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4 types d’émotion 

Les 4 types d’émotion avec les comportements associés : 

Emotion   Comportement 

Joie    Sourire … (le cerveau cherche toujours à reproduire cette émotion) 

Peur    Fuite 

Colère    Lutte 

Tristesse   Repli sur soi 

 

 

Le déroulement du processus émotionnel 

Le cerveau reptilien est celui qui génère les émotions. Il s’agit d’un mécanisme de survie. 

La souris est en train de manger  Joie 

Le chat arrive, la souris à peur et fuit 

La souris se trouve coincée contre un mur, elle est en colère et lutte 

Elle voit qu’elle ne va pas gagner et fait la morte 

 

 

Le processus émotionnel : Cycle d’apprentissage 

Une émotion passe par 3 étapes :  Peur    Colère    Tristesse 

Le passage par une ou plusieurs étapes peut être rapide.  

Par exemple, nous pouvons être en colère, sans avoir perçu la peur. 

 

La peur est la tentative de revenir dans le connu  Fuite 

La colère est la tentative de changer l’extérieur, car la fuite n’est pas possible  Lutte 

La tristesse clôt le cycle émotionnel. Le cerveau voit qu’il n’y a pas de danger et l’inconnu devient donc sécurisé. 
La tristesse permet de lâcher l’ancienne zone du connu et élargir la zone du connu avec la nouvelle expérience. 

 

L’émotion permet donc d’interagir avec la réalité. 

 

 

 

 

Les 3 types de stress selon les travaux d’Henri Laborit 
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La peur 

La peur est un processus de survie, de préservation : 

Peur du serpent 

 

La peur est ce qui amène de la vigilance et de la présence : 

Imaginer que vous êtes poursuivis par un ours dans la forêt 

Un état de vigilance est là pour voir où vous pouvez aller 

Il n’y a plus de machine à blabla 

 

La peur permet d’accéder à l’inconnu avec un état de vigilance. 

 

La colère 

La colère permet de préserver la vie 

De se défendre d’une agression … 

 

La colère est ce qui permet d’aller vers l’inconnu 

Une force qui permet de dépasser la peur 

 

La colère permet la limite identitaire 

Permets l’affirmation de SOI (énergie de la colère vers le sol) 

Ne pas confondre l’énergie de la colère et l’usage de la colère 

 

La tristesse 

La tristesse est ce qui coupe avec l’ancienne zone du connu 

 

La tristesse est le reflet de l’amour : Je suis triste à la hauteur de ce que j’ai aimé 

 Que ça soit une personne ou du matériel 

 

Il n’y a pas d’émotion négative 

Les émotions jugées négativement sont le reflet d’une émotion bloquée dans l’enfance par un interdit. 

Si en tant qu’enfant je pique une crise dans un magasin, et que mon émotion de frustration est réprimée, j’ai un 
blocage inconscient de ce type d’émotion. (Pour ma survie, je m’adapte pour avoir la nourriture affective) 

Un mouvement émotionnel et un blocage inconscient génèrent la tension : C’est comme 2 plaques tectoniques 
qui engendrent un volcan. 
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Le mécanisme du stress et de l’émotion dans le cerveau 

 

 

 

Le stress débranche les capacités de raisonnement 

 
 

Le cerveau est composé de 3 parties : 

Le reptilien Gère la survie et est source du stress (peur, colère, tristesse) 

Le limbique 
De 0 à 7 ans 

Gère le connu et ce qui est simple. Stocke les apprentissages automatiques et les émotions. 
Si c’est inconnu et/ou complexe, le limbique passe la main au préfrontal 

Le Préfrontal 
De 7 ans à 25 
ans 

Gère l’inconnu et le complexe. Demande au reptilien de générer un stress, si le limbique ne veut 
pas passer la main. 
Le préfrontal indique via le stress qu’il y a un dysfonctionnement cognitif (coincé dans une case) 

 

L’émotion/stress est un indicateur tout comme la douleur    Demande de régulation 

 

L’enfant de moins de 7 ans n’a pas le préfrontal développé. Il n’a donc pas la capacité de prise de recul de 
l’adulte. 

