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Introduction

Ici et maintenant prend forme ta première transformation, tu es en phase de devenir 
Chrysalide, enfin l'espoir de devenir Papillon va prendre forme ici par ce passage qui te
mène vers l'intérieur, vers tes mémoires passées, vers ton être profond qui à l 'époque 
était en connexion avec le Divin.

Je te livre ici des textes et des notions qui ont pour but de te faire prendre conscience 
que tes souffrances anciennes sont directement liée à tes souffrances actuelles, bien 
sur ce n'est pas une thérapie et nous n'allons pas entamer une longue période de 
guérison, mais au contraire nous allons ensemble si tu le veux bien accepter l'idée que 
tu peux changer ton passé, le requalifier, ajouter à ce passé des éléments différent pour
donner à tes souvenirs plus de joie ainsi que de pardonner ce qui est nécessaire, 
apporter de la lumière dans ces zones d'ombres qui te pourrissent la vie aujourd'hui.

L'enfant intérieur

J'éprouve toujours beaucoup de tendresse et d'amour quand je pense à l'enfant 
intérieur, je ressens son âme infantile et pure, sa joie et ses rires.... Puis à un moment si 
j'apporte toute mon attention à cette pensée, je perçois de la tristesse, en écoutant un 
peu plus en profondeur, se révèle enfin les peurs de cet enfant, sa fragilité, son 
incompréhension....

Alors j'ai envie de le prendre dans mes bras de la rassurer de lui dire ; « Regarde, je 
suis là, rien ne peut t'arriver, tu es en sécurité, je t'aime et je t'aimerai toujours, oui je 
t'ai oublié, mais je viens de te retrouver et je suis toi, oui je comprend ce que tu 
ressens, oui tu as raison, mais sache maintenant que je ne t'abandonnerai plus jamais, 
nous allons jouer ensemble, nous allons vivre ensemble main dans la main, tu n'auras 
plus jamais besoin d'avoir peur, vient maintenant tout contre mon cœur serre moi fort 
et sent tout mon amour pour toi....

Je me souviens avoir un chien en peluche, quand j'étais triste c'est à lui que je me 
confiais, c'est à lui que je racontais mes peines, il était le seul à me comprendre, je le 
serrais très fort dans mes bras et je sentais mes larmes me libérer, il était beau, il était 
doux, il savait tout de moi.......

Aujourd'hui j'ai deux chiens, ce sont mes enfants, ils me réconfortent toujours quand je
suis triste, quand j'éprouve de la peine, ils sont mes amis, ils ne me jugent pas, ils ne 
réclame rien d'autre que mon amour.

Cette connexion est quelquefois douloureuse, se connecter à son enfant intérieur n'est 
pas une épreuve facile car elle réveille en nous des souvenirs et des souffrances 
passées mais elle est ô combien bénéfique pour guérir cette partie de nous qui réclame
simplement de l'amour.
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L'enfant intérieur en d'autres termes

Pour mieux comprendre le travail à réaliser en soi, il est bon de transposer le terme 
d'enfant intérieur en lui donnant un autre nom, celui de subconscient ou inconscient, le
centre de toutes nos mémoires passées.

Le conscient est la mère, le subconscient est l'enfant, dans cette approche vous pouvez 
comprendre le rôle du conscient qui le plus souvent à oublié l'enfant et ne se souciant 
que de lui-même développe une autre partie de nous qu'on appelle l'égo.

Vous pouvez également en déduire qu'il y a là aussi une illusion qui est notre 
identification au mental, croire que notre mental c'est nous, nous fait oublier l'enfant 
intérieur, le subconscient.

En agissant ainsi nous créons nous même cette illusion dans laquelle aucune 
possibilité de guérison n'existe, aucun espoir ne peut être ressentit.

Alors l'enfant intérieur se réveille et réclame d'être reconnu, il fait alors remonter sa 
peine, son besoin, son manque et il l'exprime par des faits, des émotions, des 
manifestations dans le corps car c'est sa seule façon de communiquer avec vous.

Cette notion d'enfant intérieur est très bien trouvée pour exprimer le travail à faire, 
aimer son enfant, lui apporter toute l'attention nécessaire pour son équilibre, le 
rassurer, jouer, rire et lui permettre de prendre part à la découverte de la vie....

Avez-vous oublié cette partie de vous même ?

Je vous invite à travers ce qui suit à comprendre un peu mieux le rôle de l'enfant 
intérieur et à passer à l'action pour qu'enfin vous puissiez vous sentir complet, centré, 
aligné à qui vous êtes vraiment...
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La technique Ho'oponopono

"La  mère,  mon  moi  conscient,  doit  prendre  soin  de  son  « enfant  intérieur »,  le
subconscient. 

Pour cela, elle doit d’abord le reconnaître, le respecter et lui manifester de l’amour. Elle
va ainsi le rassurer ce qui est important parce que cet enfant intérieur est souvent en
souffrance et se sent délaissé. Car la mère, notre mental, est toujours très occupée à
penser, à réfléchir, à vouloir tout comprendre et tout contrôler, prenant toute la place.
Du coup, l’enfant est livré à lui-même, il se retrouve pris en otage par les mémoires qui
le manipulent comme une marionnette.

Pour  pouvoir  retrouver  notre  enfant  intérieur  dans  son  état  « pur »,  il  va  falloir
nettoyer toutes ses mémoires qui l’emprisonnent et l’empêchent d’être lui même. Pour
qu’il accepte de les lâcher et pour qu’il collabore avec nous, il faut qu’il se sente en
confiance. C’est pourquoi une relation aimante entre la mère et l’enfant intérieur est
cruciale. Sinon, des résistances vont se développer.

Pour cultiver cette relation mère-enfant, il convient que la personne demeure à l’écoute
de  ses  besoins  mais  aussi  de  ses  émotions,  de  ses  peurs,  de  ses  colères,  de  ses
chagrins… afin de les reconnaître. Ainsi, l’enfant intérieur va reprendre confiance et
collaborer dans le processus de purification.

C’est comme cette mère qui enlevait les lentes une à une dans les cheveux de sa fille. Sa
fille adorait cela parce qu’à ce moment-là, elle se sentait aimée et choyée. Sa mère avait
une attention particulière pour elle et prenait soin d’elle. C’est un peu ce qu’il convient
de faire avec son enfant intérieur : lui enlever une à une chacune des mémoires qui
l’empêchent  d’être  libre  et  en  paix.  Il  va  ainsi  retrouver  sa  joie,  sa  spontanéité  et
devenir lui-même."

Extrait du livre: Ho'oponopono de Luc Bodin et Maria-Elisa Hurtado-Graciet aux 
Editions Jouvence
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« La relation entre l’enfant (Unihipili ou subconscient) et la mère (Uhane ou conscient) 
est la plus importante de la création »
nous dit le Dr Len.

La mère est notre conscience et avec elle nous avons la capacité de choisir :

Nous pouvons prendre soin de l’enfant ou bien nous pouvons l'ignorer.

Dans cette partie, Unihipili que nous appelons « enfant », se trouvent toutes les 
mémoires stockées.
Nous avons tout intérêt à ce que cette relation fonctionne bien.

La première chose à faire consiste à reconnaître cet enfant, à lui faire savoir que nous
savons qu'il est là et qu’il fait partie de nous.

Nous pouvons lui parler, le caresser et lui montrer notre amour et notre gratitude.

