
Cycle de travail sur son enfant-intérieur-artiste-créatif 

Tout travail de connaissance de soi, épanouissement, développement personnel, 
passe par l’exploration de son enfance et aboutit à la rencontre de son enfant 
intérieur…. Que ce soit une thérapie verbale,  psycho-corporelle, analytique, 
énergétique, émotionnelle, comportementaliste, cognitive,… 
La case « famille et enfance » est inévitable. 

Ce cycle de travail d’arthérapie et créativité propose d’aller directement à la 
rencontre de l’enfant-intérieur et de voir comment nous avons tricoté son armure, en 
défense et en protection. 

L’enfant intérieur est au cœur de l’être que nous sommes, le germe d’innocence en 
soi, notre part authentique, notre essence, l’unique. 

« Notre enfant intérieur est bel et bien le gardien d’une porte ouvrant sur notre 
essence profonde »… « Il est porteur de transformation et son intégration dans 
chaque individu est le signe d’une individuation »… « Le but du processus 
d’individuation est la synthèse du soi »… «  Le Soi représente le but de l’homme 
entier, à savoir la réalisation de sa totalité et de son individualité ». 
C.G. JUNG  (Réponse à Job) 

L’enfant-artiste-intérieur est la partie inaltérée, joyeuse, spontanée, légère, 
imaginative, enthousiaste, gaie, vivante en soi. L’enfant vit complètement ses 
émotions, il est naïf, innocent, simple, et donc aussi fragile et vulnérable. L’adulte, 
que nous sommes, ira à sa rencontre pour devenir son parent, même son couple de 
parents attentionné et attentif… Pour cela il devra être en paix avec son histoire, 
l’accepter, la réparer, la dépasser, en adulte responsable…. 
C’est un cheminement intérieur, simple et spirituel.  

Nous irons chercher l’enfant intérieur là où il est, son terrain de jeux, par la 
voie des arts et de l’imaginaire. L’enfant avant 7 ans n’a pas encore accès au 
cerveau logique, il est entièrement intuitif et ouvert à l’universel, il ressent à fond et 
n’analyse pas, il est tout entier dans l’affectif et le ressenti sensoriel.                                                 
Les arts, l’imaginaire et le rêve, sont une porte d’entrée vers l’inconscient, là où 
notre enfant-intérieur-créatif s’est réfugié… Ainsi nous aurons à visiter l’inconscient 
collectif familial, les héritages, les croyances, les blessures, les dénis, et bien 
d’autres surprises…. 

« Sitôt qu’un adulte a apprivoisé et nourri spirituellement son enfant intérieur blessé, 
l’énergie créatrice de son merveilleux enfant naturel commence à émerger… Une 
fois intégré, l’enfant intérieur devient la source d’une régénération salutaire, une 
vitalité nouvelle. Quant à l’enfant naturel, il correspond à cette partie de nous-mêmes 
qui recèle en puissance nos dons innés pour la découverte, l’émerveillement et la 
création ». 
J. BRADSHAW (Retrouver l’enfant en soi)  