Il est dans le cerveau limbique, dans l’émotionnel. 

Par conséquent, la communication avec l’enfant se fait au niveau de l’émotionnel, du ressenti. 

L’enfant comprend notre état émotionnel, bien plus que les mots. 

L’enseignement est beaucoup plus ce que l’on est que ce que l’on dit. 

L’adulte ayant plus de capacité, il est responsable de la qualité de la relation avec l’enfant. 

 

Notre rôle est de définir le cadre dans lequel il peut exprimer ses émotions et de l’accompagner l’enfant dans le 
cycle émotionnel : P  C  T 
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La nourriture affective indispensable 

Si l’enfant n’a pas de nourriture affective, il peut mourir. 

Exemple de l’expérience de Frédéric 2 qui a demandé à ce qu’on ne communique pas avec des enfants. Qu’on 
les nourrisse seulement, afin de savoir quelle langue il allait parler naturellement. Les bébés en sont morts ! 
 

Un cadre bienveillant est très important pour l’enfant, car c’est nécessaire à son développement. 
 

Dans des orphelinats de pays de l’Est, certains enfants qui avaient de graves carences affectives avaient des 
atrophies de certaines zones du cerveau. 
 

Apprentissage de la limite : source de stress 

L’enfant passe du moment où il est roi : je pleure on me donne à manger, on me change … 

Il est libre d’être qui il est sans aucune limite. 
 

Il passe par l’étape ou il apprend à interagir avec les autres et l’environnement (règles …) 

L’apprentissage de la limite le fait passer dans une situation inconnue et est perçu comme une prison. 

Ceci génère une forte insécurité intérieure ce qui génère une peur et fuite. 

L’enfant cherche à changer l’extérieur pour revenir à son connu d’avant  Colère et lutte 

L’acceptation de la limite est un deuil du "monde d’avant", ce qui peut engendrer de la tristesse et des larmes. 
 

Le cycle de l’émotion, lié à l’apprentissage de la limite, est bouclé. 
 

Comprendre l’intérieur de l’enfant permet de voir qu’il n’est en aucun cas en conflit avec nous, mais est en mode 
survie. Il veut préserver son monde connu pour rester en sécurité. 

Le conflit apparent n’est que le fruit de sa peur face à l’apprentissage du monde et des contraintes liées à 
l’interaction avec l’environnement. 
 

L’enfant n’a pas les moyens de faire autrement et l’émotion n’est pas envers nous. Nous pouvons avoir de la 
compassion quand nous ressentons sa souffrance et être en paix dans la relation. 
 

Le passage du monde sans limites à un monde avec limite est très inconfortable pour l’enfant. 

La compréhension profonde de ce qu’il vit, permets de mieux l’accompagner dans le cycle de l’émotion : 

Peur  Colère  Tristesse 
 

Il a le droit de vivre la peur, la colère la tristesse. Il s’agit de définir le cadre bienveillant dans lequel il peut 
l’exprimer. L’objet est d’éviter de mettre un couvercle sur une émotion (au mieux que l’on peut). 
 

Il a besoin d’un contexte sécurisant et bienveillant pour cette transition 
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Construction des enfants protecteurs par l’inconscient 

Se référer à l’article « Juge intérieur ou enfant protecteur » à la fin du document. 

 

Le problème que nous avons aujourd’hui est la solution au problème d’hier. Il s’agit d’une construction pour 
nous éviter de vivre une émotion douloureuse et assurer notre survie. 

Nos comportements que nous jugeons "mauvais", ne sont là que parce qu’ils ont servi la vie. Sans ses 
comportements, nous serions morts. 

La culpabilité n’a donc pas de fondement. 

 

Il s’agit d’être respons-able qui signifie "capacité de réponse" : 

Qu’est-ce qui est ? 

 Je rencontre ma limite 

Qu’est-ce que je peux faire pour améliorer les choses ?  

 Accueillir mon émotion, passer la main, demander conseil, changer de comportement … 

 

Nous ne sommes pas des bouddhas et par conséquent, nous avons des limites. 

