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INTRODUCTION 

Si votre âme s’est incarnée dans ce corps, dans cette vie, c’est parce 

qu’elle avait besoin de se libérer des souffrances vécues dans vos vies 

antérieures. Pour atteindre cet objectif, votre âme a choisi le lieu, la 

famille et le corps idéal pour vous faire travailler, pardonner et 

accepter vos souffrances. 

Vous serez blessé dans les premières années de votre vie, entre votre 

conception et vos 6 ans, et suite à cela, vous créerez un masque 

destiné à vous protéger de situations similaires. Ce masque prend la 

forme de comportements qui, ensemble, peuvent correspondre à ce 

qu’on appelle “personnalité”. En réalité, ce que vous aimez le moins 

chez vous n’est autre que ce masque, que vous enfilez pour éviter de 

revivre l’une de vos blessures. En apprenant à pardonner et à 

accepter, ces comportements importuns disparaîtront peu à peu et 

vous deviendrez de nouveau vous-même, comme lorsque vous étiez 

enfant. 
 

 

DEUX PROCESSUS SURVIENNENT AU DEBUT DE LA VIE : 
LA CREATION DES BLESSURES ET DES MASQUES QUI 

VOUS EN PROTEGENT 

Chaque individu vient au monde pour une seule raison : vivre les 

expériences qui lui sont propres et apprendre de ces dernières, 

apprendre à les accepter, et à s’accepter à travers elles. Vous êtes 

voué à attirer en permanence les expériences vécues dans la non- 

acceptation (rejet, jugement, culpabilité, peur, etc.), que ce soit dans 

cette  vie  ou  dans  une  autre,  jusqu’à  ce  que  vous  parveniez  à  les 

accepter. 



Accepter signifie s’autoriser à vivre ces expériences et à apprendre 

d’elles. Pour cela, il est nécessaire d’en accepter les conséquences, 

sans se blâmer ou blâmer les autres. 

Par exemple, dans le cas d’une jeune fille rejetée par son père — il 

voulait un garçon — accepter l’expérience signifie octroyer le droit 

au père d’avoir voulu un garçon plutôt qu’une fille. S’accepter 

signifie consentir d’en avoir voulu à son père, et se pardonner. Dans les 

deux situations, seules doivent subsister la compréhension et la 

compassion. La jeune fille saura qu’elle en aura terminé avec cette 

expérience lorsqu’elle réussira à rejeter quelqu’un d’autre, sans que 

ce soit intentionnel, et à ne pas se juger pour cela. 

L’ego vous fera vivre plusieurs fois une expérience avant que vous 

ayez le courage de faire un travail sur vous. En effet, celui-ci est 

alimenté par des croyances qui vous empêchent de devenir celui ou 

celle que vous êtes. Ces pensées font tellement mal qu’on essaye de 

les occulter, ce qui retarde le processus de guérison. L’ego a ainsi 

tendance à occulter les situations désagréables, ce qui vous amène à 

penser que vous avez pardonné, alors que vous avez simplement 

accepté l’expérience. Il est donc nécessaire de se donner le droit 

d’être en colère, puis de pardonner. 

L’âme ne peut être heureuse que si les corps physique, émotionnel et 

mental sont à l’écoute de votre dieu intérieur, qui correspond au 

véritable soi. Or, celle-ci accumule toutes vos expériences non 

acceptées. Aussi, lorsque le corps physique meurt, l’âme choisit ce qui 

devra être travaillé dans la prochaine vie. Comme cela n’est pas 

enregistré dans la mémoire consciente, il faut d’abord le découvrir, 

avant de pouvoir commencer le processus de guérison. 



Il est donc important d’apprendre à se connaître et à s’accepter le 

plus possible. Plus ce sera le cas, moins vous vivrez de situations 

douloureuses. Cela demande de rouvrir d’anciennes blessures, 

datant parfois de plusieurs vies : c’est la clé pour devenir maître de sa 

vie, au lieu de laisser son ego prendre le dessus. 

Pour vous aider dans votre guérison, votre dieu intérieur vous a 

amené dans l’environnement et la famille nécessaires dans cette vie 

à la guérison de vos blessures. Ce choix se fait en fonction de ce que 

vous n’avez pas réussi à travailler dans vos vies antérieures, et de ce 

que vos parents peuvent travailler dans cette vie grâce à vous. Cela 

explique que vous ayez généralement les mêmes blessures à travailler 

que ces derniers. 

