
 

BE EXTRAORDINAIRE 2021-2023

QUESTIONS PARCOURS PERSONNEL & INTEGRATION 

MODULE 2 INTEGRER NOTRE PERSONNALITÉ ET REVELER LE  « JE SUIS »   

Leçon 3 = 
DECOUVRIR LES SOUS PERSONNALITÉS  

section 2 ATELIER 



Question  personelle 

Exercice découvrir et intégrer quelques sois dominants et reniés  

- Reprendre l’exercice fait ensemble  à l’atelier  

- Reprendre ma liste de qualificatifs «  je suis … »  

- Pour chaque qualificatif faire le processus suivant :  

1. je me pose dans mon espace d’égo conscient avec 5 respirations profondes  

2. Je me pose la question: quelles sont les situations ou cette partie de moi est dominante et je laisse 
mon esprit parcourir plusieurs situations dans ma vie  

3. Je me pose la question: y a-t-il des situations ou cette partie de moi n’est pas présente ? Et je 
laisse mon esprit parcourir quelques situations.  

4. Je me pose la question: dans ces situations ou cette partie de moi n’est pas présente, est ce que 
j’ai des fois des comportements ou des attitudes opposées ? Je laisse mon esprit parcourir ces 
attitudes et comportements opposés et je note les qualificatifs correspondant à ces comportements 
opposés. 

5. Je me pose la question : que pose mon moi dominant de ces comportements opposés ?  Si le moi 
dominant juge ce comportement c’est normal et cela montre que c’est un aspect renié. 

6. Prendre le temps ensuite d’accueillir ce moi renié - suivre le processus indiqué dans la fiche outil 
dialogue intérieur complet. 



Pratique personnelle: 

- le matin réveiller ma conscience avec un moment de méditation 

dans la journée faire une ou deux petites pauses de respiration consciente : moments de conscience (par 
exemple avant de manger ou après et à la fin du boulot ) 

- dans la journée je m’applique à réveiller ma conscience à cultiver cela 

- une fois dans la semaine je m’arrête une heure et je fais ce travail de réconcilier deux de mes sous-
personnalités , le week end par exemple 

- si vous avez des blocages on en parle en séance individuelle 

- et je suis disponible pendant tout ce mois pour vous accompagner plus intensément sur cela, je suis là pour 
vous soutenir. vous m’envoyez des messages et je peux vous répondre. je suis plus présente ce mois ci pour 
vous soutenir à distance sur ce travail. 

- ce travail est décisif comme je le disais et l’enjeu est grand. J’espère que vous saurez saisir l’opportunité qui 
est là pour vous. 
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