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Résumé

Aujourd'hui je vais te parler de ton enfant intérieur. Cette petite fille, ce petit garçon émotionnel
qui vit en toi et qui a peut être des peurs, des inquiétudes. L'enfant intérieur représente ta part liée
à ton enfance mais il est, aussi, le reflet de toutes tes émotions vécues durant cette période. C'est
pour cela que tu peux nommer aussi ton enfant intérieur l'enfant émotionnel.

Il est, pour moi important de le prendre en compte, car tu es une âme incarnée et donc un être
avant tout émotionnel. L’enfant intérieur désigne l’enfant de la conception à l'entrée dans l'âge
l'adulte. 
Tu peux donc avoir plusieurs enfants intérieurs, liés à des périodes et à des situations/ émotions
différentes. 
Il me tenait à cœur de te proposer ce voyage intérieur, car Margaret Paul dans son livre « Renouez
avec votre enfant intérieur » indique que l’être ne peut pas soulager de ses peurs, les peurs de
l’enfant intérieur sans être conscient de ce qu’il ressent (cf l’enfant intérieur). 

Cela induit donc une prise de conscience, une reconnaissance de ses émotions. Pour les
reconnaître, en prendre conscience, il existe un déroulé à mettre en place avec sa partie
émotionnelle.



Résumé

Mais avant de commencer, j'aimerai t'ajouter :
 il y a cette partie de toi enfant, mais tu es adulte maintenant et ton rôle d'adulte va être de
contacter, cajoler, rassurer, écouter cet enfant intérieur qui parfois/souvent a peur d'Etre. 

Car au delà de tes capacités, je crois profondément que, lorsque tu étais enfant, tu étais dans l'Etre,
, dans l'innocence, la joie.... et cela à peut être dérangeait. Donc tu as peut être reçu des critiques,
des jugements à cette époque-là, ton enfant intérieur, aujourd'hui reste dans la blessure de: se
reconnecter à soi peut amener des jugements, des critiques... Ce déroulé t'amène donc à laisser
s’exprimer cet enfant en toi, lui permettre de se libérer de son ou ses expériences/ émotions liées
à ton Etre : la connexion établie avec lui engendre une connexion, une reconnexion intérieure. 
Plus tu réalises souvent cette communication plus ton enfant intérieur trouve en toi, l’adulte, qui
lui a toujours manqué. Il va trouver du réconfort, de la bienveillance, de l’écoute et de la libre
expression. 
Cette partie de toi se sent alors entendue, écouter, prise en compte, en considération.

Le voici :

 Ce déroulé a pour intention est de se connecter avec son enfant intérieur qui ressent l’émotion du
moment pour l’en libérer. En effet lors de la situation faisant émerger l’émotion cet enfant s’est
peut-être senti seul, trahi, rejeté, en tout cas pas du tout considérer par les adultes qui l’entourent.
Il a donc enfoui en lui ce qu’il a ressenti pour satisfaire l’adulte face à lui. Donc, peut-être que ton
enfant intérieur ne veut pas ouvrir/ réouvrir sa clairaudience pour plusieurs raisons : les peurs, les
doutes, les croyances, les jugements...Déja vécu dans l'enfance.

C’est un outil de communication avec soi-même. 

Voici donc ce déroulé détaillé en 5 étapes qui se déroulent à l’intérieur de toi, comme en
médiation, peut être les yeux fermés ou à écrire sur un carnet; (sache qu'il faut de l'habitude et
donc de la pratique pour que cette communication soit fluide) L’important dans cet exercice est
d’être connecté à tes ressentis, d'être pleinement connecté à toi-même. 
Note bien que : plus tu prends en compte ton enfant intérieur, plus tu te prends en compte toi !
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Il y a 2 clés importantes dans ce déroulé : 
1- croire en tout ce que te dit et montre ton enfant intérieur même si ton mental ne comprend pas
ou veut nier. Il en va de ta reconnection avec toi-même. 
2- accepter les ressentis, les émotions, la souffrance de ton enfant intérieure. C’est à travers ton
corps que celle(s) ci va s’envoler. 

Prends ce temps à l’écart, de façon à ne pas être dérangé puis installe toi confortablement, peut
être avec un papier et crayon si tu souhaites écrire pendant ou juste après. 
Puis fermes les yeux.
 1-La première étape consiste à reconnaître ton conflit intérieur, et à prendre conscience de ton
ressenti lié à la réouverture de ta clairaudience(ce que tu vis à l’intérieur de toi). De t'y connecter
et de faire émerger (imaginer) l’enfant intérieur lié à ce ressenti. Même si au moment, tu ne peux
pas y poser des mots dessus. Si ton enfant ne vient pas à toi, pas de panique, c’est normal, c'est en
lien avec la notion de peur et de non-confiance en l’adulte. Parle lui  et comprends sa méfiance.
L’important est d’être tout pour cet enfant, de vraiment entendre, écouté ce qu’il a te dire afin qu’il
se sente en sécurité. 
2-Agis vis-à-vis de ton enfant intérieur tel l’adulte qu’il cherche depuis longtemps et commence à
le prendre en considération en lui posant des questions : dans ta méditation, tu peux te placer face
à ton enfant, ton genou à terre pour être à sa hauteur. Agis envers lui comme tu agirais avec un
enfant. Le regarder dans les yeux avec empathie et bienveillance. 
3-C’est à cette étape que tu peux commencer à lui poser des questions : que ressens-tu ? Que se
passe-t-il en toi ? De quoi as-tu besoin?… Tu dois agir en adulte aimant et compatissant. Entame
vraiment le dialogue, étoffe la discussion pour retrouver les situations, les événements, les
personnes, les schémas et croyances limitants. Tu peux continuer à poser des questions pour en
savoir davantage et commencer à le prendre ta responsabilité d’adulte vis-à-vis de lui : que puis-je
faire pour toi ? Quel est ton besoin ? 
4- Prends en charge ton enfant intérieur, et prends connaissance des besoins de l’enfant intérieur.
Il se crée donc un « lien » entre l’adulte et l’enfant. L'adulte alors s'engage à poser des actions pour
lui-même et en accord avec les besoins de l’enfant. 
5- dernière étape : si cela fait sens pour toi demandes de l’aide à l’univers, à vos guides. Étant une
âme incarnée, tu demandes à être reliée à plus grand pour être aidé dans cette situation.


