
VAINCRE LA PETITE VOIX

Nous avons tous une petite voix dans notre tête qui nous dit ce qu'il est bon 
et pas bon de faire. Dans le même principe que celui de l'analyse 
transactionnel, nous avons un état de nous qui est « Parent » et surveille tous
nos actes en nous « fliquant ».

Alors qu'en réalité, cette petite voix expriment les interprétations et 
apprentissages que nous avons fait dans notre vie. Ceci dit, bien que cette 
petite voix semble systématique et bien installée dans notre tête, ce n'est pas
toujours la nôtre, mais bien celle d'une personne que nous avons connu dans
le passé : un parent, un professeur, une autorité supérieure ou influente, 
un(e) ami(e), les médias, etc.

Il est donc, dans un premier temps, important de distingué ce qui est à nous 
et ce qui ne l'est pas.

Exemple :

Vous avez peut-être du mal à vous lancer dans un projet qui vous tient à 
cœur, à cause de cette petite voix qui traduit le manque de confiance que 
vous avez en vous.

Si vous doutez de pouvoir réussir dans ce domaine, jugez seulement le 
domaine en lui-même. Par qui il est reconnu ? Y-a-t-il des experts qui y ont 
réussi ? Puis comparez ce qui différencie l'état d'esprit de ceux qui ont réussi 
dedans à celui de ceux qui ont échoué.

Vous remarquerez que votre petite voix va sûrement vouloir prendre le parti 
de ceux qui ont échoué. Demandez-vous, avec recul, ce que vous pensez de 
cela.

Ceci rejoint l'exercice sur les croyances limitantes.

Personne ne fera votre vie ou ne pensera à votre place. Sinon, vous n'auriez 
pas besoin d'être ici. Seule votre expérience prime. Qu'elle soit totalement 
réussie ou non, elle a quelque chose de précieux à nous apporter pour la 
suivante, que ce soit à nous-même qu'aux autres.
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1/ Régler la petite voix :

1) Tout d'abord, vous allez penser à quelque chose que vous avez envie de 
faire. Que ce soit d'accomplir un projet dans votre vie ou une action en 
particulier.

2) Permettez-vous de rêver, jusqu'à penser comment vous pourriez le mettre 
sérieusement en place dans la réalité. Et lorsque la petite voix se manifeste, 
prêtez attention à elle, avec recul.

3) Écoutez bien son discours. Prenez-le en note comme si vous étiez une 
personne extérieur ou un psychanalyste. Remarquez son timbre ainsi que le 
rythme auquel elle va. S'exprime-t-elle fortement ou normalement ?

4) Puis, imaginez que vous avez une télécommande pour cette voix. Il y a 
plusieurs boutons dessus. Un pour changer le volume, un pour le rythme, un 
pour la hauteur et plein d'autres fonctions.

5) Changez le rythme de la voix afin de le rendre de plus en plus lent, ce qui 
la rend de plus en plus pathétique et de plus en plus grave... Et remarquez ce
que ça vous fait de l'entendre comme ceci.

6) Maintenant, appuyez sur le bouton « Disney ». Allez-y.
Maintenant vous entendez le discours de la petite voix prendre la même que 
celle de Mickey Mouse. Remarquez ce que vous ressentez.

C'est mieux, non ?

Vous vous rendez compte à quel point ces propos n'ont pas plus de 
crédibilité que ceux d'un enfant de 12 ans qui vous insulterait gratuitement 
dans la rue.

2/ Réveiller la grande voix :

La grande voix est celle qui va vous amener vers de grandes choses. Elle a 
pour but de vous encourager et de vous soutenir quand vous n'allez pas bien.
Elle vous aidera à réaliser de plus grands projets de manière plus sereine et 
avec plus d'amour pour vous-même.

1) Comme au début de l'exercice précédent, vous allez penser à quelque 
chose que vous avez envie de faire. Que ce soit d'accomplir un projet dans 
votre vie ou une action en particulier.
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2) Permettez-vous de rêver, jusqu'à penser comment vous pourriez le mettre 
sérieusement en place dans la réalité.

3) Lorsque c'est fait, demandez-vous ce que vous aimeriez qu'on vous dise 
pour vous aider à réaliser ce projet ou cette action. Les mots, les 
encouragements, et les ressources dont vous avez besoin.

4) Prenez en compte chaque phrase qui viennent à vous en remerciant 
chacune d'entre elle.
Dites « Merci » en hochant la tête si besoin, pour bien montrer que vous avez
écouté ce qu'on vous a transmit.
Ressentez l'énergie et l'amour que vous vous apportez au fur et à mesure 
que les encouragements et les ressources abondent à vous.

5) N'écoutez que la grande voix, qui regroupe toutes ces choses qui vous 
gonfle de confiance en soi et d'amour, car vous vous sentez de plus en plus 
motivé(e) à l'idée de réaliser votre projet maintenant.
Laissez-la prendre toute la place.

Désormais, cette grande voix résonnera toujours de manière plus ample et 
audible en vous lorsque vous souhaiterez entreprendre quelque chose.
Gardez-la. De toute façon, elle ne vous quittera plus !
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