
Le Compromis 

Semaine 18, la vague continue



Le Compromis
• L’étymologie de « compromis » se réfère à « promesse », à 
« engagement », être capable de se conformer à la parole donnée.
• Notre parole a beaucoup de pouvoir et quand nous sommes 
cohérents et que nous faisons toujours ce que nous disons, notre 
capacité énergétique augmente et nous devenons plus solides à tous 
les niveaux.
• Nous pensons toujours au compromis par rapport aux autres mais le
principal engagement doit toujours être d’abord avec nous mêmes, avec 
ce que nous voulons et partant de là, à l’engagement avec les autres 
afin d’agréger, de bâtir, de croître.
• Là où se trouve notre attention se trouve notre énergie ; donc si nous 
ne sommes pas capables de nous engager, notre énergie sera ambigüe 
et probablement notre capacité de la matérialiser en sera affectée.



Mécanisme de défense
• Ne pas faire de compromis, parcourir les lieux sur les pointes des pieds, 
survoler les relations ou les causes, comme si nous étions toujours de 
passage, parce que nous associons « prendre racine » avec 
« souffrance ».
• Je m’engage « ma non troppo » ; dans cette option quand les obstacles 
surviennent nous serons les premiers à fuir en courant ; par exemple, les 
gens qui sont infidèles à leur partenaire ne sont pas capables de tenir leur 
parole.
• Je m’engage à tout...sauf avec moi ; ce sont des personnes qui ont 
tendance à beaucoup s’impliquer envers les autres ; il y a toujours une 
cause juste à soutenir ; toujours un ami ou un animal dans le besoin ; 
mais cette énergie ne leur arrive pas à eux-mêmes, en réalité, ils utilisent 
ces compromis pour fuir d’eux mêmes.



Arrêtez de juger

• Découvrir les vraies craintes derrière nos problèmes de 
compromis va nous aider davantage que nous punir pour 
cela ; Que se passe-t-il si je m’engage avec cette 
personne, avec cette formation ?

• Vérifie toujours que le premier compromis soit avec toi-
même ; si un engagement t’amène à faillir avec toi-même, 
ce n’est pas un compromis, c’est une forme de loyauté qui 
peut finalement t’affaiblir.



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 sans aucun jugement et je me 
pose les questions proposées à la page 5. (aide 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 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
• Comment ressens-tu le compromis avec toi-même ?
Faites-vous ce que vous dites que vous allez faire par et 
pour vous ? Comment réagissez-vous face aux 
personnes engagées envers elles mêmes ?
• Comment vivez-vous l’engagement envers l’extérieur ? 
Quels mécanismes de défense sont les plus actifs chez 
vous ? Avec quels sujets vous est-il plus difficile de vous 
compromettre ?



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. 


