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À quoi reconnait-on
un autosaboteur ?



Commençons par un exercice...

Prenez votre carnet

EXERCICE



Commençons par un exercice...

Et notez, avant que l'on démarre, ce qui vous laisse penser 
que vous avez peut-être des autosaboteurs qui agissent 

dans votre vie à votre insu.

Prenez votre carnet

EXERCICE



Comment se manifestent-ils ?

Et qu'est-ce qui vous laisse penser que ce sont des autosaboteurs ?

EXERCICE



Les signes de reconnaissance

1- Le fait de ne pas réussir à atteindre quelque chose d'important dans sa vie
qui nous rendrait heureux / apaisé / fier de soi, 

ou à le garder dans la durée, 
et ce, de façon systématique.

(répétition ou même sensation d'une malédiction)



Les signes de reconnaissance

2- La sensation que les autres avancent 
tandis que l'on reste bloqué à côté.



Les signes de reconnaissance

3- La sensation qu'il existe un grand décalage 
entre qui je suis au fond et ce que je montre à l'extérieur, 

ou ce que je réussis à matérialiser au dehors.



Les signes de reconnaissance

4- Quand un événement positif inattendu survient, 
le fait de penser intérieurement "c'est trop beau..." 

ou "ça ne va pas durer..."



Si vous reprenez ce que vous avez noté dans votre carnet, 
reconnaissez-vous un ou plusieurs de ces 4 signes ?

EXERCICE



Notez maintenant dans votre carnet 
quelles sont les conséquences négatives sur votre vie 

de ces autosabotages que vous repérez.

EXERCICE



Notez maintenant dans votre carnet 
quelles sont les conséquences négatives sur votre vie 

de ces autosabotages que vous repérez.

En quoi vous pèsent-ils ?
Pourquoi avez-vous décidé d'être là aujourd'hui ?

EXERCICE



Choisissez un jeu parmi ceux que j'ai apportés, 
et un nombre entre 1 et 20.

*

Cette carte résonne-t-elle en vous par rapport à tout ce que vous
venez d'écrire ou de dire ?

EXERCICE



Écrivez tout ce qui vous vient dans votre carnet.

EXERCICE



EXERCICE

Et maintenant, je vous propose de vous dessiner face au blocage
que vous vivez.



EXERCICE

Faites parler votre personnage, ce qu'il ressent, ce qu'il se dit.



EXERCICE

Faites parler votre personnage, ce qu'il ressent, ce qu'il se dit.

Ce que le blocage en face de lui lui dit.



EXERCICE

Quel nom auriez-vous envie de donner à cet autosaboteur
représenté sur votre dessin ?



EXERCICE

Maintenant je vous propose de tirer une carte 
en demandant au jeu de quelle ressource avez-vous besoin pour

surmonter ce blocage dans votre vie ?



Le jeudi 28 octobre, nous aborderons :

D'où viennent nos autosabotages ?


