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Nos émotions nous guident en nous faisant réagir à nos proches car 
nos réactions nous renseignent sur ce qui «cloche» entre notre 

inconscient et notre conscient. Dès que l'autre provoque en nous une 
réaction excessive nous devons songer aux projections psychologiques 
; si cette personne m'agace ou me touche c'est qu'elle vient d'activer en 

moi une réaction à une croyance qui a conditionné mon schéma 
inconscient. 

Les autres sont là en effet miroir pour nous faire grandir ; lorsque nous 
réagissons aux autres (qu'ils soient médisants ou suscitent notre 

jalousie ou admiration), nous nous connectons à une partie de nous- 
mêmes qui nous échappe. Notre réaction est alors déterminée par une 

émotion associée à une croyance qui a nourri notre schéma 
inconscient. 

Comment définir l’effet miroir ? En fait, il suffit de penser à n’importe 
quelle relation, conflictuelle, amoureuse, amicale et d’analyser ce que 
notre interlocuteur éveille en nous sur le plan émotionnel. Exemple : 
vous reprochez à votre compagnon de ne pas être assez présent, en 

imaginant que cette distance est un manque d’engagement. Au lieu de 
le condamner et de fantasmer sur ses prétendus sentiments, essayez 

de voir en quoi cela vous rend mal. Est-ce que vous manquez de 
confiance en vous ? Etes-vous seule en son absence ? Avez-vous un 

vide affectif à combler au point que son éloignement vous rende triste ? 
Et si, au contraire, vous estimez que son comportement est très loin de 

celui d’un homme amoureux, pourquoi restez-vous auprès de lui ? 
Estimez-vous ne pas mériter mieux qu’un fantôme dans votre vie 

affective ? Ainsi, au lieu d’incriminer l’autre, vous allez rechercher ce 
qui vous empêche de vous sentir en paix avec vous-même, pour enfin 

l’être avec les autres… 



L’effet miroir est un bon outil pour apprendre à se connaître réellement. 
Quel est le meilleur reflet que celui de la personne avec qui vous 

partagez votre vie ? Il n’est pas toujours facile de voir en l’autre notre 
propre personne. Comment une personne peut-elle être notre reflet 

quand nous l’admirons et que nous nous sentons incapables d’en faire 
autant ou bien au contraire lorsqu’elle nous irrite et que nous ne 

supportons pas son comportement ? C’est justement là toute la difficulté 
de cet exercice. Plutôt que de vouloir changer ce qui vous dérange chez 
l’autre, commencez par vous changer et vous ne verrez plus les défauts 
de l’autre. Plus nous acceptons l’autre, plus nous nous acceptons nous- 

même. 
 

C’est intéressant de voir l’autre comme un miroir qui vous renvoie vos 
propres peurs ou vos défauts. Cela peut vous aider à mieux discerner 

les conflits. 
 

Effet miroir : avoir le courage d’affronter la réalité. 
 
 

Il faut beaucoup de courage pour reconnaître des parties positives ou 
négatives que vous possédez. C’est grâce à ce travail que vous 
réussirez à être vous-même, à trouver de la joie, du bonheur, de 

l’harmonie avec vous-même et votre entourage. 
 

Arrêtez de vous victimiser et acceptez vos responsabilités. Rien ne sert 
de s’en prendre aux autres car il y a toujours une cause qui explique la 
situation. Le plus important est d’être en accord avec soi. Chaque fois 

que vous êtes en résonance avec la personne, que vous avait un 
sentiment très fort, que ça vous touche au plus profond de vous, c’est 

que vous êtes en reflet avec elle. 



Il existe 2 types de reflets que vous pouvez rencontrer : 
 
 

Le miroir négatif qui vous renvoie vos blessures, vos émotions, vos 
peurs que vous avez peut-être refoulées. 

Déborah est en couple avec Arthur qui a 2 filles d’une première union. 
Lorsqu’elles sont avec eux, Déborah trouve Arthur plus susceptible et il 

ne supporte pas ses réflexions. Elle n’a pas de mauvaise intention 
 pourtant. En utilisant, l’effet miroir, elle se rend compte qu’elle aussi est 

susceptible et qu’elle a peur des réflexions éventuelles de ses belles- 
filles. Une fois qu’elle a compris et arrêté de douter d’elle, elle a pris de 
l’assurance avec les filles. Elle s’est même aperçu que contrairement à 

ses pensées, elle était appréciée. 
 

Le miroir positif de vos désirs que vous ne vous permettez pas de vivre 
car vous n’avez pas conscience que vous avez cette qualité. 

Alicia est mariée à Christophe qui a créé sa société il y a 10 ans. Elle 
l’admire d’avoir eu le courage de créer son entreprise, sa détermination 
et elle est fière qu’il réussisse professionnellement. Au fond d’elle, elle a 
toujours voulu créer sa propre entreprise mais n’a jamais osé. Pourtant, 

elle a autant de capacités à le faire. Il faut juste qu’elle en prenne 
conscience et se lance. 

 
Par contre, lorsque les émotions ne résonnent pas en vous et que vous 
êtes indifférents bien que vous êtes capable de constater les faits, c’est 

que cette situation ne vous reflète pas. 


