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Bienvenue dans ce cours en ligne 
Nous allons vous montrer comment devenir plus grand afin 
que ce qui vous dérange rapetisse !

Le secret est de devenir plus grand !

Etes-vous parfois trop stressé pour arriver à réfléchir ?

Vous arrive-t-il de vous laisser emporter par vos émotions ?

Vous êtes-vous déjà promené avec un nuage noir au-dessus de la tête ?

Fondez-vous en larmes dès que vous êtes embarrassé ?

Vous sentez-vous à fleur de peau dans certaines de vos relations ?

N’aimeriez-vous pas pouvoir être calme et détendu quoi qu’il se passe ?

Est-ce que les vacances ou certains événements particuliers vous rendent 
fou ?
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En devenant plus grand, vous devenez
plus calme, car vous n’êtes pas pris dans
les petits problèmes.

Vous devenez aussi plus claivoyant, car
vous avez une vision plus large et vous
n’êtes plus le jouet de vos émotions.

Vous prendrez de meilleures décisions,
vos relations seront plus harmonieuses et
vous apprécierez mieux la vie.

Voici ce à quoi vous ressemblerez et ce que vous direz 
lorsque vous serez plus grand que tout ce qui vous dérange :

J’ai beaucoup à faire, mais je le gère bien. 

Les coups de fil de ma sœur ne me
dérangent plus comme avant. 

Il était en colère, mais je ne me suis pas mis
sur la défensive, et nous avons pu parler
malgré tout. 

Je me sens si calme et détendu 
– et efficace en même temps.
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Bienvenue dans ce cours en ligne 
Nous allons vous montrer comment devenir plus grand afin 
que ce qui vous dérange rapetisse !

Ce cours en ligne comporte cinq leçons, chacune portant sur une pratique 
qui fera une différence immédiate dans votre façon d’aborder votre vie, 
aujourd’hui, tout de suite.

Nous allons vous montrer précisément comment faire, à l’aide d’exemples 
et d’exercices. Vous aurez alors à intégrer cette pratique à votre vie 
pendant une journée complète, avant que la leçon suivante n’arrive par 
e-mail…et vous apprendrez alors la pratique suivante. Chacune de ces 
pratiques s’ajoute à vos ressources et fonctionne avec les autres, jusqu’à 
ce qu’à la fin du cours en ligne vous ayez intégré cinq façons d’influer sur 
votre énergie et de Devenir Plus Grand Que Ce Qui Vous Dérange.
Bien sûr, cela ne fonctionnera que si VOUS faites le travail !

Lire simplement les e-mails sans faire le travail aura un impact très 
restreint. C’est logique, non ?

La bonne nouvelle est que ces pratiques ne sont pas difficiles. Allez-y, 
essayez-les. Vous POUVEZ changer votre vie pour qu’elle soit plus 
paisible, plus fluide et bien plus joyeuse !

Alors démarrons avec la première pratique ! 

https://autoaccompagnement.com


©Institut autoaccompagnement en Pleine Présence - www.autoaccompagnement.com

Auto-Accompagnement
Institut

JOUR

01

« Je suis

Pratique

 »

« Quelque-chose en moi 
 est                                     

                                   »

LA PREMIERE PRATIQUE :
« Quelque-chose en moi » 
Juste trois petits mots ! Voyons pourquoi ils sont si 
puissants.

Lorsque vous utilisez les mots « quelquechose en moi » 
pour parler d’une émotion dans laquelle vous êtes pris, 
en fait vous changez totalement de perspective, vous 
passez de l’étroit au large. Vous sortez de l’émotion, et
devenez plus grand qu’elle.

Exemple : « Je suis en colère. » 
  « Quelque-chose en moi est en colère. »

Exemple : « Je suis inquiet. » 
  « Quelque-chose en moi est inquiet. »

Voyez-vous comment ça marche ?

Maintenant essayez vous-mêmes.

Complétez l’espace avec une émotion difficile ou 
désagréable que vous ressentez ou que vous avez 
ressenti récemment.
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Après avoir changé de formulation, observez quelle
différence cela fait.

Voici quelques différences que les gens notent 
souvent :

« C’est comme si j’étais devenu un observateur attentif de 
mes propres sentiments. »

« Je sens que je ne suis plus identifié à mes émotions. »

« Mon système nerveux s’est apaisé immédiatement. »

« Je sens une distance avec l’émotion, comme plus 
d’espace en moi. »

« Avec la première phrase je ressentais qu’il n’y avait 
pas de solution, et avec la seconde j’ai commencé à me 
détendre. »

C’est incroyable, n’est-ce pas ? 
Nous adorons cette pratique parce qu’avec trois petits 
mots on peut changer de perspective, d’humeur, de 
clarté d’esprit, et tellement d’autres choses encore !

Ce ne sont pas les mots, bien sûr, qui créent le 
changement. Le changement arrive car vous utilisez les 
mots pour vous aider à changer votre perception.
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Est-ce que cela marche vraiment ? 
Voici l’histoire d’une femme :

Myriam ne comprenait pas pourquoi la remise de diplôme de son fils
provoquait chez elle une émotion si intense, jusqu’à ce qu’elle réalise que
c’était aussi l’anniversaire de la mort de son frère jumeau. Tout cela, 
plus le stress de recevoir des visiteurs qu’elle ne connait pas, lui donnait 
l’impression d’une bombe à retardement. Vivre une semaine d’insomnie ? 
Perdre les pédales la veille ? Allait-elle perdre ses moyens et craquer 
devant tout le monde dans l’auditorium ? Ou pourrait-elle faire autrement ?

