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Enseignement/réflexions :
Comment allez-vous, vous et votre enfant intérieur, aujourd’hui ? 
Apprenez-vous à vous connaître un peu plus ? J’ai découvert que 
travailler avec notre enfant intérieur est extrêmement bénéfique pour 
aider à guérir les blessures du passé.
Nous ne sommes pas toujours en contact avec les sentiments du petit 
enfant effrayé, soumis, rebelle, abandonné, rejeté qui est en nous.

Si vous avez connu beaucoup de peur, de mauvais traitements, tant 
physiques que verbaux, durant votre enfance, vous avez peut-être pris 
l’habitude de vous maltraiter mentalement. En adoptant ce 
comportement, vous continuez à traiter votre enfant intérieur de la 
même façon. Le problème est que votre enfant intérieur n’a nulle part 
où aller, il ne peut pas s’échapper.

Nous avons, pour la plupart d’entre nous, un enfant intérieur qui est 
perdu, seul. Il est probable que le seul contact que nous ayons eu avec 
lui depuis fort longtemps se résume aux réprimandes. Puis, nous nous 
demandons pourquoi nous sommes à la quête du bonheur.

Nous ne pouvons pas rejeter une part de nous-mêmes tout en étant 
en harmonie au fond de nous.

Aujourd’hui, nous allons utiliser notre technique du face à soi pour 
dépasser les limitations que nos parents nous ont inconsciemment 
imposées.

«Méthode Face à Soi»
Marie-Laure Will

JOUR 9

Les affirmations du jour face à soi

« Je dialogue avec mon enfant 
intérieur » 
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Nous allons à la rencontre du petit enfant perdu, caché, peut-être 
même emprisonné qui est en nous. Oublions le passé et commençons 
à aimer ce merveilleux enfant intérieur. Il a besoin de savoir que nous 
nous soucions de lui, que nous sommes là, pour lui.

La plupart d’entre nous ont enfoui de nombreux sentiments et 
blessures du passé. Il nous faudra beaucoup de patience pour 
apprendre à aimer notre enfant intérieur.

Comme il faudra aussi à cet enfant du temps pour avoir confiance en 
l’adulte que nous sommes devenus. Un véritable dialogue va 
s’instaurer et la patience va être de mise.
Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Reprenez vos exercices 
encore et encore.

Votre enfant intérieur porte toujours les croyances que vous avez 
développées dans votre enfance.

Si vos parents avaient des idées rigides et que vous avez maintenant 
tendance à vous traiter durement et à vous isoler, c’est certainement 
parce que votre enfant intérieur suit encore les règles de vos parents.

Si vous continuez à vous dénigrer pour la moindre petite erreur que 
vous faites, il peut être très effrayant pour votre enfant intérieur de se 
réveiller un matin en pensant : Qu’est-ce que mes parents vont encore 
me reprocher aujourd’hui ?

Ce que vos parents vous ont fait dans le passé était le produit de leur 
vie, de leurs croyances, de leurs limites le plus souvent inconscient.

À présent, c’est vous, le parent, grâce à la méthode du Face à soi vous 
êtes en mesure d’utiliser votre conscience pour prendre soin de votre 
enfant intérieur. Pour l’instant, visualisez que vous prenez votre enfant 
intérieur par la main et que vous l’emmenez partout avec vous 
pendant quelques jours.

Voyez quelles merveilleuses expériences vous pouvez faire ensemble. 
Cette idée peut sembler stupide, faites-en l’expérience, soyez ouvert.

«Méthode Face à Soi»
Marie-Laure Will

Les affirmations du jour face à soi
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Puis observer ce qui se passe. Imaginez une vie merveilleuse pour 
vous-même ainsi que pour votre enfant intérieur. L’Univers répondra, 
vous découvrirez des façons de guérir votre enfant intérieur et l’adulte 
que vous êtes devenu.

Que votre enfance ait été heureuse ou triste, vous êtes maintenant la 
seule personne responsable de votre vie. Vous pouvez passer votre 
temps à jeter le blâme sur vos parents, ou vous pouvez choisir l’amour.

L’amour est la meilleure façon que je connais de vous défaire de votre 
passé.

Il efface même les souvenirs les plus profonds et les plus pénibles, 
parce que l’amour est plus profond que tout. Réfléchissez un peu : 
voulez-vous une vie pénible ou une vie pleine de joie ? Votre sort est 
entre vos mains. Regardez-vous dans les yeux et envoyez des pensées 
d’amour à vous-même et à votre enfant intérieur.

Écouter une première fois puis répéter face à soi, à haute voix. 

AUDIO JOUR 9

Avec le texte ci-après :

Placez-vous devant le miroir regardez le dessin quand vous étiez un 
enfant que vous avez affiché hier.

Prenez un moment et dites à votre enfant intérieur qu’il est important 
pour vous.
Dites ces affirmations : « Tu es important pour moi ». « Je t’aime ». 
« Je t’aime vraiment ».



Assoyez-vous devant votre glace, si vous le pouvez regardez-vous. 
Poursuivez la conversation que vous avez eue hier avec votre enfant 
intérieur. Vous pouvez commencer par vous excuser en disant par 
exemple :

« Je te demande pardon de t’avoir ignoré pendant toutes ces 
années ». « Je suis désolé de t’avoir grondé pendant si longtemps 
». « Je veux rattraper tout le temps que nous avons passé loin l’un 
de l’autre ».

Vous n’avez surement pas parlé à votre enfant intérieur depuis des 
années, peut-être même jamais, il vous faudra un certain temps 
avant de pouvoir sentir que vous êtes de nouveau en contact avec lui. 
Ne vous découragez pas. Vous pouvez sentir l’enfant qui est en vous, 
vous pouvez l’entendre, vous pouvez même le voir.
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Votre réflexion sur le cahier-journal :

1. Quand vous étiez enfant, qu’aimiez-vous vraiment faire ? Notez tout 
ce qui vous vient à l’esprit. Quand avez-vous fait ces choses pour la 
dernière fois ? Trop souvent, le parent qui est au fond de nous nous 
empêche de nous divertir parce que ce n’est pas un comportement 
digne d’un adulte.

2. Maintenant, déposez votre journal et allez jouer à l’extérieur avec 
votre enfant intérieur. Amusez-vous ! Faites les choses amusantes que 
vous aimiez faire quand vous étiez jeune, comme sauter dans un tas 
de feuilles mortes ou courir sous l’arrosoir du jardin. Observez les 
autres enfants qui jouent. Vous retrouverez des souvenirs des jeux que 
vous aimiez. Si vous voulez plus de plaisir dans votre vie, reprenez 
contact avec votre enfant intérieur et redécouvrez ces moments de 
spontanéité. Je vous promets que vous commencerez à avoir du 
plaisir.
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3. Si vous avez des enfants, profitez-en pour faire plein de choses « 
folles » avec eux.

4. Laissez les entrainer votre enfant intérieur avec eux, jouer, riez, 
dansez, chantez…

« Je suis prêt(e) à changer
et à grandir »

Vous savez que vous avez encore du chemin à faire pour être 
totalement vous-même.
Non pas que pour devenir une meilleure personne, puisque cela 
impliquerait que vous n’êtes pas encore assez bien, ce qui est faux, 
mais pour être plus en accord avec qui vous êtes réellement.

« Aimer son enfant intérieur »

ÉCOUTEZ
AUDIO DE 

MÉDITATION