À la naissance, l’âme fait en sorte que vous vous acceptiez pour ce 

que vous êtes. Malheureusement, actuellement, être soi-même 

lorsqu’on est enfant dérange souvent les adultes. Cette non-

acceptation de l’être conduit généralement à la crise 

d’adolescence : une révolte qui a pour objectif de faire disparaître la 

douleur. Toutefois, l’adolescent finit généralement par adopter la 

personnalité que les autres attendent de lui. C’est durant ces périodes 

de révolte et de résignation que vous fabriquez les masques destinés 

à vous protéger. 

Étudier les différentes blessures et les masques permet de développer 

son indulgence vis-à-vis des autres : vous comprendrez ainsi que les 

comportements qui vous dérangent sont en fait des masques qu’ils 

revêtent pour se protéger. Par ailleurs, ceux-ci ne sont pas définitifs : il 

existe des moyens de les réduire graduellement, de façon à 

impacter votre attitude et votre apparence physique. 
 



LE REJET EST LA PREMIERE BLESSURE DE L’ETRE : POUR S’EN 

PROTEGER, ON DEVELOPPE LE MASQUE DU FUYANT 

La blessure du rejet est une blessure de l’être, celui qui en souffre se sent 

privé de son droit d'exister. 

 

Éveil de la blessure 

C’est la blessure qui survient le plus tôt : ceux qui doivent la travailler 

sont rejetés avant la naissance, comme les enfants non désirés ou du 

“mauvais” sexe. 

Cette blessure est généralement liée au parent du même sexe. Il est 

donc naturel d’en vouloir à celui-ci, au point même de le haïr. Le 

rejeté est d’ailleurs l’individu le plus enclin à la haine. En tant 

qu’enfant, il cherche en permanence l’amour et la reconnaissance 

de ce parent ainsi que des autres personnes du même sexe, sans 

quoi il se considère comme incomplet. Le masque endossé par la 

personne rejetée est celui du fuyant. 

Durant son enfance, il cherche à fuir la maison, où il se sent rejeté, 

notamment en étant très assidu à l’école. Il cherche aussi à ce que 

l’on s’aperçoive de son existence. Enfin, du fait de son corps fragile, il 

est surprotégé par sa mère. Pour lui, être aimé devient synonyme 

d'étouffement. La surprotection le fait se sentir rejeté dans ses 

capacités. 



Caractéristiques physiques 

Il est petit, fragile, car il tente de disparaître par peur d’être rejeté.  

 

Personnalité 

 Il fuit dans son propre monde sans s’en rendre compte et il est peu 

cohérent. Enfant, il est sage, tranquille, peu bruyant et peu turbulent. 

 Il reconnaît l’utilité de l’argent, mais sa possession ne lui donne pas 

de plaisir. 

 Il est plus attiré par les choses de l’esprit que par les choses 

manuelles. 

 Il pense que la sexualité interfère avec la spiritualité, il a donc du 

mal à concevoir qu’il en ait besoin. Il s’en coupe ou attire des 

situations qui l’en coupent. 

 Son estime de soi est très faible, ce qui le pousse à devenir 

perfectionniste. Il pense qu’en commettant une erreur, il sera rejeté. 

 Sa plus grande peur est la panique, car dans ces cas-là, il se fige sur 

place et perd la mémoire. 

 Il mange de petites portions et perd l’appétit en cas de stress. Il est 

le plus prédisposé à l’anorexie, par laquelle il tente de se faire 

littéralement disparaître. 

 Le fuyant cherche la solitude par peur de ne pas savoir quoi faire 

d’un trop plein d’attention. 

 Dans un groupe, il lui arrive souvent de se retirer et a du mal à croire 

qu’on puisse le choisir comme ami ou conjoint. Le fuyant vit dans 

l’ambivalence : quand il est aimé il n’y croit pas et fait tout pour 

saboter la situation, mais quand il n’est pas choisi, il se sent rejeté par 

les autres. 



Le parent de même sexe a pour fonction d’apprendre à son enfant 

à aimer, à s’aimer lui-même et à donner de l’amour, tandis que le 

second est supposé lui apprendre à recevoir l’amour. Le fuyant a 

donc du mal à s’accepter, à s’aimer et à donner de l’amour. 

 

Communication 

Il pense que ce qu’il dit n’a pas de valeur. Il a du mal à donner son 

opinion quand on ne la lui demande pas. Lorsqu’on lui coupe la 

parole, il pense qu’il n’est pas important et arrête immédiatement de 

parler. Il croit devoir passer par des situations désagréables et ne sait 

pas riposter. 

