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Se libérer des énergies toxiques



en vous repliant
en n'osant pas prendre votre place ni vous affirmer
ou en le faisant d'une façon qui suscite un rejet ou de l'agressivité
en laissant les autres décider pour vous
en vous rabaissant/dénigrant face aux autres
en laissant passer des opportunités
en négligeant votre santé, vos finances, vos relations
etc.

Vous avez remarqué que votre autosaboteur vous pousse 
à réagir d'une façon néfaste pour vous :

Les influences néfastes de votre autosaboteur

1.



la peur de vous voir échouer, ou être blessé

Vous avez compris qu'il agit ainsi pour 3 raisons distinctes :

Les causes de son action sur vous :

2.

= influences 
 toxiques

peurs liées à un manque de confiance en
vous ou à une expérience douloureuse

la mauvaise estime de soi
le conflit de loyauté avec quelqu'un de
proche



la peur d'échouer, ou d'être blessé

la mauvaise estime de soi

le conflit de loyauté avec quelqu'un de
proche

Les réactions différentes à adopter
pour soutenir votre enfant intérieur :

vous affirmer (contredire
la voix critique)

et poser une limite
protectrice avec autorité

 rassurer votre enfant intérieur
en trouvant l'appui d'un parent
bienveillant et encourageant



Mais d'où proviennent ces énergies toxiques 
et comment s'en libérer ?



Les énergies toxiques sont des pensées et des croyances négatives
que l'on a emmagasinées 
qui nous amènent à prendre de mauvaises décisions au quotidien, 
et a fortiori dans les moments importants :

se sous-estimer/penser que l'on va échouer
renoncer à un projet important/ne pas suivre son envie
abandonner avant la fin/se décourager
se sentir sans énergie, déprimé
se disperser/se désorganiser
faire passer les autres avant soi de façon excessive
se critiquer/se rabaisser/se moquer de soi
abîmer/perdre ses affaires
se sentir faible/vulnérable/pas assez compétent
prêter des intentions négatives aux autres/se sentir en insécurité
ne pas se soigner/ne pas prendre soin de soi/se négliger
ne pas oser prendre sa place ni se défendre fermement
etc.



on retrouve une grande part des autosabotages ici

se libérer des ces énergies toxiques est primordial

se sous-estimer/penser que l'on va échouer
renoncer à un projet important/ne pas suivre son envie
abandonner avant la fin/se décourager
se sentir sans énergie, déprimé
se disperser/se désorganiser
faire passer les autres avant soi de façon excessive
se critiquer/se rabaisser/se moquer de soi
abîmer/perdre ses affaires
se sentir faible/vulnérable/pas assez compétent
prêter des intentions négatives aux autres/se sentir en insécurité
ne pas se soigner/ne pas prendre soin de soi/se négliger
ne pas oser prendre sa place ni se défendre fermement
etc.



Elles sont alimentées par une mauvaise estime de soi et la peur 
d'un jugement extérieur, d'une critique ou d'un rejet.

Et vous percevez à quel point ces énergies vont nourrir vos autosabotages 
dans les petits moments ou dans ceux qui sont importants. 

Quand il s'agit de :

prendre soin de vous/de votre santé
prendre soin de votre maison/de vos affaires
oser vous engager dans un projet qui vous tient à cœur
gérer votre comptabilité/vos papiers
prendre la parole/donner votre avis
pouvoir dire non ou stop à quelque chose qui n'est pas bon pour vous
accepter de recevoir de l'argent/des cadeaux/une promotion sans culpabiliser
ni vous sentir angoissé
etc.



Cochez dans cette liste les situations où vous vous reconnaissez. Ce sont des situations où vous
êtes sous l'influence d'énergies nocives pour vous.

Notez des exemples précis de votre vie quotidienne, et faites un dessin
qui représente chaque situation.

se sous-estimer/penser que l'on va échouer
renoncer à un projet important/ne pas suivre son envie
abandonner avant la fin/se décourager
se sentir sans énergie, déprimé
se disperser/se désorganiser
faire passer les autres avant soi de façon excessive
se critiquer/se rabaisser/se moquer de soi
abîmer/perdre ses affaires
se sentir faible/vulnérable/pas assez compétent
prêter des intentions négatives aux autres/se sentir en insécurité
ne pas se soigner/ne pas prendre soin de soi/se négliger
ne pas oser prendre sa place ni se défendre fermement
etc.



En face, identifiez l'énergie positive dont vous avez besoin pour sortir de ces
habitudes/schémas/croyances qui vous tirent vers le bas :

prendre soin de vous/de votre santé
prendre soin de votre maison/de vos affaires
vous organiser
oser vous engager dans un projet qui vous tient à cœur
gérer/organiser votre comptabilité/vos papiers
prendre la parole/donner votre avis
pouvoir dire non ou stop à quelque chose qui n'est pas bon pour vous
prendre de la distance avec quelqu'un
stopper une habitude toxique (addiction etc.)
cesser d'alimenter des pensées négatives dans votre tête
accepter de recevoir de l'argent/des cadeaux/une promotion sans
culpabiliser ni vous sentir angoissé
etc.

