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Nous avons appris à aimer selon les cri-
tères de notre environnement, sans savoir 
qu'il y a une façon d'aimer, comme dans 
une recette de cuisine, avec des ingré-
dients nécessaires. La plupart du temps, 

nous pensons que parce que nous sommes amoureux, le reste 
suivra, et que l'amour est plus fort que tout. 
Cette vision est illusoire. il faut de l'humilité pour accepter que 

nous ne savons pas aimer, et que certaines connaissances 
sont nécessaires au bien-être d'un couple, comme 

dans la sexualité. 

Au début de la relation, nous sommes éner-
gétisés par les hormones de l'amour et 

tout se déroule dans un pur bonheur, 
mais lorsque les contraintes du quoti-
dien refont surface, nous sortons de 
cette bulle d'amour et devenons 
vulnérables. Il est donc absolu-
ment nécessaire de conscientiser 
qu'une relation nécessite des soins 
et de l'attention, comme un beau 
jardin demande un certain labeur 
et de l'engagement. 

Nous sommes des êtres vivants en-
gagés dans des relations vivantes, 

c'est-à-dire qu'à chaque seconde, 
lorsqu'un changement s'opère en nous, 

par voie de conséquence, il s'opère égale-
ment dans la relation. 

Vivre à deux est possible ... si nous faisons face à nos 
craintes et nos doutes en sortant de notre zone de confort pour 

entrer dans un processus de changement, et de transformation. 



Ce processus nous permet de devenir responsables de la ges-
tion de nos émotions, de nos besoins et de l'amour de soi 
L'adage «il faut d'abord s'aimer soi pour aimer l'autre» est ~ne 
vérité, mais quelle est sa signification et comment s'y prendre? 
C'est cela qui est à travailler dans une relation compliquée. 

75% des couples rencontrés en cabinet ne sont généralement 
pas conscients des liens et corrélations tissés entre leur rela-
tion et leur propre histoire personnelle. Le but est de mettre 
en lumière les apprentissages non acquis de notre parcours, 
de l'enfance à l'adolescence et d'y faire face en se donnant les 
moyens d'apprendre à aimer d'une autre façon. Nous devons 
donc revisiter certaines croyances et valeurs. 

Facteurs de conflits 

Nous apprenons à entrer en relation dès l'enfance à travers 
ceux ayant pris soin de nous et nous nous sommes adaptés à 
notre environnement afin d'être acceptés. En raison du monde 
imparfait dans lequel nous vivons, les adaptations auxquelles 
nous faisons face développent des besoins insatisfaits, ainsi 
que des blessures. Ces dernières vont avoir une incidence sur 
le regard et l'amour que l'on porte sur soi. Elles génèrent de la 
haine, du rejet, un mauvais jugement de soi, et parfois de la 
honte ou de la culpabilité. Ceux-ci auraient dû être comblés 
par le rôle parental durant l'enfance et l'adolescence. Incons-
ciemment, nous espérons que notre partenaire puisse combler 
ces manques, mais il n'est en aucun cas capable d'y répondre, 
menant à des frustrations répétées ainsi que la sensation de 
ne pas être entendu. 

Nos blessures et besoins insatisfaits sont facteurs de : 
• Dépendance affective générant des demandes et des at-
tentes: une relation de «j'ai besoin de l'autre» plutôt que «je 
désire l'autre». Nous perdons ainsi notre liberté d'être et notre 
spontanéité. 

' ' Souvent on confond vulnérabilité 
avec faiblesse. Or, vulnérabilité signifie 

« sans armure». 

, Jugement et critiques: les blâmes vont apparaître dans la 
relation avec possiblement une tendance à se poser en vic-
time. 

• Résistance au changement par peur de l'inconnu ou d'être 
changé. Les différentes facettes de cette résistance sont l'op-
position, l'impatience, le silence, l'intellectualisation, l'argu-
mentation exagérée, se couper de ses émotions, l'humour 
inapproprié ... 

• Schéma négatifrépétitif que nous appelons la collusion in-
consciente. Nous désirons quelque chose et nous ne l'obte-
nons pas, pourquoi? Car inconsciemment, il y a une peur de 
l'obtenir ou un gain à ne pas l'obtenir. 
Comme illustration, c'est une femme qui souhaite voir son mari 
la soutenir dans les tâches et les responsabilités du foyer fami-
lial. Mais, inconsciemment, elle /'infantilise en le contrôlant et 
en ne lui faisant pas confiance. La peur sous-jacente de cette 
femme est le risque que son mari la quitte s'il devient un homme. 
Dans ce cas de figure, pour en sortir, elle devra faire face à son 
propre rabaissement mais bien entendu, les deux ont un travail 
à faire. Je souligne que c'est cette collusion inconsciente qui com-
plique la relation car c'est la danse que sait danser le couple et 
ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, sans avoir d'outils pour 
s'en sortir. 

