
Comprendre notre Soi : introduction1 

 

Les observations de Jésus concernant la stagnation :  

 

Ceux qui stagnent : 

• … ne se comprennent pas vraiment eux-mêmes ; 
• … ne comprennent pas vraiment ou ne veulent pas comprendre Dieu ; 
• … ne veulent pas vraiment faire face à la vérité à leur sujet. 

 

Ceux qui stagnent :  

• … veulent ignorer leur vraie condition ; 
• … veulent ignorer Dieu ; 
• … veulent ignorer de ressentir et expérimenter leurs propres émotions 

douloureuses ; 
• … veulent ignorer le dommage qu'ils font aux autres par leurs propres 

choix ; 
• … veulent ignorer comment Dieu les a créés pour qu'ils soient.  

 

L'importance de comprendre votre soi & comment vous avez été conçu :  

• Sans vous comprendre vous-même, vous ne pouvez pas grandir et 
changer. 

• Sans comprendre comment vous avez été conçu, vous ne pouvez pas 
engager le processus réel de croissance. 

• Nous devons comprendre que nous sommes une âme, et comment 
l'âme fonctionne. 

 
  

                                                           

1
 Plan du séminaire « Comprendre notre Soi : introduction » présenté par Jésus 
aux groupes d'assistance en Australie les 13/7/2014 et 29/7/2014, séminaires 
complets sur YouTube : 
https://www.youtube.com/watch?v=UoCbMxeuYlQ&list=PL4VN7gKEa2bRSUKD_
82oidEpHqcLcSp9x&index=8 (13/7) et  
https://www.youtube.com/watch?v=VXaVvi0xXck&list=PL4VN7gKEa2bTqPhxwD
-bIjgCTxeNqRdBW&index=12 (24/7) 
 



Introduction aux « trois “soi” »   

 

Les « trois “soi” » sont :  

• Le Soi réel, non endommagé, que Dieu a créé. 
• Le soi blessé que votre environnement et vous avez créé. 
• Le soi (moi) façade que votre environnement et vous avez créé pour 

éviter les deux autres « soi ». 

 

Nous parlons des « trois “soi” » dans une perspective émotionnelle, 
basée sur l'âme :  

C'est un soi unique fragmenté par le déni du soi réel, le déni du soi 
blessé et la création privilégiée du soi façade.  
 

Quel est mon « Soi réel » ?  

 

Mon Soi réel :  

• Sa personnalité est créée par Dieu. 
• Son expression est contrôlée seulement par moi. 
• Son développement est contrôlé par moi. 
• Il a la capacité de grandir et de changer. 
• Jusqu'à ma conception, il n'a pas été endommagé, ni n'avait de 

façades.  
• Nous pouvons l'appeler « l'enfant de Dieu ». 

 

Moi Soi réel émotionnel :  

• est sensible, conscient, perspicace et sagace ; 
• est expressif, animé, communicatif, ouvert et non restreint ; 
• est honnête, véridique, sincère, franc, candide, direct et transparent ;  
• est aventureux, courageux, osant, intrépide, créatif, brave et 

audacieux ; 
• est curieux, inquisitif, interrogateur, explorateur, chercheur et 

enquêteur ; 
• est émotionnel, sensible et sensitif ; 
• peut se développer pour devenir sage, intelligent, malin, doué et 

logique ;  



• peut se développer pour devenir sensé, pratique, responsable, fiable et 
rationnel ; 

• peut se développer pour devenir aimant, attentionné, gentil, doux, 
prévenant et compatissant. 

Mon Soi réel manque de développement pour les raisons suivantes : 

• Les autres ont endommagé ou blessé mon soi réel à un très jeune âge 
(à partir de la conception). 

• Les autres ont tenté de me forcer dans une façade qui leur convient à 
un jeune âge, ce qui a endommagé davantage mon soi réel (à partir de 
la conception). 

• J'ai continué à m'endommager et me blesser moi-même par mes choix 
en utilisant mon libre arbitre. 

• J'ai continué à développer ma façade pour répondre à mes attentes et 
à celles des autres en utilisant mon libre arbitre.  

• En conséquence, mon soi réel reste non développé, sans formation et 
seulement potentiel.  

• Nous pouvons nommer mon soi réel mon « soi potentiel inconnu » pour 
nous aider à l'identifier.  

 
 

Quel est mon « soi blessé »?  

 

Mon soi blessé est :  

• créé par les autres qui m'endommagent (à partir de la conception) ; 
• blessé davantage par les dommages que je fais à moi-même ou aux 

autres par mes choix ; 
• stagnant à l'âge auquel le dommage ou le mal à été créé ; 
• Il contient la plupart de ma propre douleur et souffrance causale 

émotionnelle interne ; 
• Nous pouvons nommer mon soi blessé mon « enfant blessé » pour 

nous aider à l'identifier. 

 

Mon soi blessé émotionnel :  

• est peiné, endommagé, chagriné, blessé, heurté, contrarié et 
angoissé ; 

• est timide, nerveux, peureux, hésitant, appréhensif, prudent et inquiet’ 
• est fragmenté, incohérent, inégal, supprimé, endormi, sous-développé, 

dissimilé et embryonnaire ; 



• est humilié, honteux, embarrassé, disgracieux, défavorisé et conscient 
de soi ; 

• est rejeté, écarté, non désiré, inutile pour les autres ;  
• est en colère, rebelle, auto-absorbé, égocentrique, et manque de 

conscience du cadre environnant.  

