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Sophie Loret 
 

 

Il y a plus de 25 ans, je me suis mise en quête dup bon-

heur, de bien-être, d’amour et de la guérison de mon cœur.  

C’est ainsi qu’en 1989, je rencontre un Alchimiste Spirituel 

qui va m’enseigner son art durant une dizaine d’année.  

Puis, je me forme à différentes techniques d’accompagnements 

thérapeutiques : analyse transactionnelle, communication non 

violente, art-thérapie. Depuis plusieurs années, j’accompagne 

des personnes vers leur essentiel, dans un processus holistique 

et transpersonnel. 

Ma mission est de transmuter, de révéler l’or intérieur, le tré-

sor de chaq’UN en mettant en Lumière ce qui est dans 

l’ombre pour mieux le libérer, le guérir et l’unifier. 

J’ai à cœur de transmettre et de partager mes connaissances 

acquises lors de mon cheminement thérapeutique et spirituel 

afin que chacun puisse se Re-Con-Naitre et devenir auto-

nome et rayonner toute sa Lumière intérieure pour ouvrir 

une ère nouvelle ! 



  

 

 

Lâcher l’ancien, c’est faire un Grand Ménage intérieur 

pour un Grand Changement intérieur, une remise à zé-

ro. 

Nous fonctionnons avec un système qui nous est incul-

qué depuis des générations et des générations… qui 

n’a pas toujours fait ses preuves et pourtant nous le con-

servons toujours ! 

Il est temps, si vous le ressentez, de vous libérer ce cet 

ancien système ! Ce sont nos émotions, dont nous ne sa-

vons pas toujours quoi faire. Ce qui implique des réac-

tions, des comportements pas toujours adaptés… 

Une « crise émotionnelle » c’est le moment qui nous est 

proposé pour apprendre à mieux se connaitre et à s’ai-

mer soi-m’aime ! Et ensuite à accepter ses émotions et 

en prendre la responsabilité. Etre responsable de ce que 

je ressens, c’est retrouver mon Pouvoir Intérieur en trou-

vant des réponses à mes besoins. 

Il ne faut ni les réprimer, les nier, ni les contrôler. La clé 

de la maitrise de ses émotions passe par la connais-

sance, ce qu’elles nous enseignent car cela à un sens !  
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Et puis, il y a la partie qui critique, qui juge, qui cata-

logue, classe… elle se base sur ses croyances, ses idées 

reçues, ses préjugés que nous portons en nous, soit 

parce qu’on les a reçu dans notre éducation, soit parce 

qu’on les a construit jusqu’à maintenant, comme une 

sorte de protection ! 

Cette partie de nous émet souvent des interdictions par 

croyances, préjugés… Il devient un rabat-joie. Il peut 

être aussi autoritaire. Il nous donne une image limitée de 

nous-m’aime. 

Ensemble, les émotions et la partie critique, nous font 

jouer des rôles dans la vie, de victimes (caliméro), sau-

veurs (super héros) ou bourreaux (le juge) en fonction 

des situations et de la partie qui s’anime en nous ! Et 

vous l’avez peut-être déjà remarqué, mais ce sont sou-

vent des jeux perdants… pour tous les joueurs ! 

 

Les émotions négatives + les jugements = je n’entends 

plus mon Être Intérieur, le meilleur de nous-m’aime. 

C’est pourquoi, lâcher l’ancien système nous permet 

d’entendre le Nouveau en nous… Là réside notre véri-

table pouvoir créateur ! C’est ce que nous ouvrirons 

dans le prochain manuel ! 
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En prendre soin, comprendre leur message, leur 

apprentissage pour en devenir Maitre ! 

Les émotions 

De façon générale, nous avons appris, surtout par mi-

métisme, que lorsque nous ressentons une émotion, 

nous réagissons d’une certaine façon sans réfléchir ou 

prendre conscience de nos actes. Nous sommes dans 

la réaction. 

Exemple :  

La colère => l’attaque => réaction à la frustration,  

     l’injustice, l’irrespect 

La peur => la fuite  => réaction face au dan 

     ger, au risque 

La tristesse => s’isoler => réaction à la perte, à la 

     séparation 

Etre responsable de ce que je ressens, c’est prendre 

conscience de ce qui a déclenché en moi une émo-

tion, et y trouver une réponse (respons-able !). 
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Mais, nous avons aussi appris à substituer une émotion 

à une autre : ce sont les émotions inappropriées. 

 

Exemple : 

Enfant, une petite fille constate que la colère n’est pas 

acceptée dans sa famille… alors que la tristesse l’est. 

Pour ne pas déplaire, elle décide de substituer sa co-

lère contre de la tristesse. Et en grandissant, elle va 

conserver ce comportement !  

 

Et puis, nous avons aussi des émotions parasites. C’est-

à-dire que nous lâchons une charge émotionnelle qui 

n’est pas adaptée à la situation. 

 

Exemple : 

Je commence mal ma journée,  je suis en retard, rien 

ne va comme je veux, ma voiture ne démarre pas, 

etc… je cumule de la colère, de la frustration, de l’im-

puissance… lorsque ma collègue me fait une réflexion 

sur ma tenue, j’explose de colère contre elle ! La 

coupe est pleine, je déborde !  
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Mais, nous avons le choix de ne pas les reconnaitre,  

c’est rester sous leur emprise.  

Les nier, les "mettre sous le tapis" c’est décider de con-

server ses anciens fonctionnements, ceux qui nous font 

souffrir, qui nous apportent des "doux-leurres"... 

Car nos émotions, liées à notre mental/ego prennent le 

pouvoir et vont décider à notre place de nos comporte-

ments, actions et réactions.  

