
Jour Un

IDENTIFIER MES CONTRAINTES



• Cette étape démarre le processus! Il s’agit de comprendre quels sont vos
fondamentaux, ce qui vous définit profondément et également les
éléments qui vous empêchent d’avancer et de prendre votre vie en
main.

• Pour cela nous avons mis en place un protocole qui s’appuie sur
plusieurs outils que vous allez découvrir, et que vous pourrez mettre
en place tout au long de la semaine.

• Commencez chaque matin par une dizaine de minutes de méditation,
levez-vous un petit peu plus tôt, asseyez-vous confortablement, et tout
simplement respirez profondément en comptant jusque 5 puis expirez
profondément en comptant également jusque 5. Laissez votre esprit
s’apaiser et démarrer la journée plus apaisé.



• Prenez le temps dès aujourd’hui d’écouter la méditation sur l’Enfant Intérieur
(disponible sur YouTube Gratuitement). Cette méditation prend 5mn, et vous permet
de vous reconnecter tout doucement avec votre véritable « Soi », qui est non
seulement l’enfant que vous avez été, mais également votre Soi réel, le Soi non-social.

• Une fois cette méditation terminée, établissez tranquillement une liste des éléments
qui sont selon vous vos invariants. C’est-à-dire, votre date de naissance, votre durée
de vie, le siècle dans lequel vous êtes né, votre environnement géographique, votre
pays. Ce sont des éléments qui sont réels, et que vous ne pouvez pas modifier.

• Réfléchissez également à vos valeurs profondes, aux 5 valeurs sur lesquelles vous ne
pourriez pas transiger. A ce qui est le plus important pour vous dans votre rapport à
l’autre.

• Faites une liste de l’ensemble de personnes qui vous entourent, votre famille, vos
amis, votre environnement professionnel.



• Enfin, vous pouvez procéder à une liste de tous les éléments extérieurs et
intérieurs qui sont pour vous des freins à votre autonomie de vie, à votre
capacité à vous libérer. Ces freins seront soit de l’ordre des addictions, ou alors
aussi de l’ordre des sentiments, et enfin certainement de l’ordre des besoins
fondamentaux non-nourris pendant votre enfance.

❖Par exemple, pour les addictions, le tabac, l’alcool, la nourriture, le salaire, l’image de
vous, votre confort matériel.

❖Les sentiments et les caractères profonds seront la colère, la jalousie, le regret, mais
également la peur, l’égo, l’attachement au passé, le refus d’avancer et d’accepter le
changement.

❖Enfin pour les besoins fondamentaux non-nourris, vous identifierez certainement le
besoin de sécurité, le besoin d’amour, le besoin de jouer, le besoin d’être célébré, le
besoin d’intimité, le besoin d’être reconnu, le besoin d’être entendu, le besoin d’être vu.



• Pour faciliter ce travail, nous vous proposons d’utiliser une grande feuille de
papier Canson (la plus grande possible !), et de vous procurer ce qui vous fait
le plus plaisir pour représenter symboliquement tous ces éléments : feutres,
peinture à l’eau, crayons de couleur, etc. Puis vous aller débuter ce que nous
appelons l’Arborescence du Soi. C’est-à-dire que vous allez commencer par
dessiner votre enfant intérieur au centre de cette feuille, et vous allez
positionner chaque élément décrit ci-dessus sur cette feuille, en vous assurant
de créer des liens les uns avec les autres.

• Le plus intéressant cette semaine, sera de lâcher prise, et de vous mettre à
cette Arborescence dans un état de tranquillité et de calme, vous permettant
de dessiner les liens entre tous les éléments qui sont positionnés sur la feuille.
Surtout ne vous jugez pas ! Protégez l’enfant intérieur d’une grande ligne
dorée qui l’entoure, et félicitez-vous pour ce travail que vous avez entamé.