 Accepter sa limite pour mieux accepter la limite de l’autre 

 Accepter la limite de l’autre pour mieux accepter sa limite 

Ceci rend les relations plus harmonieuses 
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La communication avec l’enfant 

Comment je suis intérieurement ? 

Si j’ai une émotion et que je n’arrive pas à la gérer, je vais avoir du mal à aider l’enfant à vivre son émotion. 
 

Se centrer 

L’objet est de saturer le cerveau limbique qui est à l’origine des tensions. Pour basculer en préfrontal et avoir 
accès à toutes ses capacités sensorielles et analytiques. 

Je focalise mon attention sur 4-5 éléments de mon corps. Exemple : 

 Mes 2 pieds 

 Mes 2 mains 

 Mes mollets 

 Mon Dos 

 Ma respiration 
 

À chacun de trouver les éléments qui lui conviennent. Si une pensée ou une émotion arrive, je me retourne sur 
les éléments dans le corps. 

À ÉVITER : vouloir chasser les pensées ou les émotions, car leur donner de l’attention leur donne plus de force. 
Ça les nourrit et ça produit donc l’effet inverse. 

Une fois centré, je peux ressentir ce que l’enfant ressent et l’accompagner au plus juste. 
 

Entrainement pour se centrer 

Je prends 2-3 minutes 4-5 fois par jour dans mes activités quotidiennes pour être dans les sens : 

 Métro  : Ressentir les pieds et l’air sur les mains, ce que je vois et entends … 

 Vaisselle  : Ressentir, la température, la texture, la forme et voir les couleurs/formes … 

 Manger  : Le goût des différents aliments, leur texture, les odeurs, les couleurs … 

 Cuisine  : Ressentir, la texture, la forme et voir les couleurs/formes, les sons … 

 … 
 

En passant par les sens, on accède à l’essence. Libre à chacun de faire ce qu’il souhaite en fonction de son envie. 
Il est possible de faire moins ou plus. 
 

Entrer en contact avec ses émotions 

Je pense à l’émotion que je veux travailler 

1. Je me centre 
2. Si c’était dans le corps, où est-ce que ça serait ? 
3. Si ça ressemblait à quelque chose, ça serait quoi ? 
4. Couleur, poids, température … ? 
5. Si tu pouvais le transformer en quelque chose de plus agréable pour toi, qu’est-ce que ça serait ? 
6. Transformer 
7. Revisiter la scène pour voir ce qui a changé  
8. Si OK terminer. Sinon, si quelque chose reste : recommencer à l’étape 1 avec ce qu’il reste. 

 

À utiliser pour Soi et pour les enfants assez âgés pour le comprendre 
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Présence bienveillante 

L’enfant à besoin d’un contexte bienveillant pour évoluer en sécurité. 
 

1. Se centrer 
2. Penser à quelque chose qui nous ouvre le cœur (bébé, chaton, chiot …) 

 

Cette présence bienveillante est très sécurisante pour l’enfant : 

 Il sent une stabilité qui le rassure (contexte de sécurité) 

 Il sent l’amour qui le nourrit 

 

Communiquer de manière positive 

Si je vous demande de ne pas penser à un éléphant rose, ni mot, ni image, ni pensée …  

L’inconscient ne peut pas se représenter la négation. 

Il s’agit du cerveau limbique qui ne sait gérer que ce qui est simple. 

Penser à autre chose qu’un éléphant rose c’est la possibilité de penser à TOUT, sauf à l’éléphant rose. 

Ceci est impossible pour lui. 

Par conséquent, il ne peut pas comprendre la négation. 

 

Éviter la formulation « ne pas bouger » et les remplacer par une autre du type « sois calme » 

En étant intérieurement dans l’état que vous demandez : je suis calme, quand je demande d’être calme. 

 

L’enfant prend comme enseignement, "ce que l’on est" beaucoup plus "que ce que l’on dit" 

 

 

La notion de bien et de mal n’existe pas pour l’enfant, il s’agit d’un apprentissage 

L’enfant réagit face à une peur de l’inconnu, besoin de sécurité … Et en aucun cas, il n’a la notion du mal. 

