
 

LES 2 FORMES DE DISCIPLINE 

Dans le FAIRE             

Discipline axée sur le but  
  

• Soumission, obéissance à l’égo pour correspondre à ses 

exigences - correspondre à ce qui est « bien », éviter ce 

qui est « mal » 
 

• Passe par les accusations, les attentes irréalistes, la 

culpabilité - s’obliger à agir en se culpabilisant, se 

culpabiliser de ne pas avoir agi 
 

• Éveillée par des peurs pour soi, même si inconscientes, 

pour ne pas déplaire à soi, aux autres 
 

• Emphase sur les résultats, perte du sens de ce que l’on 

fait - agir pour s’éloigner de …  
 

• Basé sur décision du passé 
 

• Mène souvent à la recherche extérieure du prochain 

« truc » qui fonctionnera 
 

• Faire la même chose pour se sentir discipliné : équivalent 

d’avoir faim et toujours manger la même chose 
 

• Mène au contrôle de soi    
 

• Durée variable, en fonction des limites de chacun, de sa 

capacité de contrôle 
 

• Porter à vouloir prendre de trop grands pas - peut mener 

à abandonner, s’abandonner éventuellement 

 

 

 

 

 

Dans l’ÊTRE 

Discipline axée sur le besoin d’être 
 

• Découverte et observation de soi, de nos besoins, de nos 

désirs, de nos peurs, de nos croyances, de nos 

blessures, de nos limites 
 

• Respect, accueil de nos limites et de nos peurs qui nous 

poussent à agir à l’encontre de nos besoins ou qui nous 

gardent figer sur place 
 

• Éveillée par l’amour pour soi, sensation de bien-être 

intérieure 
 

• Emphase sur le processus – agir par amour pour soi, 

pour aller vers … 
 

• Connecté au présent, ce que je veux dans le moment 
 

• Mène à la recherche de ce qui nous fait du bien, du 

plaisir - oser aller vers ce qui est L’FUN 
 

• Mène à la créativité et la spontanéité : équivalent d’avoir 

faim et se permettre de manger différentes choses 
 

• Développe la maîtrise de soi 
 

• Durée permanente : l’être reste toujours le même, seuls 

les buts peuvent changer au fil du temps 
 

• Science des pas de bébé - un petit pas à la fois 

 


