Réintégrer toutes les
parties de vous
10 Clés pour identifier
ces parties à aimer

La lumière qui veut briller a besoin des ténèbres
Ainsi l’être humain est une auberge.
Chaque matin, un nouvel arrivant.
Une joie, un découragement, une méchanceté,
une conscience passagère se présente,
comme un hôte qu’on n’attendait pas.
Accueille-les tous de bon cœur !
Même si c’est une foule de chagrins
qui saccage tout dans ta maison,
et la vide de ses meubles,
traite chaque invité avec honneur.
Il fait peut-être de la place en toi pour de nouveaux plaisirs.
L’idée noire, la honte, la malice,
accueille-les à ta porte avec le sourire
et invite-les à entrer.
Soit reconnaissant à tous ceux qui viennent
car chacun est un guide
qui t’est envoyé de l’au-delà
Rûmî
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La Connaissance du bien et du mal ou le Jardin d’Eden
Comme Adam et Ève au jardin d’Eden, nous sommes nés entiers et
le mental : connaissance du bien et du mal, nous a divisé. Un bébé
arrive sur Terre dans sa complétude, c’est à dire entier, non-divisé.
Au début de la vie, il n’y a donc aucune séparation. En effet, l’inconscient du petit enfant ne distingue pas encore l’extérieur de l’intérieur. Son entourage lui apprend pour son bien ce qui est juste, ce qui
est mal et comment au fur et à mesure il commence à se couper de
lui-même le premier quart de sa vie pour être aimé et validé. Il peut
se séparer de la joie, de danser, de la créativité, de l’envie de réussir,
du mensonge, du courage, de la malice etc
La bonne nouvelle : comme nous sommes déjà la totalité, nous
avons juste à réintégrer les parties de nous déjà présentes dans
notre champ énergétique et non encore reconnues. Et je me suis
posé cette question : «Que faudrait-il pour que j’ai juste à les reconnaître pour redevenir la totalité que je suis par droit divin ?»

Affronter une personne avec sa propre ombre, c'est lui montrer sa propre
lumière.
Carl Gustav Jung

Comment le shadow work ou réintégrer les parties de nous
m'a intéressé ?
Tout a commencé en 2017, formée au Reiki, puis à Access Consciousness et à l’hypnose. J'avais envie de changement dans ma vie et j'ai
été inspirée, guidée avec cette intuition très puissante de l'importance
de reconnecter des parties de Soi sans trop savoir ce que je faisais.
J'ai commencé à reconnecter des parties de mon être et à en voir les
effets, à tester différentes façons. Puis j'ai lu des ouvrages inspirants.
J'ai reconnecté ma partie qui ne se sentait pas à sa place, ma partie
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qui se sent rejetée, ma partie marchand de tapis, ma partie séductrice,
ma partie salope, ma partie qui échoue, ma partie qui se trompe, ma
partie qui est bafouée, ma partie qui est maltraitée, ma partie déesse
lumineuse, ma partie mère nourricière, ma partie petite fille blessée
parce qu’on s’est moqué d’elle, la partie qui croit qu’aimer c’est aider
l’autre à changer pour être mieux (quand aimer est accueillir l’autre
tel qu’il est de là où il en est sans juger). Mais comment être capable
d’accueillir l’autre tel qu’il est quand on ne s’accepte pas soi-même tel
que l’on est ? C’est-à-dire avec toutes les parties de soi dans toutes les
polarités, ma partie femme d’affaire, ma partie guérisseur, ma partie
qui doute, ma partie roublarde, ma partie trahie et cetera. Très tôt j’ai
ressenti cette lutte à l’intérieur : ce que l’on veut que je sois et ce que je
me sentais être. Et quand je voulais être moi, mes parents ne m’acceptaient pas comme j’étais vraiment et quand j’étais comme ils le souhaitaient, je ressentais ma trahison, cette lutte intérieure, énergie en fusion,
comme un volcan à l’intérieur de moi et j’étouffais. C’est comme si rien
n’est perçu tel qu’il est car nous ne reconnaissons pas les différentes
parties de nous, les différentes facettes de notre diamant. La réalité est
différente et la plupart d’entre nous projetons notre or intérieur sur les
autres tout au long de notre vie.

