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BE EXTRAORDINAIRE 2021-2023

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

Leçon 3 = 
DECOUVRIR LES SOUS PERSONNALITÉS  

section 1 
Extraits de Laurent Claret & Astra Niedra (which selves are you ) 



 le dialogue intérieur   
devenir plus conscient plus unifié plus libre  

Aller à la rencontre de notre famille intérieure, c’est faire connaissance avec nos différentes sous-personnalités, des plus 

visibles aux plus cachées, c’est prendre conscience de leur fonction dans notre vie et de l’énergie qu’elles dégagent. 

Au fur et à mesure de ces dialogues exploratoires, nous pourrons identifier qui parle en nous et qui agit à l’instant T. 

Nous pourrons identifier quelles sont les sous-personnalités qui sont aux commandes de notre vie personnelle et profes-

sionnelle au quotidien, quelles sont les sous-personnalités oubliées, exclues, reniées de notre famille intérieure. 

Cet art de se mettre à l’écoute de nos différentes sous-personnalités permet de parvenir peu à peu à un sentiment de 

complétude avec nous-même et avec toutes nos relations. 

Le Dialogue Intérieur nous permet de découvrir nos motivations profondes, nos rêves et nos désirs enfouis, de mettre en 

lumière les freins qui peuvent nous retenir dans notre processus d’évolution, les excuses que parfois nous pouvons nous 

donner. In fine, ce processus nous permet de redevenir l’auteur de notre vie et de prendre des décisions qui nous per-

mettrons de réaliser nos ambitions et d’accéder à notre épanouissement et à notre tranquillité d’être. 

Le Dialogue Intérieur est un outil de connaissance de soi qui permet de repérer les différentes parties de nous-même, de 

les écouter, de les intégrer et de les harmoniser. Nous devenons ainsi plus libres de nos choix et améliorons considéra-

blement la qualité de nos relations avec nous-même et avec les autres. 
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La composition du moi:  le moi primaire 

la conscience de soi dans le modèle Voice Dialogue implique de reconnaître les soi qui composent qui vous êtes, 

et comment ces moi opèrent en vous. Ces moi comprennent les moi primaires et reniés, les deux types de moi influen-

çant vos pensées, vos sentiments et vos comportements. 

Votre moi primaire est le moi ou le groupe de moi auquel vous vous identifiez, que vous appelez « moi » . La 

plupart des gens ont un certain nombre de moi primaires, mais à moins que vous n'ayez fait un travail de conscience de 

soi pour les distinguer les uns des autres, vous ressentez probablement votre moi primaire comme une entité homogène 

- comme un moi. 

En terminologie jungienne, ces moi primaires détermineraient la nature de ce qu'on appelle la Persona. Ces sous-per-

sonnalités primaires protègent notre vulnérabilité : nous les avons développées pour nous aider à survivre et finalement 

« elles conduisent la voiture à notre place ». 

Certains moi primaires communs incluent l'esprit rationnel, le plaisir, le Parent responsable, le romantique, le leader, le 

réalisateur, le Perfectionniste, le Gardien, la L'aventurier, l'artiste, le professeur et le rebelle. 

Vous pourriez être un moi principal au travail et un autre à la maison, ou vous pourriez être un ou deux moi principaux 

tout le temps. La façon dont les moi sont « configurés » en nous est unique à chacun de nous. 

Votre moi primaire s'est développé dans votre enfance pour vous protéger et permettre votre survie. 

Il fait un travail incroyable (tu es vivant !) mais il est limité par sa nature. Par ses perceptions, ses capacités, son type 

d'énergie, ses règles et ses valeurs. Et donc donc tu es _ limitée par sa nature. 
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La composition du moi : le Moi renié 

Les sois reniés sont ces parties de vous qui sont pas acceptable dans votre famille et/ou votre culture et donc au fil du 

temps vous les avez réprimés afin qu'elles ne soient pas inclus dans votre sens de qui vous êtes. Ils forment ce que vous 

pourriez appeler votre « moi fantôme » . 

lorsque les sois primaires se développent ils essayent de se débarrasser de leurs opposés par exemple un soi respon-

sable va essayer de se débarrasser des parties de soi qui sont irresponsables et celles là vont aller dans l'inconscient. 

Tous les sois reniés sont différents de la façon dont vous vous voyez et vous présentez aux autres. Lorsque vous les ren-

contrez chez d'autres personnes, vous ressentez généralement un jugement fort à leur égard ou vous êtes fasciné par 

elles et pensez qu'elles sont meilleures que vous d'une certaine manière. Souvent ces deux sentiments se succèdent.  

