
 Questions sur l'autocritique 

Que voyez-vous comme vos pires défauts ou insuffisances?

Comment avez-vous tendance à être avec vous-même autour de ces défauts et de ces 

insuffisances? 

Êtes-vous gentil et prenez vous en soins? Les abordez-vous avec curiosité et ouverture? 

Est-ce que vous essayez de cacher ces aspects aux autres? Vous sentez-vous seul dans vos 

luttes ou sentez-vous que les autres partagent le fait de lutter pareillement avec leurs 

propres limitations ?

Quand (dans quelles situations) te plains-tu le plus ou es-tu le plus dur avec toi-même?

Quand vous sentez-vous le plus défait ou vous vivez vous comme un échec?

Dans quelles situations êtes-vous le plus intolérant avec vos propres résistances ? 

Quelles sont les situations de ton passé qui te font le plus honte? 

Cela pourrait être à une seule occasion ou bien une série répétée d'événements. 

Un sentiment partagé est bien souvent celui d'avoir honte d'avoir été humilié ou abusé par 

d'autres. Une autre situation où on ressent également de la honte est dans une situation 

d'échecs répétés

autre question pour déceler les auto-critiques : Comment traitez vous vos amis et comment

vous traitez vous même ?

Beaucoup d’entre nous traitons nos amis mieux que nous-mêmes. Nous comprenons 

souvent mieux leurs défauts et leurs insuffisances que les notres propres. Nos paroles 

envers eux sont souvent plus gentilles que vers nous memes à situations égales. 

Quand un ami traverse une période difficile, comment essayez-vous d’être envers lui/elle ?

Si vous avez des difficultés, comment avez-vous tendance à être envers vous-même?

Avez-vous tendance à vous traiter de la même manière que vos amis dans ces situations? 

Sinon pourquoi ?

Quelles pensées se posent autour de cela?

Qu'est-ce qui vous empêche d'être un ami pour vous? Que craignez-vous  qu'il puisse 

arriver si vous devait être plus gentil et plus compatissant avec vous-même?


