce dernier à tester leurs compétences. En fait, Montrésor,
affirme avoir reçu une bouteille de Amontillado; il demande cependant de ne pas être sûr de l'authenticité de la boisson, Fortunato d'exprimer une opinion. Ce sera alors révéler tout un stratagème pour les dommages de Fortunato qui sera enchaînée aux murs d'une niche. notes ^ « Psychologie inversée implique une manipulation intelligente de
l'enfant se conduit mal". R. J. Delaney et K. R Kunstal, greffes Troubled (2000) p. 81. ^ « Ne pas essayer d'utiliser la psychologie inverse .... ces stratégies sont source de confusion, manipulatrice, malhonnête, et ils travaillent rarement. » John Gottman, Le coeur du rôle parental (Londres 1997) p. 21, 179 et 212. » Avez-vous déjà amené quelqu’un à
faire quelque chose en lui disant de faire le contraire ? Si oui, alors vous avez utilisé par inadvertance la psychologie inversée .Book NowBook Now La psychologie inversée est un phénomène qui implique qu’une personne réalise quelque chose qu’elle désire en utilisant des méthodes de persuasion plutôt détournées sur la personne dont elle souhaite
l’action souhaitée. Ils peuvent le faire au lieu de demander directement à cette personne de faire l’action. Cette tactique peut fonctionner parce que la personne qui fait la persuasion connaît peut-être suffisamment bien l’autre personne pour qu’il soit peu probable que l’autre personne accède à sa demande. Un exemple simple de cela dans la vie de
tous les jours est une fille qui se fait aimer d’un garçon en faisant semblant de s’intéresser à un garçon différent, alors qu’elle désire secrètement le premier garçon en réalité. Psychologie inversée, persuasion et manipulation Votre ami vous a-t-il déjà convaincu de faire quelque chose que vous lui aviez dit plus tôt que vous ne vouliez pas ? Avez-vous
été inconsciemment amené à nettoyer votre chambre par votre mère alors que vous aviez été si têtu à ne pas le faire ? Avez-vous à un moment donné eu le soupçon sournois que votre mari vous faisait faire quelque chose que vous ne vouliez pas ? Eh bien, vous avez probablement été victime de persuasion psychologique inversée au travail. Quand
dois-je utiliser la psychologie inversée ? De même, vous pourriez aussi avoir persuadé quelqu’un de faire le contraire de ce qu’on attendait d’eux. Vous avez peut-être même fait cela sans le savoir. Ce sont quelques exemples de psychologie inverse . La psychologie inversée a souvent lieu lorsque quelqu’un essaie de vous persuader de faire quelque
chose qu’il pense, souvent sincèrement, bon pour vous, adapté à lui, ou même pour vous deux, ou pour l’environnement dans lequel vous vous trouvez tous les deux (comme la maison ou le travail) . Lorsque la persuasion traditionnelle échoue, la psychologie inversée peut être une tactique de persuasion alternative pour amener quelqu’un à faire ce
que vous voulez. Qu’est-ce que la psychologie inversée ? La psychologie inversée est une tactique de persuasion réfléchie et planifiée pour orienter les sentiments et la pensée de quelqu’un afin qu’il soit obligé d’agir selon votre désir. Habituellement, cette méthode de persuasion est très subtile, subliminale et n’est souvent même pas perceptible. La
psychologie inversée est-elle une forme de manipulation ? Il faut comprendre que la psychologie inversée est une forme de manipulation dans laquelle quelqu’un a recours à dire exactement le contraire de ce qu’on attend d’eux pour amener l’autre à effectuer une action spécifique. Il est généralement utilisé lorsque vous avez échoué (ou savez que
vous échouerez) à persuader ou à convaincre quelqu’un de faire quelque chose en utilisant des tactiques de persuasion ou de manipulation traditionnelles. Habituellement, nous associons une aura de négativité au terme « manipulation », cependant, la psychologie inversée est utile dans un certain nombre de situations qui donnent un résultat positif.
