



FICHE OUTIL 


 LE DIALOGUE  INTERIEUR


Introduction  
Cette technique est inspirée de la méthode de dialogue intérieure  ( VOICE DIALOGUE ) 
crée par Hal et Sidra Stone, psychothérapeutes jungiens, mais elle est un peu différente 
car dans leur approche le dialogue se fait par l’intermédiaire d’un facilitateur qui aide le 
facilité à rencontrer et à exprimer ses sous personnalités. Ici je vous propose de découvrir 
par vous même et d’utiliser l’écriture EN TANT QUE facilitateur.  

Pour en savoir plus je vous invite à lire la fiche mémo sur le Dialogue Intérieur 


Pour quoi  ? Pour quand ?  
quand vous observez que vous êtes coincé dans un discours , un schéma , un conflit  qui 
vous enferme et dont vous ne parvenez pas à vous libérer. 


Pour quel résultat ? 
Pour retrouver des points de vue plus vastes , pour prendre du recul et avoir de la 
perspective sur le sujet , pour aller de l’avant et prendre de nouvelles décisions et poser 
de nouveaux actes . 


La méthode  
Présentation ; la méthode consiste à laisser parler nos sous personnalités qui sont en 
conflit . En l’occurence lorsqu’on est envahi par un point de vue qui nous bloque c’est 
qu’une sous personnalité a pris le dessus par rapport à une autre , il s’agit donc de la 
laisser s’exprimer puis ensuite d’écouter l’autre sous personnalité reniée. Il faut imaginer 
que les sous personnalités fonctionnent par paires , chacune a exactement son contraire 
qui est soit renié soit dominant. 

Lorsqu’on laisse s’exprimer les deux et qu’on les ressent pleinement on trouve le juste 
milieu et on dépasse les clivages et les conflits de l’égo. Et on laisse émerger et s’installer 
progressivement ce que l’on appelle le MOI Conscient , un moi plus conscient et plus 
détaché. 


Les aspects du soi: 3 aspects  interviennent dans le processus:  
1. La conscience : c’est cette capacité d’observer sans jugement, la conscience n’a pas 

de but, d’émotion, ni d’action , ELLE VOIT clairement ce qui est !

2. les sous personnalités : elle sont expérimentées sous forme d’énergies, avec chacune 

leurs aspects physique, émotionnel, mental et spirituel.

3. L’égo : c’est la fonction exécutive de la psyché, c’est cette partie qui réfléchi, analyse, 

décide pour notre vie tout le temps. Il fait des choix sur la base des informations 
reçues de la conscience et de l’expérience des sous personnalités. Tant qu’il n’est 
pas conscient, l’égo s’identifie avec les sous personnalités; nous changeons alors de 
costume sans conscience au fur et à mesure de leur expression dans notre quotidien. 
L’ego lorsqu’il devient  conscient, reconnait ces sous personnalités, et en tire le 
meilleur. Il est capable  de faire des choix de vie et d’action au quotidien de plus en 
plus détachés,  de plus en plus éclairés, de plus en libres libres. Avec plus d’harmonie 
intérieure. Le But de ce processus est d’avoir un égo de plus en conscient.
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Les étapes : Installez vous confortablement avec de quoi écrire.  

1. CONSCIENCE prenez la posture de l’observateur neutre et bienveillant , 
intéressé par ce qui se passe en vous. Lorsque vous êtes bien enraciné dans 
cet espace, passez à l’étape suivante.


2. CONSCIENCE : laissez venir intuitivement un sujet si vous n’étiez pas encore 
claire sur le sujet à traiter.


3. EGO : identifiez les sous personnalités à l’oeuvre par rapport à ce sujet .

4. SOUS PERSONNALITÉ A : Commencez par laisser parler la voix qui 

s’exprime le plus fort  en ce moment laissez la s’exprimer librement et dire , 
et vous dire tout ce qu’elle a à vous dire , ne la censurez pas accepter tout ce 
qu’elle a à vous dire comme si vous étiez  un observateur neutre , ne vous 
défendez pas , ne répondez pas , laisser la parler , comme à un conseil de 
famille ou on laisse parler chacun, écrivez tout ce qu’elle dit : 