Quand un enfant tape un de ses camarades pour avoir un jouet par exemple, il s’agit pour lui de répondre à une 
émotion de frustration. L’enfant de moins de 7 ans n’a pas la capacité de raisonnement développée, il a donc des 
stratégies simples pour répondre à une frustration : 

 J’utilise les moyens à ma disposition pour avoir le jouet et soulager cette émotion de frustration 

Il ne s’agit pas pour lui de faire du "mal" à l’autre, mais de répondre à une émotion de frustration. L’autre est 
perçu comme un objet pour lui, il n’a pas encore la pleine notion de "moi & l’autre". 

L’agressivité perçue comme "mal" par l’adulte est en fait la solution pour répondre à son émotion de frustration, 
pour retrouver un équilibre intérieur (sécurité). Ceci avec les moyens limités de son cerveau. La notion de bien et 
de mal lui est totalement étrangère.  

Il s’agit d’un comportement de protection, pour retrouver l’équilibre émotionnel. 
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Poser les limites avec l’enfant 

La posture 

Être centré quand on pose une limite afin d’être bienveillant. 

La bienveillance vient de la compréhension de ce qui est vécu par l’enfant (origine de l’émotion, souffrance, 
stress …). 

 

Être clair quant à ses propres limites : 

 Est-ce que j’arrive à dire non facilement ? (Sensation d’être méchant, besoin d’être aimé …) 
o Dans ce cas, bien ressentir ses pieds et son corps quand on pose une limite. S’il y a une faille 

émotionnelle, l’enfant la pointera. L’adulte ayant plus de capacité, il est responsable de ses 
émotions. 
 

 Est-ce que je veux éviter de ressentir l’émotion que l’enfant est en train de vivre ? (domination) 
o Il peut y avoir une résonnance émotionnelle lorsqu’un enfant à une émotion. Il s’agit d’entrer en 

contact avec ses émotions pour éviter d’être dominé par nos émotions. 

 

L’écoute : L‘enfant a-t-il réellement été écouté ?  

 Avons-nous compris son besoin derrière son émotion ? 

 

Avoir conscience de la raison pour laquelle on pose une limite. La bienveillance derrière la limite. 

 La limite est l’apprentissage de l’intérieur et l’extérieur, de moi et l’autre … Il s’agit pour l’enfant 
d’intégrer son individualité et les limites de cette individualité pour interagir avec aisance avec les 
limites. Si l’enfant ne comprend pas les limites, l’adulte qu’il deviendra pourra avoir tendance à vouloir 
imposer ses idées, cherchera à manipuler, à culpabiliser … pour arriver à ses fins. Bien évidemment, les 
limites sont posées en adéquation avec l’âge l’enfant. L’intégration est progressive. 

 

 

Les besoins de l’enfant 

Vérifier les besoins de l’enfant pour poser une limite 

 En fonction de son âge l’enfant à des besoins 
o Manger, dormir, activité stimulante, découverte, affection … 

 

 Les règles doivent être adaptées à ses compétences 
o S’il est dans une période de découverte, on va adapter son environnement plutôt que de passer 

son temps à interdire de toucher par exemple 
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L’information 

Informer l'enfant de ce que l'on va faire (dans la journée, des minutes qui suivent ...) 

 Respecter son besoin de repère 

 

Lui expliquer pourquoi on pose la limite. 

 

Quand je dis non, à quoi je dis oui ? 

 Ceci permet de poser des limites en les exprimant de manière positive. 

 

Les réactions face aux limites 

Comprendre qu’il n’y a rien de personnel dans la réaction, il s’agit juste d’une réaction visant à contrôler son 
environnement pour revenir dans le connu et être en sécurité : Stratégie de survie 

 

L'accompagner avec bienveillance dans ses émotions vives pour qu'il ne se sente pas rejeté, tout en gardant la 
règle. Lui expliquer que l'on comprend sa frustration, et lui expliquer pourquoi on pose la limite. 
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Accueillir les parents dans leur peur 

Pourquoi le parent réagit avec force ? 