Nous pouvons lui demander pardon pour l’avoir oublié depuis si longtemps.
Nous pouvions lui demander pardon pour toutes ces mémoires oubliées de tristesse, 
de peurs, de colères rentrées.
Nous pouvons le remercier d’avoir gardé toutes ces mémoires au fond de lui pour nous.

En cultivant une bonne relation avec lui, il va nous faire de plus en plus confiance. 

Nous allons lui demander la permission d'accepter de lâcher-prise et de laisser partir 
toutes ces mémoires.
C'est ainsi qu'elle seront transmutées par l’amour et pure lumière.

C’est avec beaucoup de douceur et de persévérance que nous arriverons à ce qu’il nous
fasse confiance et qu’il installe le reflexe de « nettoyer » de façon automatique.

Je vous rappelle la technique Ho'oponopono, c'est ;

« Désolée, pardon, merci, je t’aime » 
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Que nous dit la psychanalyse moderne :

Source Wikipédia :

L'enfant intérieur est un concept de psychologie analytique créé par Carl Gustav 
Jung pour désigner la part enfantine ou infantile de l'adulte. Cette part étant liée au 
fonctionnement primaire, instinctif de l'enfant que chacun a été, il est possible d'y 
trouver de sa part d'Ombre, par exemple d'Animapour l'homme, et Animus pour la 
femme.

Jung le présente comme un archétype, ou une formation de l'inconscient collectif, donc 
une constante humaine qu'on retrouve exprimée de différentes façons à travers le 
temps et les cultures. Ainsi, les personnages de lutins (ou gnomes, ou elfes) dans 
les légendes, alternativement joueurs, sages ou cruels, en seraient des manifestations 
typiques.

Développement du terme
Histoire du concept

Si ce qui est désigné par enfant intérieur semble présent dans les contes et les 
croyances depuis que ceux-ci existent, le fait de le distinguer comme objet d'étude date
du xxe siècle.

En anthropologie, Claude Lévi-Strauss identifie d'abord un "Décepteur", puis Paul 
Radin décrit le Trickster en 1956 1, et le fripon divin en 1958 avec le commentaire 
de Carl Gustav Jung2.

Jung précise sur cette base son propre concept, et celui-ci est rapidement réutilisé dans
d'autres disciplines de la psychologie.

Par exemple, dans les années 1960, Eric Berne l'utilise à sa façon comme une base de 
l’analyse transactionnelle qui distingue dans les échanges trois états de chaque 
individu, enfant, adulte et parent.

En psychologie, en psychothérapie, voire dans des thérapies d'inspiration les plus 
diverses, on utilise parfois un nom latin puer aeternus pour enfant éternel, ou encore 
l'enfant divin pour désigner cette part du soi qui conserve un fonctionnement d'enfant.

Universalité de la notion
La perspective jungienne, au travers de l'ouvrage Le Fripon divin : le mythe indien, 
envisage l'existence d'un processus qui renvoie à un archétype présent dans chaque 
être humain, quelle que soit sa culture. Cette universalité se retrouverait au travers du 
fripon divin. Le fripon divin est la figure de la petite créature mythique des légendes 
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mais plus encore il est aussi une composante de notre âme.

Paul Radin, anthropologue rendu célèbre par ses études sur le Trickster, permit à Jung 
d'étayer cette thèse et d'affirmer le caractère de concept de l'enfant divin (enfant 
intérieur) en apportant sa contribution à l’étude de la psychologie du fripon. 
Spécialiste de la culture amérindienne, il s'associe à C.G Jung pour une publication 
commune. Coauteur de l'ouvrage Le Mythe du Fripon, Paul Radin défend l'universalité 
de ce mythe et le charme particulier et durable qu'il exerce.

Cette figure culturelle renverrait donc à l'un des aspects de l'âme humaine. En 
novembre 1999, René Barbier, chercheur en sciences de l'éducation et pédagogue 
jungien, écrit, de manière poétique, à son sujet :

«  C'est un enfant qui prend le jour pour en faire sa cabane de feuillage. Il arrive à 
l'horizon de la mémoire sans aucun bruit sans aucune page Il n'a rien à nous dire Il est 
la Présence même. Il éclate de tous les rires de la terre. C'est un enfant pareil à la mer 
et pourtant c'est un enfant soleil. Il fait chanter toutes les colombes. Il adoucit les 
serpents du rouge vif. Il boit la rage et donne le rêve. Un jour nous le rencontrerons. 
Entre deux portes coquille de l'instant Il arrêtera notre visage. Il prolongera notre 
regard dans la surprise du torrent. Nous prendrons le temps du partage. C'est un 
enfant qui arrondit l'espoir pour le faire rouler et bleuir le monde. Il est la femme et il 
est l'homme entrelacés. Hélice de toute vie. Avec lui nous devenons plus humains. Avec 
lui fulgurante l'existence est royauté. »

Utilisation de la notion pour créer un dialogue intérieur
Selon C.G. Jung, dans Dialectique du moi et de l'inconscient :

« … il faut se cultiver dans l'art de se parler à soi-même, au sein de l'affect, et d'utiliser 
celui-ci, en tant que cadre de dialogue, comme si l'affect était précisément un 
interlocuteur qu'il faut laisser se manifester, en faisant abstraction de tout esprit 
critique. Mais, ceci une fois accompli, l'émotion ayant en quelque sorte jeté son venin, il
faut alors consciencieusement soupeser ses dires comme s'il s'agissait d'affirmations 
énoncées par un être qui nous est proche et cher. Il ne faut d'ailleurs pas s'arrêter en 
cours de route, les thèses et antithèses devant être confrontées les unes avec les autres 
jusqu'à ce que la discussion ait engendré la lumière et acheminé le sujet vers une 
solution satisfaisante. Pour ce qui est de cette dernière, seul le sentiment subjectif 
pourra en décider. Naturellement, en pareil débat, biaiser avec soi-même et chercher 
des faux-fuyants ne nous serviraient de rien. Cette technique de l'éducation de l'anima 
présuppose une honnêteté et une loyauté pointilleuses à l'adresse de soi-même, et un 
refus de s'abandonner de façon prématurée à des hypothèses concernant les 
desiderata ou les expressions à attendre de "l'autre côté".3 »

Rôle de ce dialogue
L'individuation est pour Jung caractéristique de la seconde moitié de la vie : quand 
l'homme a établi sa place dans le monde, une nouvelle exigence peut se faire valoir à 
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lui : celle d'être vraiment lui-même, être ce qu'il est, tout ce qu'il est, et seulement ce 
qu'il est. C'est l'archétype du soi qui suscite et dynamise ce processus.

«  L'individuation n'a d'autre but que de libérer le Soi, d'une part des fausses 
enveloppes de la persona, et d'autre part de la force suggestive des images 
inconscientes4.  »

Il arriverait donc qu'à un moment de sa vie, dans ce que Jung nomme « la seconde 
partie de sa vie » ou que les psychanalystes nomment « l'âge de la maturité », certains 
êtres humains cherchent à devenir plus eux-mêmes, à s'assumer davantage, à grandir.

Cherchant à rompre, par exemple, avec leurs faux soi. C'est ce qui pousse parfois ces 
personnes dans les sociétés occidentales à consulter les psychanalystes ou les 
psychothérapeutes : rompre avec une vieille douleur, plus s'assumer, aller mieux, etc.