Pourquoi récupérer les parties de vous-même ?
- Plus de Liberté
- Etre authentique
- Enlève les blocages
- Crée de l’espace
- S’autoriser à grandir
- Tout regarder sans rien juger,
- Bonheur, épanouissement, illumination
- Récupérer nos projections
- Accélérer l’évolution de conscience

Le mécanisme de projection
Comme nous nous sommes coupé de nous-mêmes et que nous
sommes nés entier, ces parties cherchent à revenir à nous. Nous
sommes venus sur cette Terre pour expérimenter l’amour inconditionnel à commencer par nous-mêmes.
Il s’agit de nous accueillir totalement sans jugement et sans non
plus nous identifier avec ces parties de nous. Notre environnement,
parents, milieu socioculturel participent activement à nous séparer
de nous-mêmes. Et malheureusement, nos systèmes scolaires soutiennent cette opération de micro-chirurgie de l’âme.
Après ce travail efficace de ces différents «effaceurs» qui ont dépouillé notre génie intérieur, il est difficile d’identifier ces facettes en
nous. Notre mental les projette sur les autres et tout ce qu’il considère indigne d’amour ou tout ce qu’il identifie comme nous séparant
de l’autre. Lorsque vous êtes irrité par la volupté au travail de votre
collègue, vous observez sa volupté. Mais votre irritation est le résultat
de ne pas posséder votre propre volupté.
Sinon, vous ne seriez pas irrité. Vous voudriez avoir la volupté de
votre collègue et reconnaître immédiatement la part voluptueuse en
vous. ( Parce que nous sommes tous des miroirs les uns pour les
autres). La volupté peut-être pour vous l’égoïsme,
le charisme, l’assertivité, la gentillesse ... Nous n’avons pas tous les
mêmes parties à reconnaître mais portons tous les mêmes parties.

Comment les identifier : 10 clefs
“Ce qu’on ne veut pas savoir de soi-même, finit par arriver de l’extérieur
comme un destin.”
Carl Gustav Jung
La vie est un terrain de jeu formidable pour identifier ces parties de
vous niées, endormies, inexploitées.
1- Les qualités que l’on admire chez l’autre plutôt que de les reconnaître en soi. Qui admirez-vous ? Pour quels aspects ?
2- Les qualités que nous n’osons pas révéler aux autres. Que Cachez-vous de vous aux autres ?
3- Les traits de caractère dont nous avons honte
4- Les traits que d’autres ont rejetés. Sur quel aspect de vous avezvous été rejeté ?
5- Les traits que nous croyons, jugeons indignes d’amour.
6- Tous les choix écartés dans notre vie
7- Partout où vous jouez la victime : de quoi êtes vous victime ?
8- Partout où vous manquez de confiance ? De quelle qualité êtes
vous convaincu d’être démuni et que vous aimeriez tant être ?
9- Partout où vous êtes en sur réaction ?
10- Partout où vous ne pouvez pas vous empêcher de ? Additcion.

Le rejet
Quand on rejette quelqu’un ou quelque chose c’est toujours une partie
de soi qu’on rejette. Cela génère de la souffrance, des situations, des
synchronicités car ces parties demandent à être guéries, réintégrées.
Ce sont des énergies que nous avons rejetées de nous mêmes.
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Par conséquent, nous sentons bien qu’il nous manque quelquechose
: c’est nous-mêmes, des morceaux de nous-mêmes. Dès que nous
excluons, nous nous excluons de nous-mêmes. La vie amène les
rencontres, péripéties, difficultés afin qu’elles puissent être guéries.
Partout où nous sommes séparés de quelqu’un, quelquechose, d’une
émotion, d’un type caractère, d’une valeur, d’un symbole, partout où
nous jugeons, sommes en conflit, c’est un fragment de nous-même
arraché. Si nous voulons réellement nous sentir entier, nous sentir un
individu c’était à dire Un non divisé, nous devons nous reconnecter à
ces fragments de nous-mêmes.
Lorsque nous aurons fait ce type de travail pour nous-même nous
serons capables de voir les parties fragmentées des autres. Il s’agit de
réconcilier ce qui s’oppose. Guérir peut se faire par la conscience en
oeuvrant consciemment vers sa guérison avec des outils adaptés ou
dans l’inconscience et donc la souffrance. Que choisissez-vous ?