 

Parents 

Par peur de ne pas être compris, il cesse rapidement de se confier à 

son parent de même sexe et devient évasif. Il agit ainsi avec toutes 

les personnes de même sexe. Par ailleurs, il a peur de rejeter son 

parent de sexe opposé, de même que toutes les personnes de ce sexe, 

et doit se retenir pour ne pas le faire. 

Comme une peur nourrie se concrétise rapidement, on peut finir par 

être effectivement rejeté par ceux dont on craint de l’être. L’ego du 

fuyant l’empêche de voir que s’il vit du rejet, c’est avant tout parce 

qu’il se rejette lui-même. Les personnes autour de lui sont là pour le 

lui montrer. 

 

Maladies 

 Diarrhées, comme rejet de la nourriture. 



 Cancer, lorsque l’on ne s’autorise pas, l’on ne se laisse pas aller à 

haïr son parent de même sexe. 

 Problèmes respiratoires en cas de panique. 

 Vomissements pour indiquer le rejet d’une personne ou d’une 

situation. 

 Dépression s’il développe beaucoup de haine pour le parent du 

même  sexe. 

 Psychose s’il essaye de devenir comme quelqu’un d’autre par 

négation  de son propre être. 

 Problèmes de peau, car pour lui, être touché signifie être tiré hors de 

son monde. 
 

 

L’ABANDON EST LA SECONDE BLESSURE DE L’ETRE ET ENTRAINE LA 

CREATION DU MASQUE DE LA DEPENDANCE 

 

Éveil de la blessure 

Cette blessure apparaît dans les premières années de la vie, vis-à-vis 

du  parent de sexe opposé. Cela peut être dû, par exemple, à l’arrivée 

d’un nouveau-né nécessitant plus de soins (handicapé, malade) ou à 

l’absence des parents (travail), etc. Les personnes qui souffrent 

d’abandon souffrent généralement aussi de rejet du côté de leur 

parent du même sexe. 

 

Caractéristiques physiques 

Il manque de tonus, de muscles, des caractéristiques qui matérialisent 

le besoin de soutien émotionnel et la dépendance. 

 



Personnalité 

 Le dépendant se place en victime pour attirer l’attention. Son 

objectif est de se sentir assez important et aimé pour recevoir de 

l’aide. Il dramatise beaucoup, se crée lui-même des problèmes afin 

de recevoir de l’attention. Il le vit donc de manière positive. Pour lui, 

l’abandon est plus dur à vivre que n’importe quelle difficulté. 

 Il aime aider les autres, mais le fait dans le but de recevoir de 

l’affection. Cela lui génère des maux de dos, car il prend sur lui des 

responsabilités qui ne lui appartiennent pas. 

 Son humeur est très changeante, et lorsqu’il subit un “bas”, c’est 

généralement par peur de la solitude. 

 Il demande systématiquement l’avis des gens autour de lui avant 

de prendre une décision et n’en prend que lorsqu’il se sent soutenu. 

Néanmoins, comme il recherche plus du soutien que de l’aide, il 

n’écoutera pas nécessairement les conseils reçus. 

 Il a beaucoup de difficulté à accepter le refus, et peut recourir à 

la manipulation, la bouderie ou au chantage pour obtenir ce qu’il 

souhaite. 

 Il est capable de rester dans des situations très difficiles, comme de 

vivre avec un alcoolique ou être battu, plutôt que de se retrouver 

seul. 

 Il utilise le sexe pour se sentir important, désiré, mais aussi pour 

amarrer l’autre. Se sentir désiré est la chose la plus importante pour le 

dépendant. 

 Mange beaucoup sans grossir — tendance à la boulimie. Sa plus 

grande peur est la solitude, ce qui explique qu’il se raccroche 

tellement aux autres. Il est prêt à tout pour qu’on l’aime et qu’on ne le 

laisse pas. Il vit souvent un conflit intérieur : il veut attirer l’attention des 

autres, mais en même temps, a peur de déranger. 



Il ressent souvent une tristesse dont il ne connaît pas l’origine et dont il 

tente de se débarrasser en recherchant la compagnie des autres. 

Lorsqu’une situation le rend vraiment triste, il peut aller jusqu’à 

laisser tomber, partir, ne réalisant pas qu’il est lui-même en train 

d’abandonner. 

 

Communication 

Il a des difficultés à exprimer clairement ses besoins.  

 

Maladies 

C'est un enfant faible et souvent malade. 

 

 Asthme : personne qui prend plus qu’elle ne devrait et 

donne difficilement. 

 Problèmes aux bronches liés à la famille et à son excès de 

dépendance. 

