
Introduction au Focusing de la 
Relation Intérieure

DEVENEZ PLUS GRAND 
QUE TOUT CE QUI VOUS 

DÉRANGE

Leçon n°5

Par Coralie Rahm et Pascal Hastir

www.autoaccompagnement.com

Auto-Accompagnement
Institut5 jours

leçons
pratiques

https://autoaccompagnement.com


Auto-Accompagnement
Institut

Bienvenue dans ce cours n°5 

C’est juste le commencement...

Vous avez maintenant appris presque toutes les pratiques pour Devenir 
Plus Grand Que Ce qui Vous Dérange, et vous devez commencer à vous 
sentir plus autonome, calme, et plus à même de gérer tout ce qui peut 
vous arriver dans la vie. (Si ça n’est pas le cas, nous avons des suggestions
complémentaires à vous faire à la fin de cette leçon…)
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En continuant à mettre en pratique ces quatre leçons – ainsi que la 
cinquième leçon que vous allez suivre aujourd’hui – vous continuerez à en
recueillir les bénéfices. C’est comme cultiver un jardin : les résultats 
augmentent avec le temps – et le temps que vous y investissez sera 
payant.

Vous verrez probablement des résultats auxquels vous ne vous attendiez 
pas. Sally nous a dit, « je dors même mieux ! lorsque je suis allongée dans 
mon lit avec mes pensées qui tourbillonnent et mon cœur qui bat, je dis
‘quelque-chose en moi ne peut pas s’arrêter de penser’ puis je pose ma main 
doucement sur mon cœur. C’est incroyable à quelle vitesse les
choses se calment. »

Qu’avez-vous remarqué ? Avez-vous été surpris dans des situations où 
vous avez réussi à Devenir Plus Grand que Ce qui Vous Dérange ? Y a-t-il
certains moments dans la journée, ou certaines activités où ces pratiques 
vous aident particulièrement ? En développant votre capacité à Être Plus 
Grand que Ce qui Vous Dérange, vous en apprendrez plus à propos de
vous-mêmes, ce dont vous avez besoin et ce qui peut vous aider.

Nous sommes presque arrivés ! 
Il nous reste juste une leçon, une pratique de plus à ajouter 
à notre panel - et c’en est une importante !
Lorsque nous aurons fini notre leçon du jour, vous aurez l’ensemble des 
cinq pratiques pour Devenir Plus Grand que Ce qui Vous Dérange, et nous 
vous ferons des suggestions sur la façon dont nous pouvons vous soutenir 
pour continuer ce travail dans le temps et en tirer encore plus de bénéfices
pour une vie plus pleine et plus heureuse. Démarrons cette cinquième et 
dernière pratique !
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LA CINQUIÈME PRATIQUE :
« Bien sûr » 
Notre cinquième pratique puissante pour Devenir Plus Grand que Ce 
qui Vous Dérange tient en deux mots : « Bien sûr. » (sous entendu « Je 
comprends, je compatis »). Il s’agit d’un « Bien sûr » sincère, compatissant 
et compréhensif et non d’un « Bien sûr » ironique. « Bien sûr » et une 
phrase étonnante, remarquable lorsque vous vous la dites à certains 
moments, parce-que « Bien sûr » est la façon la plus rapide et directe de 
donner de la pure compassion et de montrer de la compréhension envers 
« quelque-chose en vous » qui lutte ou qui est blessé.

Et lorsque « quelque-chose en vous » reçoit cette pure compassion et 
cette compréhension, c’est comme une personne affamée qui reçoit 
de la nourriture ! Comme une fleur en pleine sécheresse qui finalement 
obtiendrait de l’eau. Vous pouvez ressentir ses pétales qui s’ouvrent, buvant 
cette eau, recevant quelque-chose qu’ils attendaient depuis très très 
longtemps.

Quand vous vous dites « Bien sûr » à des moment-clés, c’est comme si 
vous vous nourrissiez vous-mêmes, donnant une nourriture vivifiante aux 
parties de vous assoiffées et affamées qui en ont le plus besoin. Cela peut 
amener un changement important et durable dans la façon dont vous vous 
sentez et dont vous vous comportez au quotidien.
Dites « Bien sûr » lorsque vous ressentez que quelque-chose en vous a 
un sentiment ou une émotion en lien avec une raison ou une croyance. 
Par exemple : « Quelque-chose en moi est épuisé car je sens que je dois 
porter le poids du monde sur mes épaules. »
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Nous croyons que nous pouvons décider quelle est la bonne 
émotion à ressentir, et simplement la ressentir. Nous croyons 
que nous pouvons déclarer que certaines émotions « n’ont 
pas de sens » ou que nous « devrions déjà avoir dépassé ça. » 
Nous disons ça aux autres autant qu’à nous-même : « Ne soit 
pas triste. » « Il n’y a rien à craindre. » Cela ne marche pas.