Il s’agit d’une peur pour leur enfant. Dans une situation de peur, au niveau du cerveau, c’est comme rouler en 
voiture à 300 km/h. On ne voit pas grand-chose autour et on est focalisé sur ce que l’on veut éviter. 

La peur déconnecte la capacité de raisonnement et empêche de voir la situation clairement. Les jugements 
portés ne concernent pas vraiment la personne incriminée, mais sont l’expression de l’émotion de peur qui est 
derrière. 

La peur va engendrer l’émotion de colère et un comportement de lutte, qui aura comme objet de changer la 
situation "stressante". Il s’agit du même processus émotionnel qu’un enfant. 

 

La stratégie inconsciente de la colère, du jugement … vise à sécuriser l’environnement selon "SA" perception qui 
est limitée par la peur.  

 

La posture face aux réactions des parents 

Se centrer : se focaliser sur 5 éléments (ressenti, visuel, auditif) 

 Afin de ne pas prendre personnellement leur peur 

 

Écoute active : 

 Pour le laisser décharger son émotion … (dans la mesure du possible) 

 Ressentir leur souffrance, leur peur de parent 
o Même si leur comportement n’est pas toujours adapté 

 Écouter leur besoin derrière la force : 
o Besoin de sécurité, d’être rassuré … 

 

Reformuler leur demande : "J’entends votre inquiétude au sujet de votre enfant…" (Si la situation le permet) 

 Satisfaire leur besoin de compréhension, d’écoute … 

 Qu’ils soient entendus dans leur peur 

 

Exprimer une solution pouvant les satisfaire et/ou leur expliquer les limites qui font que ne peut pas "Maitriser 
le risque" sauf si isole les enfants (si la situation le permet) 

 Dans le cadre des règles de la crèche 
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Bibliographie 

Une liste non exhaustive : 

 

L’intelligence du stress – Docteur Jacques FRADIN 

 

Je me base beaucoup sur les travaux de Jacques Fradin. Ce livre donne beaucoup plus de 
détail sur le fonctionnement du stress. Assez complexe et intéressant pour ceux qui 
souhaitent creuser ce sujet. 

 

 

 

 

Comment apprivoiser son crocodile - Catherine AIMELET-PERISSOL 

 

Comme le Docteur Jacques FRADIN, elle se base sur les travaux d’Henri Laborit (Les 3 types 
de stress générer par le reptilien) 

Approche différente, qui peut être complémentaire. 

À mon sens se livre est plus abordable. 

 

 

 

Le drame de l’enfant doué : À la recherche du vrai soi – Alice MILLER 

 

Alice Miller a beaucoup travaillé sur la violence cachée. J’ai apprécié ce livre et il est court 
et abordable. 

 

 

 

 

 

Au cœur des émotions de l'enfant – Isabelle Filliozat 

 

Excellent livre qui se lit assez facilement. 

Isabelle Filliozat est une référence en la matière. 

 

 

 

https://amzn.to/2OqzUDn
https://amzn.to/2DoaBki
https://amzn.to/2CVNDQL
https://amzn.to/2CVJyMn
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Sous le signe du lien: Une histoire naturelle de l'attachement - Boris Cyrulnik 

 

Un livre audio, qui explique bien le développement de l’enfant. En se basant sur 
l’étude des animaux, puis l’humain pour comprendre les mécanismes d’attachement. 

 

 

 

Pour une enfance heureuse : repenser l'éducation à la lumière des dernières découvertes 
sur le cerveau - Catherine GUEGUEN 

 

Catherine Gueguen est aussi une référence. Elle amène les apports des neurosciences pour 
mieux comprendre les enfants. 

 

 

 

 
  

https://amzn.to/2SNuZA7
https://amzn.to/2D4aUzS
https://amzn.to/2D4aUzS
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Le juge intérieur ou l’enfant protecteur ? 

Qu’est-ce que le juge intérieur ? 

