


Jour Deux

APPRENDRE LE RESPECT DE SOI



• Se respecter est avant tout savoir prendre soin de Soi, de son corps, de
son capital santé, de son capital intellectuel, de sa maison, de tout ce
qui nous touche. Dès aujourd’hui, on peut donc faire un point sur son
hygiène corporelle, alimentaire, physique, et ne pas hésiter à se faire
aider (diététiciens, coachs sportifs, etc). C’est également nourrir son
cerveau, en s’appliquant à lire, à écouter de la musique idéalement
classique, à construire son bagage culturel en découvrant les
indispensables de la culture (lecture, musique, art, films, histoire).

• Se respecter c’est aussi noter que parfois il faut qu'une nouvelle
personne entre dans notre vie pour remettre en question les liens que
l'on entretient avec les autres.



• Il y a deux types de personnes : ceux qui savent donner et recevoir de
façon équilibrée. Et ceux qui ne savent pas. Dans cette seconde
catégorie on trouve ceux qui ne savent que donner et ceux qui ne savent
que recevoir. Sur l'Arborescence du Soi (démarrée pendant la première
étape), je positionne toutes les personnes qui sont dans ma vie : amis,
famille, collègues, clients, etc. et je les relie à mon enfant intérieur ou
juste à moi : un lien de moi à eux et d'eux à moi.

• Et plus la relation est forte plus j'épaissis le trait (plus je donne plus le
trait est épais, plus je reçois plus il est épais). Je peux travailler avec de
la couleur. J'observe le résultat final : suis-je équilibré en général ? Est-
ce que je ne fais que donner? Est-ce que certaines personnes ne font
que me donner ou que prendre ?



Vous pouvez ensuite observer ces différentes relations, et entourer d’un
trait (épais) rouge les personnes qui sont essentiellement dans un état
de réceptacle de nos intentions, de notre amitié, amour etc. Puis
j’entoure d’une ligne verte ceux qui sont essentiellement dans le don.



J’observe la façon dont l’ensemble des personnes s’organisent autour de
moi et je prends les décisions suivantes : ceux qui sont entourés de
rouge, je décide soit de les éloigner doucement, soit de rééquilibrer la
relation. Les personnes qui sont entourées d’une ligne verte, je décide de
m’investir plus dans les relations avec elles, d’y consacrer du temps et de
l’énergie.



• Se respecter, et se faire respecter c’est aussi découvrir l’ensemble des
points et des aspects de notre personne qui représentent et constituent
notre moi profond, qui nous font nous sentir en totale intégrité. Une
fois que l’on a découvert cela, on peut apprendre à dire « NON », et
« STOP », à toute personne qui remettrait en question cela, et
attendrait que l’on se conforme à des choses non-alignées avec notre
talent intime.

• Pour cela découvrir les Accords Toltèques cette semaine (lecture
fondamentale pour Devenir Soi), et pratiquer si possible un sport de
combat, ou toute autre activité qui vous permette d’exprimer « NON »
à haute voix, et de travailler votre attitude et votre positionnement par
rapport aux autres. (le Krav Maga est un excellent outil pour cet
objectif).



Attention, cet exercice parait anodin, mais il faut y passer du temps, et
oser y inscrire ses proches, sa famille, un frère, une sœur, un parent, un
enfant. Les véritables relations où l’on doit apprendre à se respecter et se
faire respecter sont ici. Ne pas avoir peur également d’y dessiner des
personnes qui sont décédées, mais avec lesquelles notre relation a
marqué notre respect de nous-même. Personne ne voit ce qui est fait au
cours de ce travail, sauf, l’enfant intérieur. Donc il faut le protéger, et le
rassurer de notre bienveillance. Tout ira bien.


