
 

 

 

Séance 4 

Intégration des polarités 

1e partie : Intro et intégration horizontale 

Dan Siegel 

Préparation : 

• The Wheel of Awareness  
• Les 9 domaines d’intégration « Mindsight » 
• Les 3 premiers domaines 

 

  



 

The Wheel of Awareness https://www.wheelofawareness.com/ 

 
 

 

 

 

Les huit domaines d’intégration  

Extraits de « MINDSIGHT » du Docteur Daniel Siegel 

 

1. Intégration de la Conscience 

La manière dont on focalise son attention constitue la clé pour promouvoir des 
changements intégrés au niveau du cerveau. 

Nous apprenons comment stabiliser l’attention dans le but de « capter » la 
conscience pour créer des changements et des choix. 

 

 

 



 

2. L’Intégration Horizontale 

Équilibrer le cerveau gauche et le cerveau droit 

Capter la puissance de la neuro-plasticité pour atteindre l’intégration du cerveau 

 

3. L’Intégration Verticale 

En remontant à partir du corps à travers le tronc cérébral et le système limbique, 
et à travers le cortex. 

De la tête jusqu’aux pieds et inversement, en liant ces domaines différenciés pour 
qu’ils constituent un ensemble fonctionnel. 

L’adaptation à l’abandon émotionnel ou l’existence d’un traumatisme peuvent 
détériorer l’intégration verticale. 

 

4. L’Intégration de la Mémoire 

La mémoire implicite commence dans l’utérus. Émotions, perceptions, actions, 
sensations sont tous utilisés pour créer notre Modèle du Monde. 

La mémoire explicite est factuelle et autobiographique. 

Des morceaux du puzzle du passé en libre circulation (mémoire implicite) ont 
besoin de la lumière du « mindsight » (« le regard de l’esprit ») pour devenir 
explicites. 

 

5. L’Intégration Narrative 

Nous créons des histoires qui tissent la fonction narrative de l’hémisphère 
gauche avec la mémoire autobiographique de l’hémisphère droite. 

L’attachement (la capacité à créer des liens affectifs) chez les enfants est lié à la 
cohérence de l’histoire que racontent les parents sur leur propre enfance. 

 

6. L’Intégration des Etats 

Nous sommes composés de parties en état d’équilibre ou de conflit, et qui 
expriment nos besoins divers. 



 

On ne peut pas rejeter ou supprimer ces parties : on peut seulement les intégrer. 

En faisant face à tous les états nous « embrassons et nous incluons » (« embrace 
& include »). 

 

7. L’Intégration Interpersonnelle 

 Ceci représente le « nous » du bien-être. 

Au mieux nos circuits de résonance nous permettent de sentir le monde interne 
des autres à l’intérieur de nous. Les autres font la même chose en nous tissons 
dans leurs mondes intérieurs. Nous portons les autres en nous ; 

Les adaptations du passé peuvent exercer une influence restrictive sur nos 
relations actuelles. 

Il est possible d’apprendre à voir des schémas, ce qui permet de s’ouvrir en 
sécurité aux autres. 

Se connecter de façon intime aux autres ET garder notre liberté, cela s’apprend. 

 

8. L’Intégration Temporelle 

L’intégration des incertitudes, de l’impermanence, et de la mortalité est un 
apprentissage. 

 

9. L’Intégration de notre sens d’Identité  

Le sens d’un soi personnel et intérieure et un soi interconnecté avec les autres à 
l’extérieure. 
 

Des BLOCAGES dans le flux naturel de l’intégration peuvent provenir des défauts dans le 
mécanisme d’ARTICULATION (par exemple un traumatisme non-résolu) ou d’un défaut 
dans la DIFFERENTIATION, ou de l’abandon pendant l’enfance, ou des difficultés 
personnelle d’apprentissage 

La double promesse de l’intégration, c’est que l’identité s’agrandit pour prendre sa place 
comme partie intégrante d’un ensemble plus grand, et que l’interconnexion donne à la 
vie  un sens et un but. 



 

Questions pour les 3 premiers domaines 

EXPLORATION des STRUCTURES du CLIENT 

Notre capacité d’intégrer ces huit domaines augmente la plasticité du cerveau: ce 
présupposé se révèle d’une grande aide pour accompagner les orientations successives 
d’un client pendant une Session Clean.  

Les questions qui suivent constituent des suggestions pour augmenter la conscience de 
ce que fait (ou ne fait pas) votre client à mesure qu’il crée librement son paysage ou 
réseau spatial (« spatial network »). Je suggère de penser à un client (ou à des clients) 
spécifique(s) avec qui vous avez travaillé ou avec qui vous êtes en train de travailler, 
pour vérifier si cette structure facilite votre façon de penser. 

  

1. FOCALISER LA CONSCIENCE 

Est-ce que ce client est capable de focaliser son monde intérieur et trouver un paysage 
métaphorique intérieur ? Est-ce qu’il pouvait créer une boucle de feedback avec son 
propre contenu ? Est-ce qu’il a accès à son propre cerveau ? Ou est-ce que c’était 
justement cela, la première chose qu’il a dû apprendre avec vous ? Possède-t-il une 
position « témoin » ? Cette position était-elle impartiale ou critique ? Pouvait-il maintenir 
la position d’observateur et « voir » ses propres pensées ? Ou alors était-il incapable de 
faire cette différentiation ? 

2. L’INTEGRATION HORIZONTALE 

Est-ce que vous avez senti qu’il était bloqué dans son hémisphère gauche et donc 
incapable de faire la transition aux métaphores ? Ou alors était-il identifié avec le 
contenu de son cerveau droit au point d’être incapable de distinguer, en plus du 
contenu, le cadre ou la structure ? Faisait-il preuve d’un optimisme excessif (« tout va 
bien ») provenant d’un excès [d’utilisation] du cerveau gauche ? Ou alors était-il 
submergé par les aspects pessimistes de son histoire (utilisation excessive du cerveau 
droit) ? 

3. L’INTEGRATION VERTICALE 

Quel degré d’équilibre pouvait-il atteindre entre les trois centres : la tête, le cœur et le 
corps, ou encore entre Penser, Ressentir, et Agir ? Un des centres exerçait-il une 
domination ou y avait-il une sous-utilisation de l’un des centres ? Etait-il capable de 
réunir pensées et ressentis afin d’agir dans le monde ou est-ce qu’il tournait en ronde 
pour éviter d’agir réellement ? 