 

Par exemple, la peur lié au mental, crée des scénarios 

catastrophes dignes des films du box office ! Toutes nos 

émotions peuvent s’allier à notre mental, notre ego pour  

"tricoter" des histoires, des fictions impressionnantes… et 

cela renforce l’émotion de base.  

 

Nous pourrions choisir de les ignorer. Mais, plus elles sont 

ignorées, plus elles prennent les commandes de notre 

vie.  Elles s’imposent à nous… nous dépassent car elles 

vont puiser dans les réserves d’émotions similaires, nos 

sacs d’émotions ! 
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Les émotions sont des moteurs, elles nous mettent en 

mouvement à l’intérieur. Elles sont des indicateurs pour 

savoir où nous en sommes avec nos énergies. 

Plus nous sommes à l’écoute de ce que nous ressentons, 

plus nous apprenons à mieux nous connaitre et à res-

pecter nos besoin, plus nous sommes justes envers nous-

mêmes et envers les autres. 

 

Etre responsable de ses émotions et reprendre son pou-

voir intérieur, c’est reconnaitre son émotion, par le dé-

clencheur, les sensations physiques qui se manifestent. 

Ainsi, nous reconnaissons notre besoin et notre de-

mande à exprimer… Ensuite, nous pouvons adapter 

notre comportement de façon ajusté ! 

Il est important, nécessaire et essentiel, de passer par 

cette étape de nommer nos émotions, afin de les identi-

fier et d’en prendre conscience. 

Vivre nos émotions en conscience, c’est expérimenter, 

apprendre et sortir de la spirale des souffrances, des 

doux-leurres, des appâts-rances…  
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LA COLÈRE apparait lorsque l’on 

cherche à combattre, à changer 

une situation qui ne nous convient 

pas et qui ne nous respecte pas ou 

que nous sentions une injustice.  

Nous avons besoin d’être entendu, compris, respec-

té….afin de trouver des solutions dans notre vie.  

La colère nous permet de maintenir nos frontières cor-

porelles, psychologiques et sociales. Elle permet de res-

pecter notre intégrité.  

Il est conseillé de s’écouter, se respecter soi-m’aime. 

On confond souvent la colère et la violence. Mais la 

violence, ce n’est pas la colère, mais elle est le signe de 

l’échec de l’expression de notre colère. C’est un senti-

ment d’impuissance, de manque de pouvoir sur sa vie. 

La violence commence par le langage, celui qui juge, 

qui dévalorise, qui critique, qui compare… 

Enfin, la violence est un moyen d’intimidation pour 

prendre le pouvoir sur l’autre ! 

Nous avons aussi la haine qui est l’accumulation de co-

lère, de sentiments d’injustice, de frustrations. 



9 

 

Exprimer sa colère de façon saine, c’est en prendre la 

responsabilité et sortir de l’impuissance.  

Nous avons le droit de dire ce qui nous dérange, ne 

nous convient pas... 

Avoir voie au chapitre et s’affirmer sans violence, c’est 

possible. Mais pour cela, il faut prendre conscience de 

l’énergie en mouvement à l’intérieur de soi. Sentir que 

cette énergie est le signal que quelque chose se passe 

à l’extérieur et à l’intérieur de nous.  

Quel est ce déclencheur ? Un manque de respect, une 

injustice ? Lorsqu‘on identifie cela, on peut commencer 

à répondre de façon juste à sa colère ! 

 

 

Ainsi, vous êtes maitre  

de vous, de votre émotion, 

de votre action juste.  

Vous reprenez votre  

pouvoir intérieur. 
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LA TRISTESSE apparait lors-

qu’on perd quelqu’un, 

quelque chose, que l’on 

est séparé de ce que à 

quoi/qui nous sommes at-

tachés.  

La tristesse met en lumière le manque de quelqu’un ou 

de quelque chose et le vide laissé par cette séparation. 

Nous voulons nous isoler, nous retirer pour pleurer car 

nous nous sentons vulnérable et nous ne voulons pas le 

montrer.  

 

En nous comportant ainsi, nous passons à côté de notre 

réel besoin qui est la consolation, l’écoute, l’empathie 

pour accueillir, lâcher-prise et accepter la séparation. 

Cette aide est précieuse pour passer les étapes de la 

séparation. La tristesse est une étape importante du pro-

cessus de deuil .  

Accepter de vivre complètement sa tristesse et trouver 

consolation réconfort et écoute nous aide à ne pas 

sombrer dans la mélancolie et même la dépression. 
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Ainsi, vous êtes maitre de vous, de votre 

émotion, de votre action juste. Vous 

reprenez votre pouvoir intérieur. 

 

 

N’ayons pas peur de montrer nos larmes, elles sont légi-

times et surtout elles nous soulagent et nous libèrent le 

corps, le cœur.  
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LA PEUR apparait lorsque 

nous sommes face à un 

danger ou que nous ris-

quons quelque chose.  

Nous avons besoin de pro-

tection, d’assurances. 

Tout notre corps se met en alerte face à un danger. En 

fonction de du danger, nous pouvons fuir ou vaincre le 

danger.  

Si nous sommes paralysés de peur, c’est le signe que la 

charge émotionnelle est trop importante, elle est ina-

daptée à la situation. Nous sommes peut-être dans le 

cas d’une émotion parasite qui va puiser dans d’autres 

situations de peur que nous avons vécues ! 

Le but de la peur est de nous faire reprendre notre pou-

voir intérieur en assumant et assurant notre protection 

face au danger. Nous pouvons trouver de nombreuses 

ressources en nous pour nous protéger de multiples dan-

gers.  