Les émotions ne sont pas bonnes ou mauvaises, 
et elles ne peuvent pas être choisies ou expliquées 
hors de notre vecu. Vous vous sentez comme vous 
vous sentez.
Vous avez une marge de manœuvre, néanmoins – et c’est de 
Devenir Plus Grand que vos émotions. Nous avons déjà appris 
quatre façons de faire cela. (Dire « quelque-chose en moi, » 
dire « Bonjour », poser une main douce là où est la sensation, 
et dire « je ressens. ») 

La cinquième pratique commence par l’acceptation que 
l’émotion à une raison valable d’être comme elle est. (Nous 
ne sommes pas obligés de connaître cette raison !) Puis, 
lorsque vous commencerez à connaître ces raisons, vous direz 
à cette part émotionnelle de vous : « Bien sûr. » 

« Bien sûr que tu te sens comme cela ». Si le ressenti à une 
raison, nous dirons : “Bien sûr que tu te sens comme cela, si 
c’est ainsi.” – en complétant avec la raison.

JOUR

05
Pratique

« Quelque-chose en moi .............

« Je ressens .............

« Bien sûr »

Je  lui dis bonjour, je pose la main 
dessus...

 »

 »
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Quelle différence cela fait de 
devenir grand ?
David devait faire un document pour un nouveau site web. Mais chaque fois 
qu’il pensait à le faire, des pensées défaitistes venaient comme : « Personne 
ne voudra jamais travailler avec moi. » Dans son corps il ressentait comme un 
dégonflement, comme si tout l’air avait été expulsé de lui. 

Reprenant notre première et troisième pratiques, il a dit  « Quelque-chose 
en mois se sent dégonflé », et il a posé une main doucement à l’endroit qui 
ressentait cela – son estomac. Il a accepté que cela avait de bonnes raisons 
de se sentir ainsi. Des images de site web inachevé ont commencé à venir. 
Le mot qui correspondait à son ressenti était « accablé ». Il est resté avec… et 
il a vu un énorme tas de pièces de puzzle, tout emmêlé. 

« Bien sûr... » a-t-il dit à la partie dégonflée en lui. « Bien sûr que tu te sens si 
submergé, si le site web ressemble à un énorme tas de pièces de puzzle. » 

Un grand soupir l’a traversé immédiatement. Il s’est senti comme soulagé de 
dire « Bien sûr » au sentiment dégonflé, de comprendre ce qui le faisait se 
sentir si dégonflé et accablé. CELA a senti qu’il le comprenait… et quelque-
chose s’est libéré à l’intérieur.

Au fur et-à-mesure que le ressenti dans son corps s’est calmé et détendu, 
David a commencé à voir le site web autrement. Il s’est souvenu qu’il aimait 
faire des puzzles s’il avait un ami avec lui. Il se sentit bien à l’idée de
demander à un ami de l’aider pour son site web. L’image de l’ami parfait à qui 
demander à alors surgi dans son esprit.
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Libérez votre intelligence
Comme vous pouvez le voir dans l’histoire de David, nos émotions ont 
beaucoup à nous dire. Lorsque nous Devenons Plus Grand que Ce qui Nous 
Dérange, nous commençons à recevoir des messages. Nous utilisons
alors une plus grande part de notre intelligence.

Lorsque nous luttons contre nos émotions, en essayant de les repousser 
au loin ou de nous parler à nousmêmes en tentant de les nier , nous nous 
coupons d’une grande partie de notre intelligence.

Cette phrase « Bien sûr » reflète la compassion et l’acceptation de soi la plus 
ultime. La compassion et l’acceptation de soi permettent à nos états
émotionnels de se calmer et de nous transmettre leurs messages. Est-ce 
que ça vous parle ? Lorsque vous combattez vos émotions, elles luttent en 
retour – elles résistent, persistent, et deviennent plus rigides. Mais lorsque 
vous leur dites « Bien sûr », vous ouvrez un espace où quelque-chose de 
nouveau peut arriver, comme pour David lorsqu’il a commencé à voir son
problème autrement après avoir dit « Bien sûr » à ses sentiments.

Cela parait trop simple ? J’ai vu cela se produire des milliers 
de fois ! Ca vaut le coup d’essayer au moins, et d’observer 
ensuite ce qu’il se passe ! 

JOUR

05

https://autoaccompagnement.com


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

Auto-Accompagnement
Institut Pratique

Comment faire de cette 
pratique une habitude 
quotidienne ? 
Vous avez déjà commencé à prendre l’habitude de faire une 
pause pendant la journée et d’observer vos ressentis. 

Vous avez appris à dire 
« Je ressens quelquechose en moi qui se sent........................»
et à dire « Bonjour » à ce qui en vous se sent ainsi. Lorsque 
vous êtes celui qui peut dire « Bonjour », et poser une main 
doucement à l’endroit où vous ressentez quelquechose, 
vous Devenez déjà Plus Grand que Ce qui Vous Dérange.

Ensuite essayez de dire « Bien sûr » à la partie de vous qui a 
le ressenti.

