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Aujourd’hui, vous regarderez au-delà de l’adulte que vous voyez dans 
votre reflet et vous rencontrez votre enfant intérieur.

Enseignement/réflexions :
Ceci est un jour très important du programme de la technique du Face 
à soi.

Regardez au-delà de l’adulte que vous voyez.

Peu importe l’âge que vous avez, il y a un petit enfant qui dort en vous 
et qui a besoin d’être aimé et accepté. Si vous êtes une femme peu 
importe votre indépendance, en vous se cache une petite fille 
incroyablement tendre et qui a besoin d’être aimée.

Si vous êtes un homme, peu importe votre niveau de confiance, vous 
avez un petit garçon en vous qui a un grand besoin de douceur et 
d’affection.

Lorsque vous regardez au fond de vous, voyez-vous votre enfant 
intérieur ? Est-il heureux ? Qu’essaie-t-il de vous dire ?

Chaque âge que vous avez traversé est en vous, dans votre 
conscience et dans votre mémoire.

Durant votre enfance, quand les choses allaient mal, aviez-vous 
tendance à croire qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas chez vous ?

«Méthode Face à Soi»
Marie-Laure Will

JOUR 8

Les affirmations du jour face à soi

« Rencontre avec 
mon enfant intérieur » 
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Les enfants développent l’idée que s’ils pouvaient faire tout 
correctement, alors leurs parents les aimeraient et ne les puniraient 
pas.

Souvent, vers l’âge de cinq ans, nous nous détournons de notre enfant 
intérieur.

Nous prenons cette décision parce que nous croyons qu’il y a quelque 
chose qui ne va pas chez nous, et nous ne voulons plus avoir à faire 
avec cet enfant. Cette déconnexion est inconsciente.

Il y a également un parent au fond de nous. Et, pour la plupart d’entre 
nous, ce parent intérieur gronde presque sans cesse notre enfant 
intérieur.

Si vous écoutez votre dialogue intérieur, vous pouvez entendre les 
réprimandes, les reproches.

Vous pouvez entendre votre parent vous reprocher des choses et vous 
dire que c’est mal. Ecoutez-le.

Donc, quand nous étions enfants, nous nous sommes déclarés la 
guerre et nous avons commencé à reproduire les critiques que nous 
faisaient nos parents : « Tu es stupide. Tu n’es pas assez bien, tu es 
ceci,..tu es cela… ».

Ces critiques incessantes sont devenues des habitudes et surtout 
nous finissons par les prendre pour vrai.

À présent, arrivés à l’âge adulte, pour la plupart d’entre nous, nous 
ignorons l’enfant qui est en nous.

Nous le rabaissons, le sous-estimons, le critiquons de la même façon 
qu’il peut avoir été traité dans le passé.

Chaque fois que vous avez peur, vous devez vous rendre compte que 
c’est l’enfant qui est en vous qui a peur.
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L’adulte n’a pas peur, sauf qu’il a coupé tout contact avec cet enfant et 
qu’il n’est plus là pour lui.

L’adulte et l’enfant ont donc besoin de développer une relation 
mutuelle, une relation de confiance.

Comment rétablissons-nous le contact avec votre enfant intérieur ?
La première étape consiste à redécouvrir cet enfant par l’intermédiaire 
de nos exercices Face à vous.

Qui est cet enfant ? Pourquoi cet enfant n’est-il pas heureux ? Que 
pouvez-vous faire pour aider cet enfant à sentir qu’il est en sécurité et 
qu’il est aimé ?

Parlez à votre enfant intérieur de tout ce que vous faites. Je sais que 
cette démarche peut paraître stupide, mais elle fonctionne.

Faites savoir à votre enfant intérieur que peu importe ce qui arrive, 
vous ne vous  étournerez pas de lui et vous ne le quitterez pas, mais 
que vous serez toujours là pour lui et que vous l’aimez.

Tout ce que votre enfant intérieur demande, c’est d’être pris en 
considération, de se sentir en sécurité et d’être aimé.

Si vous pouvez prendre juste quelques instants chaque jour pour 
commencer à rétablir le contact avec le petit être qui vit au fond de 
vous, votre vie n’en sera que meilleure.

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

AUDIO JOUR 8
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Avec le texte ci-après :

Prenez une photo de vous-même quand vous aviez environ cinq ans.

Collez-la sur un miroir.

Observez la photo pendant quelques minutes. Que voyez-vous ? Cet 
enfant a-t-il l’air heureux ou malheureux ?

Parlez à votre enfant intérieur face à vous. Vous pouvez regarder la 
photo ou vous regardez dans les yeux, selon votre gré.

Si vous aviez un surnom dans votre enfance, vous pouvez l’utilisez-le 
quand vous parlez à votre enfant intérieur. Ce qui fonctionne le mieux 
est de vous asseoir devant le miroir, car, si vous restez debout, vous 
pourriez avoir envie de quitter la pièce dès que des sentiments 
désagréables apparaîtront. Alors, assoyez-vous commencez à parler.

Ouvrez votre coeur et partagez vos pensées les plus profondes.

Quand vous avez fini, dites ces affirmations avec le texte ci-après :

« Je t’aime. Je suis là pour toi ». « Tu es en sécurité ». « Je prends 
soin de toi maintenant ».

Votre réflexion sur le cahier-journal :
Pour cet exercice, vous aurez besoin de crayons ou de feutres de 
couleur.

1. En utilisant la main non dominante, faites un dessin de vous-même 
quand vous étiez enfant. Soyez créatif !

2. Collez votre dessin sur un miroir.

3. Observez le dessin et commencez à parler à votre enfant intérieur.
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4. Posez à votre enfant intérieur les questions suivantes et notez les 
réponses dans votre journal : Qu’est-ce que tu aimes ? Qu’est-ce que 
tu n’aimes pas ? De quoi as-tu peur ? De quoi as-tu besoin ? Que 
puis-je faire pour que tu sois heureux ?

5. Fermez les yeux et prenez quelques minutes pour réfléchir à ce que 
vous avez appris au sujet de votre enfant intérieur.

« J’embrasse mon enfant intérieur
avec tout mon »

Sois là pour ton enfant intérieur. Embrasse-le, aime-le. Fais tout ce que 
tu peux pour prendre soin de lui et subvenir à ses besoins. Et surtout 
rappelle-lui, que quoiqu’il arrive, tu seras toujours là pour lui.

« Lâchez prise et détendez-vous »
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