Parfois, les dangers qui se présentent à nous sont condi-

tionnés par nos croyances, notre éducation… 

Vous souhaitez changer de travail, aller vivre dans tel 

pays… Mais vous avez peur ?  
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Ainsi, vous êtes maitre de vous, de votre 

émotion, de votre action juste. Vous 

reprenez votre pouvoir intérieur. 

Changer de travail, perdre une situation stable, même si 

elle ne me plait pas…  

Aller vivre dans un pays étranger, avec des habitudes 

différentes, une langue différente… cela fait peur ! 

Face à ces questions et à ces dangers, vous êtes invités 

à vous posez ces quelques questions : 

Quel est ce danger, ce risque ? Comment puis-je avan-

cer sans risquer plus qu’il ne faut ? 

Cela permet de faire redescendre la pression d’une 

part, et d’autre part de trouver l’action juste face à la 

situation dangereuse ou risquée. 
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LA JOIE apparait lorsque l’on 

s’unit à quelque chose qui 

nous attire, lorsque nous réus-

sissons ou obtenons ce que 

nous souhaitons.  

C’est une émotion positive qui nous stimule à être créa-

tif, à partager et à célébrer ensemble ce moment. 

Nous ressentons une fluidité des énergies qui circulent en 

nous qui nous libère de nos tensions. Nous nous sentons 

unifié avec toutes les parties de notre corps, ainsi 

qu’avec les autres. Nous sommes en COMME-UNION ! 

 

Nous verrons plus en détail cette émotion dans le pro-

chain manuel, car elle contribue pleinement à créer le 

nouveau ! 
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Exercice 

Reconnaitre mes émotions et  

en être responsable ! 

 

Dans un premier temps vous prenez conscience de ce que 
vous ressentez. Puis vous apprenez à reconnaitre vos 
émotions, les sensations physiques par ce que vous avez 
vécu jusqu’à maintenant.  

Puis, vous faites le lien avec vos besoins. Vous prenez 
conscience qu’une demande peut être faite par la suite. 
Cette demande est en lien avec le besoin.  

Etre responsable, c’est être capable de trouver nos ré-
ponses, en cessant de faire porter la responsabilité aux 
autres ! Ainsi, il devient simple de sortir des rôles de vic-
time et de reprendre le pouvoir de sa vie. 

Enfin, vous ferez une visualisation créative. C’est une fa-
çon douce et positive d’apprendre et d’intégrer de de nou-
veaux comportements… à votre rythme ! 
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Asseyez-vous au calme, dans un endroit tranquille et 

que vous appréciez particulièrement. Prenez des 

crayons (feutres, couleurs… et un cahier et/ou feuilles 

à dessin !  

Respirez, entrez à l’intérieur de vous, dans votre silence 

intérieur, dans votre œil intérieur. Remémorez-vous une 

scène que vous avez vécue dernièrement et qui a été 

particulièrement émotionnelle pour vous. 

Vous ressentez de nouveau cette émotion vivre à l’ins-

tant présent… peur, colère, tristesse ou même joie. 

(voir les déclinaisons des émotions dans la boussole 

émotionnelle). 

Notez l’émotion que vous ressentez… les circons-

tances, votre réaction, les conséquences… 

Ex : Je revis une scène de colère. Je suis en colère car une personne 

que je connais est venue chez moi et à vandaliser ma maison… j’ai 

la rage, la haine… je hurle de colère, de douleur ! Je dis que c’est 

injuste, que c’est très embêtant comme situation… avec beaucoup 

de colère, de véhémence dans la voix… je ne suis pas entendue par 

la personne qui a causé les dégâts, ni par mon entourage qui se 

sent accusé et s’éloigne de moi !!! 

Décortiquons cette histoire, et la vôtre, pour com-

prendre ce qui s’est passé : 
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 Le déclencheur : les dommages causés à ma mai-

son. 

Il y a bien un préjudice, un dommage. C’est bien 

du domaine de la colère ! 

 Mes ressentis physiques : je serre les poings, je suis 

toute rouge, mon cœur s’accélère… je sens 

beaucoup d’énergie dans mes bras… je suis prête 

à en découdre !  

Les sensations physiques expriment bien la colère ! 

 Mon besoin : être respectée, écouté, entendue, 

comprise et surtout j’ai besoin de réparation de 

mon dommage !  

La réparation du préjudice, du dommage, de 

l’injustice fait partie de la colère ! 

 Puis-je faire une demande et à qui ? Oui, je peux 

demander à la personne à l’origine des dégâts 

de les réparer (soit en payant, soit en réparant elle

-même, soit en faisant fonctionner son assurance 

si besoin !).  

La demande est juste et appropriée ! La colère 

peut redescendre ! 
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Dans la scène que j’ai revécue plus haut, est-ce que 

j’ai réagi ainsi ? 

 
 

 

Oui Non 

C’est très bien car j’ai 

reconnu mon émotion 

et j’en ai pris la res-

ponsabilité en me 

mettant en lien avec 

mon besoin et en fai-

sant une demande 

claire. 
Je me sens mieux 

avec mon émotion. 
  

Elle ne sera pas stock-

ée et ne viendra pas 

alourdir mon stock 

personnel. 

Qu’est-ce que je n’ai pas 

fait ? Pourquoi ? 
Et quelle serait l’histoire si 

je l’appliquais. 
Notez sur votre cahier ou 

feuille à dessin, la nou-

velle histoire. Amusez-

vous à la visualiser… Res-

sentez ce que cela vous 

fait ! Cette visualisation 

ancre en vous de nou-

velles façons d’être et de 

faire… 
C’est un véritable appren-

tissage ! 
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Exercice 

 

 

 

Les émotions parasites  

et inappropriées ! 