Le "fripon divin" envahi par de fausses représentations, des images, des allant de soi, 
chercherait alors à nous ramener sur le chemin de nous-mêmes par notre propre 
médiation.

Une notion « opérante »
À l'âge de la maturité, (qui ne correspond pas forcément un âge social déterminé même
si la statistique sociologique le situe vers la quarantaine), dans ce que l'on nomme 
parfois « la seconde partie de vie », l'adulte (en devenir) peut éprouver le besoin de 
retrouver un lien avec lui-même, avec son enfant intérieur, et s'inscrire dans la vie 
d'une manière différente.

Travailler au lien avec son enfant intérieur est alors utilisé aussi dans une démarche 
psychothérapeutique, de certains courants de la Psychothérapie d'Inspiration 
Psychanalytique, (P.I.P. désigne une famille de soins psychiques), comme chez John 
Bradshaw ou Hal et Sidra Stone dans leur ouvrage Le Dialogue intérieur.

Il est utilisé par exemple :

•Chez les personnes souffrant de difficultés d'attachement (angoisse à s'attacher, 
attachement incontrôlable, relations faisant souffrir). L'attachement primitif mère-
enfant serait le prototype des affinités, et plus généralement, des relations privilégiées 
de l'adulte par la suite. Il s'agit alors de réparer « le lien » et d'apaiser le patient dans 
son rapport au monde. Une fois le lien « douloureux » retravaillé, le patient ou la 
patiente peut alors quitter les relations pathogènes pour lui-même telles que : la 
boisson, la sexualité compulsive, le (la) conjoint(e) maltraitant(e), la suractivité 
professionnelle ou ménagère, la surintellectualisation ou la guerre idéologique pour la 
guerre idéologique.

•Chez les personnes souffrant du syndrome de Peter Pan, défini et conceptualisé par le 
psychanalyste Dan Kiley. Il s'agit alors d'ouvrir le patient à la réalité du monde pour 
qu'il s'y inscrive. Il pourra alors tenir sa place.

Dans la préface à l’édition hébraïque de Psychologie et éducation de Jung, (1958) on 
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souligne que la psychologie analytique a contribué à la connaissance :

•des adultes qui souffrent encore d’infantilisme perturbant ;

•des relations complexes entre parents et enfants ;

•des enfants eux-mêmes.

La préface va encore plus loin :

« Les désordres psychiques des enfants sont généralement liés à la psychologie et aux 
attitudes des parents et des éducateurs et on propose que la plus importante question 
après l’éducation de l’enfant soit celle de l’éducation même de l’éducateur »5.

Notion d'enfant intérieur chez les psychothérapeutes[modifier | modifier le code]

Depuis les années 1960, de nombreux psychothérapeutes tels que le docteur Charles 
Whitfield aux États-Unis, Donald Winnicott en Angleterre et la psychologue Alice 
Miller en Suisse, ont développé cette approche de l'Enfant Intérieur et ont imposé cette
notion dans la pratique psychothérapeutique, en particulier nord-américaine (Canada 
et États-Unis).

La démocratisation de cette notion est due en particulier à une volonté de venir en aide
aux codépendants, car elle suggère une prise ou reprise de sa propre prise en charge. 
Ces processus ont été décrits de manière ludique et active dans des ouvrages 
psychothérapeutiques à succès, en particulier dans les pays anglo-saxons.

Pour citer quelques auteures : 

Lucia Capacchione, Louise Hay, Pia Mellody et aussi Susanna McMahon par exemple 
avec son "psy de poche", qui lui a été édité (et réédité) en langue française.

Certains psychothérapeutes indiquent que nous pouvons découvrir l'existence de 
l'enfant intérieur qui est en nous et ainsi nous prendre en charge, et que c'est cette 
découverte qui a valeur de psychothérapie, si elle est accompagnée.

Selon Suzanna Mc Mahon, 

« l'enfant intérieur peut être découvert au fait que nous réagissons de façon démesurée
à certains événements. Chaque fois que notre réaction est disproportionnée, on peut 
être sûr qu'il est en train de faire son numéro. Cela se produit à chaque fois que nos 
besoins guident aveuglément notre conduite, l'enfant exige qu'on s'occupe de lui. Il 
hurle son besoin d'attention. (…) Tout le monde abrite un enfant intérieur car nous 
avons, tous autant que nous sommes, perçu jadis le monde à travers les yeux d'un 
enfant. Et nous avons tous quelques souvenirs de ces perceptions. Cet enfant se 
souvient de son impuissance, de son incapacité à maîtriser le cours des choses. Il garde
en mémoire d'innombrables injustices. À tout cela, il n'a de solutions qu'à court terme; 
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il sait crier, pleurer et exiger de l'attention ou au contraire devenir passif, se 
recroqueviller, réclamant que l'on vienne à son secours. Si les secours n'arrivent pas, 
c'est le désespoir. Un enfant intérieur en bonne santé a la certitude que l'on répondra 
tôt ou tard à ses besoins et il est capable de patienter avant d'obtenir satisfaction, mais 
nombre d'entre nous hélas n'ont pas un enfant en bonne santé.  »

Travaux actuels en lien avec la notions d'enfant intérieur

Exemple anthropologique

Article détaillé : Fripon .

L'anthropologie, nous révélerait que nous avons tous un enfant en nous-même et que 
de nombreux peuples ont exprimé ce fait. La perspective Jungienne, au travers de 
l'ouvrage le fripon divin : le mythe indien, envisage l'existence d'un processus qui 
renvoie à un archétype présent, dans chaque être humain, quelle que soit sa culture. 
Cette universalité, se retrouverait, au travers du Fripon divin. Le fripon divin est la 
figure de la petite créature mythique des légendes mais plus encore il est aussi une 
composante de notre âme.

Attention cependant la notion de Fripon et d'enfant divin ne se recouvrent que 
partiellement. Et d'une certaine manière le Fripon est le double, l'ambivalence, la part 
d'Ombre de l'enfant divin etc. : L'ombre et la lumière en somme.

« L’ombre est quelque chose d’inférieur, de primitif, d’inadapté et de malencontreux, 
mais non d’absolument mauvais. » « Il n’y a pas de lumière sans ombre et pas de 
totalité psychique sans imperfection. La vie nécessite pour son épanouissement non 
pas de la perfection mais de la plénitude. Sans imperfection, il n’y a ni progression, ni 
ascension. » 

Ainsi Paul Radin, spécialiste de la culture amérindienne, anthropologue rendu célèbre 
par ses études sur le Fripon, permit à Jung d'étayer cette thèse et d'affirmer le 
caractère de concept au terme d'enfant divin (enfant intérieur) en apportant sa 
contribution à l’étude de la psychologie du fripon.

Paul Radin, coauteur de l'ouvrage le mythe du Fripon, écrit [réf. incomplète] :

« Il n'est guère de mythe aussi répandu dans le monde entier que celui que l'on connaît
sous le nom de "mythe du Fripon" dont nous nous occuperons ici. Il y a peu de mythes 
dont nous puissions affirmer avec autant d'assurance qu'ils appartiennent aux plus 
anciens modes d'expression de l'humanité ; peu d'autres mythes ont conservé leur 
contenu originel de façon aussi inchangée. (…) Il est manifeste que nous nous trouvons 
ici en présence d'une figure et d'un thème, ou de divers thèmes, doués d'un charme 
particulier et durable et qui exercent une force d'attraction peu ordinaire sur 
l'humanité depuis les débuts de la civilisation. »

Cette figure culturelle renverrait donc à l'un des aspects de l'âme humaine.
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Exemple psychothérapeutique : addictions

Cependant, cette idée de mise en questionnement et d'âge de la maturité présente chez
Jung revêt un caractère intéressant du point de vue des démarches 
psychothérapeutiques, puisqu'elle indiquerait que tant la capacité de se libérer (par 
exemple d'une addiction, d'une habitude, d'un être maltraitant ou d'un passé de 
maltraité) mais aussi que le désir de s'autoriser à être plus soi même, peut survenir à 
un moment de la vie.

