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PRENDRE CONSCIENCE DE NOS BLOCAGES INFANTILES

L’enfance définit en grande partie notre futur. En effet, les expériences que l’on vit au cours de
cette phase aident à̀ déterminer qui l’on devient.
La qualité́ de notre vie et de nos relations familiales lorsque l’on est jeune influencent la
personnalité́, son mode de vie et ses désirs futurs.
Même si l’on est adulte ces évènements restent dans l’esprit et peuvent avoir une incidence sur la
vie quotidienne. Pour cette raison, il peut être très important d’identifier les blocages que l’on
subit et de les améliorer pour une vie meilleure.
Ce test n’a rien de scientifique, il peut juste servir d’indicateur potentiel pour aider à déterminer
quel blocage infantile a une incidence sur sa vie actuelle.
Choisir l’un des dessins ci-après, puis regarder le résultat plus bas.

Dessin 1
Vous avez peut-être eu des difficultés dans les relations avec des personnes proches pendant
votre enfance, ce qui a compliqué le développement de nouvelles relations. Cependant, vous avez
suivi un chemin plus positif dans votre vie et constaté que vous avez toujours le pouvoir de créer
une nouvelle histoire pour vous-même.
Aujourd’hui, vous vous fait confiance ainsi qu’à votre capacité à être heureux. Votre confiance
aide à créer des liens sains avec les gens autour de vous.

Dessin 2
Si vous avez choisi le dessin 2, il se peut qu’un proche ait trahi votre confiance pendant votre
enfance. Cela vous a fait mal pendant un certain temps et vous avez eu du mal à faire confiance
aux autres, mais aujourd’hui, vous êtes beaucoup plus ouvert au monde parce que vous avez
appris à sélectionner les personnes à vos côtés et à donner la priorité à ceux qui vous rendent
heureux.
Aujourd’hui, vous avez beaucoup plus confiance en vous et en votre vie et vous affrontez des
relations avec plus de joie et de positivité.

Dessin 3
Si vous avez choisi le dessin 3, votre traumatisme est probablement lié à une blessure dans un
environnement social durant votre enfance. Vous avez peut-être été rejeté ou humilié par des
camarades de classe ou des personnes de votre entourage.
Vous avez appris que vous n’aviez pas besoin de l’approbation d’autres personnes. Ce qui
compte, c’est de s’aimer et de bien vivre. C’est pourquoi vous poursuivez vos propres rêves et
objectifs de tout votre cœur, sachant que ceux qui vous aiment seront toujours à vos côtés.

Dessin 4
Votre traumatisme d’enfance majeur peut être la peur de l’échec. Vous avez peut-être été traité
sévèrement et passé beaucoup de temps à payer pour vos erreurs.
Mais aujourd’hui, vous avez appris votre valeur et, malgré vos erreurs, vous savez que vous êtes
toujours aimé, respecté et admiré par ceux qui veulent vraiment votre bien. Vous êtes gentil avec
vous-même et vous comprenez mieux votre potentiel pour être heureux.
(Source : www.sain-et-naturel.com)