Prenez un moment et pensez à une personne que vous n’aimez absolument pas, quelqu’un qui, d’après vous, a des 

traits de caractère vraiment détestables. Pourquoi cette personne mérite-t-elle tellement votre mépris ? Soyez très pré-

cis quant aux caractéristiques qui vous repoussent. Si vous êtes heureux de n’être en rien semblable à cette horrible 

personne, vous avez découvert votre première sous-personnalité reniée. Les traits de caractère qui vous irritent chez 

cette personne reflètent un schéma d’énergie qui existe chez vous mais que, pour rien au monde et en aucune circons-

tance, vous ne voulez manifester. (…) Nos sous-personnalités reniées nous invitent constamment, dans nos rêves, à ve-

nir vers elles et à leur accorder notre attention. (…) Le Dialogue Intérieur nous donne le moyen de devenir conscient  
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Ce que nous détestons et jugeons  
est une énergie reniée 

« Les individus que nous rejetons, haïssons et jugeons sont des représentations directes de nos subpersonnalités re-

niées. En corollaire chaque personne que nous jugeons, détestons, rejetons ou estimons à l’excès est notre professeur 

potentiel, pour peu que nous sachions prendre du recul et voir comment notre réaction prend racine dans l’une ou 

l’autre de nos subpersonnalités reniées. » 

Hal Stone 

« Lorsque nous grandissons, nous nous identifions à certaines sous personnalités et automatiquement nous rejetons 

leurs opposés. Les parties reniées portent le contenu émotionnel et psychologique réprimé. Elles sont égales « en taille 

et poids » aux parties primaires et leur sont contraires. Elles sont actives à notre insu, parfois de façon destructrice. Les 

parties primaires utilisent beaucoup d’énergie pour continuer à les refouler. En terminologie Jungienne, l’ombre serait 

l’équivalent des parties reniées s’il reste entendu que l’ombre se réfère au contenu réprimé et que l’on peut réprimer 

aussi bien des choses lumineuses que noires. » 

Hal & Sidra Stone – Accueillir tous ses « Je » 
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Quand les sois désavoués émergent 

Parfois notre moi renié émerge. Lorsque cela se produit, selon celui qui émerge vous aurez  une expérience positive ou 

négative, soit vous vous critiquerez (c'est-à-dire lorsque votre critique intérieur est activé) ou alors vous vous sentirez 

tellement bien que vous souhaiteriez vous sentir comme cela plus souvent. 

Par exemple, si vous êtes normalement calme et réservé, vous pourriez à l'occasion, peut-être après quelques verres de 

trop, laisser sortir votre fêtard intérieur qui danse de manière provocante et flirte avec tout le monde. 

Et si cela s vous a amené à passer un bon moment, sans gêne ni humiliation après la fête, vous souhaiterez peut-être 

être aussi extraverti plus souvent. 

Mais si vous aviez transgressé certaines limites qui ont entraîné de graves conséquences, telles que la perte d'un emploi 

ou la rupture d'une relation, vous seriez probablement critique envers vous-même pour votre comportement et essaie-

riez d'être même réservé et prudent à l'avenir, reniant ainsi plus fortement votre fêtard intérieur. 
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Intégration de votre Moi désavoué : vers la plénitude 

Beaucoup de gens souffrent inutilement en croyant qu'ils ne devraient être qu'un type particulier de personne, ou qu'ils 

ne sont qu'un moi particulier. Et donc ils essaient de supprimer les pensées, les sentiments et les perspectives contradic-

toires de leur autre moi. 

Le problème est que lorsque vous supprimez des parties de vous-même, avec le temps, ces parties se déforment et de-

viennent plus extrêmes. Et donc, quand elles émergent, elles le font avec une grande intensité, vous faisant souvent 

perdre pied. 

Et peu importe à quel point vous essayez de vous réprimer, vous continuerez à les rencontrer dans vos relations. Toutes 

sortes de relations vous mettront face à face avec votre moi renié - vous les verrez chez votre partenaire, chez vos col-

lègues et amis, chez les membres de votre famille et vos enfants, même chez vos animaux de compagnie. 

Il vaut mieux reconnaître que vous vous êtes renié, les affronter et les accepter, puis les intégrer. Chaque soi a une place 

dans la psyché. Chaque moi a un but et une valeur. 

Chaque soi a également des limites et la capacité d'entraîner des conséquences négatives s'il joue un rôle trop important 

dans votre psychisme - même les soi que vous pourriez considérer comme positifs et bénéfiques comme le Soi respon-

sable ou le Soi agréable. 
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D’autres sous-personnalités  

Les sous personnalités non développées 
 (undeveloped selves) – également appelées cachées – sont celles qui sont à découvrir pour écouter leurs avis. 