Selon Margaret Paul,

«  Les thérapies basées sur l'enfant intérieur ont pour objectif de faire de nous des 
adultes-enfants capables d'aimer, et donc d'écarter les peurs et fausses volontés qui 
nous empoisonnent le quotidien et s'opposent à notre épanouissement. […] Il s'agit 
d'un processus de transformation [qui] retrace notre parcours depuis l'enfance, source 
d'équilibre, d'amour, d'intuition, de passion et de légèreté […] jusqu'au stade adulte, 
caractérisé par la prédominance de notre cerveau gauche, qui est orienté vers l'action, 
le rationnel, et le monde extérieur»

C'est finalement une manière ludique et adulte de se prendre en main. "Comme un 
enfant qui s'amuse à construire avec sérieux et avec énergie une cabane dans le jardin" 
par exemple.

Exemple selon Pinterovic : le petit prince

Article détaillé : Le petit prince.

Dans le cadre de la psychologie analytique, un lien peut être fait entre petit 
prince et enfant divin. Cette perspective a donné lieu à une thèse développée par 
Antoine Pinterovic, qui elle-même a débouché sur un ouvrage sous le titre de Saint 
Exupéry ou l'Enfant Divin.

Il est divisé en deux parties:

• La première constitue une sorte de tentative de synthèse et de conciliation des 
diverses approches anthropologiques, mythologiques, psychanalytiques et 
linguistiques de l'image archétypique du puer aeternus (enfant éternel), figure 
qui a beaucoup préoccupé Jung lui-même et les psychanalystes jungiens, 
principalement Marie-Louise von Franz et James Hillman.

• La seconde s'attache à une approche de la biographie de Saint-Exupéry, autant 
légendaire qu'historique, ainsi qu'à une tentative de «lecture jungienne» de son 
œuvre à la lumière de l'image archétypique de l'enfant divin et sous le 
projecteur du Petit Prince, condensé mythique en fait de l'une et de l'autre, 
fournissant par la même occasion les divisions de cette partie de l'ouvrage qui 
en épousent les épisodes et les événements essentiels.
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Un article du site Psychologie.com

“Enfant intérieur”. L’expression reste méconnue du grand public. Il s’agit pourtant d’un 
outil de développement personnel couramment utilisé en thérapie. Historique et 
explication d’un concept majeur de la psychologie humaniste.

Remus et Romulus jetés aux flots du Tibre, Moïse sauvé des eaux, Zeus menacé d’être 
dévoré par son père Cronos, le Petit Poucet abandonné dans la forêt… 

Depuis toujours, les mythes, les religions et les contes de fées ont mis en scène des 
enfants en danger qui, après s’être cachés, ont affronté mille épreuves jusqu’au jour où 
ils sont devenus des héros. 

Ces personnages de légende symbolisent parfaitement l’image de l’Enfant intérieur, 
devenu si populaire dans la psy américaine ces vingt dernières années : nous avons 
tous, en nous, un enfant brimé, abandonné, malmené ou réduit au silence par l’adulte 
que nous sommes. Le reconnaître et le libérer, c’est reconnaître et libérer notre 
essence profonde, notre potentiel créatif, notre spontanéité et, finalement, notre 
propre nature héroïque.

Déjà, dans les années 1940, le psychiatre Carl Gustav Jung avait remarqué que, dans les
mythologies, bien des sauveurs sont des enfants-dieux. Rien de plus normal, explique-
t-il, puisque, par nature, l’enfant est porteur de transformation. Une qualité qui fait 
bien souvent défaut chez l’adulte. 

A partir de cette simple observation, il forge l’un des concepts clés de la psychologie 
analytique, "l’individuation" – un processus qui nous pousse à devenir des individus 
aussi complets que possible grâce aux capacités, entre autres, de transformation de 
l’enfant qui vit en nous.

Mais c’est dans les années 1960 que les prémices de l’Enfant intérieur voient le jour 
dans le monde de la psy. D’abord sous sa forme la plus "simple" : la partie de notre 
personnalité qui garde la sensibilité d’un enfant, et qui nous amène parfois à nous 
comporter de façon puérile. Cette idée a ensuite été développée et popularisée par le 
psychologue américain Eric Berne, qui en a fait la base de l’analyse transactionnelle. 

Selon sa théorie, notre monde intérieur est habité par trois états du moi, que nous 
utilisons plus ou moins bien : le Parent, qui établit les règles ; l’Adulte, qui pense, 
décide et résout les problèmes ; l’Enfant, qui ressent et réagit.

Mais c’est au cours des années 1980 que l’idée d’Enfant intérieur prend véritablement 
son essor dans le monde des thérapeutes. Parmi les pionniers, un célèbre couple de 
psychologues et analystes, Hal et Sidra Stone. Pour eux, les trois états du moi ne sont 
pas suffisants, car notre monde intérieur est peuplé d’innombrables sous-
personnalités : l’Arriviste, le Tyran, le Protecteur, l’Artiste, le Séducteur… et bien 
d’autres. Ils ont alors mis au point leur propre méthode, le Dialogue intérieur (“Le 
Dialogue intérieur”, Le Souffle d’Or, 1997), qui consiste à entrer en contact avec nos 
sous-personnalités. 
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Cette idée est directement inspirée de la psychosynthèse, méthode élaborée dans les 
années 1960 par le psychiatre italien Roberto Assagioli. Pour lui, ces sous-
personnalités empêchent notre moi profond de s’exprimer, provoquent des conflits 
intérieurs, des sensations de vivre en porte-à-faux :

 « J’ai beaucoup d’amis avec lesquels je me sens bien, mais, au boulot, je passe pour 
l’acariâtre de service, raconte Agnès, 39 ans, secrétaire de direction. Avec mes parents, 
je me comporte comme une petite fille obéissante ; avec les hommes, je suis tellement 
possessive que je les fais fuir… »

Pour résoudre ce genre de situation, la psycho synthèse permet d’identifier toutes les 
parties fragmentées de notre psyché et de retrouver notre vrai moi pour commencer 
une transformation intérieure. 

La méthode du Dialogue intérieur apporte une dimension supplémentaire : elle permet
de retrouver et d’accepter les sous-personnalités qui restent dans l’ombre, celles que 
l’on renie, notamment l’Enfant intérieur, bien souvent abandonné lors du passage à 
l’âge adulte. 

Or, en le perdant, nous perdons infiniment de la magie et du mystère de la vie, du 
plaisir et de l’intimité des relations. Cette méthode consiste à établir, avec l’aide d’un 
thérapeute, un dialogue avec notre Enfant intérieur, comme si nous avions une 
conversation avec une personne réelle. Et en commençant par lui faire une bonne 
surprise : lui expliquer qu’il n’a pas besoin de grandir parce que, justement, son état 
d’enfant est une source de richesse intérieure incomparable.