 Problèmes de pancréas et de glandes surrénales : système 

digestif fragilisé par l’idée qu’il ne reçoit pas assez d’affection. 

 Myopie : peur du futur, de devoir l’affronter. 

 Hystérie : par peur d’être abandonné ou privé de nourriture, il 

exprime bruyamment ses émotions. 

 Dépression : lorsqu’il se sent impuissant à se sentir aimé comme il 

l’aimerait. 

 Migraines : quand il s’empêche d’être lui-même au profit de ce 

que les autres veulent qu’il soit. 

 Maladies rares : car elles demandent une attention particulière. 

 
 



 

LA BLESSURE D’HUMILIATION SE REVEILLE ENTRE 1 ET 3 ANS ET 

GENERE LA CREATION DU MASQUE DE MASOCHISTE 

 

Éveil de la blessure 

Cette blessure est liée au parent qui enseigne à l’enfant à être propre, 

donc souvent, la mère. Elle s’éveille si la mère humilie son enfant, par 

peur qu’il se salisse ou agisse mal, ou si elle lui transmet l’idée que le 

sexe est quelque chose de sale. Cela peut aussi venir d’une privation 

de sa liberté physique. 

L’enfant humilié développe le masque du masochiste, qui trouve du 

plaisir et de la satisfaction à se faire souffrir. Il ressent souvent de la 

honte, et donc de la culpabilité. 

 

Caractéristiques physiques 

Il a honte de son physique — il est souvent gros, en surplus de graisse, 

rondelet — qu’il construit lui-même. 

 

Personnalité 

 Le masochiste cherche à prouver qu’il peut prendre beaucoup 

(trop) de responsabilités, mais il se sent rarement reconnu pour ce 

qu’il fait. Il ne réalise pas qu’en en faisant autant pour les autres, il les 

rabaisse en leur montrant indirectement qu’ils ne peuvent rien sans lui. 

 Son corps grossit lorsqu’il pense devoir prendre plus de place dans 

la vie de ses proches. Il maigrira lorsqu’il réalisera qu’il n’a pas besoin de 

cela pour être important pour eux. 



 Le masochiste est fusionnel avec sa mère et fera tout pour ne pas lui 

faire honte. Elle a beaucoup d’emprise sur lui, même après sa mort. 

 Il a du mal à exprimer ses sentiments et ses besoins, et perd le 

contact avec ses propres désirs au profit de ceux de cette dernière. 

 Il est hypersensible au malheur de ses proches et s’en sent 

responsable. En étant à l’écoute des besoins des autres, il s’oublie, ce 

qui le fait souffrir et accentue sa blessure. 

 Il se soucie de son apparence, mais ne s’autorise pas à porter les 

vêtements qui lui plaisent. Il se fait souffrir en s’habillant mal ou avec 

des vêtements qui ne le mettent pas en valeur. 

 Le masochiste est sexuellement bloqué par la honte qu’il ressent. 

C’est une personne très sensuelle, mais qui se prive sexuellement. 

 À tendances extrémistes, soit il mange très peu, soit il fait des crises 

et mange beaucoup. Il mange en cachette ou debout, ce qui lui 

donne l’impression de manger peu. Il aime manger gras, mais a 

honte quand il mange n’importe quoi. Il se récompense avec la 

nourriture. 

La plus grande peur du masochiste est la liberté, car lorsqu’il était 

enfant et adolescent, il était très contrôlé. Il veut être libre, mais dès 

lors qu’il y arrive, il est généralement excessif (nourriture, fête, 

boisson, travail, dépenses, etc.), ce qui le fait se sentir honteux. Pour 

éviter cela, il se met des contraintes et des barrières. 

 

Communication 

Il a des difficultés à exprimer clairement ses besoins. Maladies 

 Maux de dos et d’épaules, car il prend trop de responsabilités. 

 Problèmes respiratoires quand il se sent étouffé par les problèmes 

des autres. 



 Problèmes aux jambes et aux pieds, par peur de ne pas pouvoir 

bouger librement. 

 Problème au foie quand il se fait de la bile pour les autres. 

 Maux de gorge quand il retient ce qu’il a à dire. 

 Glande thyroïde quand il est inconscient de ses besoins. 

 Démangeaisons quand il ne se permet pas de faire ce qu’il veut. 

 Problème de pancréas quand il se sent coupable de s’accorder 

du plaisir. 

 Problème cardiaque quand il ne s’aime pas suffisamment. 
 