 

 

Objectifs : 
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Les émotions parasites  

Les émotions parasites, ce sont les 

émotions que l’on exprime de fa-

çon inadaptée à la situation, au 

déclencheur… Bien souvent, nous 

nous contenons, nous ne les expri-

mons pas au moment où nous les 

ressentons. Elles sont stockées, en attende d’être expri-

mées. Parfois, lorsqu’elles ne sont jamais exprimées, 

elles se cristallisent en nous. 

Lorsque j’exprime cette émotion, la réaction est dispro-

portionnée par rapport à la situation car l’émotion 

stockée est ressortie du même coup ! 

La charge émotionnelle est très forte, trop forte même 

car elle est en lien avec une situation ou plusieurs situa-

tions emmagasinées qui se liquident en même temps ! 

Ex : je me lève pour aller au travail, je suis en retard, je ne 

trouve pas le petit chemisier que je voulais absolument 

mettre aujourd’hui… Je suis frustrée… Je prends ma voi-

ture, j’ai un PV sur mon pare-brise… Grrrr, je sens que 

j’enrage… décidément cette journée commence bien mal ! 

Pour arranger le tout, il y a des bouchons sur mon chemin… 

ce qui aggrave mon retard… J’arrive enfin au bureau, j’ai à 

peine le temps de me poser, mon chef me fait  
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une remarque sur mon travail d’hier… qui n’était pas à la 

hauteur de ses attentes… je vis cela comme un reproche, je 

m’en veux, je culpabilise… ma colère (envers moi-même et 

envers lui) est en train de monter… Je vais déjeuner avec 

mon mari. Il me dit «  chéri, tu as  oublié d’envoyer le dos-

sier pour l’assurance.. » et là j’explose de colère : « ah, j’en 

ai vraiment marre, si tu n’es pas content fais-le toi-même, et 

fiche moi la paix ! » 

Dans ce cas l’émotion est disproportionnée à la situa-

tion. Ayant contenu mon émotion de colère toute la 

matinée, je l’expulse à la première occasion. Evidem-

ment, le mari n’a rien compris de ce qui se passait et 

pour cause car il n’est pour rien dans cette émotion 

inappropriée à la situation. 

Les émotions inappropriées  

Même situation mais qui se ter-

mine différemment : 

Je vais déjeuner avec mon mari. Il 

me dit «  chéri, tu as  oublié d’en-

voyer le dossier pour l’assurance.. » et je fonds en larme… 

« Décidément, je suis vraiment nulle, je n’arrive à rien… » Et 

je pleure à chaudes larmes… mon mari est démuni ne sa-

chant que faire ! 
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Là, c’est une émotion inappropriée. C’est-à-dire que 

nous substituons notre colère par une autre émotion 

dans le cas présent, en tristesse. Il se peut que l’on 

substitut sa peur par la colère, la tristesse par de la co-

lère… tout dépend de notre éducation. 

Penchons-nous un peu sur notre enfance. Est-ce que 

j’avais le droit d’exprimer toutes mes émotions ? 

 Si je pleurais, est-ce que j’étais consolé par mes 

parents ? Est-ce qu’ils me disaient : il ne faut pas 

pleurer, ne pleure pas…   

Adulte, je ne veux pas que l’on me voit pleurer, 

alors je me mets à crier. Je me décharge du trop-

plein émotionnel que je ne peux garder pour moi ! 

 Si j’exprimais de la colère, est-ce que mes parents 

me comprenaient, écoutaient ce qui était injuste, 

irrespectueux pour moi ? Ou est-ce qu’ils me di-

saient ne t’énerve pas,  me rejetaient, me punis-

saient même ?  

Adulte, je ne veux pas montrer ma colère, alors je 

pleure car lorsque je pleure j’obtiens de l’atten-

tion. Ce qui m’évite d’être rejeté, ce qui est le cas 

lorsque je montre ma colère. 

 Lorsque je montrais de la peur, de l’inquiétude, est

-ce qu’ils comprenaient que je me sentais en dan-

ger, que j’avais besoin d’être rassuré ? Ou est-ce 

qu’ils me disaient : ne t’inquiète pas, tout va bien 

se passer… et vous laissais seul avec votre peur ! 
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Adulte, je ne peux pas montrer ma peur, alors je me 

mets en colère, j’attaque le premier pour prendre le 

pouvoir et ne pas succomber au besoin de fuir. 

Voilà, vous êtes en train de comprendre comment vous 

avez substituée une émotion non acceptée par une 

émotion acceptable. 

Dans ces situations, nous ne sommes pas authentiques 

avec nous et avec les autres. Nous ne montrons pas nos 

vraies émotions.  

Nous l’avons vu, c’est souvent un comportement appris 

depuis l’enfance. Lorsque nous ne montrons pas la véri-

table émotion, nous ne pouvons pas satisfaire le besoin 

qui va avec. Et notre charge émotionnelle monte en-

core un peu plus. 

Ex : une petite fille qui vit beaucoup de colère et spontanément 

l’exprime. Ses parents n’acceptent pas cela. Ils la punissent, ce 

qui renforce sa colère. Puis, elle comprend que si elle pleure, 

elle ne sera pas rejetée, ni punie mais consolée, prise dans les 

bras de sa mère… Elle transpose donc la colère par des 

pleurs… Et adulte, lorsqu’elle ressent de la colère, elle pleure ! 

Un petit garçon que ses parents disent très peureux, comme s’ils 

se moquaient de lui… « de toute façon, Fabien est très peureux, 

il ne faut pas s’inquiété pour lui, il n’est pas téméraire ».  
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Fabien sent qu’il n’est pas compris et accepté tel qu’il est et que 

la peur n’est pas une émotion accepté dans sa famille. En obser-

vant, il comprend que la colère, plus masculine aux yeux de ses 

parents est acceptée. Il transpose donc sa peur en colère. 