Dans le même temps, le psychologue américain John Bradshaw – qui s’était fait 
connaître dans des millions de foyers nord-américains par ses livres et ses 
documentaires télé sur la famille – a mis au point sa propre méthode. Lui aussi a 
considéré que la notion de "l’état Enfant" de l’analyse transactionnelle était 
insuffisante : il manquait les stades du développement. 

Comme tout enfant, notre Enfant intérieur traverse différentes étapes pour évoluer. 
C’est au cours de l’une ou l’autre de ces étapes que l’on se coupe de l’enfant qui est en 
nous, et c’est cette fêlure qui est la cause de notre agitation, de notre mal-être. 

Sa méthode, qu’il détaille dans son best-seller “Retrouver l’enfant en soi” (Editions de 
l’Homme, 2004), consiste à découvrir à quel stade du développement nous avons 
abandonné notre Enfant intérieur.

« Nous avons tous besoin, à des degrés différents, de reprendre contact avec notre 
Enfant intérieur, dit la thérapeute Geneviève Cailloux, auteur de “Deviens qui tu es” (Le 
Souffle d’Or, 2004). 

Peu d’entre nous ont eu des enfances parfaites, sans conflits, sans blessures… » Ce qui 
explique probablement pourquoi les méthodes "Enfant intérieur" se sont multipliées, 
et pourquoi les stages connaissent un succès croissant. 
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« Sitôt qu’un individu a apprivoisé et nourri spirituellement son Enfant intérieur 
blessé, explique John Bradshaw, l’énergie créatrice de son merveilleux Enfant naturel 
commence à émerger. Une fois intégré, l’Enfant intérieur devient la source d’une 
régénération salutaire et d’une vitalité nouvelle. 

Quant à l’Enfant naturel, il correspond à cette partie de nous-même qui recèle, en 
puissance, nos dons innés pour la découverte, l’émerveillement et la création. »

Cinq étapes pour le rencontrer

Il s’agit d’établir un dialogue avec l’enfant qui est en nous, et non de « jouer à l’enfant ».
Les principales étapes que nous vous proposons peuvent être pratiquées seul, chez soi,
mais ne remplacent en aucun cas un travail effectué avec un thérapeute.

1. Retrouvez les postures de l’enfant

Pour prendre contact avec votre Enfant intérieur, posez vos deux mains sur votre 
plexus solaire, fermez les yeux, et adressez-vous à lui comme à une véritable personne. 
Comme il s’exprime avant tout à travers nos sensations physiques, vous pouvez essayer
de retrouver les attitudes, les gestes, les postures typiques d’un enfant.

2. Demandez pardon

Un moyen de gagner sa confiance consiste à lui demander pardon de l’avoir négligé 
depuis tant d’années. Vous pouvez lui parler ou lui écrire une lettre. Expliquez-lui 
pourquoi vous n’avez plus donné de nouvelles, racontez-lui votre vie depuis que vous 
avez commencé à grandir, vos bonheurs, vos malheurs, sans mentir ni travestir la 
réalité.

3. Entamez le dialogue

Il s’agit d’une véritable conversation. Posez-lui des questions simples à voix haute : « 
Comment vas-tu ? », « Acceptes-tu de parler avec moi ? »… Laissez venir les réponses, 
comme si vous jouiez une pièce de théâtre. S’il vous arrive de prendre une autre voix, 
plus enfantine, c’est normal. Au début, ce genre d’exercice peut dérouter, mettre mal à 
l’aise : c’est la preuve que vous avez du mal à accepter votre Enfant intérieur.

4. Faites-lui dessiner ses émotions

Le dessin est l’un des moyens d’expression les plus prisés des enfants. Prenez du 
papier et des crayons, et demandez à votre Enfant intérieur de dessiner l’adulte que 
vous êtes. Utilisez votre main gauche si vous êtes droitier, l’inverse dans le cas 
contraire. Jour après jour, vous pouvez lui demander de dessiner différentes scènes : ce
qui le met en colère ou le rend triste, comment il se voit quand il se sent seul… Puis ce 
qui le rend heureux, fier de lui, spontané…
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5. Soyez un Parent attentionné

Au fur et à mesure de l’évolution de votre dialogue, de votre reconnaissance de l’enfant 
qui vit en vous, montrez-lui que vous pouvez être un Parent aimant, qui respecte sa 
personnalité propre, qui sait jouer et rire avec lui, qui tient compte de ses désirs et de 
ses avis, et qui sait aussi imposer une discipline. Sans « jouer à l’enfant », accordez-
vous, de temps en temps, des moments pour vous détendre, jouer, dessiner ou écrire ce
qui vous vient à l’esprit, vous consoler, prendre soin de vous.
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Un autre article tiré du site Méditation-France

Notre voyage commence en explorant la conscience de notre enfant intérieur. C'est la 
base de la guérison, de rentrer chez soi. Notre innocence enfantine - notre confiance et 
notre spontanéité – avec laquelle nous sommes tous nés, a été occultée à cause des 
traumas que nous entretenons.

Maintenant, ce que nous trouvons quand nous entrons dans notre vulnérabilité, c'est 
un noyau de peur – un monde de peurs profondes, de panique et même de terreur. 
Nous avons appris depuis tout petit à trouver des moyens pour compenser ces peurs 
profondes bien installées, afin de survivre, mais cela ne veut pas dire que ces peurs ont 
disparu. Au contraire, elles se sont installées plus profondément dans notre 
inconscient.

Notre enfant intérieur blessé a un mental qui a son propre fonctionnement et qui est 
complètement indépendant de celui de l'adulte qui compense. Il ou elle vit dans son 
propre monde, un monde basé sur les expériences et les souvenirs de ce passé lointain.
Il ou elle est encore intensément vivant et influence très fortement le présent. Dans 
mon cas, pendant la plus grande partie de ma vie, il s'est manifesté inconsciemment, 
mais très puissamment. Je suis maintenant plus conscient de ce qu'il ressent, de 
pourquoi il fait ce qu'il fait, et de comment il fonctionne. 

Explorons le monde de cet enfant blessé.

Au fond de la conscience de l'enfant blessé se trouve la peur – une peur non reconnue, 
et pas acceptée. La peur elle-même n'est pas le problème. C'est notre manque de 
conscience et d'acceptation de cette peur qui crée les difficultés. 

On sabote notre créativité, notre estime de nous-même, et nos relations, parce que, 
caché dans notre inconscient, se trouve un enfant qui a perdu sa confiance en lui ou en 
elle, et dans les autres. 

Un enfant qui a profondément peur et qui a toujours souffert d'être privé d'amour. Cet 
enfant réagit à partir de cette peur, de cette privation, de ce manque d'amour, par de 
nombreux comportements différents, et inconscients. 

L'agitation, la précipitation avec laquelle la plupart d'entre nous mangeons, parlons, 
agissons et nous maintenons occupés, sont quelques-unes des attitudes que montre 
l'enfant paniqué.

Cela m'a demandé beaucoup de travail avant que l'enfant commence à ressentir, et à 
regarder avec ses propres yeux. J'ai dû affronter des montagnes de dénis et de 
protections. Quand j'ai finalement réussi, j'ai pu voir pourquoi j'avais caché tout cela 
derrière tellement de dénis. J'ai découvert un enfant paniqué, portant tellement de 
peur, que parfois je me demande comment j'y ai survécu.