La question et le regard intérieur
Une fois que vous avez identifié une partie à réintégrer, choisissez un
temps pour vous consacrer à cette rencontre. Installez vous confortablement, prenez trois grandes respirations pour mettre en lien l’intérieur et l’extérieur de vous, pour vous connecter à ce qui est, : température de la pièce, sons intérieurs et extérieurs, ambiance etc puis
appelez cette partie et questionnez-la :
Depuis quand es tu là ? Es tu à moi ? A quelqu’un d’autre ?
Qu’est ce que tu es ? Quel est ta mission ?
Quoi d’autre est possible ?
Et accueillir ce qui vient ... avec amour, compassion.
Visualiser, voir percevoir à votre façon ce dont a besoin cette partie
et l’autoriser à être. La rassurer, et lui permettre d’être désormais un
moteur plutôt qu’un frein.
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Il s’agit d’accueillir ce qui vient. Parfois, il est utile de répéter ce processus. Parfois la partie sollicitée ne vient pas la première fois, ni
deuxième fois : elle a été rejetée depuis tellement d’années qu’il
peut-être nécessaire d’être patient. Parfois, il est nécessaire de faire
appel à un thérapeute pour vous accompagner.

Voici une autre clef qui en contient 7 en réalité :
1- Partout où vous vous remplissez trop
2- Partout où vous êtes avare
3- Partout où vous êtes en intensité de désir sexuel
4- Partout où vous êtes jaloux
5- Partout où vous manifestez de la fainéantise
6- Partout où vous manifestez de la colère
7- Partout où vous êtes orgueilleux
Cela vous rappelle quelquechose ? Il s’agit d’une très bonne piste
pour commencer à se regarder vraiment.
Se regarder vraiment demande courage, persévérance, force et et
amour de soi.
Mais quand vous découvrez votre or intérieur et voyez tout ce potentiel
dont vous vous étiez coupé, vous récupérez alors une grande quantité d’énergie.
Nous sommes capables de tellement : si vous pouviez accéder à vos
forces innées, à votre dynamisme, à vos latents latents, à votre courage et à votre créativité.
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«L’or intérieur est la plus haute valeur de la psyché humaine.
C’est notre âme, le Soi, la partie la plus profonde de notre être. C’est nous
à notre meilleur, notre cadeau de vingt-quatre carats à nous-mêmes. Tout
le monde a l’or intérieur. Ce n’est pas créé, mais il faut le découvrir.»
Robert Johnson, auteur de Inner Gold.
«L’intégrer, c’est reconnaître notre potentiel inexploité derrière le
respect que nous avons pour les autres. Nous commençons à reconnaître et à libérer de nous-mêmes les talents et les qualités que nous
admirions chez les autres. Nous deviendrions naturellement des
adultes matures, puissants et capables, dotés de capacités innées dépassant notre imagination.»
David Richo, auteur de Devenir adulte, les clefs.
Mes inspirateurs que je remercie :
Mon équipe invisible
Carl Gustav Jung
Debbie Ford
Jean de Monbourquette
Charlie Morley
Emily Eldredge
David Richo
Robert Bly
Scott Jeffrey
Connie Zweig
La Bible, Jésus
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Maintenant, à vous de jouer si je puis dire.
Je vous invite à tenir un journal des parties de vous réintégrées : ce
peut être un dessin, écrit, schéma, mindmapping, à votre façon. Ce
faisant, vous actez votre volonté de manifester les parties à guérir et
votre persévérance. Il s’agit de la force de l’intention qui soutient la
manifestation. Ce n’est qu’avec conscience que vous pourrez rappeler vos projections psychologiques.
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En Conclusion :
Je vous invite à vous connecter à chacun de ces items, et d’accueillir.
Parfois, cela peut être difficile. Si c’est trop difficile, vous pouvez me
contacter pour une coaching indiduel ou contacter le thérapeute qu’il
vous convient.

«Nous comprenons à peine à quel point ce que nous percevons chez les
autres et le monde extérieur fait en réalité partie de nous-mêmes»,
Robert A.Johnson.
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Envie de partager vos investigations, vos
prises de conscience :
Voici mes coordonnées :
Page Facebook Pro : https://www.facebook.com/CeliaCBright/

Célia CHARPENTIER
0760765275
https://liberte-d-etre-soi.com/
celiacbright@gmail.com

