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Bienvenue dans ce cours n°2 
Nous allons vous montrer comment devenir plus grand afin 
que ce qui vous dérange rapetisse !

« C’est presque magique »

Comment s’est passé votre pratique durant les dernières 24 heures ?

Qu’avez-vous vécu, lorsque vous utilisiez la phrase « quelque-chose en
moi » au moment où vous vous sentiez pris par une émotion ?

Peut-être étiez-vous comme Vanessa, qui a dit, 

« Lorsque je me rappelais de dire ‘quelque-chose en moi est anxieux,’ c’était 
presque magique. Je me sentais devenir plus calme, je commençais à me 
détendre, et j’avais conscience que le sentiment d’anxiété n’était pas
entièrement moi.»
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Utiliser ces trois mots : « quelque-chose en moi »
pour décrire vos sentiments est un petit 
changement qui peut faire une GRANDE
différence.

C’est aussi très nouveau, donc ça demande
de la pratique. Continuez de pratiquer
« quelque-chose en moi » - cela prendra plus
qu’une seule journée pour en faire un appui
solide et fiable dans votre vie.

« Quelque-chose en moi »
=

une grande diffrérence

Maintenant, voyons la deuxième pratique 

pour Devenir Plus Grand que Ce qui Vous 

Dérange, qui va amplifier et améliorer 

les effets ressentis lors de la première 

journée.
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« Quelque-chose en moi est (se sent)

Pratique

« et je dis bonjour à cela.»

                                   »

LA DEUXIEME PRATIQUE :
« Je lui dis bonjour » 
Notre deuxième pratique puissante pour Devenir Plus 
Grand que Ce qui Vous Dérange est de dire Bonjour à 
votre état émotionnel.

C’est bien cela, juste dire « bonjour. » Nous parlons d’un 
Bonjour calme, basique, un peu comme : 

 « Bonjour, je sais que tu es là. »

 « Bonjour » ça n’est pas « Je t’aime » ! 

Vous n’avez  pas besoin d’apprécier le ressenti où d’être  
content qu’il soit là. Vous dites simplement bonjour.

Dire « Bonjour » est la suite naturelle de la pratique 
« quelque-chose en moi. » Je recommande de les 
utiliser ensemble. Envers n’importe-quel ressenti que 
vous avez, dites « quelque-chose en moi » puis ensuite 
enchainez directement en disant « bonjour » à ce 
ressenti.

Comme cela :

« Quelque-chose en moi est inquiet… et je dis bonjour à 
cela. »

UN AUTRE EXEMPLE :

« Je suis tellement frustrée par ce projet !»

devient 

« Quelque-chose en moi est tellement frustré par ce projet 
et je dis bonjour à cela. »
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A quoi dites-vous bonjour ? Pas au ressenti lui-même, mais 
à quelque-chose en vous qui a ce ressenti. Le ressenti 
pourrait changer – il va changer ! – et il a plus de chance de 
changer lorsque vous êtes plus grand qu’il n’est, et que vous 
ne luttez pas contre lui.

Essayez par vous-même. Prenez une émotion difficile que 
vous ressentez là maintenant, ou que vous avez ressentie 
récemment. Disons par exemple que vous vous sentez 
agacé par le fait que vos voisins mettent encore la musique 
trop fort.

Commencez avec « quelque-chose en moi »

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

 puis dites bonjour > « et je dis bonjour à cela. »

 « Quelque-chose en moi se sent agacé par le fait   
 que mes voisins mettent encore la musique trop   
 fort… et je dis bonjour à cela. »

Et maintenant, observez quelle différence cela fait.

J’ai essayé moi-même… et je me suis sentie prendre une 
grande respiration, mon corps se relaxant d’une tension 
dont je n’avais pas conscience. Si je décide de parler à mes 
voisins, je serai capable de le faire plus calmement, et je serai 
certainement plus efficace. Mais… en fait… la musique s’est 
arrêtée ! 

Ce truc est incroyable !
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« Quelque-chose en moi est (se sent)

Pratique

« et je dis bonjour à cela.»

