Quelques astuces pour éviter de répondre à
ces questions qui nous gênent:
... ça s'apprend ! ….La répartie, l'humour et l'ironie
sont vos meilleures armes !

>> on te pose une question tu peux répondre en
posant une autre question :
Les bouddhistes disent qu’il y a cinq manière de
répondre à une question :
Répondre par Oui, répondre par Non, répondre par un
Silence, répondre par une contre question et répondre
par une question détournée.
Le contre-questionnement habilement et sincèrement
mené est le meilleur des remparts contre l'indiscrétion.
ou alors tu t'intéresses à un de ses projets (et à
propos comment avance votre projet ...?
ou comment va votre travail ? .. comment va untel ?
ou alors tu réponds vaguement et tu enchaînes sur un
autre sujet qui passionnera l'autre

Autre technique infaillible : se servir d’une
citation pour répondre sans vraiment parler de soi
directement. Ex : elle vous demande quelle relation vous
entretenez avec votre mère. Au lieu de lui avouer que
vous n’avez pas encore coupé le cordon à 35 ans,
qu’elle vous appelle Lapinou et fait encore votre linge,
sortez-vous élégamment du pétrin en lâchant une jolie
phrase toute faite : « Comme dirait Vito Corleone dans
le Parrain, un homme qui ne passe pas de temps avec
sa famille n’est pas un homme. »
Pourquoi les politiques maîtrisent 35 (!) techniques
leur permettant de ne pas répondre aux questions
posées lors des interviews
https://www.finnpr.com/fr/blogs/pourquoi-les-politiques-maitrisent-35techniques-leur-permettant-de-ne-pas-repondre-aux

Si vous êtes vraiment embarrassé, ne le laissez
pas paraître.
Tenez-vous bien droit, maintenez un fort contact visuel
avec la personne qui vous a posé la question (c’est-àdire regardez-la droit dans les yeux sans sourciller, sans
baisser la tête) et remerciez-la.
Toujours remercier quand on est en difficulté…!

Dites avec confiance :
« Merci pour votre question » ou « Je vous remercie de
me demander ça », en ajoutant pourquoi pas « ah c’est
une excellente question »

ou encore avec malice :
« Vous savez garder un secret ? » ; la personne
répond systématiquement « oui », évidemment, pour
entrer dans la confidence,
et alors rétorquez «Moi aussi ! »….. hahaha

"tu fais quoi dans la vie ?
"Moi ? oh dans la vie, je me promène, je m’éclate,
j’apprends des choses, je lis, j’admire la nature, je
communique avec des gens, je m’émerveille, je profite,
JE VIS, quoi !"…. et vous ?

Moi je trouve qu'il faut arrêter de mettre les gens dans
des cases, de coller des étiquettes selon que vous êtes
maigre, grosse, blonde, handicapée, femme de ménage,
cadre supérieur, issue d’une famille bourgeoise, de
nationalité étrangère, etc. ... Pas d'accord ?
Et sinon… euh… qu’est-ce que vous faites, VOUS, dans
la vie?
"Bah, je fais de mon mieux !"

Préparez des réponses-types par catégories de
questions: travail, amours, famille, le passé,
maladie, vacances, lieu d'habitation
>> Toujours pas de copine ? "Pourquoi tu me le
demandes ?" …………… est un bon plan d'action
>> Toujours pas de boulot ? "
Très bien, merci d'avoir demandé" ou alors, une réponse
évasive suivie d’un autre sujet concernant, par exemple,
votre dernier week-end entre amis. De cette façon, vous
livrez une partie de votre vie sans discuter d'un sujet que
vous voulez garder
Ah justement je suis un MOOC passionnant.. Vous
connaissez les MOOC ?
Exemple ; Des MOOC pour s’initier au jardinage bio, à la
botanique, à l’écologie… Les MOOC (Massive Open
Online Course) ou formation en ligne ouverte à tous,
permettent de se former à distance via internet en ayant
accès à des cours dispensés par des professeurs et
spécialistes issus d’universités du monde entier. La
plupart de ces formations sont gratuites, organisées sur
la base de supports vidéo, de quizz, de contenus en
ligne et généralement validées par une attestation de
suivi, voire parfois par une certification payante attestant
des compétences acquises.
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-1864-mooc-initier-jardinage-biobotanique-ecologie.html

>> "C'est une question personnelle. Tu sais, je ne me
sens pas à l'aise à l’idée d’en parler."
>> Quel âge as-tu ? L'âge parfait pour profiter de la vie.
>> Il s'est passé quelque chose ? Tu as l'air triste.! Oh
J'étais juste en train de penser à la paix dans le monde !
Ah et propos, que pensez vous de la situation des
migrants en Europe ?
…. Si vous ne souhaitez vraiment pas répondre à une
question, vous pouvez aussi vous contenter de sourire
en disant « je préfère te/vous laisser le soin de tirer
vos propres conclusions ».
… Ah navré (en regardant sa montre), zut je suis en
retard, je dois appeler ma grand mère, je dois lui faire
une course, vous savez ce que c'est, les personnes
âgées veulent qu'on les rappelle à heure fixe. Heureux
de vous avoir à nouveau rencontré ... Bien le bonjour à .

6 situations gênantes… et 6 solutions!
https://www.selection.ca/sante/vivre-sainement/le-tact-en-actes/

------------------------------------------Toujours utile :
Le savoir-vivre, le protocole, la bienséance, les
codes mondains, l’étiquette, la galanterie, les
bonnes manières, et les usages s’apprennent.
On ne devient pas une lady ou un gentleman en une
journée. Non. C’est un apprentissage qui dure au mieux
plusieurs mois, et en général plusieurs années.
https://apprendre-les-bonnes-manieres.com/guide/
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