QUEL EST VOTRE ARCHÉTYPE ?

Il existerait des archétypes qui nous permettraient de
comprendre où nous nous trouvons dans notre vie. En quoi estce que cela pourrait être important? Eh bien, cela pourrait
être la clé permettant de comprendre ce qui vous bloque
vraiment et pour avancer vers tout ce que vous avez toujours
désiré dans votre vie… Bon, peut-être que vous vous dites que
j’exagère…
Selon Wikipédia, la conscience serait : «la faculté mentale
qui permet d’appréhender de façon subjective les phénomènes
extérieurs (par exemple, sous la forme de sensations) ou
intérieurs (états émotionnels, pensées) et plus généralement
sa propre existence.»
De son côté, Carl Jung introduisit le concept d’inconscient
collectif : «les instincts et les archétypes constituent
l’ensemble de l’inconscient collectif. Je l’appelle
« collectif » parce que, au contraire de l’inconscient
personnel, il n’est pas fait de contenus individuels plus ou

moins uniques ne se reproduisant pas, mais de contenus qui
sont universels et qui apparaissent régulièrement».
Imaginez que nos vies soient influencées à un niveau profond
et inconscient par des modèles qui semblent être le reflet
d’émotions profondes et de croyances ancrées dans notre
esprit.
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DÉCOUVREZ QUI VOUS ÊTES PARMI CES 4 ARCHÉTYPES

Conscience – Archétype 1 : L’automate
Il vit en mode auto-pilote
Métro-boulot-dodo, il souffre en silence car il n’en est pas
conscient.
Il ne se pose pas de questions
Il ne sait pas vraiment ce qu’il veut au fond de lui, il ne se
connaît pas vraiment lui-même car… il n’a pas le temps! Il
faut sans cesse courir!
Il reste où il est même s’il se sent misérable
Parce qu’il n’a pas le choix… sauf s’il écoutait cette petite
voix mais… En avant, marche, une, deux, une, deux… On n’a pas
le temps!
Il ne donne pas le meilleur de lui-même
Il n’exprime pas ses vraies émotions avec les autres, se
nourrit en général de junk food, ne vit pas de relations de
qualité mais plutôt des relations «fonctionnelles», ne se
remet pas en question… «C’est déjà assez compliqué comme ça!»
Il n’a pas de besoins ni de rêves qui lui appartiennent
vraiment
Car il vit en se basant sur des besoins et des rêves que

d’autres lui ont transmis… ses parents, l’école, ses amis, la
société en générale.
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Conscience
L’artiste

–

Archétype

2

:

Il est en mouvement vers la découverte de sa vraie
nature
Il commence à manifester ce qu’il veut, ce dont il a besoin,
ce qu’il est.
Il se pose des questions et donne ses réponses
Il a compris quels sont ses besoins et ses rêves.
Il a appris à utiliser son pouvoir de création
Il a décidé d’essayer de se donner une chance et il aime bien
les résultats qu’il obtient.
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Conscience
–
L’alchimiste

Archétype

3

:

Il transforme son monde intérieur pour transformer son
monde extérieur
Si vous voulez créer consciemment votre vie, vous devez
devenir un alchimiste.
Il reconnaît et accepte le bien et le mal
Il sait qu’il y aura des obstacles et s’y prépare.

Il transforme l’énergie négative en énergie positive
Il sait comment tirer le meilleur de chaque situation.
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Conscience
magicien

–

Archétype

4

:

Le

Il comprend que la vie peut devenir ce qu’il veut
Il est dans le moment présent, il est authentique et joyeux.
Il n’as pas d’objectif
Il a un style de vie à la place. Il a développé ses propres
habitudes et il fait entièrement confiance au processus.
Il n’a pas honte, il n’a pas de sens de culpabilité
Il vit de façon naturelle, comme un enfant.
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DISPONIBLE ICI