                                   »

https://autoaccompagnement.com


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

Auto-Accompagnement
Institut

Auto-Accompagnement
Institut

JOUR

02

Pourquoi nous disons bonjour à 
nos sentiments désagréables ?
Nous espérons bien sûr que nos sentiments désagréables vont changer.
Mais les juger comme étant négatifs et essayer de les faire changer est à
l’opposé de ce qui fonctionne.

Tous les sentiments désagréables que nous avons sont temporaires. Ils 
sont amenés à évoluer. Lorsque vous dites bonjour à « quelque-chose en 
vous » qui se sent d’une certaine façon, vous reconnaissez que cela est
comme c’est. Vous le rencontrez comme il est. Cela lui donne de
l’espace pour changer. (Cela provoque aussi des changements dans le
monde extérieur, de façon parfois incroyable !)

Pourquoi certains sentiments semblent rester identiques si longtemps ?
Parce-que nous ne les reconnaissons pas… et pour d’autres raisons dont
nous parlerons dans les cours suivant de ce cours en ligne. Lorsque nous
ne reconnaissons pas que les sentiments sont là, mais qu’au contraire
nous sommes emportés par eux ou que nous essayons de les ignorer, c’est
une façon de les faire perdurer.

Pourquoi « dire bonjour » fonctionne ? Parce-que tout ce qui est reconnu
est en mouvement. Ce n’est pas un objet statique, mais quelque-chose
de vivant. Dans « comment il est », est contenu aussi les prochaines
étapes. Donc lorsque nous reconnaissons ce qui est, exactement comme
c’est, nous faisons un espace dans lequel peuvent se dérouler les étapes
suivantes.

Le cadeau de dire bonjour :
vous le rencontrez comme 
il est. cela lui donne de 
l’espace pour changer
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« Quelque-chose en moi se sent

Pratique

« Et je dis bonjour à cela.»

                                   »

Comment faire de cette 
pratique une habitude 
quotidienne ? 
Durant les prochaines 24 heures, nous vous suggérons 
de continuer à observer comment vous vous sentez, et
comment vous parlez et pensez à propos de ce que 
vous sentez. Continuez à pratiquer le passage de :

« Je me sens » à « Quelque-chose en moi se sent.....»

Remarquez que lorsque vous changez de formulation 
concernant vos états émotionnels, puis que vous leurs 
dites bonjour, cela crée une Pause spontanée dans 
la cavalcade quotidienne. Au-delà du bien être que 
cela vous apporte, ces Pauses constituent en fait les 
fondements d’une transformation réelle dans
votre vie.

Voici un autre exemple de petit changement qui peut 
avoir de grands effets ! Mais vous devez vraiment le 
faire… donc vous pourriez prendre une petite carte, et 
écrire dessus : « quelque-chose en moi » / « je dis 
Bonjour. » Mettez cette carte à un endroit où vous la 
verrez souvent.

https://autoaccompagnement.com


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

Auto-Accompagnement
Institut

JOUR

02
Essayez...

A quelle occasion utiliser 
cette pratique & plus ? 
Lorsque vous vous remémorez quelque-chose de 
douloureux concernant le passé, dites 

« quelque-chose en moi souffre à propos de… »
puis « je dis Bonjour à cela. »

Si vous vous en voulez après avoir fait une erreur, dites 

« quelque-chose en moi s’en veut à propos de cette
erreur » puis, « je dis Bonjour à cela. »

Si vous avez besoin de repos mais que vous ne pouvez 
pas vous reposer, dites « quelque-chose en moi a besoin 
de prendre du repos, » puis, « je dis Bonjour à cela. »

« Quelque-chose en moi ................

« Et je dis bonjour à cela.»

                                   »
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Demain... 
La troisième pratique pour Devenir Plus Grand que Ce qui Vous Dérange 
est tellement puissante que je rêverais que tout le monde sur terre la 
connaisse. Elle peut vraiment changer la façon dont nous vivons avec 
nous-mêmes et avec les autres

Vous voulez aller plus vite ? 
Si vous désirez en savoir plus avant de recevoir la leçon 3, vous pouvez lire 
l’article intitulé : les 7 secrets pour libérez vos blocages.

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 secrets pour librérez vos blocages
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