 

LA TRAHISON APPARAIT ENTRE 2 ET 4 ANS AU MOMENT DU 

DEVELOPPEMENT DE L’ENERGIE SEXUELLE ET ENGENDRE LA 

CREATION DU MASQUE DU CONTROLANT 

L’enfant a une forte connexion et attirance, donc un fort complexe 

d’Œdipe, avec son parent de sexe opposé. Selon Freud, le complexe 

d’Œdipe est vécu par tous, entre 2 et 6 ans, et à différents degrés 

d’intensité. Si la mère s’occupe de son enfant en délaissant les autres 

membres de sa famille, celui-ci va penser qu’il peut se substituer à 

son père : il est nécessaire qu’il comprenne que ce dernier a été 

essentiel à sa création, sans quoi il risque de devenir instable 

psychologiquement et sexuellement. 

Dès lors qu’il comprend le principe de l’union des deux sexes, il 

commence à s’intéresser au sexe opposé, en développant un désir 

inconscient de faire un bébé à ce parent. 

Ceux qui souffrent de trahison n’ont pas résolu leur complexe 

d’Œdipe : ils sont trop attachés à leur parent du sexe opposé, ce qui 



affecte leurs attentes affectives et sexuelles (ils ne cesseront de 

comparer leurs partenaires à ce parent). 

 

Éveil de la blessure 

Inceste, arrivée d’un autre enfant, sentiment que le parent du sexe 

opposé n’est pas allé au bout de son engagement d’être le “parent 

idéal”. Le masque de la trahison est le contrôle, que celui qui se sent 

trahi exerce dans le but d’aller au bout de ses engagements et pour 

s’assurer que les autres sont fidèles aux leurs. 

 

Caractéristiques physiques 

Physique qui montre la force, le pouvoir. 

 

Personnalité 

Le contrôlant cherche à avoir l’air responsable, fort et important. Sa 

réputation lui importe beaucoup. Une personne introvertie exerce un 

contrôle sournois sur les autres, il est donc plus difficile de le 

remarquer. 

 Exigence envers soi-même et envers les autres, en particulier envers 

les personnes du sexe opposé car il a besoin de vérifier qu’il peut leur 

faire confiance. 

 Devine facilement les attentes des autres et se fait rapidement 

une opinion d’eux. 

 De forte personnalité, il croit avoir toujours raison et fait en sorte que 

l’on adhère à son point de vue. 

 Rapidité d’action et de compréhension, peu de patience avec 

les personnes lentes. 



 Agressif lorsque les choses ne se passent pas comme il le souhaite. 

 Se mêle toujours de ce qui ne le regarde pas, cherche à organiser 

la vie des autres. 

 Obnubilé par la connaissance, car il veut avoir réponse à tout, et 

va jusqu’à mentir quand il ne sait pas répondre à une question. 

 A une âme de chef, mais doit lâcher prise pour devenir meilleur, 

sans quoi il tyrannise ses employés et ressent beaucoup de stress. 

 Il mange rapidement pour ne pas perdre de temps, et oublie 

parfois de s’alimenter. Quand il mange, il peut perdre le contrôle et 

s’empiffrer. 

 Le contrôlant trouve son plaisir sexuel dans la séduction, la passion. 

Quand elle s’éteint, il met généralement fin à la relation. Pour lui, se 

voir refuser une relation sexuelle par son partenaire est une trahison.  

 

Du fait de l’idéalisation du parent de sexe opposé, aucun partenaire 

n’arrive à répondre à ses attentes, et pourtant, il cherche en 

permanence à être en couple. 

Il a peur : de l’engagement, par peur de ne pas tenir parole (il préfère 

ne pas s’engager plutôt que de faillir) ; de la dissociation (séparation, 

rupture) qu’il vit comme un échec ; du reniement, qu’il confond 

avec la trahison — il le fait souvent subir à son entourage, allant 

jusqu’à couper les ponts définitivement avec les gens qu’il n’estime 

plus dignes de confiance. 

 

 



Communication 

Il a peur de ne pas réussir à convaincre, de passer pour un menteur 

ou de mentir, peur de la colère, de se confier, d’être manipulé ou 

séduit, et d’être obligé de s’engager. 

 

Maladies 

 Hémorragies, impuissance sexuelle, diarrhée : maladies de perte 

de contrôle. 

 Paralysie en cas d’impuissance totale. 

 Maladies finissant en “ite”. 

 Herpès buccal : quand il accuse le sexe opposé d’être sale. 
 

