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Les loyautés inconscientes



et lui donner une apparence, une couleur, un surnom... 
identifier son message, sa voix.

Nous avons vu que dans une situation où vous vous sentez bloqué,
vous pouvez faire apparaître votre autosaboteur 

en le représentant comme un personnage extérieur à vous ;

RÉSUMÉ DES POINS-CLÉS

1.

À ce stade, il apparaît comme un ennemi
= on a envie de le combattre ou de baisser les bras



En permettant à votre personnage d'exprimer son désir face à son
autosaboteur, et en engageant un dialogue où votre personnage
insiste, 

votre autosaboteur change alors de visage, et vous découvrez
alors qu'il a peur pour vous et cherche à vous protéger ;

Ici, on s'aperçoit qu'il est bien intentionné
= on peut apprendre à le rassurer
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Cependant, il est aussi souvent un mauvais conseiller, il peut vous
renvoyer une image négative de vous-même, vous critiquer,
dévaloriser vos compétences, ou refuser de trop bonnes choses
dans votre vie ;

C'est sa mauvaise estime de lui qui parle ici et le fait sous-estimer
votre valeur ou vos capacités ;

On comprend qu'il est nécessaire de la guérir
= on peut faire des exercices pour renforcer son estime de soi
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Tout ce cheminement vous permet de prendre conscience 
que d'un rapport de force, ou de rejet, avec son autosaboteur, 

il est bénéfique de passer à un rapport de bienveillance et d'amour.

Comprendre ses peurs et sa mauvaise image de lui-même
permet de le regarder autrement, et de l'accueillir sans jugement.
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Derrière l'autosaboteur se cache son enfant intérieur
= tous les exercices qui permettent de se connecter à lui, de le
réconforter et de l'encourager vont être bénéfiques



Avez-vous des questions ?



Quel est le pouvoir personnel que vous devez activer dans votre vie ?

Quel est le conseil que vous avez reçu des cartes ?

Est-ce que ces messages résonnent en vous
et vous donnent de l'énergie et de l'optimisme ?

RETOUR SUR VOS CARTES
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LE DÉTRAQUEUR DÉTRAQUÉ

Je suis triste et
j'enrage, ça ne se

débloquera
jamais...



Il a peur de disparaître / Je veux que l'on co-existe Rends-toi à l'évidence, tu ne
guériras jamais.

Tu ne le mérites pas, tu te mets toi-
même en danger tout le temps.

Tu n'as pas à vouloir vivre.





Comme dans la situation de Senna, dans le film "All I wish",
une loyauté inconsciente est le fait de s'empêcher de vivre,

de développer ses talents, de s'envoler du "nid"

pour ne pas blesser
contrarier

faire de l'ombre
ou abandonner un parent / une personne d'autorité

LES LOYAUTÉS INCONSCIENTES



= conflit de loyauté

LES LOYAUTÉS INCONSCIENTES

Si je vais bien, si je grandis, 
si je suis dans la lumière

 
ALORS

 
Il/elle va mal, dépérit, m'en veut, exerce des

représailles, ne m'aime plus etc.



= conflit de loyauté

LES LOYAUTÉS INCONSCIENTES

Comme je l'aime et qu'il/elle compte pour moi, 
je reste dans l'ombre pour protéger notre lien.

 
Je sacrifie mes rêves

pour rester loyal(e) et aimé(e).



LES LOYAUTÉS INCONSCIENTES

J'ai le droit de...
C'est normal de...
Je mérite de...

Mais j'ai peur de...

Même si j'ai peur de... et que... je m'aime et je me respecte, totalement et
sincèrement. 