• Ressentez l’énergie de cette partie de vous, ressentez ses émotions comme 

elle les ressent , ressentez le ton de sa voix, peut être même que vous 
pourrez lui donner un visage,  et donnez lui une désignation ( ex: celle qui 
veut toujours avoir raison , ou celle qui compte sur les autres , ou celle qui 
ne veut pas être seule …. )  

5. EGO : prenez le temps d’accueillir ce que vous avez entendu  et notez des 
questions complémentaires que vous voudriez lui poser. Posez lui toutes les 
questions nécessaires pour mieux la connaître : ses besoins, ses objectifs, ce 
qu’elle recherche. Demandez lui si elle a autre chose à vous partager ? 


6. SOUS PERSONNALITÉ A : Laissez la à nouveau s’exprimer et répondre à 
vos questions jusqu’à ce que vous sentiez qu’il ya un changement d’énergie  - 
lorsqu’elle a vidé son sac, naturellement l’autre partie émerge.


7. EGO : prenez le temps d’accueillir ce que vous avez entendu 
8. SOUS PERSONNALITÉ B maintenant laissez parler celle qui a été reniée 

commencez par écrire librement en lui demandant de s’exprimer et elle va se  
montrer , faites comme pour l’étape 2 :laissez la s’exprimer librement et dire , 
et vous dire tout ce qu’elle a à vous dire , ne la censurez pas accepter tout ce 
qu’elle a à vous dire comme si vous étiez  un observateur neutre , ne vous 
défendez pas , ne répondez pas , laisser la parler , comme à un conseil de 
famille ou on laisse parler chacun, écrivez tout ce qu’elle dit .

• faites comme à l’étape 3 : Ressentez l’énergie de cette partie de vous, 

ressentez ses émotions comme elle les ressent , ressentez le ton de sa voix, 
peut être même vous pourrez lui donner un visage,  et donnez lui une 
désignation ( ex: celle qui s’en fiche d’avoir raison  , ou celle qui ne veut 
surtout pas conter sur les autres et veut se débrouiller   , ou celle qui veut 
être seule le plus souvent possible .. ) . 


9. EGO : prenez le temps d’accueillir ce que vous avez entendu  et notez des 
questions complémentaires que vous voudriez lui poser. Posez lui toutes les 
questions nécessaires pour mieux la connaître : ses besoins, ses objectifs, ce 
qu’elle recherche. Demandez lui si elle a autre chose à vous partager ? 


10. SOUS PERSONNALITÉ B : Laissez la à nouveau s’exprimer et répondre à 
vos questions jusqu’à ce que vous sentiez qu’il ya un changement d’énergie  - 
lorsque’elle a vidé son sac, naturellement on sent que c’est fini. 
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11. EGO : prenez le temps d’accueillir ce que vous avez entendu. Il peut 
parfois y avoir une troisième ou quatrième partie. Poursuivez le processus 
selon le même schéma, jusqu’à ce que tout le monde se soit exprimé. 


Vous pouvez vous arrêter à une seule sous personnalité ou aller jusque 4.  

1. EGO: relisez ce que vous avez écrit, relisez et ressentez chaque partie, 

2. CONSCIENCE faites une pause, respirer et restez bien dans la posture de 

l’observateur bienveillant. détendez vous pendant au moins 3 à 4 minutes pour 
contempler ce que vous veniez de lire.  Tel un méditant, qui, dans le silence et 
l'immobilité, laisse défiler sans les investir, les images qui le traversent, attentif 
seulement à demeurer dans sa qualité d'être, sans jugement et sans attaches.A 
ce moment la conscience  informe l’égo  sur ce qu’elle voit. (Temps de vision 
lucide ). 


3. EGO Ensuite écrivez ce que cela vous inspire ( écrivez en tant que 
observateur bienveillant: avec l’éclairage de la conscience ).


Résultat attendu : un ou plusieurs de ces résultats 

• un lâcher prise 

• Nouvelle perspective 

• nouvelle décision 

• mieux être 

• Soulagement 

• Réconciliation intérieur et/ ou extérieure 
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