



FICHE MEMO


D’ou vient cette approche de l’enfant intérieur ?


C’est le psychanalyste Carl Gustav Jung qui remit au grand jour la 
notion du « puer aeternus »  le nom latin donné à l’archétype de l’enfant 
intérieur. On retrouve des figures archétypales d’enfant à travers les 
grands mythes de l’humanité. 

Ainsi, l’enfant divin peut-il prendre les traits du Divin Enfant dans la 
crèche de Bethléem, mais tout aussi bien celui d’un enfant joueur, 
comme Krishna jouant de la flûte. Ou encore il peut s’exprimer dans 
des figures de héros littéraires promus au rang de mythes comme le 
malicieux Thyl Uylenspiegel de la culture flamande. Quoiqu’il en soit, 
selon Jung, l’énergie archétypale de l’enfant intérieur est présente 
en chacun de nous, 


l’archétype étant un héritage psychique transmis par l’inconscient 
collectif (Mère protectrice , père protecteur , séductrices ) 


Pour Jung, l’énergie archétypale de l’enfant intérieur génère une 
démarche où la personne tend à être de plus en plus en accord avec 
elle-même. Ceci implique une intégration des différents éléments qui 
composent l’ensemble de sa propre personnalité. L’archétype de 
l’enfant unifie les éléments conscients et inconscients de la personne. 


Mais c’est dans les années 1960 que les prémices de l’Enfant intérieur 
voient le jour dans le monde de la psychologie.


Eric Berne,  ( d’origine polonaise et russe né au canada médecin 
psychiatre , psychanalyste )qui en a fait la base de l’analyse 
transactionnelle en1958  Selon sa théorie, notre monde intérieur est 
habité par trois états du moi, que nous utilisons plus ou moins bien : le 
Parent, qui établit les règles ; l’Adulte, qui pense, décide et résout les 
problèmes ; l’Enfant, qui ressent et réagit. 
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Mais c’est au cours des années 1980 que l’idée d’Enfant intérieur prend 
véritablement son essor dans le monde des thérapeutes.


 Parmi les pionniers, un célèbre couple de psychologues et 
analystes, Hal et Sidra Stone. Psychologue clinicienne et 
psvchothérapeute  Pour eux, les trois états du moi ne sont pas 
suffisants, car notre monde intérieur est peuplé d’innombrables sous-
personnalités : l’Arriviste, le Tyran, le Protecteur, l’Artiste, le 
Séducteur… et bien d’autres. Ils ont alors mis au point leur propre 
méthode, le Dialogue intérieur (“Le Dialogue intérieur”, Le Souffle d’Or, 
1997), qui consiste à entrer en contact avec nos sous-personnalités. 
Cette idée est directement inspirée de la psychosynthèse, méthode 
élaborée dans les années 1960 par le psychiatre italien Roberto 
Assagioli.


Pour résoudre ce genre de situation, la psychosynthèse permet 
d’identifier toutes les parties fragmentées de notre psyché et de 
retrouver notre vrai moi pour commencer une transformation intérieure. 
La méthode du Dialogue intérieur apporte une dimension 
supplémentaire : elle permet de retrouver et d’accepter les sous-
personnalités qui restent dans l’ombre, celles que l’on renie, 
notamment l’Enfant intérieur, bien souvent abandonné lors du passage 
à l’âge adulte. Or, en le perdant, nous perdons infiniment de la magie et 
du mystère de la vie, du plaisir et de l’intimité des relations. Cette 
méthode consiste à établir, avec l’aide d’un thérapeute, un dialogue 
avec notre Enfant intérieur, comme si nous avions une conversation 
avec une personne réelle. Et en commençant par lui faire une bonne 
surprise : lui expliquer qu’il n’a pas besoin de grandir parce que, 
justement, son état d’enfant est une source de richesse intérieure 
incomparable.


Dans le même temps, le psychologue américain John Bradshaw – qui 
s’était fait connaître dans des millions de foyers nord-américains par 
ses livres et ses documentaires télé sur la famille – a mis au point sa 
propre méthode. Lui aussi a considéré que la notion de "l’état Enfant" 
de l’analyse transactionnelle était insuffisante : il manquait les stades 
du développement. 


Comme tout enfant, notre Enfant intérieur traverse différentes étapes 
pour évoluer. C’est au cours de l’une ou l’autre de ces étapes que l’on 
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se coupe de l’enfant qui est en nous, et c’est cette fêlure qui est la 
cause de notre agitation, de notre mal-être. Sa méthode, qu’il détaille 
dans son best-seller “Retrouver l’enfant en soi” (Editions de l’Homme, 
2004), consiste à découvrir à quel stade du développement nous avons 
abandonné notre Enfant intérieur. 


« Sitôt qu’un individu a apprivoisé et nourri spirituellement son Enfant 
intérieur blessé, explique John Bradshaw, l’énergie créatrice de son 
merveilleux Enfant naturel commence à émerger. Une fois intégré, 
l’Enfant intérieur devient la source d’une régénération salutaire et d’une 
vitalité nouvelle. Quant à l’Enfant naturel, il correspond à cette partie de 
nous-même qui recèle, en puissance, nos dons innés pour la 
découverte, l’émerveillement et la création. » 


Enfin il y a Margaret Paul, Docteur en médecine auteur de la méthode 
« Inner bonding » «  le lien intérieur » et de nombreux livres sur sa 
méthode. Elle fait partie des précurseurs dans le domaine de l'Enfant 
intérieur.

Un seul de ces ouvrages est traduit en français : « Renouez avec votre 
enfant intérieur ». Sa méthode s’inspire de l’approche psychanalytique 
jungienne mais est simplifiée. Elle a pour but de nous aider à retrouver 
l’accès à notre intuition, notre sagesse intérieure et notre divinité à 
travers ce processus de re-connexion avec l’enfant intérieur.


En francophonie il ya aujourd’hui beaucoup d’auteurs mais leurs 
sources viennent des premiers auteurs cités ci dessus.
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