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Apprendre à s'affirmer



Votre autosaboteur apparaît hostile, agressif, dénigrant ou fermé.
Il vous bloque le passage pour des raisons énigmatiques.

RÉSUMÉ DU PROCESSUS DE DIALOGUE

1.

À ce stade, l'objectif du dialogue est de réussir à
comprendre QUELLE PEUR se cache sous son hostilité.



Si votre autosaboteur se relâche et vous montre sa peur 
= si le visage de votre enfant intérieur apparaît :

RÉSUMÉ DU PROCESSUS DE DIALOGUE

2.

alors il vous suffit de le rassurer, de le réconforter, de
lui montrer qu'avec vous il est en sécurité que vous
allez prendre soin de lui.



Mais s'il reste brutal, rigide, autoritaire, alors insistez pour
comprendre sa peur, remerciez-le de la protection sans faille qu'il
vous offre. 

RÉSUMÉ DU PROCESSUS DE DIALOGUE

2b.

ici il va falloir vous AFFIRMER, pour vous montrer fort,
aussi fort que lui, mais également souple et
compréhensif.

Si vous restez doux et bienveillant, il va garder le contrôle  et ne
vous fera pas confiance. Il attend que vous fassiez vos preuves.



Une fois que c'est bien l'enfant blessé et apeuré qui est là,
demandez-lui pardon pour tout ce qu'il a vécu, et montrez-vous
fier de son courage et de sa force, et faites-lui la promesse que
dorénavant vous serez là pour lui

RÉSUMÉ DU PROCESSUS DE DIALOGUE

3.

ici il a besoin de paroles qui vont déposer un baume
cicatrisant sur ses blessures encore ouvertes, il a
besoin de paroles d'amour sincère et sécurisantes



Ayez en tête que vous êtes un parent encore en construction et
que vous pouvez à nouveau l'abandonner sans le vouloir, alors
demandez-lui son aide

RÉSUMÉ DU PROCESSUS DE DIALOGUE

4.

mettez-vous d'accord sur un signal qu'il va vous
envoyer quand il sent que la situation de souffrance se
rejoue à nouveau pour lui, pour qu'il vous rappelle
cette discussion et votre promesse



Avez-vous des questions ?



Avez-vous regardé les vidéos de dialogue 
partagées sur la page des ateliers ?

Comment avez-vous réagi ?
 

Que ressentez-vous en suivant
tout ce processus ?



Votre capacité à vous affirmer face aux autres
 va dépendre de la façon dont vous réussissez à vous affirmer 

face à votre autosaboteur, alias votre enfant intérieur.

Dans le dialogue avec vous-même, 2 cas de figures nécessitent de vous affirmer
 en tant que parent protecteur et guidant :

APPRENDRE À S'AFFIRMER
 

- la perception d'un danger, la peur qui verrouille tout, 
- les loyautés inconscientes qui vous sabotent



Dans le cas de la peur, un protecteur très autoritaire vous empêche de bouger,
car il perçoit un danger immense, il est donc nécessaire de vous affirmer
fermement face à lui.

Dans le cas d'une loyauté inconsciente, votre autosaboteur représente la
personne à qui vous êtes loyal, qui vous interdit d'être pleinement vous-même de
déployer vos capacités car cela va la déstabiliser. 

 

Dans ce dialogue avec elle, il est nécessaire de vous affirmer, et de toujours
chercher à comprendre sa peur derrière l'autorité cassante pour l'accueillir sans
vous y soumettre. 

 



Je vous propose de retravailler vos situations 
en cherchant à identifier dans quel cas de figure vous vous trouvez, 

et à adopter la bonne posture, c'est-à-dire vous affirmer.
 

DIALOGUER AVEC SON ENFANT INTÉRIEUR


