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1. De l’étape 1, ce qu’atteindre mon but va m’aider à être (si vous en avez écrit 

plusieurs, vous choisissez le plus important) :                                                               

    

2. Maintenant, pour découvrir la corde qui me retient d’avoir la discipline souhaitée :  

a) Si je me permets d’être (#1), qu’est-ce qui peut m’arriver de désagréable? 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

                                                                                                                                             

 

b) Si ce que j’ai écrit en a) arrivait, je me jugerais/on pourrait me juger d’être quoi? 

                                                                                                                                             

 

Corde : Être (#1)                                              =  Être (#2b)                                               

 

Conseils utiles: 

• Si j’ai de la difficulté à répondre à la question #2, le mettre au pire, à l’extrême. Par 

exemple, si mon #1 est être fier, je me pose la question : si je me permets d’être fier à 

fond, au max, sans retenue, sans gêne, quel est le pire qui puisse m’arriver? 

• Ce que je cherche à savoir avec cette question, c’est le danger, le risque (souvent 

inconscient) que je perçois ou que j’ai déjà perçu à me permettre d’être le #1. 

• Ce danger ou ce risque peut être à la suite de quelque chose que j’ai vécu qui m’a fait 

souffrir en me permettant d’être le #1 par le passé, ou alors suivant ce que quelqu’un a 

vécu de désagréable quand il s’est permis d’être le #1 et dont j’ai été témoin. 

• Si je ne percevais aucun danger à être le #1, alors avoir la discipline que je souhaite et 

réaliser mes buts seraient déjà en train de se produire; 

• Il m’est donc nécessaire de reconnaître que des peurs m’animent, même à mon insu, 

et me retiennent d’être et de faire ce que je désire. Deux des plus grandes peurs de 

l’humain sont la peur de la mort (de la séparation, d’être seul) et la peur du jugement 

social. Ce sont sur ces dernières que reposent l’approche de la corde. Mon manque de 

discipline est donc tout simplement parce que j’ai peur. Ai-je suffisamment d’amour pour 

moi pour avoir de la compassion pour cette partie de moi qui est effrayée? 


