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 Faire de son corps un allié au quotidien
Formation en ligne en 7 leçons

----------

LEÇON N°6

----------

   Comprendre et faire évoluer mes fonctionnements

Les enseignements de la sixième leçon
Dans cette sixième leçon nous allons à la rencontre de ce qui gouverne en nous.

Nous partageons  la vision d'approches thérapeutiques telles que « le dialogue intérieur » qui 
décrivent notre univers psychique comme un ensemble de personnages qui peuvent tour à tour 
devenir dominants sur les autres suivants les situations de notre vie. Lorsque cela se produit, nous 
sommes littéralement « téléguidés » : nous n'agissons plus en conscience, mais répondons comme 
sous hypnose à des croyances, valeurs, choix qui viennent  de ce qu'on nomme des « sub-
personnalités ».
Le point fondamental est de se rappeler que ces sub-personnalités ne sont pas des intrus ou des 
ennemis, mais bien des parts de nous qui se sont dressées dans le passé pour nous protéger et qui 
agissent donc, au fond, pour de bonnes raisons, même si elles le font avec automatisme.

La spécificité des Neuf Souffles est de considérer que ces personnages sont liés à des zones du 
corps, et qu'ils sont donc, à l'origine, les membres d'une communauté circulaire dont ils ont dû, 
provisoirement, prendre la tête.

Dialoguer respectueusement avec ces personnages, retrouver le lien avec ce qu'ils protègent de 
précieux en nous et avec nos besoins fondamentaux qui ont mal été honorés jusque là est la clef 
essentielle pour qu'ils relâchent progressivement leur tension.
La répétition de ce dialogue est essentiel, il est normal que cela prenne du temps de sortir de nos 
routines : nos mécanismes de protection ne se relâchent que lorsque nous assumons consciemment 
nos besoins profonds.

pratique suggérée jusqu'à la leçon suivante
C'est une pratique que vous pourrez utiliser à loisir à l'avenir pour changer votre point de vue sur 
vous-même et ouvrir des portes à chaque fois que vous sentez que vous tournez en rond.

Jusqu'à la leçon suivante, même si vous ne ressentez pas de besoin particulier, expérimentez-le au 
moins deux fois, cela vous familiarisera avec le fait de basculer votre attention en arrière plan, pour 
rencontrer, comprendre et fluidifier ce qui gouverne en vous. 
Cette approche est centrale dans les Neuf Souffles. Nous considérons que c'est à ce niveau d'écoute 
de nous-mêmes que se trouvent les vrais leviers de transformation.


