
L’ union des contraires 

Semaine 11, la vague continue



L’ union des 
contraires

•Comment est -ce que je vis l’union des contraires à l’intérieur 
et à l’extérieur de moi? J’ai tendance à rejeter l’une des 
parties et à choisir les autres ou je suis capable d’ intégrer?

•L’union des contraires est l’espace de neutralité dans lequel 

la magie opère, ou nous ne rejetons rien, conscient que tous 
ce que nous rejetons finira par se manifester, alors que si 
nous sommes capable de le voir et de le commander, la 
lumière devient présente.

•Nous sommes l’union des contraires, l’énergie magnétique et 

l’energie electrique sont les deux natures qui nous composent 
donc cela devrait être facile.



Mécanisme de défense
•L’un des plus courants serait d’éviter les zones 

inconfortables, par exemple fuir de la douleur, ignorer la 
peur et en plus créer de grandes luttes internes qui finissent 
par se manifester à l’extérieur.

•Restez qu’avec la polarité négative, saisir le drame à la 

possibilité difícil, a la peur aux blessures et ne pas voir 
toutes les autres énergies.

•Seulement voir le positif et ignorer nos parties qui ont peur 

ou qui sont mal à l’aise. 

•Juger certaines énergies et ne rester qu’avec d’autre est le 

contraire à l’intégration.




Arrêtez de juger
•La clé de se travaille est la reconnaissance, 

chaque jours que nous choisissons d’intégrer 
quelque chose qu’habituellement nous 
ignorons dans toutes les directions ça peut être 
un grand pas.

•L’ intégrer ce n’est pas accepter que tout 

passe c’est accepter que tout est et que s’ils 
existe est pour quelque chose, l’accepter est le 
mettre en place, sans nous occuper d’énergie 
qui nous servent pas o nous les aimons pas.



Lundi : Nous méditons

•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 avec un cahier sans aucun 
jugement et je me pose les questions proposées à la 
page 5.


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


•Est-ce que je me sens différent après la méditation du 
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 réfléchissons, aux principaux contraires qui 

se manifeste dans notre vie. Qu’est-ce qui est plus difíciles 
pour intégrer? Obligation/liberté, enfant/adulte, lumière/
sombre, amour/peur, dualités émotionnelles, féminin/
masculin. Essayer de découvrir tout ce qui se manifeste dans 
votre vie. Comment je me sens quand je les observe ?


•Comment je me sens quand je juge ou je rejette quelque 
chose? Comment je me sens quand je doit ignorer l’une des 
parties? Qu’est-ce qui se passe quand je les intègre? 



Vendredi : Le troisième 
tour

•Nous vous proposons de répéter pour une troisième 
fois la méditation du 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. 