Comment chacun de nous y survit. Mais je vois que je ne suis pas seul à avoir cette 
sorte de peur. Notre enfant intérieur blessé ne connaît aucune méditation, et n'a 
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aucune distance par rapport à ses peurs. C'est juste que nous avons recouvert ces 
peurs par un système de protection inconscient qui a duré toute notre vie. 

Notre comportement, fait de dépendances, n'est rien d'autre qu'un effort pour tenir à 
distance la peur terrible que nous gardons à l'intérieur de nous, et ne rien ressentir.

Pendant des années et des années, j'ai masqué mes peurs et ma vulnérabilité par des 
compensations. J'étais engagé dans une course à la performance, essayant mais 
réussissant rarement… d'être le meilleur dans tout ce que je faisais ! Maintenant je 
peux voir que l'enfant intérieur paniqué revenait à la surface durant ces moments de 
stress et de pression.

Il réapparaissait quand je pensais que j'allais être en retard quelque part, quand j'avais 
peur de faire quelque chose de mal ou quand j'étais sous pression pour essayer de 
'bien' faire. 

Naturellement, je pensais toujours que je n'avais rien à voir avec le fait d'être paniqué, 
que je n'avais aucune idée d'où cette panique pouvait venir, et j'essayais de réprimer 
mes peurs autant que je le pouvais (avec peu de succès). La peur n'était pas quelque 
chose dont on tenait compte dans les cercles que je fréquentais.

Qu'est-ce que la peur ?

Je peux voir maintenant que ces sortes de situations étaient juste le sommet de 
l'iceberg. Notre peur va beaucoup plus profond. Elle est intense. Nous avons des peurs 
profondes concernant notre survie – gagner assez d'argent, être capable d'être 
indépendant. Nous avons des peurs concernant un éventuel dysfonctionnement sexuel,
être insuffisant, impuissant. Nous avons des peurs profondes d'être mal aimé, des 
peurs d'être rejeté, indésirable. Nous avons peur qu'on nous manque de respect, d'être 
injurié, ignoré, ridiculisé. Nous avons peur d'affronter quelqu'un, peur de ne pas savoir 
qui nous sommes. Nous avons des peurs concernant le fait de ne pas être capable de 
nous exprimer, d'être insignifiant… 

À un niveau, plus profond, il y a toujours les peurs du vide et de la mort qui sont 
probablement à la base de toutes les autres peurs.

Les peurs de notre être, et les peurs de notre enfant intérieur sont différentes. Les 
peurs de notre être concernent la mort et la dissolution, les peurs de notre enfant 
intérieur concernent plus notre participation à la vie de tous les jours. Nous travaillons 
sur les quatre peurs basiques de l'enfant intérieur, toutes ayant leur origine d'une 
façon ou d'une autre dans le trauma de nos premières années.
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Les quatre grosses peurs de l'enfant intérieur blessé :

1. les peurs de pressions, et d'attentes,

2. les peurs de rejet et d'abandon,

3. les peurs de ne pas avoir son espace, d'être incompris ou ignoré,

4. les peurs de maltraitance physique ou énergétique, ou de violation.

J'ai découvert que lorsque j'explore la peur cachée derrière ma capacité d'ouverture et 
de confiance, j'en trouve toujours une de ces quatre. La même chose est vraie pour les 
gens avec qui je travaille.

Elles se manifestent dans tous les domaines de notre vie, notre sexualité, notre 
créativité, notre affirmation de soi, notre capacité à ressentir, et dans notre façon d'être
en relation avec les partenaires amoureux, avec les amis, les relations diverses et les 
personnes détenant l'autorité. 

Mais au lieu de s'y arrêter et de les ressentir, nous avons l'habitude de nous en éloigner
par tous les moyens. À bien des égards, beaucoup de façons de vivre des Occidentaux 
ne sont qu'une énorme compensation contre l'éventualité de ressentir cette peur. Nous
évitons de nous occuper de la mort en nous entourant de tellement de sécurités et de 
luxe, que l'on n'a pas à ressentir notre vulnérabilité face à l'imprévu.

C'est dans notre culture, cela nous est transmis par nos parents, nos professeurs, nos 
leaders religieux, nos politiciens, toute personne que l'on admire.

Si on avait été élevé dans une atmosphère de grande confiance dans la vie, il est très 
probable que l'on n'aurait pas un tel enfant paniqué à l'intérieur de nous. 

Je peux imaginer que si j'avais été élevé dans un environnement profondément 
spirituel et harmonieux où tout mon conditionnement aurait été nourri par une 
profonde connexion à l'existence et à la terre, j'aurais appris à ne pas avoir autant de 
peurs. 

Mais ce n'est pas ce que j'ai eu, et dans ce domaine, pas ce que la plupart d'entre nous 
ont connu. Si nous voulons guérir, nous devons affronter nos peurs – toutes. Et la 
meilleure chose à faire est de commencer avec les peurs de l'enfant blessé.
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Nos peurs sont cachées par le déni.

Pour affronter nos peurs nous devons les reconnaître ; nous devons admettre qu'elles 
sont bien là et regarder d'où elles viennent. Dans notre conditionnement il n'y a 
aucune place pour la peur – on nous a enseigné de cacher nos peurs. 

Notre culture ne nous encourage pas à être honnête en ce qui concerne nos peurs, pas 
plus qu'elle ne réalise combien la peur nous a été inculquée. De toute façon comment 
pourrait-on exprimer ce avec quoi on n'est même pas en contact ? 

On l'élimine par des mesures de protection, le déni et l'inconscience, cachant notre 
vulnérabilité sous un masque, car c'est ce dont on a besoin pour survivre. D'une façon 
ou d'une autre, on s'arrange, en prétendant que tout va bien. On apprend à se 
débrouiller. On reste hypnotisé par notre 'débrouillardise' sur ce sujet, sans 
reconnaître combien de peur on cache à l'intérieur de nous. 

Tant que nous sommes dans cette hypnose, on se trompe soi-même en croyant que 
c'est moins douloureux de nier la peur que de lui permettre de faire surface.

Notre peur nous entraîne dans de plus en plus d'isolement, et habituellement on ne le 
sait même pas. On s'isole parce que l'enfant intérieur vit dans la peur. 

Puisque nous sommes si souvent déconnectés de cet enfant effrayé, nous nous 
réfugions dans un mode de survie, où il y a peu ou pas du tout de relation intime.

Récemment, à une réunion d'information pour l'un de mes ateliers, je faisais faire un 
exercice préliminaire pour aider les gens à se connecter à leurs peurs, face à l'intimité. 

La suggestion était de partager avec la personne qui vous faisait face, et en supposant 
que cette personne était votre amoureux-se ou un-e ami-e très proche, de partager 
n'importe quelle peur que vous aviez par le fait d'être proche de cette personne. 

Après un moment, une femme leva la main et dit qu'elle ne voyait rien dont elle aurait 
pu avoir peur. J'ai un peu éclairci la situation et elle a admis que son mari l'écoutait 
rarement quand elle parlait, et qu'habituellement il continuait à lire son journal ou à 
faire quelque chose d'autre. 
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Il s'avéra qu'enfant, personne ne s'intéressait à elle et en fait elle ne pouvait pas 
imaginer que quelqu'un puisse prendre le temps ou montrer de l'intérêt pour l'écouter.
Personne ne l'avait vraiment aimée. Sans soutien, pas reconnue, elle perdit contact 
avec son enfant intérieur et s'arrangea pour vivre sans aucune communication intime. 
Elle a étouffé toutes ses peurs avec un système de survie routinier basé sur cette 
carence affective précoce. Cette sorte de phénomène est très commun.

