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BE EXTRAORDINAIRE 2021-2023

MODULE 2 « JE SUIS » 

Leçon 1: comprendre les Polarités en soi  

Sous section 1 
Résumé de la Session Web  

	



Qui suis je vraiment ? 

Un esprit ? Un corps ? Une personnalité ? Un égo? Une âme dans la chair ? Une incarnation du divin ? Et/ ou 
tout cela en même temps ?  
Ici nous allons travailler avec 2 approches : l’intégration des polarités ou sous personnalités d’une part et  l’en-
néagramme d’autre part. 

Les sous personnalités et l’intégration des polarités  

Dans notre quotidien il peut nous arriver de vivre des  tensions ou conflits en nous. Nous pouvons littéralement 
sentir des parties opposées qui essayent de nous amener vers des chemins contradictoires.  
Ces parties opposées semblent en désaccord, sur ce que nous sommes sensé faire dans le moment présent, ou 
sur la façon dont on nous sommes sensé répondre ou réagir à une situation, une personne ou une relation. 

Ces parties peuvent nous projeter dans le futur: « il ya ça ou ça ou ça à faire » en nous mettant plus ou moins 
de pression, ou dans le passé : à travers des ruminations sur les choses qui se sont passées et sur comment y 
répondre.  

Ces tensions intérieures expriment des points de vues différents sur le même sujet et nous privent de notre 
clarté et discernement sur la réalité. Quelle est la bonne façon d’aborder ce sujet ? Que faut-il en penser ? 
Comment faut-il voir les choses ? Quelle est la bonne décision ?  On se sent alors partagé entre deux regards 
et deux points de vue qui apparaissent totalement opposés. 
  
Cette expérience est définie en psychologie par la notion de « persona » : « la personnalité »  et plus particu-
lièrement par les conflits internes surgissant entre des « sous personnalités ».  

C’est comme si à l’intérieur de soi il ya plusieurs facettes plusieurs aspects du moi qui ont des points de vue, 
des croyances différentes et qui se réveillent à certains moments de notre journée ou de notre vie.  
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Les sous personnalités peuvent nous maitriser 

Ces personnages à l’intérieur de nous sont le sauveur, l’intellectuel, la princesse, le héros, celui qui sait tout, 
celui qui a toujours raison, la gentille personne, celle qui est soumise et obéissante  … etc.. nous avons un vil-
lage à l'intérieur de nous.  

La maitrise des émotions nous permet de faire un grand chemin vers la maîtrise de soi mais ce n’est pas  tou-
jours suffisant, Il y aura des situation ou certaines émotions persistent sous la forme d’un comportement ou 
d’une réaction automatique. 

C’est comme si plusieurs émotions s’agglutinent en moi et deviennent une petite personne à l’intérieur de moi 
et ensuite prennent le dessus sur mon univers intérieur.  Je perds alors les rennes de mon self contrôle l 

Tout se passe comme si il ya avait en nous une ou plusieurs autres personnes pleines d’énergie, et qui ne 
veulent apparemment pas  la même chose au même moment. Chacune cherchant à satisfaire ses propres dési-
rs, ses propres élans, ses propres besoins apparemment contradictoires.  

Ces parties de nous peuvent être tellement présentes et fortes à certains moments qu’elles nous font vérita-
blement perdre notre discernement. Ces aspects du moi intérieur envahissent tout notre espace intérieur  et on 
ne parvient  plus à accéder à notre sagesse, à notre clarté intrinsèque.  
Tout se passe comme si on vivait un véritable putsch de certains aspects du moi qui nous fait alors perdre la 
maitrise de nous même !  

On verra plus tard qu’il ya un chemin de réunification de toutes ces parties de nous.  

Carl Gustav Jung ( psychiatre et psychanalyste suisse 1875 - 1961 ) est le premier à  avoir approfondi cette 
notion en psychologie à travers ses travaux sur les archétypes. Voir à ce sujet l’annexe sur les Archétypes et la 
personnalité . 
 ` 
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L a formation de la personnalité  

Prenons l'exemple d’un enfant un enfant qui doit s'arrêter de jouer pour aller dîner. L’enfant a besoin de jouer pour digé-
rer quelque chose qui s’est passé dans la journée, il utilise le jeu pour s'évader et construire dans son imaginaire une 
histoire qui va donner du sens à ce qu'il a vécu au cours de la journée. C'est sa façon à lui de gérer ses émotions. Il a 
donc besoin de ce temps pour se régénérer. Mais ce n'est pas le moment car pour la famille, il est temps d’aller diner !  

Admettons qu’il est rentré à la maison il a joué un peu et puis très vite c’est l’heure du dîner, ce jour là on est rentré 
tard parce qu’il a fallu faire des courses. Il ne veut pas arrêter de jouer, il n’est pas content son besoin  de jeu, d’éva-
sion, et de ressourcement n’est pas comblé.  

Comment va-t-il réagir ? Que va-t-il faire ? Selon son propre programme de départ, ainsi que selon les modèles qu'il re-
çoit dans son environnement, au sein de la famille ou sur le lieu de garde, Il va adopter des stratégies différentes. Au 
départ il va expérimenter plusieurs stratégies et il va tester les réactions de ses proches. 

* Il peut se fermer  
* Ne rien dire et subir et se sentir victime être abattu par exemple sans énergie 
* Il peut résister se rouler par terre Et même pleurer 
* Il peut résister ne pas bouger faire comme si il n’entend pas 
* Il peut pleurer comme si c’était le drame de sa vie et sombrer dans le désespoir 

À chaque fois il va réagir en fonction de son émotion et trouver comment exprimer son émotion soit pour être entendu 
et compris et avoir gain de cause soit si ce n’est pas possible, juste pour faire savoir son désaccord.  