Le juge intérieur est la petite voix qui souhaite que l’on se conforme à sa référence« jugée » comme la bonne. Ce 
juge engendre des dialogues intérieurs désagréables du type : 

 

 "Tu n’aurais pas du dire ça / faire ça !" 
 "Tu n’es pas assez compétent / assez expérimenté !" 
 "Ça ne se dit pas / fait pas !" 
 ... 

 

Ce dialogue interne génère des tensions internes ou un mal-être. Comprendre ce juge intérieur permet 
d’interagir avec lui afin de limiter, voir supprimer ses effets désagréables. 

 

Comment se crée le juge intérieur ? 

Il est créé principalement avant 7 ans. Durant cette période l’enfant est dans l’émotionnel et n’a pas la capacité 
de recul permettant de remettre en cause ce qui lui arrive. Il cherche à avoir l’amour de ses parents et plus 
globalement de son environnement afin d’avoir la nourriture affective nécessaire à son développement. 

 

Si l’enfant n’a pas l’amour de son environnement, il va adapter son comportement pour leur plaire afin de 
satisfaire son besoin d’affection. Il intègre, de manière inconsciente, les comportements qui sont bons pour être 
aimés et ceux qui ne le sont pas. Les comportements autorisés et interdits peuvent être : 

 Quand je range, je suis aimé / Quand je mets le désordre je ne suis pas aimé 
 Quand j’ai de bonnes notes je suis aimé / Quand j’ai des mauvaises notes je ne suis pas aimé 
 Quand je suis sage je suis aimé / Quand je suis agité je ne suis pas aimé 
 … 
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Les « comportements interdits » par la culture familiale, l’école, les codes sociétaux … ont été jugés par la figure 
d’attachement (parents, école …).  Ceci a engendré un manque d’amour chez l’enfant, ce qui est douloureux 
pour son âge. Pour éviter cette souffrance, son inconscient a donc mis en place des systèmes de défense visant à 
ne plus avoir ce type de comportement. Ses interdits donc alimentent la base de référence du juge intérieur. 

 

 

Une situation, qu’un adulte pourrait prendre avec recul, peut être traumatisante pour un enfant. Prenons un 
exemple : 

 

Maxime 5 ans est amoureux de la petite Chloé qui est dans sa classe. C’est son secret. Suite à un échange avec sa 
maman, il lui dit qu’il est amoureux de la petite Chloé en précisant bien qu’il s’agit d’un secret. 

Quelques jours plus tard, lors d’un repas de famille avec ses oncles et tantes, la maman de Maxime dit devant 
tout le monde que Maxime à une amoureuse. Les personnes le taquinent gentiment. Maxime a une émotion forte 
et se sent blessé. L’émotion est cristallisée et engendre une blessure. 
 

Pour se protéger, son inconscient met en place 2 systèmes de défense pour éviter cette émotion douloureuse : 

 Ne pas exprimer ses sentiments, car c’est la mort sociale. 

 Ne pas faire confiance aux autres et garder les choses pour soi. 
 

Plus âgé, Maxime n’exprimera pas ses sentiments et ne fera pas confiance, mais en mode automatique. Il n’aura 
pas conscience de ce comportement, ça sera plus fort que lui. Même si les systèmes de défense mis en place à 
l’âge de 5 ans n’ont plus lieu d’être, l’inconscient les gardera, car personne ne lui a demandé de changer. 

 

Via cet exemple, nous pouvons comprendre que la mise en œuvre d’un système de défense provient 
d’une émotion douloureuse ou d’un ensemble d’émotions du même type répétées (moquerie …). Le juge 
intérieur est composé de nombreux systèmes de défense. 
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Du juge intérieur à l’enfant protecteur 

En comprenant comment se crée notre juge intérieur, nous voyons que l’objectif de l’inconscient de l’enfant est 
de mettre tous les moyens qui sont à sa disposition afin qu’il ait l’amour nécessaire à son développement. 
Son intention est positive : nous protéger ! 

La compréhension de la construction du juge intérieur change la perception que nous pouvons en avoir, car sa 
fonction est de protéger les parties qui ont été blessées par les situations de non-amour avec ses moyens 
d’enfant de moins de 7 ans. Nous pouvons donc le nommé "enfant protecteur". 

