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Expérience-1
(en triade)

Parler au potentiel d’un groupe

qui discute un sujet spécifique.

 Sous-salle 1 :                                       

le réchauffement climatique

 Sous-salle 2 :                        

L’instabilité de la démocratie

 Sous-salle 3 :                                       

La pénurie de personnel dans

le système de santé

 Sous-salle 4 :                             

L’inflation



Rappel

 Fais l’exercice pour TOI !

 Accepte que la situation soit « injuste ».

 Laisse tomber toute attente.

 Sois centré.

 Sois vigilant concernant ton Gremlin : 
Tiens-le en laisse courte ! Ne permet
aucune « ridiculisation » de l’autre !

 Ne permet pas non-plus une fuite, une
cachette ou un désengagement.

 Fais constamment des offres à l’autre.

 Ne t’occupe pas si l’autre accèpte tes
offres ou pas. Reste dans ta créativité.



Après tes essaies pose-toi les questions suivantes :

 Comment je me sens dans mon corps émotionnel

et énergétique ?

 Comment je me sens dans mon corps physique ?

 Comment je me sens dans mon corps mental ?

 Est-ce que je suis en relation avec cette personne ?



Créer la joie

 Au lieu de raisonner avec 

la boîte de l'autre, entre en

contact avec le potentiel

de l'autre.

 C’est créatif. C’est excitant. 

C’est la joie.

 L’intimité extraordinaire !



Citation Eckhart Tolle (3 diapos)

 Au lieu de fermer les 

yeux sur l'inconscience

de l’autre, tu en fais

son identité.

 Qui fait cela ?

 L'inconscience en toi.

 Ce à quoi tu réagis

chez l’autre, tu le 

renforces en toi.



 Ne pas réagir à l'ego de l’autre est

l'un des meilleurs moyens de 

dépasser l'ego en soi, d'une part, et 

de dissoudre l'ego humain collectif, 

d'autre part.

 Cependant, tu ne peux atteindre

l'état de non-réaction que si tu

reconnais le comportement de 

l’autre comme étant lié à l'ego.



 Si tu reconnais qu'il n'y a rien de 

personnel, la nécessité de réagir

disparaît.

 Ne pas réagir n'est pas une

faiblesse, mais une force.

 Ta plus grande protection est

être conscient.



Copyleft ! 

Tous droits donnés !

Veuillez partager et copier 

tout ce qui vous inspire 

dans ce document. 

Veuillez mentionner Santé 

mentale Québec Rive-Sud 

et Possibility Management 

comme source.

Merci !



Création en relation

 Relie-toi au potentiel d’une
personne qui semble t'ignorer
ou s'opposer à toi.

 Accèpte de te relier au 
potentiel jusqu’à 90 % ou
plus, sans reaction de ton           
vis-à-vis ou même une
reaction « negative ».

 C’est l’extase ! 

 Pour qui ? Pour toi ! 

 Même si la personne ne            
réagit pas, tu es dans l’état
de création.

 C’est excitant !



Ubuntu

 Notre mental nous parle d’un manque de 

connexion. C’est un mensonge.

 Nous sommes toujours connectés avec tout.



L’inconscience

 Quand