Elles sont toutes les deux proches en quantité d’énergie… Et 

lorsqu’il sera adulte, dès qu’il aura une sensation proche de la 

peur, il se mettra en colère. Il aurait pu faire la même chose 

avec la tristesse, car un « garçon ça ne pleure pas ! »…  

Après avoir fait ce premier bilan sur vos émotions dans 

votre éducation, sentez-vous que vous avez des émo-

tions qui reviennent souvent dans votre vie ? 

Nous devons apprendre à écouter, reconnaitre et à ac-

cepter notre émotion sans la juger, sans la critiquer, sans 

la disqualifier. 

Il nous faut apprendre à connaitre ce qui crée une émo-

tion, le besoin et la réaction juste. 



25 

 

Emotion Déclencheur Besoin 

La Peur 

apparait lorsque l’on 

cherche à fuir une situa-

tion qui nous semble 

dangereuse, périlleuse. 

Nous avons besoin de 

nous rassurer, de nous sé-

curiser et de nous proté-

ger en ajustant notre ac-

tion au niveau de danger. 

La Colère 

apparait lorsque l’on 

cherche à combattre, à 

changer une situation 

qui ne nous convient 

pas et qui ne nous res-

pecte pas ou que nous 

sentions une injustice. 

Nous avons besoin d’être 

entendu, compris, respec-

té….afin de trouver des 

solutions dans notre vie. Il 

est conseillé de s’écouter, 

se respecter soi-m’aime. 

La Tris-

tesse 

apparait lorsqu’on perd 

quelqu’un, quelque 

chose, que l’on est sé-

paré de ce que à quoi 

nous sommes attachés. 

Nous avons besoin de 

consolation, d’écoute, 

d’empathie pour accueil-

lir, lâcher-prise et accep-

ter la séparation. 
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Exercice 

Vider ses sacs d’émotions 

But de l’exercice : 

 Prendre conscience de nos accumulations d’émo-

tions que nous n’avons pas exprimées.  

 Matérialiser ces sacs d’émotions. 

 S’en libérer et faire revenir l’énergie fluide. 
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Nous avons vu que nos émotions non exprimées sont 

emmagasinées en nous, stockées… l’énergie ne circule 

plus, se fige. On dit qu’elle se cristallise. Pour ramener de 

la fluidité en nous, il nous faut prendre soin de nous, de 

nos émotions en vidant nos sacs d’émotions mais surtout 

en choisissant le moment et la façon de les vider ! 

Posez-vous, centrez-vous sur votre respiration… visualisez 

vos sacs de colère, de peur, de tristesse… Vous voyez les 

différentes situations qui ont nourrit ces émotions et que 

vous n’avez pas exprimé remplir vos sacs d’émotions... 

A présent, prenez un premier sac : 

Par exemple, celui de la Colère : 

Matérialiser les émotions relatives à la co-

lère qui vous reviennent en mémoire soit 

par des petits papiers sur lesquels vous no-

tez la situation brièvement, soit des petits cailloux que 

vous collectez et sur lesquels vous notez la situation avec 

un marqueur. 
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Remplissez le sac de la Colère. Puis vous faites de même 

avec le sac de la tristesse et le sac de la peur. 

 

 

 

 

Puis, prenez-les un à un… vous prenez le sac de la tris-

tesse… vous le renversez, il se vide totalement dans un 

grand trou que vous avez creusé en pleine nature. 

 

 

 

A chaque sac renversé, vous pouvez ressentir monter en 

vous des mots, des sensations, des sentiments, des situa-

tions…  

Je vous invite à les noter sur une feuille, à dessiner, à lais-

ser les couleurs se poser sans chercher à comprendre, 

juste vous libérer de l’émotion du moment. 

Lorsque c’est fait, regardez ce texte ou ce dessin… et 

pour libérer, brûlez-le en visualisant que le feu transforme 

votre émotion et la libère. 
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Méditation 
Mettez-vous en position confor-

table. Respirez plusieurs fois 

pour entrer en vous… pour vous apaisez ! Une fois à 

l’intérieur de vous, positionnez-vous tel un observateur 

bienveillant. Soyez à l’écoute de vos mouvements inté-

rieurs. Laissez monter une émotion, une sensation dans 

votre corps… il n’y a aucun danger à laisser remonter 

cette émotion, vous êtes en sécurité… si des pensées 

se présentent, accueillez-les… laissez venir l’émotion 

qui se cache derrière… Ouvrez-vous complètement à 

cette émotion, à ses sensations, ses images, ses cou-

leurs, ses sons… suivez le fil de votre émotion qui vous 

guide… observez… ressentez… accueillez… Cette 

émotion veut s’exprimer, vous dire quelque chose, 

vous apprendre quelque chose sur vous, sur la vie… 

c’est une formidable opportunité de grandir, d’évo-

luer, de mieux vous connaitre, de vous aimer ! 

Laissez cette émotion prendre sa place, elle s’accom-

pagne d’images, de couleurs, de sons… vous voyez 

des scènes de vie, plus précisément, vous revivez une 

scène de votre vie très émotionnelle pour vous… ac-

cueillez cela, sans jugement, sans culpabilité, vous êtes 

spectateur de cette scène, comme au cinéma !  
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Regardez la scène sous plusieurs angles, c’est une 

chance fabuleuse que vous avez de pouvoir prendre 

plusieurs points de vue… suivez cette émotion qui se 

manifeste, peut-être s’intensifie… restez à distance mais 

suivez là !  