Un autre exemple : 

Dans l'un de mes ateliers, un homme n'avait aucune notion d'avoir peur. Il admit avoir 
peur en faisant des exploits dans la nature mais ne pouvait pas voir de peur en liaison 
avec les gens. J'ai découvert que c'était une forme habituelle de déni. (Peu d'années 
avant, cela aurait pu être moi.) Il parla très mécaniquement des choses de sa vie. Il 
avait expérimenté tellement peu d'intimité dans sa vie qu'il n'avait aucune idée de ce 
que cela pouvait être que d'avoir un partage intime avec quelqu'un. Il était venu dans 
ce stage parce que son mariage battait de l'aile, mais il ne comprenait pas bien 
pourquoi. 

Son enfant intérieur restait complètement caché et il était dans un déni total de son 
monde émotionnel. Doucement et précautionneusement, alors que le stage se 
poursuivait, il réussit de plus en plus à entrer en contact avec sa souffrance et son 
angoisse intérieures : la souffrance d'un enfant qui a nié l'importance de recevoir de la 
tendresse et d'être accepté, et qui a grandi dans un environnement où personne 
n'exprimait ses sentiments.

Ce sont seulement ceux qui ont commencé à explorer leurs ressentis, et à faire un 
travail intérieur, qui découvrent qu'ils ont des peurs plus profondes bien cachées, à 
l'intérieur d'eux. Pour moi, aussi bien que pour beaucoup de mes amis proches, ce ne 
fut pas avant qu'on se sépare d'une personne aimée que l'on a pu commencer à se 
connecter avec l'immensité de nos peurs intérieures. 

Un de mes proches amis qui a fait des millions de stages et a médité laborieusement 
pendant vingt ans est en train de vivre la fin d'une relation de quatorze ans, et il 
commence à toucher une peur primale dont il n'avait aucune idée.

Notre peur et notre vulnérabilité se tiennent juste sous la surface de notre mental 
conscient, toujours prêtes à se réveiller. Elles peuvent faire surface lorsqu'on s'autorise
à devenir proche de quelqu'un, quand on doit prendre un risque, faire preuve de 
créativité, ou quand on prend le risque de s'exposer personnellement. 

Elles se montrent quand on fait quelque chose qui nous sort de la routine habituelle, 
qui nous sort de ce qui est sans danger, du connu. L'intimité est peut-être la plus 
fréquente occasion que nous avons d'affronter notre enfant paniqué et c'est pourquoi 
nous l'évitons.
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Si nous vivons dans un cocon protecteur, ne libérant jamais notre énergie, ne prenant 
jamais de risques en terrain inconnu, inexploré, nous n'aurons jamais à affronter la 
terrible peur qui se tient cachée en nous. Mais alors nous sombrerons dans l'ennui, la 
frustration et la dépression. Cela demande une certaine clarté et de s'engager, pour 
sortir du déni, pour arrêter les addictions et ré-expérimenter cet espace.

D'où viennent les peurs ?

Probablement sommes-nous nés avec. Je pense que je suis né avec. Pendant les 
premiers jours de ma vie, j'ai failli mourir de faim, car je ne pouvais pas digérer le lait 
de ma mère. Ma mère m'a dit que j'avais la 'diarrhée du nouveau né', mais j'étais 
probablement en train de dire :
« À l'aide ! Laissez-moi retourner où c'était si chaleureux et sûr ! » 

Le choc originel de quitter la matrice, de la façon dont la plupart d'entre nous naissons,
donnent des raisons suffisantes d'avoir peur ! Quelques soient les traumatismes 
émotionnels, physiques, sexuels dont nous avons soufferts après cela, ils ne font que 
s'ajouter au trauma originel de la naissance. 

La carence affective et les mauvais traitements que nous expérimentons pendant notre 
enfance – le manque d'approbation, d'attention, d'amour, de respect et de soins, dont 
nous avons fait l'expérience d'une façon ou d'une autre – est clairement une autre 
source majeure de notre panique. 

Maintenant notre enfant intérieur s'attend toujours - en fait redoute - encore 
davantage de mauvais traitements, et d'abandons.

Nous avons un profond besoin d'être reconnu et que notre survie soit garantie, mais 
ces besoins n'ont pas été satisfaits et nous avons perdu confiance. Notre besoin 
d'amour, de protection, d'acceptation, de reconnaissance et d'approbation - qu'on nous
donne des références et des directions - et les besoins de tendresse et d'amour 
inconditionnel, n'ont pas été satisfaits. 

Notre enfant intérieur blessé a eu peur de ne pas recevoir ce dont il avait absolument 
besoin. Les chocs subis par notre innocence et notre confiance se sont produits 
tellement tôt qu'il y a une peur basique que nous n'y survivions pas.

Malheureusement, en tant qu'enfant, on n'était pas en position de conclure : 

« Bien, je peux voir que maman et papa ont un réel problème dans ce domaine. Ils ne 
peuvent même pas s'entendre entre eux, et ils ne semblent pas être très intéressés par 
moi. Et d'abord ils n'auraient pas dû m'avoir. C'est évident que je n'obtiendrai pas ce 
dont j'ai besoin, ici, aussi je pense que ce que je devrais faire c'est tirer ma révérence et 
trouver une situation meilleure. » 

Plus que probablement, n'importe où ailleurs, ç'aurait été pareil ou pire !
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Avec la base de carence affective que la plupart d'entre nous avons, entrer dans notre 
vulnérabilité maintenant peut entraîner une grande confusion, de la panique, de la 
peur, du jugement contre soi, un effondrement, et parfois une terreur totale. Pourquoi ?

Parce que notre vulnérabilité et notre innocence ont été trahies.

Maintenant que j'ai acquis plus de compréhension au sujet de mon extrême 
vulnérabilité, qui a toujours été enfouie sous des tas d'efforts, je peux apprécier de 
mieux en mieux les raisons de ma panique. 

Je peux voir que la peur de l'échec, de la désapprobation, de ne pas remplir les attentes 
placées en moi par ma famille et ma culture, faisaient remonter de profondes peurs 
d'être abandonné ; et pour mon enfant intérieur de telles peurs ont dû être 
dévastatrices. 

La partie de moi la plus consciente ne s'investit plus dans la recherche permanente du 
succès qui fait partie de mon conditionnement et reconnaît que lorsqu'un partenaire 
me quitte ou menace de le faire, je peux rester serein. 

Mais mon enfant intérieur ne sait rien de tout cela. Il démarre toujours au quart de 
tour.

Et bien au-delà de toutes ces raisons psychologiques de notre panique se trouve la 
raison la plus simple et la plus puissante de toutes – la réalisation que nous allons 
mourir. 
On est toujours face à l'insécurité, l'incertitude, et finalement à la mort qui est entre les
mains de forces qui sont bien au-delà de ce que l'on peut contrôler. 

Peu importe le montant de nos assurances et nos systèmes de protection, rien ne peut 
nous protéger de cette peur. 

Et en profondeur, nous le savons. 

Sans une base d'acceptation et de méditation, tout ce que nous avons c'est de la peur, 
recouverte par des compensations. Du point de vue de l'enfant, vulnérabilité égale 
panique – la panique d'être abandonné et d'être détruit. 

