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               L’enfant intérieur 

 

Voici quelques suggestions de questions afin de t’aider dans tes réflexions. 

 

1- J’exprime dans la vidéo à quel point je me mettais beaucoup de 

pression sur les épaules afin d’être la mère parfaite et d’avoir des 

enfants parfaits afin d’être reconnus et aimés par mes parents et la 

société en général.        

 Et toi, quelle pression t’infliges-tu ? ?? 

 

2- J’ai fait le point sur les raisons de mes comportements (mes 

difficultés d’apprentissage et la maltraitance verbale de quelques 

enseignants à mon égard). 

Et toi, connais-tu la ou les raisons de la pression que tu t’infliges ? 

 

3- De mon côté lorsque j’ai été conscience de mes comportements et 

des raisons, j’ai enfin trouvé la SOLUTION m’éveiller grâce à « mes 

enfants » !! Malgré un passage à vide très intense, j’ai embrassé 

cette douleur émotionnelle pour enfin d’éployer mes ailes.  

 

Et toi, es-tu en contact avec cette solution ???  

L’as-tu aperçu et te donnes-tu le droit de goûter les sensations que cela te 

fait vivre ? 

Si oui, qu’as-tu découvert ???  

Sinon, pourrais-tu t’offrir la permission ??  

Si tu ressens un OUI avec ton cœur lorsque tu te poses cette question que 

ressens-tu alors ??  
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4- Dans la vidéo je t’exprime que plonger dans mes inconforts mon fait 

reconnecter à mon enfant intérieur. Depuis que je suis en contact 

avec Many (mon mini-moi), je me sens entière et je réalise que cette 

entièreté est simplement l’acceptation de toutes les sphères de ma 

vie.   

 

Et toi, te donnes-tu le droit d’être en contact avec cet enfant 

intérieur ?? 

 

Comme je te propose dans la vidéo, décrit un moment où cet enfant 

intérieur est joyeux, bien et confortable. Prends le temps de fermer les 

yeux et visualise un moment de vie afin de laisser remonter en toi tous les 

sens qui y sont touchés.  Après cette visualisation, écris ce que tu as vécu, 

ressenti, goûté, touché…. 

 

 

 

 