Elle va plus loin que l’intensité énergétique quelle mani-

feste… elle vous montre son origine… là où elle a pris 

naissance… comment elle a grandi en vous… puis elle 

vous montre qu’elle a besoin de quelque chose pour 

diminuer, pour disparaitre… Ecoutez ce qu’elle vous dit, 

regardez ce qu’elle vous montre, ressentez ce qu’elle 

vous fait sentir… oui, elle a besoin que vous vous mettiez 

en mouvement, que vous ayez une action 

juste pour qu’elle s’apaise !  

Dites OUI à ce qui se passe en vous, à 

ce que votre cœur émet comme si-

gnaux… l’observateur sait écouter, voir, 

entendre et comprendre ! 

Soyez patient, avancez pas à pas vers 

l’écoute de vos émotions…  

Maintenant, visualisez-vous à mettre en œuvre cette ac-

tion… vous sentez comme la paix, la sérénité reviennent 

en vous… Tout est limpide, fluide en vous… appréciez 

ce moment de calme, cette douceur de vivre…  

Respirez bien en vous, en votre ventre… vous pouvez 

ouvrir les yeux ! 

Oui  
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Ce sont tous nos autosaboteurs : pensées 

contrôlantes, négatives, répétitives qui nous 

bloquent, nos jugements, critiques, rabat-joie... 

Les croyances 

Nous avons tous un réservoir, une grande réserve de 

croyances, jugements, pensées, idées reçues, toutes 

faites qui nous limitent, nous sabotent dans notre évolu-

tion. 

Car tout ce système, cette réserve nourrit notre dia-

logue intérieur par des reproches, des critiques… ce 

sont nos rabat-joie ! Oui, cela nous empêche de ressen-

tir véritablement et durablement la joie. 

C’est pourquoi, il est nécessaire de faire un bilan de nos 

autosaboteurs emmagasinés depuis notre enfance. 

Cette démarche va vous aider à trier ce que vous sou-

haitez conserver car bon pour vous, et vous libérer ce 

qui ne vous convient plus. 

Ainsi, vous allez vous alléger, vous libérer en lâchant ce 

qui n’est plus juste pour vous aujourd’hui ! 

 

32 

 

Les autosaboteurs sont des stratégies inconscientes mise 

en place par le mental et l’ego en réaction à des émo-

tions difficiles à gérer. 

Ils interagissent avec nos croyances et surtout qui nous 

croyons être, le rôle que nous avons créé dès notre pe-

tite enfance face à notre environnement.  

Nous voulons garder ce rôle à tout prix car il nous 

semble plus difficile, voire même dangereux de le lâ-

cher. Ce serait l’inconnu ! 

Ils se sont construits sur des manques (d’amour, d’atten-

tion, de confiance, de compréhension, de tendresse, 

d’espoir…). Ces manques se sont accumulés au fur et à 

mesure de notre vie. Nous ne les avons pas comblés à 

ce jour… pas encore du moins ! 

Ces manques génèrent des émotions, des sentiments de 

frustration, de colère, d’angoisse, de peur… 

Pourquoi gardons-nous nos autosaboteurs, me direz-vous ? 

Ils nous permettent de jouer notre rôle, d’être en relation 

avec les autres, d’avoir des échanges qui sont forts en 

émotions, le plus souvent négatives, voire doulou-

reuses…  

Mais, c’est toujours mieux que l’indifférence ou la soli-

tude ! Cela est aussi une illusion entretenue par notre 

mental et ego. 
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Tant que nous ne prenons pas conscience de leur rôle, 

ils sont des entraves, des obstacles à notre liberté d’être, 

à notre joie, à notre bonheur et à notre paix intérieure. 

Comment les repérer ? 

Nous pouvons les repérer : 

 Lorsque nous avons un dialogue intérieur qui juge, 

critique, invente toutes sortes d’excuses… c’est en 

fait la voix de nos peurs, de nos croyances. Nous 

nous jugeons, critiquons, culpabilisons, et nous en 

faisons souvent autant pour les autres. Nous repor-

tons sur eux ce que nous ne voulons pas voir de 

nous. 

 

 Lorsque nous ressentons de la frustration, de 

l’inquiétude, de l’insatisfaction, que nous avons 

peur, que nous doutons. Toutes décisions et actions 

nous semblent impossible ! Nous sommes paralysés 

par l’action qui crée de la peur… La boucle se fait 

et la spirale descendante commence... 

 

 Lorsque la situation revient encore et encore ! Vous 

vous êtes peut-être déjà dit : "C’est toujours la 

même chose. Je rencontre les mêmes personnes 

avec les mêmes caractéristiques, les mêmes genre 

de situations difficiles, les mêmes épreuves… Pour-

quoi, je vis cela ?" 
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Voici quelques exemples :  

Le Caliméro 

Tout est trop injuste pour lui : tout le 

monde est contre lui ou lui en 

veut ! Et en plus, il ne lui arrive que 

des malheurs, des tuiles, des histoires…  

Lorsqu’on lui propose de l’aide, des solutions, il répond 

« Oui, mais... »; il a toujours une bonne excuse pour ne 

pas trouver de solution à ses problèmes. Faire le calimé-

ro, le malheureux apporte de l’attention. 

Il pense que les autres l’empêchent de faire ce qu’il 

veut. « Sans toi je serais…. ». « Je n’ai vraiment jamais de 

chance ! », « Je n’y arriverait jamais ! » « C’est pas ma 

faute ! » 

Le Super Héros 

Il veut aider, sauver tout le monde et 

trouve toutes sortes de solutions aux diffé-

rents problèmes. « Je sais ce qu’il faut 

faire... » Il pense que personne ne peut y 

arriver sans lui... 