C'est seulement le méditant intérieur qui est assez vaste et assez confiant pour tenir le 
coup face à la vulnérabilité, à l'insécurité et à l'imprévisibilité, parce que la méditation 
apporte de la compréhension et de la distance. 

Notre enfant, à l'intérieur, n'a pas ces qualités. On doit apporter ces qualités pour 
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guérir l'enfant paniqué. On peut alors transformer cette vulnérabilité : de la panique 
aller vers l'acceptation. Mais d'abord, on doit commencer par reconnaître cette partie 
profondément anxieuse qui vit à l'intérieur de nous.

Le premier pas consiste à accepter la peur

La première guérison essentielle de notre co-dépendance et de notre enfant blessé 
vient quand nous pouvons reconnaître, accepter et donner de l'espace à cette panique. 

Habituellement nous ne faisons pas cela. Nous nous enfuyons de notre sentiment de 
peur :

1. En prétendant qu'il n'existe pas

2. En le repoussant par des compensations

3. En étant une victime, en devenant impatient, en colère contre l'existence ou 
contre toute personne proche de nous, pour avoir à ressentir cette peur et cette 
panique

4. En remettant à plus tard

5. En jugeant

6. En régressant inconsciemment et en essayant de trouver quelqu'un d'autre pour
prendre soin de notre enfant paniqué.

Cela me demande encore beaucoup de courage pour permettre à ces sentiments de se 
manifester. 

Il y a une telle peur que je ne puisse pas y faire face, que je ne sois plus capable de 
gérer la situation, que je sois jugé faible et impuissant ou que la peur n'ait jamais de fin.

Quand elle arrive, même après tellement de temps consacré au travail sur l'enfant 
intérieur, mon mental rationnel ne comprend toujours pas pourquoi elle doit encore 
être là et il voudrait la voir disparaître ! 

J'ai peur de la ressentir, et peur de la partager. Je la juge encore, et je me condamne 
d'avoir de tels ressentis. 
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Heureusement mon soi profond sait qu'il y a beaucoup plus à gagner en permettant à 
ces peurs d'être là, afin que tout ce processus continue à m'emmener dans ma 
profondeur et m'apporte un silence intérieur plus intense.

Il y a toujours une inquiétude, que si l'on admet l'existence de ces peurs elles nous 
dépassent et qu'elles dirigent notre vie. 

C'est pourquoi je m'échappe d'elles. Mais j'ai découvert qu'en entrant en elles, cela me 
rendait plus fort, et que j'acquérais davantage de respect de moi. Pour leur faire face, 
nous devons boucher les fuites – les façons que l'on a de s'enfuir. Certaines des plus 
grosse fuites viennent de nos stratégies et de nos attentes.

Exercice : 

Explorer les peurs de l'enfant blessé

Examinez à nouveau les quatre peurs de base : 

1. pressions et attentes, 

2. rejet et abandon, 

3. on ne vous donne pas votre espace, vous êtes ignoré ou incompris 

4.  maltraitance physique ou énergétique, violation.

En les prenant chacune en considération, l'une après l'autre, demandez-vous : 

– Avez-vous ces peurs ? 

– Qu'est-ce qui les provoque dans votre vie d'aujourd'hui ? 

– Que vous rappelez-vous de votre passé qui aurait pu contribuer à ces peurs ?

– Comment ces peurs affectent-elle les différents aspects de votre vie – votre 
sexualité, votre capacité à vous affirmer vous-même, votre créativité, votre 
relationnel ?
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Vous voilà en possession de ce livret, 

qu'allez vous en faire ?

 Je vous bouscule n'est-ce pas ?

Désolé, pardon, merci, je vous aime

Que pouvez-vous attendre de vous même :

Le but ici, est que vous preniez conscience d'une source de tourment pour vous, peut 
être l'aviez-vous déjà identifiée, ou pas.
Toujours est il que ce passage aussi difficile et douloureux soit il est un point crucial, 
obligatoire pour vous dépasser.

Il est évident que vous ne réglerez pas cela aujourd'hui ou même pendant toute la 
durée du programme, mais le fait de reconnaître votre enfant intérieur, de lui donner 
confiance en vous et de renouer le contact avec lui vous permet de faire face à vos 
peurs, d'identifier ce qui vous freine, de comprendre et de déterminer la marche à 
suivre face aux obstacles qui se dressent sur votre chemin.

Vous le savez bien, des obstacles, des échecs, des difficultés, vous allez en trouver, le 
seul moyen de vous dépasser est d'y faire face, pas de combattre, de les voir et de les 
utiliser, de les transformer en qualité, en atouts, en force, servez-vous en pour vous 
pousser en avant au lieu de reculer.

De plus le fait de faire face vous permet de grandir en confiance, de rassurer l'enfant en
donnant l'exemple, petit à petit vous allez acquérir un automatisme, vous allez créer un
nouveau schéma inconscient et l'effort ne sera plus car cette nouvelle attitude ou 
habitude sera instinctive.

Si vous analysez ce qui vient d'être dit, vous pouvez en déduire qu'en réalité le 
processus qui vous à conduit à avoir peur est le même que celui qui vous permet d'en 
sortir.

La peur non reconnue est le pire des mal, une fois identifiée et acceptée elle perd de 
son influence car vous comprenez pourquoi vous agissez ainsi, vous savez qu'elle cause
vous pousse à agir et donc il vous est plus facile de choisir, de décider et même de 
persévérer.

Alors à ce stade que devez vous faire ?
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Je vous propose de prendre un cahier spécifique et destiné à ce travail sur les peurs, 
notez-y les exercices contenu dans ce livre, ensuite pratiquez comme suit :

Mes peurs par thème :

_______________________________________

pressions et attentes,   

Détaillez................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Exemple     :
petit mon père m'imposez d'être à l'heure à table,
sous peine de recevoir une claque

_______________________________________

rejet et abandon,   

Détaillez................................................................
..............................................................................
..............................................................................

_______________________________________

on ne vous donne pas votre espace, vous êtes 
ignoré ou incompris   

Détaillez................................................................
..............................................................................
..............................................................................

_______________________________________

 maltraitance physique ou énergétique, 
violation.

Détaillez................................................................
..............................................................................
..............................................................................

Comment puis-je positiver, 
quelle réponse puis-je y apporter ?

_______________________________________

Je comprend d’où me vient l’angoisse que 
j’éprouve d'être en retard à un rdv, aujourd'hui je
ne risque rien. Rassurez l'enfant intérieur

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________
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Comme vous pouvez le constatez cet exercice va prendre plus de 24 heures, consacrez 
lui du temps régulièrement, prenez un petit carnet sur vous pour y noter ce qui vous 
vient ou ce qui vous trouble dans la journée, puis venez travailler sur ce point dans 
votre cahier spécial peurs et « connexion à votre enfant intérieur ».

Je vous souhaites un bon travail, ne négligez rien, ne soyez pas non plus sévère envers 
vous même, soyez ferme mais aimez-vous, faites face et sachez mettre un point de coté 
et le traiter plus tard si celui-ci est douloureux au point de vous déstabilisez 
complètement, ce n'est nullement le but recherché.

Je vous souhaite le meilleur

La vie est belle, être heureux est tellement simple, vivre dans l'amour et dans 
l'abondance, se réaliser est tellement accessible et si simple.

Bientôt vous le saurez, vous aussi, alors je vous dirais ;

« Envole toi Papillon »

Pour l'heure restez connectez et confiant

Amitié

João.......
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