MESSAGE V2 : RESPECTER LES DÉSIRS DES AUTRES
Je sais que chacun de mes comportements
repose sur un désir existentiel inconscient et
que la plupart de mes comportements ne sont
que des automatismes.
Je vais identifier mon désir
à moi avec mon cube. Mais
je ne peux quand-même pas
deviner le désir de l’autre.
Comme il n’y en a que 5 et que je ne
sais pas quel est le désir qui est à la
base de son comportement je vais faire
comme s’il était concerné par tous.

Cela est également vrai pour moi.
Mais mon désir est peut-être un autre que le sien,
même si nous sommes dans la même situation.
Comme je ne connais pas le désir
qui est derrière son comportement, je vais me mettre à sa place
pour essayer de le deviner.

Je vais d’abord le mettre en sécurité en lui souriant.
Puis je vais me renseigner sur son passe-temps, je vais
prendre en compte ses propositions, je vais le rassurer
qu’il ne va rien perdre et enfin je ne vais pas lui donner l’impression de lui octroyer quoi que ce soit.

En réalité, notre communication était plus agréable que nous ne l’imaginions.

Message : Même si vous ne vous en rendez pas compte, le comportement d’une personne avec laquelle vous
communiquez, repose sur les mêmes peurs et les mêmes désirs existentiels que vos propres comportements.
Veuillez en tenir compte lors de vos conversations et de vos interactions en essayant de vous mettre à la place de
l’autre. Jugez les actes d’une personne et non pas la personne elle-même. Il est possible qu’elle soit amenée à agir
de cette façon suite à une peur concernant le maintien de sa structure. Cela ne veut pas dire que chacun ne soit
responsable de ses actes.
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