En échange, il attend de la reconnaissance, de la gra-

titude, des remerciements… Il veut plaire aux autres. 
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Le Juge 

Il sait mieux que les autres, et pour cela il 

juge, critique, sanctionne également. Il est 

animé par de la colère. Il se sent supérieur 

aux autres. Personne n’est compétent à ses yeux. Il est 

donneur de leçons, voire rabat-joie car rien ne le satis-

fait. Il pense qu’on ne peut faire confiance à personne. 

Source : Système SAPE—Jacques Salomé 

Les Caliméros Le Juge 

Les Super Héros 

La Caliméro 
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Exercice 

 

Et vous, pouvez-vous identifier vos autosaboteurs ? 

Répondez à ces questions.  

1. Vous sentez que vous avez souvent besoin de l’attention 
des autres ?  

2. Vous venez souvent en aide aux autres e vous anticipez 
même les demandes ? 

3. Vous jugez, voire même critiquez facilement vos collègues, 
amis… ? 

4. Vous vous mésestimez et perdez rapidement confiance en 
vous ? 

5. Vous vous auto jugez et pensez ne jamais faire assez 
bien ? 

6. Vous trouvez que l’on ne vous remercie jamais pour tout ce 
que vous faites pour les autres ? 

7. Vous avez l’impression de revivre plusieurs fois les mêmes 
situations sans trouver de solutions ? 
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Résultats 

 

Ceci est un petit test pour vous ouvrir la curiosité d’aller plus loin 
si vous le désirez…  Je vous conseille le livre de Jacques Salomé 
« A qui ferai-je de la peine si j’étais moi-même ! Comment renon-
cer à nos autosaboteurs » 

Si vous obtenez plus de trois OUI à ces questions, vous avez des 
autosaboteurs. Vous voulez savoir quels sont vos saboteurs préfé-
rés, ceux qui reviennent le plus souvent ? 

Vous avez répondu Oui aux questions 1 et 4 : vous avez un méca-
nisme de Caliméro. 

Vous avez répondu Oui aux questions 2 et 6 : vous avez un méca-
nisme du Super Héro. 

Vous avez répondu Oui aux questions 3 et 5 : c’est le mécanisme 
du Juge. 

Ne vous jugez pas face à vos résultats. Car nous avons tous déve-
loppés ces jeux de pouvoirs et nous y jouons tous. Oui, le Caliméro 
aura besoin de son Super Héro pour le sauver. Il voudra même 
sauver le Juge. Le Caliméro et le Super Héro déçus parfois passe-
rons dans le rôle du Juge ! 
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Nous allons regrouper sous le terme CROYANCES tout 

ce qui est en lien avec nos jugements, préjugés, cri-

tiques, idées reçues, pensées négatives…  Ce qui nous 

construit depuis notre enfance, qui nous a été dit et 

redit par nos parents, nos familles, nos éducateurs et 

plus tard, bien souvent, par nos employeurs, chefs… 

Elles peuvent nous limiter dans notre évolution. Nous 

pouvons en faire un inventaire afin d’épurer notre sys-

tème de croyances et de ne garder que ce qui nous 

convient ici et maintenant ! 

Bouddha 

Exercice 

Inventaire des croyances,  

pensées, jugements…  

Ces autosaboteurs ! 
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Qu’est-ce qu’une croyance limitante ? 
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Nous avons construits nos croyances depuis notre en-

fance. Elles forment un filtre qui forme ou déforme 

notre réalité.  

Si nous avons des croyances positives sur la vie, nous 

aurons des expériences positives, joyeuses et un rap-

port bienveillant aux autres.  

Si au contraire, nous avons développé des croyances 

négatives, nous attirons à nous et vivons des expé-

riences désagréables, difficiles voire même doulou-

reuses.  

Nos croyances confortent notre vision de la vie et ainsi 

nous protègent et nous rassurent. 

Mais, il est possible qu'un jour elles ne remplissent plus 

ce rôle et qu'elles deviennent de vraies entravent, blo-

cages à notre bonheur, à notre joie et à notre déve-

loppement personnel et spirituel. 

Il est temps d'en faire le bilan, de mettre en lumière 

celles qui sont positives et celles qui doivent évoluer. 

Puis, il y aura l'étape de transformation en positif pour 

les intégrer et les expérimenter ensuite. 
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1- Faire le bilan de ses Croyances 
 

Prenez une feuille blanches, faites 3 colonnes et notez 

vos croyances sur : 

 

a) vous-même :  

C'est l'image que l'on a de soi. Elle est parfois négative 

et nous nous dévalorisons le plus souvent. Parfois, nous 

nous survalorisons pour cacher nos faiblesses et d’autres 

fois nous sommes justes avec nous-m’aime ! 

b) les autres : 

C'est la vision et la relation que nous avons aux autres . 

Les autres sont soit nos bourreaux en étant la source de 

nos souffrances, de nos douleurs, de nos peurs, de nos 

malheurs, soit nos sauveurs en étant la source de notre 

bien-être, de notre sécurité, de nos joies, de nos bon-

heurs. 

C) la vie : 

C'est la vision, souvent déformée, que nous nous 

sommes construit sur la vie, le monde qui nous en-

toure pour comprendre nos expériences de vie. Cela 

nous conforte dans les croyances que nous avons for-

gées depuis notre enfance. 
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Soyez le plus sincère et authentique avec vous-même ! 

 

2- Mettre en lumière celles qui me freinent 

 
Découpez vos 3 colonnes et collez-les chacune sur une nou-

velle feuille blanche.  

En face, faites une nouvelle colonne pour vos comporte-

ments/réactions et une 3ème pour remonter à l'origine de la 

croyance, là où elle s'est construite, souvent dans l'enfance. 
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ex : Je ne suis pas à la hauteur (croyance sur moi), je baisse ra-

pidement les bras, je me décourage vite... (Comportements et 

réactions) et l'origine de la croyance : Enfant, je n'ai eu de 

compliment de la part de mes parents... Ils me disaient que je 

ne faisais jamais assez bien, assez d’efforts… jamais assez ! 

