Je me présente. Je suis le frère du cube brun que vous connaissez déjà.
On m’appelle «HOW». Peut-être
parce que je me pose toujours la
question COMMENT? comment? comment? comment?...

Vous savez encore pourquoi j’ai le gros trou
dans mon visage?
C’est pour absorber toutes les situations
qui vont se présenter autour de moi. Dès
que j’en rencontre une qui m’a déjà fait
plaisir, je la tiens. Ce que j’adore le plus,
c’est la gratification.

Si j’ai la forme d’un cube c’est pour la
même raison que pour le cube brun.
Il me faut des faces pour mettre des
images.
Je suis la représentation des situations dans lesquelles je
tiens absolument à être gratifié.
Pour cela j’ai besoin de 5 faces.
Je vais d’ailleurs vous les présenter tout de suite.

Eh, attention j’ai un appétit énorme. Je me
jette sur tout ce qui m’a gratifié et je fuis
tout ce qui a failli me détruire. Là je ne
plaisante pas

Comme pour le cube brun, mon créateur m’a doté de la possibilité de changer les images sur ma tête, comme-ça
je n’ai pas besoin de me mettre dans
des positions impossibles pour vous les
montrer.
Vous pourrez donc admirer les images de
mes 5 faces sur les pages suivantes.
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La première image est celle qui
est normalement sur mon dos.
Mettez-vous dans la peau d’un
homme préhistorique et imaginez-vous dans cette situation.

Pitié, sauvez-moi! Sortezmoi d’ici, je vais mourir!

Vous auriez la même trouille que moi.
Ce lion serait le plus grand danger que je
puisse rencontrer. Moi j’aurais vraiment
peur pour mon existence. Et alors, fini
ma structure.

La plus mauvaise situation
qui puisse vous arriver dans
la savane, serait de rester
seul. Là vous seriez en danger de mort.
Ma plus grande peur serait de
ne rencontrer personne qui
m’accepte dans son groupe. C’est
uniquement dans un groupe que
je me sens en sécurité
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Ne riez pas car comme
moi, vous n’auriez qu’un
seul désir...
Sortir de cette situation
pour être en SÉCURITÉ.
Pitié, regardez-moi!
Acceptez-moi! Si vous me laissez seul, je vais mourir.

Devant cette peur on n’a
qu’un seul désir...
Avoir l’APPROBATION
de quelqu’un. On ferait
tout pour l’avoir.
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Un autre danger serait celui
de perdre le contrôle. Ah
oui, si on est le chef , il y a
moins de risque.
Quand je m’imagine ne
plus pouvoir me contrôler ou contrôler les autres,
j’aurais peur d’être dominé
et dépendant.

Cette image représente le
fait qu’on tient à des choses
comme si elles faisaient partie de soi-même.
Je dois dire que parfois j’ai
vraiment peur qu’on me
prenne une partie de moi.
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Pitié, donnez-moi du pouvoir et mon
indépendance, autrement je vais
mourir!

C’est donc un très fort
désir, celui d’avoir et de
garder le CONTRÔLE
et d’essayer de monter
dans la hiérarchie.
Pitié, C’est à moi. Il ne faut pas
me l’enlever, sinon je vais mourir!

L’ATTACHEMENT à certaines situations ou choses
ou personnes, est un désir
qu’on ne lâche pas de sitôt.
Parfois on est tenté de
s’accrocher fermement.
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Cette image représente le
contraire de l’image précédente. Il y a des choses qu’on
ne peut pas accepter ou
même intégrer en soi.

Pitié, je ne veux pas ça!
Si je dois le garder je vais mourir.

J’ai peur qu’on me force à
prendre sur moi des choses
qui vont détruire ma structure. Ceci est également vrai
quand on veut m’octroyer des
situations ou des personnes.

La SÉPARATION est
un désir important
dans certaines conditions. C’est aussi le
désir de dire NON.

Pitié, n’ayez pas peur!
Sachez que vous trouverez toujours une solution,
qu’il y aura toujours quelqu’un pour vous aimer, que
vous aurez tout ce dont vous aurez besoin et que
vous pourrez toujours dire non.
C’est à cela qu’on reconnaît un vrai adulte qui vit en
paix. C’est peut-être même ce qu’on appelle bonheur
Derrière chaque comportement il y a une des peurs ou
un des désirs représentés par les images sur mes 5 faces.
Souvent on ne les reconnaît pas comme désir, mais on les
ressent comme une angoisse. Et cette angoisse est toujours le signe d’une inhibition de l’action.

Et surtout, ne vous
séparez jamais de
vos cubes!

