
La confiance 

Semaine 5, la vague continue



Qu’est-ce pour moi  
"faire confiance" ?

•La confiance nous coûte, on éprouve naturellement le 
besoin de tout contrôler pour ne pas nous sentir 
vulnérables et donc, faire confiance nous coûte.

•Faire confiance ne s'improvise pas, n'a rien à voir avec 

tout investir de notre côté, le but est de donner le 
meilleur de nous et de livrer le résultat.

•Faire confiance n’est pas se résigner, cela a plus à voir 

avec la pleine conscience que tout ce qu’il nous arrive 
correspond en fait à nos besoins du moment et si cela 
nous déplaît, il est en notre pouvoir de le changer



Mécanisme de défense
•La prophétie auto-accomplie, penser négatif pour 

éviter ou du moins anticiper la frustration.

•Détourner le regard et se résigner avec des phrases 

du genre "ce n'est pas mon moment", ou "je fais 
confiance" quand en fait il n’y a pas de conscience 
mais de la résignation et de la méfiance en nous et 
en notre capacité à changer ce qu'on n'aime pas.

•Le contrôle est le plus grand mécanisme qui 

survient dans ce travail. 




Arrêter de se juger
•Nous ne pouvons pas nous forcer à faire 

confiance, nous pouvons jouer et nous 
fixer des objectifs simples.

•Nous n’avons pas été élevés dans 

l’inconditionnalité et cela fait que faire 
confiance nous coûte plus que si nous 
avions reçu cet amour inconditionnel ; 
nous l'accorder alors à nous-mêmes 
devient le meilleur antidote.



Lundi : On médite

•C o m m e n t j e m e s e n s a v a n t l a 
méditation ?

•Qu’est-ce que j’ai remarqué en la faisant ? 

•Comment je me suis senti après ?



Mardi : On observe 

•Aujourd’hui, je m’observe sans aucun préjugé et 
je me pose les questions proposées à la page 5 
du cahier.


•Je me pose les questions comme un acte 
d’amour envers moi-même.


•Est-ce que je me sens différent après la 
méditation de lundi ?



Mercredi : Méditons-nous ?

•Aujourd’hui, nous vous proposons de répéter la 
méditation du lundi. 


•Notre ressenti est-il le même, est-il différent ? 
Qu’est-ce qui a changé ?


•Comment je ressens ma connexion avec mon 
corps ?



Jeudi : Aller plus loin
•Aujourd’hui, nous allons sortir de l’inertie et nous 

allons connecter avec le côté symbolique de la vie.


•Qu’est-ce que j’observe ?


•Que se passe-t’il quand je perçois comme un 
signe ? Comment je le vis ?


•Comment je me sens quand je ne le perçois pas?



Vendredi : Le troisième 
tour

•Nous vous proposons de répéter pour une troisième 
fois la méditation de lundi et d’observer les 
changements.


•Est-ce que je sens un progrès ou plus de profondeur ?


•Comment va mon corps ?



Samedi : Réflexion

• Comment ai-je vécu la semaine ?


• Qu’ai-je découvert ?


• Qu’est-ce qui se répète le plus pour moi ? 



Dimanche : Créatif

• Que vas-tu faire de tout ce que tu as 
découvert ?


• Sans quitter le jeu, demeure dans cet état 
et propose-toi de transformer peu à peu 
les inerties ; tu en as le pouvoir. 