Toutes paroles ou actes (provenant de l’extérieur de soi ou de l’intérieur) qui pourraient toucher les parties 
blessées feront face à la réaction de l’enfant protecteur. Nous pouvons nous le représenter de la manière 
suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

Maxime, à 40 ans, aura toujours son enfant protecteur bien présent qui fera toujours en sorte de ne pas exprimer 
ses sentiments, de peur de revivre l’émotion douloureuse lors du repas de famille à 5 ans. Sans qu’il en ait 
conscience, ceci aura un impact sur ses relations. 
 

Comment agir avec l’enfant protecteur ? 

Identifier la voix de l’enfant protecteur 

Dans un premier temps, il est important de faire la différence entre la voix de l’enfant protecteur et celle de 
notre partie la plus élevée que nous appellerons le SOI : 

 Le SOI est bienveillant 

 L’enfant protecteur cherche à imposer son point de vue par la force, car il a peur de revivre l'émotion 
douloureuse 

 

Accueillir l’ignorance de l’enfant protecteur 

Ensuite, quand nous percevons la voix de l’enfant protecteur, il est bon de se rappeler comment il s’est créé et 
comprendre qu’il souhaite nous protéger. Il ignore que les stratégies utilisées aujourd’hui n’ont pas l’effet désiré. 
Nous identifions son intention positive et nous faisons preuve d’empathie à son égard comme un enfant, en lui 
expliquant que nous comprenons pourquoi il agit de cette façon et nous le  remercions pour que ce qu’il a fait 
pour nous. Cette étape est cruciale dans l’interaction avec l’enfant protecteur. 

 

Marche à suivre : 

Les yeux fermés, nous prenons le temps de nous détendre afin d’accueillir notre enfant protecteur. Nous 
pouvons le visualiser comme un personnage ou simplement l’entendre ou le ressentir. 

Maxime, à 40 ans, visualise son enfant protecteur, le comprend et le remercie pour tout ce qu’il a fait pour lui. Il 
lui envoie de l’amour pour le sécuriser. 

Enfant protecteur 

Parties blessées 

Actes, paroles ou 
pensées 
intérieurs 

 

Actes ou paroles 
extérieurs 
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Informer l’enfant protecteur 

Une fois le contact établi en toute bienveillance, nous lui expliquons que sa stratégie mise en oeuvre ne sert pas 
son intention positive. Nous lui expliquons ce que nous vivons et le résultat est l'inverse de ce qu'il veut. Nous lui 
demandons ensuite, s'il souhaite nous accompagner et faire autrement. Nous échangeons en toute bienveillance 
et nous sommes prêts à accepter son refus, quitte à revenir plus tard avec plus de bienveillance. 

 

Une fois le lien établi en toute bienveillance, Maxime, lui explique les difficultés qu’il rencontre dans les relations 
et demande à l’enfant protecteur si c’est ce qu’il souhaite pour lui. L’enfant protecteur cherchant à le protéger lui 
répond que non. 

Maxime, lui demande s’il veut bien continuer à le protéger, mais en faisant différemment. L’enfant protecteur 
accepte et Maxime le voit changer de forme et devient plus agréable pour lui. 

 

À éviter ! 

1. Y, aller en force, car ça aura pour effet de renforcer sa garde. 
2. S’identifier à l’enfant protecteur en pensant que c’est nous qui pensons ça. Nous ne sommes pas les 

systèmes de défense qui composent l’enfant protecteur, il s’agit de notre formatage. C’est ce qu’on 
appelle s’identifier à l’ego. 

 

Intégration de son enfant protecteur 

Au fur et à mesure que nous rencontrons notre enfant protecteur, nous intégrons son intention positive, même 
si l’effet est désagréable. Nous avons de l’empathie envers notre enfant protecteur, car nous le percevons 
comme un enfant ignorant que ce qu’il fait est désagréable pour l’adulte que nous sommes. Notre rôle est de 
l’accompagner pour l’aider à évoluer. 

 

"La connaissance libère, l'amour guérit"   Voltaire 

 

Sébastien Thomelin 


