
Défi semaine 3

LES COMPENSATIONS AUTOMATIQUES 

 

SEMAINE 3 - Les compensations dûes à vos

perceptions . 

 

En semaine 1 du défi, vous avez pris du temps pour

repérer les manifestations de votre égo et vous avez

commencé par vous donner le droit de parfois vous

laissez manipuler par vos perceptions.   

Rappel -> Que se passe t-il quand nos perceptions sont

déséquilibrées? : 

 

- Nous percevons + de perte/manque que de

richesse/gain. 

 

- Nous vivons donc des émotions complexes à

accueillir (tristesse, colère, honte) car intenses,

inconfortables ou impulsives, avec lesquelles nous ne

sommes pas habituées à composer.  

 

Ces perceptions déséquilibrées et dirigées par notre

égo  + ces émotions engendrées en conséquence, vont

nous amener à compenser via l'extérieur ce que dont

nous croyons manquer à l'intérieur.  
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3 ÉTAPES 

 

 

1- Cette semaine, observez les situations où se

manifeste votre égo et les moments où vous réagissez

par peur, honte, colère, culpabilité. Commencez par

vous donner le droit de vivre ces états sans chercher à

les modifier. C'est en apprenant de mieux en mieux à

observer comment se manifeste votre égo que vivrez

de moins en moins sous influence de ses perceptions.

Cela ne signifie pas qu'elles n'existeront plus ni qu'elles

sont négatives. Tout à un sens et seul notre mental a

besoin d'interpréter ce qui est positif ou négatif pour

se protéger. C'est ce que nous mettrons en application

sur la semaine 4 du défi. 
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2- Observez la façon dont vous vous apprêtez à

compenser les émotions engendrées par les

perceptions de votre égo. Qu'êtes-vous tentée de faire

pour fuir, diminuer, ne pas sentir ou contrôler ces

émotions? Ne vous interdisez pas votre stratégie

première de compensation. Simplement, respirez

quelques secondes et prenez un moment pour essayer

ce qui suit avant de l'utiliser. 

 

3- Prenez conscience quelques minutes de la

perception déséquilibrée qui vous pousse vers la

compensation. Quel est le vrai besoin que vous

cherchez à combler? Est-il important pour vous?

Prenez-vous suffisamment soin de ce besoin chaque

jour?  

 

Quelles sont les conséquences pour vous et pour les

autres à ignorer trop souvent ou trop longtemps ce

besoin? 

 

Quelles sont les conséquences pour vous à le combler

systématiquement sous pression comme vous vous

apprêtiez à le faire? 
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A quelles priorités donnez-vous quotidiennement plus

d'importance (temps, pensées, énergie, argent) que

celle de combler ce besoin. Êtes-vous en accord avec

cela?  

 

(Ne vous jugez pas, ne vous interdisez pas la

compensation en question, posez simplement

l'intention d'être de plus en plus consciente des

résultats que donnent vos actions sur vos 3 corps.

Posez l'intention d'être de plus en plus en accord avec

chaque décision que vous prenez pour vos 3 corps, y

compris si cela doit encore passer par la compensation

pour l'instant.) 

 

Comment pourriez-vous combler ce besoin maintenant

avant d'en arriver à votre stratégie habituelle de

compensation? 

 

Mettez cela en pratique et observez simplement si

cette façon nouvelle de combler votre besoin, sans vous

interdire votre compensation habituelle,  impacte

d'une façon ou d'une autre vos automatismes. 