 

Mon soi blessé (enfant endommagé) manque de développement pour 
les raisons suivantes :  

• Chaque dommage est gelé à l'âge où le dommage s'est produit, peu 
importe qui a causé le dommage.  

• Chaque dommage, tant qu'il reste, empêche la Vérité Divine d'entrer 
sur le même sujet.  

• Chaque dommage, tant qu'il reste, empêche ma capacité à ressentir et 
expérimenter l'amour en tant qu'émotion. 

• Chaque dommage, tant qu'il reste, définit ma compréhension de la 
vérité et de l'amour.  

• Chaque dommage est bloqué à l'intérieur et ne peut pas être libéré 
sans expression émotionnelle sincère. 

• A moins que le soi blessé soit ressenti émotionnellement, il ne peut pas 
grandir émotionnellement.  

• En conséquence, mon soi blessé reste jeune, enfantin, immature, 
contenu et restreint.  

 
 

Quelle est mon « soi (moi) façade » ?  

 

Mon soi (moi) façade est :  

• est créé dans l’enfance par les autres qui veulent que je sois différent 
de mon soi réel (à partir de la conception) ; 

• est développé ultérieurement par mon propre désir d’ignorer mon soi 
réel et endommagé ; 

• est souvent de nature très « adulte » puisque les adultes ou moi-même 
en tant qu’adulte ont développé la façade ; 

• contient tous mes mécanismes pour tenir le coup, gérer et contrôler 
ma vie ; 

• a été formulé de telle manière que, d’abord les autres, et ensuite moi-
même, puissions éviter de ressentir de la douleur ou mon soi réel ; 

• Nous pouvons appeler mon soi (moi) façade ma « façade adulte » 
pour nous aider à l’identifier.  

 



Mon soi (moi) façade émotionnel :  

• aime les addictions, compulsions, obsessions, les envies irrépressibles, 
et irrésistibles, les fixations et les manies ; 

• aime l’intimidation, la force, le harassement, l’oppression, la 
répression, la coercition et la manipulation ; 

• aime l’abus, la cruauté, la méchanceté, la bassesse, la brutalité, être 
vicieux et peu aimable ; 

• aime la résistance, les conflits, les confrontations, les différends, les 
querelles et les chamailleries ; 

• aime l’arrogance, la condescendance, la supériorité, la vanité, le 
mépris, l’orgueil et l’égotisme ; 

• est insensible, inconscient, manque de perspicacité et de sagacité ; 
• est inexpressif ou faux dans son expression, fait semblant et invente ; 
• est terne ou faux dans son entrain, léthargique ou avec une vitalité 

forcée ; 
• est fermé, réservé, en contrôle, forcé, circonspect et méfiant ; 
• est malhonnête, menteur, pas sincère, manque de franchise, opaque et 

non pas candide ; 
• est fouineur, se mêle de tout, furetant, indiscret, intrusif, envahissant 

et insistant ; 
• est impassible ou faussement émotionnel, insensible, imprudent, bête, 

stupide et illogique ; 
• est fixe, immuable, prédéterminé et rigide ; 
• est apathique, paresseux, désintéressé, non impliqué, pas concerné et 

s’ennuie ; 
• est imprudent, irréfléchi, irrationnel, dangereux, irresponsable et 

négligeant ; 
• est égoïste, egocentrique, narcissique et futile. 

 

Mon soi (moi) façade manque de développement pour les raisons 
suivantes :  

• La façade est le produit de notre création et imagination et de celle des 
autres.  

• La façade nie les vraies émotions du Soi réel et du soi blessé. 
• La façade gère et contrôle la direction du développement et de la 

conscience. 
• La façade n’a aucun intérêt dans une vraie progression d’âme du Soi 

réel ou du soi blessé. 
• La façade est une imitation de l’adulte, un bébé ou une fiction dans un 

des habits d’adulte.  



Progression  

 

Pour progresser vers Dieu et nous-mêmes, nous devons engager la 
séquence suivante :  

• Retirer le soi (moi) façade. 
• Eduquer, ressentir et expérimenter le soi blessé.  
• Développer, éduquer, ressentir et expérimenter les qualifies, attributs 

et la personnalité du Soi réel.  
• Développer un désir dans le Soi réel de recevoir l’Amour et la Vérité de 

Dieu  
• Développer un désir dans le Soi réel d’être aimant et sincère avec les 

autres  

 

Le processus le plus difficile est d’enlever le soi (moi) façade parce que:  

• Le soi (moi) façade a le plus de résistance à l’amour et la vérité. 
• Le soi (moi) façade veut rester lui-même. 
• Le soi (moi) façade veut éviter toute émotion douloureuse. 
• Le soi (moi) façade est très en colère et a plein de ressentiment envers 

Dieu.  

 

Conclusion  

 

Nous devons nous comprendre nous-mêmes pour progresser:  

• C’est un aspect de l’utilisation de notre volonté pour nous éduquer 
nous-mêmes à propos de l’amour. 

• Ceci nécessite un effort personnel de notre part.  
 

Nous devons expérimenter les émotions associées avec chaque partie 
de nous-mêmes :  

• Le soi (moi) façade.  
• Le soi blessé.  
• Et le Soi réel. 

 

 