 

 

LA BLESSURE D’INJUSTICE S’EVEILLE ENTRE 4 ET 6 ANS ET 

ENGENDRE LA CREATION DU MASQUE DU RIGIDE 

 

Éveil de la blessure 

Être juste c’est reconnaître et respecter les droits et mérites de 

chacun avec impartialité et intégrité. L’injustice est ressentie lorsque 

l’on pense ne pas recevoir suffisamment, ou que l’on pense recevoir 

trop. Pour se protéger de l’injustice, l’enfant tente de se détacher de 

ses propres sentiments et endosse le masque du rigide. Ces personnes 

ont l’air froides alors qu’elles sont sensibles et cachent leurs sentiments 

pour ne pas souffrir. 

 



Caractéristiques physiques 

Rigide, parfait. Il porte souvent une ceinture pour serrer son plexus 

solaire, où se situent les émotions, afin de moins les ressentir, 

inconsciemment. 

 

Personnalité 

 A le sentiment d’être plus apprécié pour ce qu’il fait que pour ce 

qu’il est. 

 Très optimiste, il fait tout pour se débrouiller seul, rapidement, et 

n’accepte pas d’avoir des problèmes ou besoin d’aide. 

 Craint l’autorité et pense avoir toujours raison face à elle. 

 A besoin de sentir qu’il mérite ce qu’il a, il accepte donc 

difficilement les récompenses, notamment les cadeaux. Il a dû mal à 

se faire offrir des choses, car il s’estime redevable et préfère souvent 

ne rien recevoir que de devoir donner en retour. 

 Son langage contient beaucoup d’exagérations (toujours, jamais, 

très). 

 Se fixe des objectifs très durs, selon son idée de la perfection, 

notamment du point de vue de son physique. Il est le plus apte à 

réussir un régime (puisqu’il est très rigide) et ne comprend pas que les 

autres n’y arrivent pas. Il est aussi dur avec son corps dans le sens où il 

lui en demande beaucoup : il se retient longtemps d’aller aux toilettes, 

ne se soigne pas, fait abstraction des douleurs qu’il ressent. Il ne va 

chez le médecin que lorsqu’il n’en peut plus. 

 A beaucoup de mal à montrer son amour et à se laisser aimer, 

c’est pourquoi il passe pour quelqu’un de froid. En s’empêchant 

d’exprimer ses sentiments, il se montre en fait injuste envers lui-même. 



 A tendance à toujours se comparer aux autres, ce qui le mène à 

se dévaloriser, injustement. 

 Sexuellement, il a du mal à se laisser aller, à ressentir du plaisir et à 

exprimer la tendresse qu’il ressent. Paradoxalement, le rigide est le 

type le plus sexy de par sa façon de s’habiller, ce qui lui attire les 

regards du sexe opposé. En amour comme partout, il recherche la 

perfection, ce qui l’amène à attendre beaucoup avant de se donner 

à quelqu’un et ce, même s’il finit souvent déçu de son choix. 

 Il a un régime alimentaire équilibré, enclin à être végétarien (car il 

cherche à être juste). 

Le rigide est particulièrement injuste envers lui-même. Il ne s’autorise 

pas à prendre du bon temps, à se tromper, à se reposer, etc … 

La peur de se tromper est constante chez lui, c’est pourquoi il se 

retrouve souvent avec des choix à faire (puisque l’on attire ce qui 

nous fait peur) et regrette généralement celui qu’il fait. Dans cette 

lignée, il est très souvent en colère, en particulier contre lui-même, 

notamment lorsqu’il fait confiance à quelqu’un à tort. 

Sa plus grande peur est la froideur, synonyme pour lui d’injustice. Il 

fait tout pour passer pour quelqu’un de chaleureux et cherche à ce 

qu’on lui confirme qu’il l’est. Lorsqu’il ressent de la froideur, il ne peut 

s’empêcher de se demander ce qu’il a fait de mal, et de penser que 

cela vient de lui. 

 

Communication 

Le rigide a peur de l’erreur, du manque de clarté, de la critique, de 

trop parler, de la perte de contrôle, de passer pour quelqu’un 

d’exigeant ou de profiteur, ou d’être jalousé. 



 

Maladies 

 Problèmes de peau pour repousser physiquement les autres. 

 Burn-out, nervosité. 

 Torticolis qui symbolise la difficulté à voir tous les aspects d’une 

situation. 

 Constipation et hémorroïdes qui évoquent la difficulté à lâcher 

prise. 

 Crampes quand il retient de la peur. 

 Problèmes de circulation du sang et varices : difficultés à se faire 

plaisir. 

 Problèmes de foie : colère refoulée. 

 Insomnie chez les personnes les plus perfectionnistes. 

 Problèmes de vision : difficulté à voir qu’il a pris une mauvaise 

décision ou eu la mauvaise perception d’une situation. 