 

Faites cela pour chaque croyances sur vous, sur les 

autres et sur la vie. Vous allez voir comment elles con-

ditionnent vos comportements, ainsi que  de remonter 

à l’origine de vos croyances.  

C'est une forme d'inventaire de vos croyances et de 

leurs origines. Cet inventaire vous aidera pour la troi-

sième étape de cet exercice. 
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Afin de vous libérer de façon concrète, ludique et imagée à la 

fois, je vous propose d’écrire aux marqueurs de différentes 

couleurs  sur des ballons gonflés, vos pensées, croyances, 

comportements, émotions mis en évidence dans le premiers 

tableau. 

Ensuite vous y attachez une ficèle. Lorsque vous avez rempli 

tous vos ballons, vous les nouez sur vous (chevilles, genoux, 

poignets, bras, taille….) 
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Maintenant, marchez, déplacez-vous avec tous vos sabo-

teurs ! Vous les ressentez vos obstacles et vos entraves ? 

Dès que vous le souhaitez, vous pouvez commencer à enlever 

vos ballons et à les crever… avec une aiguille ou en les écra-

sant avec vos pieds… c’est plus efficace certaines fois !  

Faites comme vous le ressentez !!! 

Ayez à votre conscience que vous vous en libérez… Vous 

ressentez de la joie, de la liberté, de la légèreté !  

3- Transformation positive 

 

Vous êtes à la dernière étape, la transformation de vos 

croyances négatives en positif, dans la deuxième co-

lonne. 

Et dans la 3ème colonne, vous notez ce que vous res-

sentez dans votre corps, votre tête et votre cœur. 

Reprenez vos 3 colonnes de croyances (sur vous, sur les 

autres, sur la vie). En face, notez une croyance positive 

en lien avec votre croyance négative. Puis dans la troi-

sième colonne, notez ce que vous ressentez... 
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Ex : Je n'ai jamais de chance (croyance négative sur moi). 

J'ai de la chance (croyance positive). J'ai le sentiment 

que tout est possible. Je sais que j'ai déjà eu des moments 

de chance dans ma vie.  

Vous pouvez transfor-

mer toutes vos 

croyances négatives en 

croyances positives. 

Ainsi, tout vous est 

possible. 

Vous allez vous cons-

truire un monde nou-

veau en ayant repris le pouvoir dans votre vie. 
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LIBÉ RÉR SON MÉNTAL 

 

Visualisation pour vous aider à vous relâcher et à 

vous libérer de l’emprise du mental, des pensées... 

Respirez profondément… Inspirez… expirez… votre souffle 

vous conduit au centre de votre être… au cœur du cœur de 

vous… 

Maintenant, vous visualisez une grande 

pièce... vous y entrez… elle est remplie, 

encombrer d'un tas de choses... la lu-

mière ne peut y pénétrer… tout y est 

sombre… ce sont vos pensées, vous 

soucis, vos préoccupations... tout ce 

qui vous empêche d’être disponible, 

d’être en paix, de ressentir de la sérénité…   

Vous décidez de faire le ménage dans cette pièce pour la libé-

rer... chaque objet que vous enlevez, que vous faites dispa-

raitre vous libère un peu plus… vous faites le vide à l'intérieur 

de vous aussi... vos pensées, soucis, préoccupations s’éva-

nouissent... disparaissent. Vous vivez le vide dans votre pièce 

intérieure, dans votre mental…  
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Vous voyez que  votre pièce se remplit de lumière... le soleil y 

pénètre, la réchauffe... 

Elle devient agréable, lumineuse, chaleureuse... vous y êtes 

bien... en paix, en sérénité... 

Vous vous mettez au centre de cette pièce… vous vous y po-

sez… et laissez la Lumière se répandre sur vous, en vous… 

Sentez les bienfaits de cette chaleur, de cet Amour-Lumière 

qui circule en vous…   

Laissez cette lumière éclairer votre être… vous éclairer sur le 

chemin… vous guider vers ce qui est doux, bienveillant, juste 

et amour pour vous. 
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Restez pausé en cet espace d’amour 

et de lumière aussi longtemps que 

vous les souhaitez… Il vous appar-

tient… à vous de l’entretenir aussi 

souvent que vous le voulez…  

Vous y revenez dès que vous le dési-

rez… pour vous libérer des pensées 

trop pesantes, des préoccupations, du discours de votre men-

tal… vous aurez peut-être à désencombrer de nouveau… 

mais au fil de la pratique, vous verrez, il y aura de moins en 

moins de désordre ! Ce sera plus facile de vous poser ! 

Vous respirez profondément, posez vos pieds au sol, ressentez 

la terre sous vos pieds… vous êtes ici et maintenant ! 
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Je vous souhaite de beaux lâcher-prises de belles prises 

de conscience pour lâcher et vous libérer de vos an-

ciens fonctionnements qui sont porteurs de souffrances, 

de doux-leurres, de jugements, de séparation… Bref, du 

non amour ! 

Je vous souhaite de tout mon cœur de vous aimer, de 

vous ouvrir à cette part belle en vous, le meilleur de 

vous-m’aime pour avancer sur la voie du Nouveau, 

d’un monde de beauté, d’amour, d’empathie, de 

compassion, de fraternité, d’abondance…  

C’est le thème du prochain manuel…  

A très bientôt pour la suite de cette formidable aven-

ture que nous partageons ! 

 

Votre dévouée, 

Sophie 
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