Et notez ce qui, d'après vous, est venu vous empêcher de mobiliser cette énergie.



les deux arcanes que vous n'aimez pas du tout ;
et les deux que vous préférez. 

Observez maintenant les 22 arcanes majeurs du tarot. 

Elles représentent 22 archétypes, 22 énergies principales de la vie. 

Parmi ces 22 personnages, choisissez :

Expliquez pourquoi dans votre carnet pour chacune des 4 cartes choisies.

EXERCICE



Les 22 archétypes



Regardez maintenant dans le livret que je vous ai envoyé, la symbolique des deux cartes
que vous n'aimez pas.

Qu'observez-vous ? Notez ce qui vous vient.

Les cartes que vous n'aimez pas



Regardez maintenant la symbolique des deux cartes que vous préférez, dans leur pôle négatif.

Qu'observez-vous ? Notez ce qui vous vient dans votre carnet.

Les cartes que vous préférez



Il est fort probable que ce que vous n'aimez pas, c'est la signification de la carte dans son pôle négatif,
c'est-à-dire dans son excès.

Or, le pôle positif de la carte est peut-être l'énergie dont vous avez besoin pour vous libérer des
schémas qui vous retiennent prisonniers et vous intoxiquent. 

Si c'est bien le cas, le travail que vous avez à faire aujourd'hui est de vous
réconcilier avec cet archétype de façon à pouvoir le réintégrer en vous 
et vous réapproprier sa force.

Retour sur les cartes que vous n'aimez pas



Vous reconnaissez-vous dans la description du pôle négatif de ces deux cartes ?

Si c'est le cas, cela signifie que vous avez certainement surinvesti ces deux
archétypes, à l'excès.

Et probablement que vous avez rejeté les deux archétypes précédents, en
vous privant par la même occasion de leur aspect bénéfique et structurant.

Retour sur les cartes que vous préférez



LES CARTES QUE
J'AIME

je développe cette qualité à l'excès
= finit par devenir un défaut

LES CARTES QUE JE
N'AIME PAS

je rejette cet aspect négatif à l'excès
= finit par devenir un manque

J'ai besoin de me rééquilibrer
en diminuant cet aspect en moi

J'ai besoin de me rééquilibrer
en développant cet aspect en moi



Ces 4 cartes vous indiquent le lieu où se manifestent vos croyances limitantes.

C'est-à-dire vos croyances erronées, celles qui vous empêchent de sortir de la situation
qui vous enferme. Pour en sortir, vous avez besoin de vous changer vos perceptions de ces 4 cartes. 

Ce que vous révèlent ces 4 cartes

Leur énergie n'est ni bonnes, ni mauvaises dans l'absolu. 

Elles ont toutes les 4 des aspects très positifs, de grandes qualités nécessaires à votre
épanouissement ;

mais également des aspects sombres quand elles se développent en excès, quand elles prennent
trop de place dans votre vie.



pour accomplir vos projets
vous affirmer
agir d'une façon qui vous rende fier(e) de vous

Lorsque vous manquez d'énergie ou de confiance :

EN RÉSUMÉ : CE QUI VOUS INTOXIQUE

C'est toujours parce que vous êtes parasité 
par quelque chose de toxique qui vous empêche 
d'être lucide et libre de vos actions.



une voix critique qui sape votre confiance en vous
une lourdeur qui vous rend mou/sans énergie/vous donne envie de dormir
une peur des réactions négatives/représailles extérieures si vous brillez
des croyances limitantes sur ce qui est bien/mal

CE QUI VOUS INTOXIQUE

L'évitement et le repli, ou certaines certitudes, sont
rassurants mais vous maintiennent immobiles, 

et à long terme ce besoin de sécurité vous coûte très cher
en termes de santé, de joie, de créativité, de carrière, 
 d'argent, de relations...



Il vous faut mobiliser une énergie qui va nettoyer ce qui vous parasite : dépoussiérer, ranger, trier, jeter,
réparer ce qui a besoin de l'être... 

à l'image d'un grand ménage de printemps.

POUR VOUS LIBÉRER



Pour identifier la ressource dont vous avez besoin,
 je vous propose de tirer une carte parmi le jeu que j'ai apporté.

 
 
 



avec ce que vous aviez noté tout au début (slide 11) : l'énergie positive dont
vous aviez besoin pour sortir des vieux schémas qui vous tirent vers le bas

et avec les deux arcanes que vous n'aimiez pas

Notez ce qui vous vient quand vous regardez cette carte.

Et comparez cette carte :

Observez s'il y a des points communs et notez ce qui vous vient.



Notez une phrase qui commence par :
 

         "Je..."

POUR TERMINER




