
EXERCICE #10
Apprendre à me décentrer de l'autre  

Il est essentiel de réaliser à quel point la relation problématique actuelle ne fait que réactiver des schémas 
anciens. Si je reste dans une relation perturbante, c'est que mon passé refait surface à travers elle. Se 
décentrer de la relation actuelle, comprendre les liens qui la relient au passé, permettent ainsi d'acquérir 
davantage de liberté. Ce travail fait suite à l'exercice n°2.

Ma relation avec...

1) Quel comportement chez ___________déclenche mon stress ?
Est-ce que cette personne fait la tête, crée de la distance, est triste, est dans le besoin, est malade, est 
en difficulté ?

…........................................................................................................................................................

2) Quels comportements s'imposent à moi pour me tenir emprisonné.e à l'autre ?
Les questions à se poser visent à faire grandir l'écoute de ce que je fais activement pour rester dans 
un contexte codépendant. Est-ce que je cherche à faire plaisir, à soulager, à rendre heureux, à éviter 
un conflit, à me sentir utile, à me sentir être une bonne personne ?
Si besoin, voir la liste de l'exercice 8

…..........................................................................................................................................................

3) Quelle peur me maintient dans ces comportements ?
Voir vos pensées négatives automatiques, exercice 4
Décevoir, Perdre la relation, Déclencher un conflit, Me sentir coupable, Être ignoré, Ne pas avoir de 
place ?

…..........................................................................................................................................................

4) Prendre le temps de revenir sur soi, et se demander :
- Qu'est-ce que je ressens vraiment par rapport à cette situation ?
- Si je retire l'influence de cette personne sur ce que je fais ou dis, qu'est-ce que je pense réellement ?
- Qu'est-ce qui n'est pas juste dans cette relation ?
- Qui est-ce que ça me rappelle, auprès de qui ai-je appris ces comportements ?

…............................................................................................................................................................

5) Donner une réponse alternative, située sur le continuum
Si je décompose mon comportement automatique en différents niveaux d'engagement, quelle 
nouvelle réponse plus juste pour moi-même puis-je donner ? Cette nouvelle réponse ne doit pas 
nécessairement annoncer une rupture ou du rejet, au contraire ! Elle devrait idéalement être un petit 
peu différente par rapport à d'habitude, de façon à faire l'expérience, en toute sécurité, qu'il est 
possible de bouger les lignes.

…...........................................................................................................................................................
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