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PREMIERE SEMAINE Résumé règles 12, 13, 14 

 

DISCERNEMENT DES ESPRITS 

Résumé des Règles 12, 13, 14 

 
1) Situations dangereuses dans lesquelles nous pouvons nous trouver: 

 

a) Elles nous prennent par surprise: 

- nous avons peur, et perdons courage R.12. 

- nous nous trompons: nous ne sentons pas le danger R.1 

 

a) Nous nous y attendons :  

- nos fragilités. R.14. 
 

2) Que faire en pareilles situations: 

R.12 => réagir rapidement et avec fermeté 

R.13 => en parler avec quelqu’un au “jugement sûr” et expérimenté 

R.14 => être vigilants et tenir compte de nos fragilités. 

 
3) Conseils de ces trois Règles: 

 
R.12 => Au début (on se sent incertain) = confiance en soi- même et faire face. 

 

R.13 => On se sent en sécurité (on croit tout savoir, tout pouvoir, et n’avoir besoin de 

personne): humilité et simplicité, n’être pas tellement sûr de soi et en parler avec 

quelqu’un qui a de l’expérience. 

 

R.14 = > Toujours = connaissance de soi-même et vigilance. 

 

En un mot, avoir confiance en moi quand je commence à avoir peur; et n’avoir pas la 

même confiance quand l’idée me vient de n’en parler à personne 

 
C’est tout le contraire de ce que nous faisons habituellement = quand nous 

“commençons” à avoir peur devant la difficulté, nous cherchons rapidement appui et 

protection (comme l’enfant) et nous n’affrontons pas la situation. 

 

Au contraire, quand nous nous sentons en sécurité et sans menaces réelles, surgit, dans 

des circonstances de peu de clarté, apparemment “sottes”, la pensée suivante : « pourquoi 

vais-je dire cela à quelqu’un? » Si cela nous vient à l’esprit, c’est que notre inconscient a 

grand intérêt à en dissimuler l’importance, car comme nous l’avons déjà dit, si je fais un achat 

de peu d’importance cela ne me viendrait même pas à l’esprit. 
 