 

RECAPITULATIF DES CARACTERISTIQUES DES MASQUES, POINTS 

FORTS ET FAIBLES, ET PISTES DE TRAVAIL POUR GUERIR DE VOS 

BLESSURES ET TRANSFORMER VOS MASQUES 
 

 

Voici quelques précisions sur les comportements typiques de chaque 

masque. 

 

La voix 
 Éteinte et faible chez le fuyant. 

 Voix d’enfant, ton plaintif chez le dépendant. 



 Expression de sentiments non ressentis chez le masochiste. 

 Intonation mécanique et retenue chez le rigide. 

 Voix forte et qui porte chez le contrôlant. Ce qui transparaît dans sa 

façon de danser. 

 “Ne me regardez pas” pour le fuyant : il n’aime pas 

particulièrement danser et encore moins se faire remarquer. 

 “Regardez comme mon partenaire m’aime” pour le dépendant 

: il préfère danser « collé-serré ». 

 “Regardez comme je suis sensuel” pour le masochiste. 

 “Regardez-moi” pour le contrôlant : il aime séduire à travers la 

danse. 

 “Regardez comme je danse bien” pour le rigide : il prend 

souvent des cours de danse et fait attention à ne pas se tromper. 

 

Type de voitures (ou autres biens) préféré 

 Véhicule discret aux couleurs sombres pour le fuyant. 

 Voiture confortable et atypique pour le dépendant. 

 Véhicule trop petit pour le masochiste. 

 Voiture qui attire l’attention pour le contrôlant. 

 Voiture classique et performante pour le rigide.  

 

Manière de s’asseoir quand il interagit 

 Le fuyant se fait petit et met souvent ses pieds sous ses cuisses pour 

se déconnecter de la terre. 

 Le dépendant s’appuie sur quelque chose et s’écrase dans son 

siège. 

 Le masochiste choisit un siège qui ne lui convient pas, un siège 

inconfortable. 



 Le contrôlant se penche en arrière quand il écoute, et en avant 

quand il parle, afin de convaincre. 

 Le rigide est droit sur sa chaise : il serre ses jambes l’une contre 

l’autre et se protège de ses sentiments en croisant les bras et les 

jambes. 

 

Plus grandes peurs 

 La peur du fuyant est la panique : il fuit généralement avant que 

cela ne lui arrive, mais cette peur se manifeste notamment dans ses 

yeux, très agités. 

 La peur du dépendant est la solitude : il l’évite donc et quand il est 

seul, il fait tout pour se trouver des occupations. 

 La peur du masochiste est la liberté : les gens autour de lui le 

perçoivent comme quelqu’un de très libre, car il arrive toujours à faire 

ce qu’il veut, alors qu’il a le sentiment de ne pas l’être, en raison des 

nombreuses contraintes et obligations qu’il s’impose. 

 La peur du contrôlant est le reniement et la dissociation : il ne se 

rend pas compte qu’il crée lui-même des situations conflictuelles 

pour ne plus parler à quelqu’un. Il ne voit pas qu’il a peur de ces 

séparations et pense qu’il fait le meilleur choix. Faire sans cesse de 

nouvelles rencontres l’empêche de voir toutes les personnes qu’il a 

déjà laissées de côté. 

 La peur du rigide est la froideur : il se considère comme une 

personne chaleureuse et harmonieuse alors que son attitude sèche 

et raide le font passer pour quelqu’un de froid aux yeux des autres. 
 

 

 



LES ETAPES DE LA GUERISON 

Il existe plusieurs étapes menant à la guérison. 

 

L’acceptation, c’est-à-dire l’observation de la blessure, est l’étape 

principale de la guérison. Il s’agit de comprendre que le masque 

créé vous a épargné beaucoup de souffrances et qu’il est en fait un 

acte d’amour envers vous-même. Il vous a permis de survivre dans 

votre  environnement familial, celui choisi pour travailler cette blessure. 

Si vous choisissez une famille qui a les mêmes blessures c’est parce 

que vous aimez être entouré de personnes qui vous ressemblent. 

Avec le temps, vous ne parvenez plus à accepter les défauts des 

autres, et vous essayez de les changer, sans vous rendre compte qu’il 

faut juste vous guérir vous-même. 

Une autre étape est l’assimilation des blessures de ses proches. Il est 

ainsi plus facile de leur pardonner, ou du moins d’être tolérant. Ainsi, il 

est essentiel d’apprendre à accepter d’en vouloir au parent qui a 

réveillé votre blessure, et de comprendre qu’avec l’âge, cette 

rancune, voire cette haine, a été transférée à toutes les personnes 

de même sexe que ce parent. La guérison ne peut se faire qu’à 

travers le pardon véritable de vous-même et de vos parents. 

