Reste bizarre

C’est ton pouvoir
Les différences sont une richesse. On le crie à tord et à travers mais
quand il s’agit de l’incarner, ce n’est pas toujours aussi évident. On se
retrouve parfois à manquer de tolérance ou à en être victime.

Il ne faut jamais oublier que les relations, quelles qu’elles soient, sont un merveilleux espace pour
grandir. L’autre nous renvoyant une image en miroir.
Il est intéressant de se poser systématiquement ces questions lorsqu’on se sent mal à l’aise dans la
relation :
-

Ce que je reproche, ne serait-ce pas ce qui me gène chez moi et que je n’arrive pas à dépasser ?

-

Pourquoi est-ce que ce comportement fait autant écho en moi ?

-

Ce que j’admire chez l’autre, ne serait-ce pas ce que j’aimerais développer comme forces chez
moi ?

Rester soi-même, ce qui est la base de notre personnalité, faire évoluer ce qui demande à l’être et
travailler la relation dans la communication. Des outils tels que la communication non violente sont
intéressants pour nous aider sur ce volet.
Et, in fine, ne sois pas comme tout le monde. Reste bizarre, sois unique. C’est ton pouvoir.
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