
CARRE MAGIQUE :

Nous allons expérimenter le Carré Magique.

1) Dans un premier temps, vous allez choisir une situation que vous 
avez eu du mal à surmonter, que vous considérez encore 
problématique pour vous aujourd'hui, et qui pourrait l'être à l'avenir.

Par exemple     :

-Vous manquez de confiance en vous-même, ce qui a pour résultat 
de vous empêcher d'exprimer votre véritable potentiel lorsque vous
devez effectuer des tâches précises comme : présenter un exposé, 
exprimer vos connaissances sur un sujet particulier, parler en public,
conseiller, vous mettre à fond dans une activité, etc.
Pour commencer, pensez donc à une situation précise qui fait 
obstacle.

Exemples :

-Vous manquez de confiance en vous-même, ce qui a pour effet de 
vous empêcher de vous exprimer pleinement lorsque vous 
interagissez avec d'autres personnes, que ce soit en face à face ou 
même en groupe. Vous avez peut-être du mal à vous imposer dans 
une conversation ou à simplement exprimer votre opinion.

-Vous vous sentez mal-à-l'aise lorsque vous devez aller parler aux 
autres, au point que vous n'osez pas interagir avec le monde qui 
vous entoure. Vous avez peut-être envie d'aller parler à certaines 
personnes en particulier mais vous n'y arrivez pas.
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2) En reprenant le fichier associé à l'audio, vous allez ainsi imaginer 
(ou dessiner) ce carré sur le sol, et vivre l'état émotionnel de votre 
ressource en vous plaçant au centre (Case 1). Vous pouvez le faire 
avec le doigt ici-même ou sur un papier si ça vous convient mieux 
(du temps que vous restez concentré).

PERSONNE
CONNUE

PERSONNELLE
MENT (ami(e),

proche,
professeur...)

MOI MENTOR
(Maître, sage,

célébrité...)

8 7 9
FUTUR

3 1 2
PRESENT

5 4 6
PASSE

3) Définir les placements     :

-Au centre (sur les cases 1, 4 et 7), ce sera vous-même qui donnerez
un avis personnel sur ce que vous pourriez faire pour atteindre un 
objectif et surmonter l'obstacle dans la situation choisie.

-A gauche (sur les cases 3, 5 et 8), vous imaginerez que c'est une 
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personne que vous connaissez ou que vous avez connu 
personnellement qui vous donnera son avis personnel, ou son 
conseil, pour atteindre votre objectif et surmonter l'obstacle dans la 
situation choisie. Le mieux est que cette personne soit bienveillante 
et prête à vous aider tout en respectant vos envies.

-A droite (sur les cases 2, 6 et 9), vous imaginerez que c'est un «     
mentor     »* qui vous donnera son avis personnel, ou son conseil, 
pour atteindre votre objectif et surmonter l'obstacle dans la 
situation choisie.

* Un mentor peut être une personne internationalement connue, un
sage, une célébrité ou une figure métaphorique en laquelle vous 
croyez : Archange, ange gardien, proche défunt ou autre entité 
bienveillante... Ça peut être Dieu aussi si vous le choisissez.

Petite précision avant de commencer. Ce que nous appelons une 
« ressource » correspond à un « conseil » ou à une « stratégie 
possible à mettre en place ».

4) Dans l'ordre indiqué, expérimentez chaque case en commençant 
par la ligne du présent     :

Case 1     : Que vous dites-vous   ? Quelle ressource pourriez-vous 
vous donner pour surmonter la situation qui vous pose problème en
ce moment   ? Écoutez votre réponse dans votre dialogue intérieur.

(Pause)

Case 2     :  Que vous dit votre mentor   ? Quelle ressource pourrait-
il vous donner pour surmonter la situation qui vous pose problème 
en ce moment   ? Écoutez sa réponse dans votre dialogue intérieur.
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(Pause)

Case 3     : Que vous dit la personne que vous connaissez   ? Quelle 
ressource pourrait-elle vous donner pour surmonter la situation qui 
vous pose problème en ce moment   ? Écoutez sa réponse dans 
votre dialogue intérieur.

(Pause)

5) Maintenant vous allez vous déplacer sur la ligne du passé.

Case 4     : Que vous seriez-vous dit   ? Quelle ressource auriez-vous
pu vous donner pour surmonter la situation qui vous posait 
problème dans le passé   ? Écoutez votre réponse dans votre 
dialogue intérieur.

(Pause)

Case 5     : Que vous aurait dit votre mentor   ? Quelle ressource 
aurait-il pu vous donner pour surmonter la situation qui vous posait 
problème dans le passé   ? Écoutez sa réponse dans votre dialogue 
intérieur.

(Pause)

Case 6     : Que vous aurait dit la personne que vous connaissez   ? 
Quelle ressource aurait-elle pu vous donner pour surmonter la 
situation qui vous posait problème dans le passé   ? Écoutez sa 
réponse dans votre dialogue intérieur.

(Pause)
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6) Maintenant nous allons nous déplacer sur la ligne du futur.

Case 7     : Que vous diriez-vous   ? Quelle ressource pourriez-vous 
vous donner pour surmonter la situation qui vous poserait 
problème dans le futur   ? Écoutez votre réponse dans votre 
dialogue intérieur.

(Pause)

Case 8     : Que vous dirait votre mentor   ? Quelle ressource 
pourrait-il vous donner pour surmonter la situation qui vous 
poserait problème dans le futur   ? Écoutez sa réponse dans votre 
dialogue intérieur.

(Pause)

Case 9     : Que vous dirait la personne que vous connaissez   ? 
Quelle ressource pourrait-elle vous donner pour surmonter la 
situation qui vous poserait problème dans le futur   ? Écoutez sa 
réponse dans votre dialogue intérieur.

(Pause)

7) Revenez au centre (Case 1) et remarquez comment chaque point 
de vue a enrichit votre point de vue de départ. Visualisez, écoutez et
ressentez chaque nouvelle ressource qui y a été apportée. Puis 
verbalisez vos ressentis et apprentissages. Vous pouvez même écrire
ce que vous avez appris.

Vous devez normalement avoir appris de nombreuses informations 
vous permettant d'aborder la situation, auparavant problématique, 
d'une autre manière.
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