Et à chaque fois que ce besoin de jeu ne sera pas comblé il va tenter différentes façons de s’exprimer pour se faire en-
tendre et comprendre.Certaines de ces stratégies lui conviendront mieux il en obtiendra plus de résultat où il se sentira 
plus à l’aise avec et/ ou ce sera mieux accepté dans son environnement.  

Ces réaction stratégies, postures, attitudes chargées d’émotions il va les employer de plus en plus en souvent. Et c'est 
ainsi que progressivement va se construire une habitude de comportement, ça va être comme un costume qu'il va por-
ter automatiquement dans telle ou telle situation pour faire valoir son point de vue et  ses besoins. 
Il va adopter donc un comportement qui fonctionne bien pour lui jusqu'au jour où ce comportement va devenir automa-
tique. On parle alors de caractère.  
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La personnalité ce sont des émotions et des énergies  qui se 
cristallisent  

On peut imaginer que l’émotion est une goutte puis une autre émotion, une autre goutte d’eau, puis une autre 
émotion.. et ainsi de suite comme les stalactites ou les stalagmites se forment par accumulation de minuscules 
grains de sables dans l’eau, les personnalités se forment par l’accumulation  des mêmes énergies émotion-
nelles qui s’expriment de manière répétée en nous.  

Dans le langage commun on parle de caractère. En réalité ce sont des stratégies de comportement qui vont 
être déployées pour répondre à l'environnement. Ce ne sont pas des aspects de l'être qui sont fixes et rigide. 
Ce sont des stratégies qui à force d'être utilisées se mettent en route de manière automatique mais ces straté-
gies ne sont pas fixées définitivement à l'individu. Il les a élaboré à un certain moment puis, les a installé. Il 
peut donc les déconstruire et les dé-sinstaller  à tout moment si il le choisit !  

Attention ça peut prendre pleins de forme: le repli, le dégoût, la haine, la timidité, la colère. Ce qu’il est impor-
tant de voir c’est que c’est une même attitude, une posture, à laquelle est rattachée une même émotion et un 
même système de croyance de pensées.  
. 
A force de se répéter, cette attitude devient une habitude, quelque chose qui aura sa propre vie à l’intérieur de 
moi. Avec les mêmes déclencheurs ces mêmes aspects de moi vont ensuite s’activer automatiquement. 

Ainsi après l’émotion nous arrivons à la structure de la personnalité qui est composé: d’émotions, de 
croyances, d’attitudes et de postures.  

Adulte nous continuons à développer notre personnalité Le développement de nos personnalités se perpétue 
aussi longtemps que nous continuons à nourrir ces émotions rattachés à telle ou telle croyance rattachée à 
telle ou telle attitude ou posture. Et nous pouvons en tant qu'adulte, et souvent cela se fait ainsi, continuer à 
construire de nouvelles sous personnalités. C'est ainsi que nous développons ce qu'on appelle de mauvaises 
habitudes. En réalité les mauvaises habitudes sont le fait de sous personnalités qui œuvrent en nous et nous 
amènent à toujours avoir les mêmes réactions face aux mêmes déclencheurs. 

5



Lorsque je deviens adulte et que j’ouvre à m’épanouir je me retrouve à certains moments comme  pris dans un 
engrenage intérieur de tous ces différents personnages qui sont en moi et qui ne soutiennent pas forcément 
mes valeurs et mes aspirations profondes. 

Ils ont été développé à un certain moment dans la vie pour remplir certaines fonctions mais qui ne sont plus 
utiles aujourd'hui . Le souci c'est que nous sommes tellement devenus habitué à cette petite famille intérieure 
que nous nous sommes souvent identifié à eux !  

Tout le travail de maturation et de réalisation de soi va consister à reconnaître ses sous personnalité, à prendre 
la distance nécessaire, et à ré-habitée de plus en plus son être et son essence, afin de  permettre que ces dif-
férentes sous personnalité puisse s'intégrer. 

Concrètement cela veut dire qu’à travers des processus précis  nous allons découvrir et reconnaître la fonction 
de chaque sous personnalité et réintégrer cette fonction sans tout le costume autour !  

En effet nos sous personnalités ont toujours un but et une fonction qui est louable mais c'est la façon dont elle 
s'exprime qui est souvent moins alignée.  

Cette prise de recul cette mise à distance et cette réintégration va me permettre de retrouver qui je suis vrai-
ment : je suis lumière, je suis lumière incarnée, je suis spacieuse je suis libre et j’ai toujours le choix d’être qui 
je veux être.  Si je n’ai pas le choix dans ce que je vis c’est que je suis emprisonnée dans quelque chose, et les 
sous personnalité font partie de ce qui nous emprisonne. 

Donc il s’agit de retrouver cette liberté d’être qui je veux être et qui je suis vraiment. 
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Déployer une personnalité riche et saine  
pour notre réalisation 

Dans ce chemin de maturité nous apprenons de plus en plus à reconnaître ce qui est vraiment moi mon ego et 
ce qui relève de mon essence, ma nature profonde. 

Tout ce chemin va nous amener vers l’ennéagramme qui nous permettra de mieux comprendre,  sentir et 
avancer vers une plus profonde intégration de tous les aspects de mon moi.  

L’ennéagramme  nous aidera à découvrir nos ressources profondes, nos talents innés, mais aussi comment 
nous pouvons développer une personnalité plus saine afin de nous aider à mettre au monde le meilleur qui est 
en nous  et qui attend d'être soutenu, encouragé et révélé !  

Révéler le trésor de sagesse de beauté et d'amour que nous sommes à travers l'intégration de notre personna-
lité et le développement de nos potentiels.  

Voilà ce qui nous attend 😄 🤸 💫 🌟 💖  
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