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D'où viennent
nos autosabotages ?



Il y a 15j nous avons vu comment vous pouvez apprendre 
à mieux connaître votre autosaboteur :

> lui donner une apparence, une couleur, un surnom...

> identifier son message, sa voix



Et surtout le différencier de vous, car très souvent on représente
cette voix comme venant de soi-même.

Or le problème est qu'ensuite on se retrouve en impasse, car aucune
solution ne peut apparaître si on est confondu avec son

autosaboteur.

Le matérialiser à l'extérieur de soi



En réussissant à dessiner la pièce de théâtre qui se joue en vous,
avec ses différents personnages, 

vous ouvrez la situation qui était bloquée.



son mauvais conseil
son pessimisme
son message dévalorisant pour vous
sa menace / la peur qu'il vous inspire

Avec votre dessin, vous avez pris conscience 
de son message négatif : 

 
 

Identifier son message négatif



Et peut-être que vous avez commencé à prendre conscience que
votre autosaboteur a peur pour vous, 

qu'il vous croit en danger si vous réalisez vos désirs,

et donc qu'il cherche à vous protéger en vous barrant la route.

Découvrir sa peur pour vous



Les dangers qu'il perçoit

Il peut avoir peur que vous soyez déçu(e), pas à la hauteur, pas
aimé(e), critiqué(e), rejeté(e), que vous ne sachiez pas vous

débrouiller, que vous vous sentiez écrasé(e) par la culpabilité etc.



> il veut donc vous maintenir en sécurité dans votre carapace en
vous empêchant d'en sortir



Avez-vous identifié la peur qui dirige votre autosaboteur ?

Notez-la dans votre carnet.

*

Que ressentez-vous maintenant pour lui ?

EXERCICE



Ce que l'on va voir aujourd'hui c'est qu'un autre facteur influence également
la puissance de votre autosaboteur :

 
c'est la bonne ou mauvaise estime que vous avez de vous

L'estime de soi



Examinons l'autosabotage de Nicolas



Conséquences de son autosabotage récurrent



Revenons en arrière pour identifier son autosaboteur

Ici on extériorise
la voix de

l'autosaboteur

Ici on exprime
son désir, ce qui

le rend ou le
rendrait heureux



L'enjeu invisible des vacances

Le bonheur en famille

Une relation de couple
harmonieuse

Une image d'homme
et de père valorisée



Ce que crée à son insu sa mauvaise estime de lui



Vous voyez que si on reprend la dispute à l'arrivée en vacances, Nicolas se défend
en niant sa responsabilité dans la situation,

mais en rouge, j'ai ajouté ce qu'il pense probablement de négatif de lui et qu'il tente de
dissimuler

C'est ce que l'on va chercher
à mettre en lumière pour

vous



Prenons la situation à l'envers pour vous :
 
 

Que ressentez-vous quand votre autosaboteur a
dirigé la situation, comme ici pour Nicolas ?

EXERCICE

"je ne suis bon à rien"
 

"je ne suis pas à la hauteur"



Est-ce que votre mauvaise estime de vous 
pourrait penser cela de vous ?



EXERCICE

une carte du jeu "L'oracle du pouvoir personnel" 
et une autre du jeu "Keepers of the light" ou "Angels and ancestors"

Pour guérir votre estime de vous
et stopper cet autosabotage, je vous propose de tirer 



EXERCICE

Pour guérir votre estime de vous
et stopper cet autosabotage, écrivez des phrases qui soutiennent

votre estime de vous :

"je mérite d'être aimé"
 

"je suis un bon père / un bon mari"
 

"je suis digne de respect"
 

"j'aime voir la joie et l'admiration dans les yeux de mes
enfants"