Nos sous-personnalités non développées (cachées) sont des énergies présentes en nous mais qui n’ont pas encore eu 

l’occasion d’être activées. La mauvaise nouvelle est qu’elles nous seraient par moments bien utiles. La bonne nouvelle 

est qu’elles n’entraînent pas de perte d’énergie. 

Nos sous-personnalités opposées. 
Comme par exemple le Gentil et l’Égoïste, le Rationnel et l’Affectif, l’Organisateur et l’Improvisateur, le Créatif et le Réa-

liste, le Leader et le Sage, le Rebelle et le Conformiste, le Prudent et l’Audacieux, le Séducteur et l’Indifférent aux re-

gards extérieurs, le Dévoué et le Régulateur, les trois sous-personnalités caractéristiques des jeux psychologiques du tri-

angle dramatique à savoir la victime, le sauveur (ou sauveteur), le persécuteur (ou bourreau). 

Nos sous-personnalités parentales. 
Comme par exemple la Bonne Mère et la Mère négative, le Bon Père et le Père négatif, le Parent Rationnel. 

Notre Enfant Intérieur. 
Comme par exemple l’enfant doué et créatif, l’enfant libre, l’enfant blessé. 

La liste est sans fin. 
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Un  chemin vers plus de conscience et de liberté  

Sur notre chemin de vie nous avons besoin d’une boussole car les sous-personnalités qui constituent notre psyché sont 

toutes plus pressées les unes que les autres de nous dire qu’elles sont notre réel « je », le seul et unique qui compte. 

Notre boussole est cette dynamique de conscience grâce à laquelle nous commençons à percevoir que toute énergie a 

son opposé, égal en force et en puissance. Ne pas être piégé dans l’ego, c’est n’être identifié ni à l’une ni à l’autre, c’est 

valoriser et respecter les opposés et ainsi sortir des énergies reniées qui jouent contre nous. 

Selon l’approche des sous-personnalités, l’ego « fonctionnel » est constitué des sous-personnalités primaires qui dirigent 

la personnalité. 

Le développement d’un Moi Conscient ou Ego Conscient (Aware Ego) permet la transformation : il amène une nouvelle 

façon de vivre et une nouvelle spiritualité qui permet d’aller au-delà de la dualité, de vivre « avec » les opposés. 

Le Moi Conscient est celui qui peut « contenir » les opposés. Lorsque nous nous séparons d’une manière de penser ou 

d’agir, nous ne sommes plus identifiés à la sous-personnalité primaire spécifique qui a cette manière de penser ou d’agir. 

Nous avons désormais un Moi Conscient en ce qui concerne cette sous-personnalité primaire. Un Moi Conscient est un 

processus qui se développe lorsque nous nous « décalons » de nos sous-personnalités primaires et devenons capable 

d’intégrer les sous-personnalités que nous avions reniées. Il s’agit d’un cheminement au cours duquel quel nous appre-

nons à connaître nos très nombreuses facettes, nos différents « je » ou sous-personnalités. 
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Un chemin d’éveil  

Et quand nous ne sommes plus maintenus dans nos automatismes, nous ouvrons plusieurs portes vers l’immensité de 

notre Être. Progressivement, nous pourrons développer une Vision Consciente (Awareness) qui est la capacité à être té-

moin de nous-mêmes, sans jugement, sans but, ni désir particulier. C’est une réalité énergétique différente de celle des 

sous-personnalités.  

Ensuite ce que nous découvrons c'est l'accès à cette partie essentielle de nous même, le coeur du soi; c’est une énergie, 

une « fréquence d’ascension » selon les mots de Hal Stone qui définit qui nous sommes fondamentalement et à l’origine.  

Hal et Sidra Stone expliquent que petit à petit lorsque l’on fait ce travail on se sépare du niveau d’énergie des sois et on 

commence à être plus en contact avec cette fréquence primaire avec laquelle nous sommes tous nés. 

c'est ce que Jung appellait l’entéléchie, Chez Aristote : « État de parfait accomplissement de l’être » . 

Dans le dictionnaire:  « Principe créateur de l'être, par lequel l'être trouve sa perfection en passant de la puissance à 

l’acte"; l'être lui-même en tant que réel et source d'action. Il [Dieu] est ce qu'Aristote appelle une entéléchie (...) un 

être ayant en soi sa fin et sa perfection » 

🌟 🌟 🌟  

 

10