Il faut par ailleurs arrêter de se blâmer ou de ressentir de la honte en 

faisant subir aux autres ce que l’on ne veut pas subir soi-même. Ces 

sentiments n’aident pas le processus de guérison. 

L’étape suivante est de comprendre que lorsque le corps change, 

c’est parce qu’il veut attirer l’attention sur ce qu’il se passe à 

l’intérieur. Plutôt que de l’ignorer, il faut le prendre en considération et 

en profiter pour comprendre un peu mieux la blessure. 



Aussi, se donner le temps nécessaire pour guérir est primordial. Noter 

chaque événement durant lequel vous portez votre masque, le 

reconnaître et l’accepter, est un grand pas vers la guérison. 

Dans cette même optique, il est nécessaire d’apprendre à aimer 

inconditionnellement vos blessures, même si vous ne les comprenez 

pas ou si vous n’êtes pas d’accord avec ce qu’elles vous font faire. Il 

faut savoir utiliser vos expériences pour prendre conscience de ce 

que vous êtes, et donc comprendre qu’elles sont là pour vous aider à 

guérir. 

Faites en sorte d’aimer inconditionnellement les masques que vous 

avez fabriqués, car ils vous ont empêché de trop souffrir. Une fois 

adulte, ils vous font plus de mal que de bien, il est donc temps 

d’apprendre à vivre sans. 

En résumé, la guérison passe par les mêmes étapes que celles par 

lesquelles vous passez en tant qu’enfant, mais à l’envers : 

 prendre conscience du masque porté ; 

 se révolter et éprouver de la difficulté à accepter sa responsabilité ; 

 accepter sa souffrance et d’en avoir voulu à ses parents ; 

 redevenir soi-même (période de grands changements). 
 

Rappelez-vous qu’en guérissant, vous devenez autonome 

affectivement plutôt que dépendant, vous libérez l’énergie qui servait 

à cacher votre douleur et à garder vos souvenirs enfouis. Vous prenez 

conscience que vous êtes un dieu immatériel et éternel incarné dans 

un monde matériel. 
 



CONCLUSION 

Se libérer de ses blessures est un processus long et difficile qui 

commence avant tout par leur identification. Cinq blessures ont été 

identifiées par Lise Bourbeau : le rejet, l’abandon, l’humiliation, la 

trahison et l’injustice, qui correspondent respectivement aux masques 

du fuyant, du dépendant, du masochiste, du contrôlant, et du rigide. 

Le corps est le premier à les faire transparaître : en l’observant, il est 

possible de reconnaître ses blessures. Une fois l’identification faite, il est 

possible de commencer à avancer dans la bonne direction, en notant 

tous les moments où l’on porte ses masques et en apprenant à aimer 

inconditionnellement et à pardonner. 

 
 

A RETENIR DE CE RESUME : 

 
 La création des blessures et des masques intervient dans les 

premières années de la vie et est nécessaire. Vous vous 

incarnez pour travailler une ou plusieurs blessures et vous en 

protéger en créant un masque qu’il faudra ensuite apprendre 

à abandonner ; 

 

 Le rejet est la première blessure de l’être, et celle qui apparaît 

le plus tôt (avant la naissance), généralement avec le parent 

de même sexe. Pour s’en protéger, on développe le masque 

du fuyant ; 



 

 L’abandon est la seconde blessure de l’être, elle apparaît dans 

les premières années de la vie de l’enfant, avec le parent de 

sexe opposé : le masque endossé est celui de la dépendance ; 
 

 L’humiliation est une blessure de l’avoir et du faire, vécue avec 

le parent qui enseigne à l’enfant à être propre, donc souvent, 

la mère. Cette blessure se réveille entre 1 et 3 ans et génère la 

création du masque de masochiste ; 

 

 La trahison, blessure du faire et de l’avoir, se vit avec le parent 

de sexe opposé entre 2 et 4 ans, au moment du 

développement de l’énergie sexuelle. Pour s’en protéger, 

l’enfant endosse le masque du contrôlant ; 

 

 La blessure d’injustice s’éveille entre 4 et 6 ans, au moment du 

développement de l’individualité, avec le parent de même 

sexe. Le masque créé pour s’en protéger est celui de la rigidité ; 

 

 Chaque masque a ses points forts et points faibles, et il est 

possible de guérir ses blessures et de transformer ses masques. 
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