


Jour Trois

DÉVELOPPER L’AUTONOMIE



• Nous entrons dans la phase d’amélioration de l’autonomie, pour
laquelle je prends du temps pour moi en silence et je m'offre le luxe
d'un grand moment de solitude. Je peux soit le travailler seul chez moi,
en incluant de longues marches, en coupant le téléphone plusieurs
heures, voire plusieurs jours. Je peux aussi, ce qui est le mieux, m'offrir
un temps de retraite;

• Pendant cette phase je travaille beaucoup sur mon arborescence de Soi
et sur mon palais intérieur.



• Voici de petits exercices :

❖en observant mes relations avec les autres dessinées dans les étapes précédentes je
décide d'éloigner de ma vie toute personne qui est uniquement entourée de
couleur rouge.

❖pour les personnes qui sont dans une relation déséquilibrée avec moi, Je choisis de
les appeler afin d'établir le dialogue suivant : « cher…, j'apprécie et je valorise notre
relation. Cependant je ressens un déséquilibre dans notre investissement
réciproque et je souhaiterais discuter avec toi des possibilités d'améliorer notre
lien, dans le respect de nos ressentis respectifs. Acceptes tu d'écouter mes besoins
et de m'exprimer les tiens ? »

❖Avancer doucement dans cette discussion en écoutant les ressentis de la personne
en face.



• Enfin, Je visualise ces relations et je retravaille ces liens graphiquement
en fonction des résultats de mes discussions. Ne rien attendre des
autres c’est aussi et surtout identifier les besoins qui sont des besoins
fondamentaux exprimés par les enfants, et pour lesquels nous n’avons
pas eu satisfaction pendant notre enfance.

• Ces besoins sont par exemple : le besoin d’amour, de soin, d’être
entendu, vu, écouté, reconnu, le besoin de sécurité, le besoin de lien, le
besoin de créer, le besoin d’intimité. Une fois identifiés les besoins qui
n’ont pas été nourris, je me positionne en tant que parent intérieur de
cet enfant intérieur, et je décide de m’apporter moi-même ces réponses.
Je peux m’aimer intensément, me reconnaitre, m’écouter, m’offrir de la
sécurité (matérielle, affective, physique), etc.



Je peux alors prendre conscience que ce n’est pas la responsabilité des
autres de m’apporter des réponses, je peux enlever ce poids-là de ma
relation à l’autre : par exemple, le « besoin de se dire » et le « besoin
d’être écouté », très fréquent n’est pas obligatoirement imposé à l’autre.
Je n’ai plus besoin d’attendre de mon patron, ou de mes clients la
« sécurité financière », je n’ai pas besoin d’exiger de mes pairs d’être
« reconnu, entendu, lu ».



• C’est cela avant tout ne rien attendre des autres, c’est un « reparantage 
actif », qui me permet de me guérir de mes propres blessures et 
d’avancer dans des relations en tant qu’adulte, et non plus en tant 
qu’enfant blessé. Je peux alors faire une chose incroyable : je peux 
commencer à agir sur le monde et sur ma vie, et ne plus attendre des 
personnes en charge (politiques, etc.) de m’apporter des solutions.  

• Ne rien attendre des autres c’est aussi pratiquer la pensée positive, et 
comprendre que je suis seul responsable de ce que je crée comme 
vie, par la force de mes pensées. 