• Ressentiment et de rancune - lorsqu'un couple est bloqué, 
et rejoue encore et encore le même scénario, c'est qu'il est 
dans l'impossibilité de dépasser de vieilles blessures. Ils gar-
dent les souvenirs des discordes et blessures passées et pen-
sent ainsi se protéger d'une nouvelle souffrance. 

• Colère contre soi : Parfois, nous nous sentons inadéquat, 
impuissant, invisible et nous nous dévalorisons, et parfois 
cette colère est tournée contre l'autre. 

• Déséquilibre entre donner et recevoir, ou psycho-rigidité 
de la perfection. 
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, Confusion et malentendus dans la communication prove• 
nant de la perception du monde qui est différente pour cha· 
cun. 

Clés pour une relation épanouissante 

Se sentir digne d'amour 
Une bonne image de soi se développe dans le stade de l'iden• 
tité (2•3 ans) où l'enfant apprend qu'il peut être reconnu dans 
ses différences sans avoir peur d'être rejeté ou de ne pas être 
aimé. 
C'est se sentir aimé pour qui l'on est et non pour ce que l'on 
fait ou ce que l'on a. 
Cela permet de devenir une personne affirmée avec de la 
confiance en soi et la capacité de dire NON sans avoir peur de 
blesser l'autre. Cette peur peut amener à mal interpréter ou 
prendre les opinions des autres comme des attaques, du rejet, 
et du non•amour. 

Le regard posé sur soi dans l'enfance est déterminant pour se 
sentir digne d'amour et s'auto•évaluer. Si ce regard a été ju• 
geant, déformant, dévalorisant, il peut amener honte, peur, 
culpabilité, ou mauvais jugement de soi. 
C'est également dans ce stade que l'enfant apprend à parler 
et cherche à communiquer, ce qui est une aptitude importante 
dans la relation. 

L'Empathie 
Elle permet d'être en lien avec l'autre en s'impliquant. C'est 
l'antidote du jugement et de la honte. 

Le Respect 
Le respect de soi amène forcément le respect de l'autre. Il 
passe bien avant l'amour. Sans respect, l'amour ne dure pas et 

c'est formel. 

La Complémentarité et non la compétitivité 
La force d'un couple comporte les atouts cumulés de chacun. 
Dès lors que la compétition entre en jeu avec des «j'ai raison» 
ou des «oui, mais», nous nous coupons de cet atout. Il faut 
choisir« être heureux ou avoir raison» mais les deux ne font 
pas la paire. 

La Communication 
Il faut apprendre à communiquer VRAIMENT, avec authenti· 
cité et bienveillance. Pour ce faire, il faut entendre et accueillir 
une autre réalité que la sienne en toute sécurité. 

En Bref 
Rappelons·nous que nous avons chacun la capacité d'aimer, 
d'accueillir notre vulnérabilité et de développer l'empathie. Il 
est facile de transformer nos plaintes en formulant nos be• 
soins si nous prenons à 100% la responsabilité de ce que nous 

La Vulnérabilité ressentons. 
Souvent, on confond vulnérabilité et faiblesse. Or, vulnérabi· Il faut pratiquer souvent la curiosité, la tolérance, l'accueil, la 
lité signifie «sans armure». Cela signifie parler avec le cœur patience, le courage, la bonne volonté. Et surtout, cela corn• 
de nos sentiments et arrêter de blâmer l'autre. C'est une clé mence par le RESPECT de soi et de l'autre. 
pour la sécurité, la connexion, l'authenticité et l'intimité. 
(réf. Livre Brené Brown « le pouvoir de la vulnérabilité» 2012, 

traduit de l'américain) 
J'invite chacun à prendre conscience de ses propres blessures 
pour ne pas impacter la relation afin qu'elle puisse redevenir 
facile, légère, profonde et nourrissante. De cette façon, nous 
serons capables de faire des choix conscients et de retrouver 
la LIBERTE au bon endroit, et donc d'être qui l'on est. 
On ne quitte pas une relation dans laquelle nous sommes 
libres d'être SOI, c'est cela une relation adulte et 
consciente . 

.... ........ .... .......... .... .... .. .... ........ .... 0 d'infos .. . 
Anne.Jasée Perroud 
Thérapeute et animatrice de stages Imago pour couples 
www.kinesioenergie.com 

··········· ·· ···· ····················· ··· ·········· ·· ····· ·· ··· ···••·· ···· ··· ···· 