Heureusement, un ami venait de lui parler de « quelque-chose en moi », 
et Myriam décida de l’essayer. Elle prit son ressenti le plus présent – 

« Je regrette tellement mon frère Marc » - 

et ajouta les mots « quelque-chose en moi » devant.

« Quelque-chose en moi regrette tellement mon frère Marc. »

Elle vit sa main aller spontanément vers sa poitrine, comme si elle tenait
compagnie à « quelque-chose en elle » qui regrettait tellement son frère.
Elle pouvait ressentir la tristesse dans sa poitrine, comme un endroit 
sensible autour de son cœur. Elle s’est vue prendre une grande respiration. 
Oui, la tristesse était là. Mais la chose étonnante était qu’elle se sentait 
mieux. Elle pouvait mieux l’accepter maintenant. Ça allait bien se passer.
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Est-ce que cela marche 
vraiment ? 
Avec la pratique d’aujourd’hui...

prononcer les mots « quelque-chose en moi »

...vous commencez à percevoir le secret fondamental pour Devenir 
Plus Grand Que Ce Qui Vous Dérange

– ce qui le différencie du « Relève la tête » de votre mère ou du 
« Reprends le dessus » de vos amis.

Lorsque vous dites « quelque-chose en moi est triste » (ou en colère, 
ou autre), vous êtes toujours en contact avec le sentiment. Vous ne 
l’avez pas repoussé, ou jugé. Le sentiment est le même. VOUS êtes 
devenu plus grand.

A partir de cet endroit, où vous êtes plus grand que votre sentiment, 
vous êtes en mesure de l’accueillir, d’avoir de la compassion 
pour lui. De là, votre sentiment peut commencer à changer. (Vous 
le ressentez déjà, n’est-ce pas ?) Devenir plus grand amène 
à la compassion, et la compassion amène au changement 
naturellement, sans forcer, ni nier le ressenti.

(Bien sûr, vous pourriez faire de même avec les émotions agréables 
et joyeuse, mais à quoi bon ? Vous n’avez pas besoin de changer 
votre relation avec les ressentis que vous appréciez. Appréciez-les, 
c’est tout !)

Vous êtes devenu

PLUS GRAND
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« Quelque-chose en moi est (ou se sent)

Pratique

 »

« Quelque-chose en moi se sent... 

                                   »

Comment faire de cette 
pratique une habitude 
quotidienne ? 
Ecoutez vos mots et vos pensées.
Lorsque vous vous entendez dire (ou penser)

« Je suis........................... » ou « je sens............................... »

Si votre journée est tellement remplie qu’il vous est 
difficile de faire attention à vos mots et pensées, vous 
pouvez instaurer une Pause. Il y a toujours un moment
dans une journée où l’on est seul pendant une minute 
ou deux. A ce moment là, faites consciemment une
Pause et écoutez ce que vous vous dites. 

Dites vous, « Je suis en colère » ou « J’ai peur » ? 

Observez ce qu’il se passe lorsque vous remplacez par 

« quelque-chose en moi se sent .....................................»
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« Quelque-chose en moi se sent....

« Quelque-chose en moi se sent....

« Quelque-chose en moi se sent....

Essayez...

 »

 »

 »

A quelle occasion utiliser 
cette pratique & plus ? 
Si vous avez une discussion agitée avec un membre de 
votre famille, observez après-coup comment vous
vous sentez.

« Quelque-chose en moi se sent…........................ »

Si vous êtes frustré en travaillant sur un projet, faites une 
pause pour ressentir comment vous vous sentez.

« Quelque-chose en moi se sent…........................ »

Si vous êtes éveillé en pleine nuit, inquiet au sujet de vos 
finances, observez quels ressentis vous avez.

Puis dites
« Quelque-chose en moi se sent…........................ »
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Demain... 
La deuxième pratique pour Devenir Plus Grand Que Ce Qui Vous Dérange 
est une façon de rendre la première pratique encore plus puissante et effi-
cace. Après avoir passé une journée à pratiquer « quelque-chose en moi » 
et à observer ce qui se passe, vous serez prêts à mettre le
turbo avec notre seconde pratique.

Vous voulez aller plus vite ? 
Si vous désirez en savoir plus avant de recevoir la leçon 2, regardez sur 
notre site les 7 transformations puissantes que vous pourriez expérimenter 
en intégrant le Focusing de la relation intérieure dans votre vie.

Partagez le cours 
La diffusion de ce cours en ligne est autorisée sous réserve de n’apporter 
aucun changement au contenu. Réellement – vous pouvez le transmettre 
librement !

Ceci est la première des cinq leçons de notre cours en ligne « Devenez 
Plus Grand que Ce qui Vous Dérange » d’après le cours « Get Bigger Than 
What’s Bugging You » d’Ann Weiser Cornell et Focusing Resources.

Les 7 transformations puissantes
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