« Bien sûr que tu ressens cela… » En faisant cela, vous allez 
probablement commencer à mieux le comprendre de son 
point de vue. Ne discutez-pas, n’expliquez pas, n’essayez pas 
de le faire se sentir différemment. Dites juste « Bien sûr » et 
observez ce qu’il se passe ensuite.

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

« Je ressens .............

« Bien sûr que je ressens cela »

Je  lui dis bonjour. 
Je pose la main dessus...

 »

 »
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A quelle occasion utiliser 
cette pratique & plus ? 
Lorsque vous vous sentez fatigué (usé, épuisé), n’essayez-
pas de vous persuader que vous ne pouvez pas ou ne devriez 
pas vous sentir ainsi. A la place, faites une pause de quelques 
minutes et dites « Quelque-chose en moi se sent fatigué. » 
Observez où vous ressentez le plus cette fatigue… et posez une 
main doucement à cet endroit. Maintenant dites à cet endroit

« Bien sûr, tu te sens si fatigué. » Observez ce qu’il se passe 
ensuite.

Si vous vous surprenez à parler sèchement aux membres de 
votre famille, offrez-vous un temps de pause. Dites « Quelque-
chose en moi est........................... ».
(Quel est la meilleure façon de le décrire ? « Irrité » ? « Au bout 
du rouleau » ?)

Maintenant dites « Bien sûr, tu te sens au bout du rouleau. » 
Observez quelles images ou idées émergent.

Chaque fois que vous vous retrouvez à lutter contre vos 
sentiments, en vous disant que cela n’est pas juste ou 
opportun de se sentir comme vous vous sentez, faites une
pause et essayez de dire « Bien sûr, tu te sens ainsi » à la place. 
Vous pourriez devenir vraiment accro au sentiment de
soulagement qui vient lorsque vous dites « Bien sûr » à vos 
émotions !

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

« Je ressens .............

« Bien sûr ................................ »

Je  lui dis bonjour. 
Je pose la main dessus...

 »

 »
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Félicitations ! 
Vous avez maintenant terminé ce cours en ligne pour devenir plus 
grand que tout ce qui vous dérange... Mais bien sûr vous ne faites que 
commencer. Soihaitez-vous un soutien pour aller encore plus loin ? 

Ce n’est qu’ un début ! 
Nous serions très heureux de vous aider et de vous soutenir pour aller plus 
loin dans ces pratiques – devenir plus calme, plus clairvoyant, plus efficace 
et commencer à avoir l’impact que vous avez toujours su que vous pourriez 
avoir sur le monde. 

« Auto-Accompagnement » car vous apprenez à vous accompagner vous-
même de façon Autonome, et en « Pleine Présence » car vous apprenez 
à incarner la Présence que vous êtes dans votre quotidien au-delà de tout 
ce qui vous dérange.

Devenir Plus Grand que Tout Ce qui Vous Dérange est un premier pas 
vers notre parcours de 21 jours nommé « Reliez-vous à votre Sagesse 
intérieure ». Lors de ce parcours, vous pourrez expérimenter une 
connexion profonde à votre essence et à votre intuition durant 21 jours de 
cheminement avec Pascal et Coralie.  Vous aurez également l’occasion de 
pratiquer plus en profondeur le processus d’auto-accompagnement en 
plaine présence. 

JOUR

05

Reliez-vous à votre Sagesse intérieure
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Voudriez-vous expérimenter le 
processus accompagné ?  
Votre prochaine étape pourrait être de faire une expérience approfondie 
du processus lors d’une séance guidée avec un Praticien de 
l’Accompagnement en Pleine Présence.

Enthousiaste par ce processus ? 
Si vous êtes très enthousiaste envers ce processus, nous vous 
accueillerons avec plaisir dans notre Programme d’intégration du 
Focusing de la relation intérieure.

Notre parcours d’intégration qui offre un accompagnement sur la durée 
est une bonne façon de commencer à approfondir et intégrer toutes les 
compétences que vous avez commencé à apprendre ici.

Vous pourrez obtenir plus d’information à propos de nos parcours
à partir de la page ci-dessous :

JOUR
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Prendre RDV pour une séance guidée

Découvrir le Parcours d’Intégration
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Restons en contact  
Plus que tout, nous aimerions rester en contact avec vous pour vous aider 
à Devenir Plus Grand que Tout Ce qui Vous Dérange. Continuez à lire 
notre newsletter pour bénéficier de nos Conseils, de nos vidéos et web 
conférences gratuites de façon à ce que nous puissions vous envoyer nos 
dernières idées et vous rappeler que vous pouvez être aussi grand que le 
monde a besoin que vous soyez.

Partagez-nous votre expérience... 
Nous sommes intéressés de recueillir vos impressions, expériences et 
témoignages.

Nous vous remercions de prendre quelques minutes pour nous partager 
votre vécu. 

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.`
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Laissez un petit témoignage 
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