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RESOLUTION DES CONFLITS INTERIEURS 

(ou négociation entre les parts de soi) 
 

La négociation entre les parts de soi part du principe que nous 

sommes des êtres divisés comme vous avez pu le lire dans l'eBook 

La méthode du changement en 3 points. Rien à voir avec la 

schizophrénie du coup, mais plutôt avec une affaire qui peut 

concerner la logique d'un côté et l'émotionnel de l'autre. Ces deux 

parties sont souvent amenées à s'opposer. 
 

N'avez-vous jamais entendu dire « le choix de la raison OU du 

cœur » ? Comme si l'on ne pouvait pas concilier les deux. La 

négociation entre les parts de soi le permet. Elle permet aussi de 

vous sortir des dilemmes. Par exemple, lorsque vous vous dites 

« d'un côté je ferai ça mais d'un autre je ferai autre chose... » ou 

encore « Je sais MAIS... ». 
 

Cet exercice est donc comme un jeu de rôle, dans lequel vous 

travaillez vous-même la résolution de vos conflits intérieurs. 
 

Sans plus attendre, débutons l'exercice ! 
 

 

Pratique : 
 

1) Pensez tout d'abord à la situation qui vous pose problème en ce 

moment et qui génère le plus de dilemmes ou de conflits en vous. 
 

2) Identifiez ce que vous vous dites : Les parties de vous qui vous 

disent de sortir de votre problématique et les autres qui expriment 

leurs doutes ou leurs craintes. 
 

3) Faites donc 2 équipes. L'une soutenant la sortie du problème et 

l'autre s'y opposant. 
 

Vous pouvez imaginer un représentant pour chacune. 
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4) Puis, mettez vos 2 mains (paumes vers le haut) en face de vous et 

imaginez que vous y placez les représentants : celui du « pour » 

dans une main et celui du « contre » dans l'autre. 
 

Pour vous faire une idée, voici des exemples concrets : 
 

• Manque de confiance en soi : 
 

« J'ai peur de m'exprimer en public ou en groupe, mais j'aimerai 

pouvoir le faire ! » 
 

Partie « pour » : « Je veux m'exprimer en groupe parce que ça me 

ferait du bien. » 

 

Partie « contre » : « Je ne m'exprime pas en groupe parce que j'ai 

peur de ce qu'il pourrait arriver. » 

 

• Crises d'angoisse : 
 

« J'ai peur de faire une crise n'importe quand et surtout en voyant 

telle personne ou en étant dans telle situation. Pourtant j'aimerai ne 

plus en faire ! » 
 

Partie « pour » : « Je veux voir qui je veux, être dans n'importe 

quelle situation et quand je veux, sans faire de crise ! » 

 

Partie « contre » : « Je ne veux pas voir telle situation, ni telle 

personne parce que je risque de faire une crise ! » 

 

• Phobie sociale : 
 

« Je n'aime pas sortir dans les lieux publics et je n'aime pas 

spécialement être avec les gens... Mais j'aimerai m'intégrer au 

monde parce que je me sens marginalisé(e). » 

 

Partie « pour » : « Je veux m'intégrer et faire partie du monde. » 
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Partie « contre » : « Je veux rester chez moi et ne rencontrer 

personne. » 

 

Vous pouvez vous inspirer de ces exemples pour de nombreux 

autres types de problématiques. 
 

5) Une fois que vous avez défini le « pour » dans une main et le 

« contre » dans l'autre, mettez-vous à la place de la partie « pour » 

et associez-vous à elle, comme si vous la laissiez parler à travers 

vous. 
 

Ceci vous permettra d'exprimer pleinement ce qu'elle veut et vous 

aidera à mieux comprendre la situation. 
 

Remerciez-là alors intérieurement de vous laisser l'écouter. 
 