Signification de la psychologie inversée : quelle est la définition de la psychologie inversée ? Il existe de nombreuses définitions de la psychologie inversée . La description non technique la plus facile à comprendre est peut-être que la psychologie inversée est une technique de persuasion qui implique qu’une personne exhorte quelqu’un à agir ou à se
comporter d’une manière particulière en lui disant de faire exactement le contraire. Quand les gens utilisent-ils la psychologie inversée ? La psychologie inversée peut être utile dans de nombreuses situations : à la maison, au travail, dans les négociations ou sur le terrain de jeu. Il est souvent utilisé très inconsciemment par la plupart des gens qui
comprennent dans une certaine mesure la personne à qui ils ont affaire. En résumé, les gens utilisent la méthode de persuasion de la psychologie inversée pour motiver quelqu’un à se comporter d’une manière particulière en lui demandant de faire exactement l’action opposée. Comment fonctionne la psychologie inversée Le mécanisme de « qu’est-ce
que la psychologie inversée » et son fonctionnement sur l’esprit humain sont largement étudiés par les psychologues du monde entier. Beaucoup utilisent des termes tels que intervention paradoxale ou anti-suggestion pour décrire la psychologie inversée. Lorsque vous demandez à quelqu’un de faire le contraire, il se charge de prouver sa valeur en
faisant l’action que vous souhaitez dans le cadre de la tactique. Cette technique a également été appelée anti-conformisme stratégique par certains psychologues. Psychologie inverse et théorie de la réactance Le concept sous-jacent à la psychologie inversée est la réactance ou le désir de restaurer la liberté d’action menacée. La théorie de la
réactance affirme que les êtres humains ont un besoin intuitif de protéger leur liberté de choix. Ils ne veulent pas qu’on leur enlève et se sentent impuissants si leur liberté est menacée. Ainsi, une personne peut se donner beaucoup de mal pour protéger cette liberté. Bien qu’elle déclenche des comportements qui soutiennent la psychologie inversée,
la réactance est une excitation motivationnelle désagréable, pas positive. Il fonctionne sur l’idée que vous voudrez invariablement tout ce qu’on vous dit que vous ne pouvez pas avoir. La psychologie inversée fonctionne-t-elle toujours ? La psychologie inversée ne fonctionne pas toujours sur tout le monde. En général, il existe deux types de personnes :
celles qui sont dociles et celles qui résistent. Les personnes obéissantes suivent normalement les instructions sans controverse, tandis que les personnes résistantes ont tendance à être plus biaisées ou opiniâtres. Lorsque vous utilisez la psychologie inversée sur quelqu’un, assurez-vous de savoir quel genre de personne il est. Mais une personne a
toujours le libre arbitre de décider comment elle choisit d’agir. Même s’ils ont répondu à la psychologie inversée plus tôt, il n’est pas garanti qu’ils le feront à nouveau. Pourquoi la psychologie inversée est efficace La psychologie inversée, aussi appelée psychanalyse à l’envers , travaille principalement sur les personnes résistantes. Une demande
simple et directe fonctionne mieux sur les personnes conformes. Vos parents, professeurs ou managers au travail ont peut-être utilisé la psychologie inversée pour vous amener à faire ce qui est bon pour vous ou ce qui est nécessaire. En effet, la technique de persuasion fonctionne sur certains types de personnes qui travaillent différemment et
doivent être traitées avec diplomatie et certaines compétences intelligentes. Utiliser la psychologie inversée au travail Au travail, certains employés très talentueux et compétents peuvent avoir besoin d’un défi ou d’un coup de pouce négatif pour bien performer. Bien qu’ils puissent voir un défi au départ, une fois qu’ils auront réussi, ils seront aussi
heureux que vous. Dans certaines circonstances, d’autres prennent un peu plus de temps pour réaliser ce qui est nécessaire dans une tâche. Si vous êtes patient et utilisez ces tactiques de psychologie inversée avec douceur, vous êtes sûr de récolter des fruits pour vous deux. Exemples de psychologie inversée Voici quelques exemples de psychologie
inversée en jeu dans certaines situations quotidiennes familières : Une mère défie de manière ludique son fils qu’il ne peut pas finir son petit-déjeuner en 10 minutes. Elle le fait pour qu’il ne gaspille pas de nourriture et ne rate pas son autobus scolaire. La plupart des enfants réagiraient en finissant leur repas rapidement. Étant donné que les enfants
ont tendance à être têtus, les enseignants utilisent souvent la psychologie inversée pour motiver leurs élèves, les aider à atteindre leurs objectifs et leur enseigner de précieuses leçons de vie. Si votre ami ou conjoint est toujours en retard et ne respecte pas les délais convenus, vous devez vous assurer qu’il respecte le temps des autres. Si vous les
défiez en disant que vous êtes sûr qu’ils seront encore en retard pour le dîner ce soir-là, ils seront déterminés à être à l’heure, ne serait-ce que pour prouver un point. Mais ce sera une leçon apprise! Quand ne pas utiliser les techniques de psychologie inversée Connaissant la psychologie de la psychologie inversée, vous devez savoir qu’il n’est pas
avantageux d’utiliser la psychologie inversée dans toutes les situations. Si vous choisissez d’utiliser une telle tactique de persuasion, gardez à l’esprit l’autre personne et la situation. Parfois, cela peut être contre-productif et entraîner des résultats indésirables. Il existe de nombreuses façons d’ utiliser la psychologie inversée de manière constructive,
à la fois pour vous-même et pour les autres. «
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