Tout d'abord, posez-lui les questions suivantes : 

-Lorsque que tu défends ton point de vue, que cherches-tu à faire 

pour moi ? (réponse) 

-Qu'est-ce que cela me permettra ? (réponse) 
 

Écoutez les réponses, et renouvelez ces questions si vous pensez 

pouvoir récolter plus d'informations. 
 

Puis, terminez par : 

-Quelle est ton intention positive pour moi ? (réponse) 
 

Remerciez-là intérieurement de vous avoir donné des réponses. Puis 

dites-lui que vous allez maintenant parler au représentant adverse. 

(comme si vous alliez dans une autre pièce) 

 

6) Faites exactement la même opération pour la partie « contre ». 
 

Mettez-vous à la place de la partie « contre ». Associez-vous à elle, 

comme si elle parlait à travers vous. 
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Lorsque c'est fait, remerciez-là intérieurement de vous laisser 

l'écouter. 
 

Tout d'abord, posez-lui les questions suivantes : 

-Lorsque que tu défends ton point de vue, que cherches-tu à faire 

pour moi ? (réponse) 

-Qu'est-ce que cela me permettra ? (réponse) 
 

Écoutez les réponses, et renouvelez ces questions si vous pensez 

pouvoir récolter plus d'informations. 
 

Puis, terminez par : 

-Quelle est ton intention positive pour moi ? (réponse) 
 

Remerciez-là intérieurement de vous avoir donné des réponses. Puis 

dites-lui que vous allez maintenant parler au représentant adverse à 

nouveau. (comme si vous retourniez dans la pièce précédente) 

 

7) Vous remarquerez que l'intention positive est souvent proche de 

celle du représentant précédent. Si c'est déjà le cas, vous avez 

trouvé la raison pour laquelle les 2 équipes devront s'unir et 

résoudre votre conflit intérieur. 
 

Sinon, revenez vers la partie précédente, exprimez l'intention 

positive de l'autre partie et demandez-lui ce qu'elle en pense. 
 

Le but est de trouver une intention positive qui aille autant à l'une 

qu'à l'autre. 
 

Faites les allers-retours nécessaires. 
 

8) Lorsque vous avez trouvé une intention positive commune, 

réunissez les 2 parties en vous et imaginez qu'elles signent un 

contrat. Celui où est écrit leur intention positive commune. 
 

Si vous pensez avoir besoin d'une période d’essai pour appliquer le 
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nouveau comportement ou la nouvelle décision qui a été prise 

autour de l'intention positive commune, définissez-en une période 

précise (2 semaines, 2 mois...) que vous pourrez renouveler. 
 

9) Vous pouvez alors ressentir ce que cela fait d’avoir trouvé une 

raison bénéfique de vous aider vous-même et dans laquelle vous 

vous sentez en accord.  

 

Maintenant, je vais vous demander d’imaginer les 2 parts de vous 

signer le contrat, et d’observer ce que cela fait en vous. Les 2 parties 

se serrent la main, s'enlacent peut-être, se rapproche, pour travailler 

dans la même direction. 

 

C’est alors que les conflits deviennent de plus lointains et 

s’estompent pour ne laisser que le sentiment d’unité et d’assurance, 

vers un chemin plus bénéfique pour vous et qui vous aide à avancer 

librement dans votre vie. 
 

10) Lorsque vous avez fini de ressentir tout ce qu'il y avait à 

ressentir, revenez progressivement à la conscience, à vous-même. 
 

 

 

 

Vous remarquerez que vos mains se seront peut-être rapprochées 

lors de la signature, c'est normal, cela signifie que votre accord est 

effectif au niveau de votre inconscient. Consciemment, vous savez 

déjà ce que vous voulez, et cet exercice n'aura fait que le confirmer 

encore plus désormais ! 
 

Vous pouvez effectuer et ré-effectuer cet exercice pour d'autres 

types de problématique que vous rencontrerez. Au bout d'un 

moment et à force de répétition, vous saurez instantanément 

prendre contact avec les parties en opposition et trouver un accord 

pour résoudre n'importe quel conflit intérieur. 
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