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Tout d'abord un immense merci pour ta confiance. 

Cet abonnement me donne l'occasion de t'offrir mes plus 

grandes découvertes de ma vie. 

Pendant ces 12 mois tu vas découvrir ma méthode pour être 

heureuse et épanouie. 

Les principes que je vais t'enoncer pendant ces 12 mois vont 

changer ta vie. 

Mais pour cela je t'encourage à faire et refaire les 

nombreuses exercices que je vais te proposer. 

Le jeu en vaut vraiment la chandelle. 

Je te propose donc de cheminée avec moi main dans la 

main. 

Pour que cela fonctionne, je te demande de tester les 

pratiques plusieurs fois avant de te dire qu'elle ne marche 

pas. 

Il te faudra du temps aussi pour les intégrer dans ta vie. 

Comme tout apprentissage une phase d'intégration t'attend. 

C'est comme si tu prenais ton premier cours de piano et que 

dès le lendemain tu voulais faire le conservatoire. 

On est d'accord que ce n'est pas réaliste. 

Ce sont les répétitions qui vont t'amener vers ton bonheur. 

Tu as un fonctionnement qui date de plusieurs années et tu 

agis la plupart du temps de façon totalement inconsciente 

et automatique. 

Donc laisse-toi le temps. 

Bonne nouvelle c'est que ça marche et qu'on ne régresse 

jamais. 

Le secret de ta réussite vers ce changement dépend de 

différents facteurs. 



De ta capacité à te remettre en question à persévérer avec 

détermination science et foi dans la vie. Il te faudra lâcher 

prise sur tes résultats et avoir une profonde bienveillance 

envers toi-même quand tu seras  mécontente de toi. 

Ce programme de coaching ne fonctionnera pas si tu 

n'appliques pas 3 règles  fondamentales. 

 

La première étape et la prise de conscience. On ne peut pas 

changer ce que l'on ne voit pas. C'est la raison pour 

laquelle c'est en voyant vos fonctionnements à l'oeuvre 

qu'il est possible de te transformer. 

 

La deuxième étape est l'action. Tu as sans doute déjà lu 

des tas de livres et même tu sais ce qu'il faut faire et 

 pourquoi tu agis ainsi. 

Il ne suffit pas de comprendre les choses pour que les 

choses changent. C'est impossible et j'en parle en 

connaissance de cause puisque j'ai moi-même perdu un 

temps précieux. C'est la raison pour laquelle j'ai créé ce 

programme de coaching pour que tu agisses. 

 

La dernière étape consiste à se faire confiance et à se 

traiter avec bienveillance. Tu n'as besoin de personne 

pour guérir et changer. Ton épanouissement personnel ne 

dépend que de toi et mon plus grand souhait  c'est de 

t'accompagner dans ton cheminement. 

 

Pour que cette année de bonheur soit efficace acheter un 

joli cahier car je vais te proposer des exercices. 

 

En route vers le bonheur 



Exercice 1 : 

 

Les blessures émotionnelles 

 

 

La responsabilité: Reprends le pouvoir sur ta vie. 

 

S'il y a une prise de conscience déterminante à avoir pour 

guérir évoluer c'est la responsabilité. Souvent mal 

comprise ou difficile à avaler. Cette partie est primordiale. 

Nous sommes tous responsables de nos vies, de nos actes, 

de nos choix et de nos expériences de vie. 

Nous avons tendance à reproduire les mêmes blessures que 

celles que nous avons vécu, que nos parents nous ont 

transmis. 

Nous reproduisons inconsciemment les mêmes schémas 

pour tenter de les résoudre. Pour certaines personnes 

surtout celles qui ont vécu des expériences traumatiques, 

des abus des maltraitances il est parfois difficile 

d'admettre cette responsabilité. 

Attention dans notre enfance nous ne sommes 

responsables de rien mais dès que nous atteignons l'âge 

adulte nous devenons responsable de notre vie. 

Nous pouvons décider d'aller bien ou d'aller mal. On décide 

de rester une victime ou l'on décide d'avancer et d'être 

acteur de sa vie. 

Je te le répète c'est toi qui décide de guérir tes blessures. 

Personne d'autre. Nous sommes les créateurs de notre 

réalité. 

La responsabilité nous donne un énorme pouvoir créateur 

de ma vie je suis la seule à avoir la clé pour la changer la 

transcender. 

 



En tant qu'adulte, tu es la seule  qui puisse faire quelque 

chose pour tes peines, tes peurs, tes auto-sabotage et tes 

croyances. 

Personne ne peut le faire à ta place même avec la plus 

grande bonne volonté. 

Le processus de la plaine guérison passe à un moment ou 

un autre par le fait de prendre ses responsabilités. 

En même temps, que la responsabilité et un chemin ta 

responsabilité d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 5 ans et 

ne sera pas la même dans 5 ans. 

Car si tu penses que la source de tes problèmes par 

exemple tes parents, ta famille, ton conjoint, se trouve à 

l'extérieur de toi ce n'est vraiment pas la peine d'avancer. 

En réalité toi et toi seule  as tous les pouvoirs et ça c'est 

une excellente nouvelle. 

Quels sont tes prise de conscience dans ces premières 

lignes ? 

La prise de responsabilité qu'est-ce-qu'elle génère en toi? 

De quoi es-tu prête à prendre la responsabilité dans ton 

histoire? 

Partage sur le groupe tes réponses. 



Les blessures émotionnelles: Comment les identifier? 

Le concept des 5 blessures de l'âme été mis en lumière dans 

les travaux de recherche du psychiatre américain John 

Pierrakos qui lui-même c'était inspiré du  psychiatre 

autrichien Wilhelm Reich. 

 Puis Lise Bourbeau a par la suite fait connaître ce concept 

à plus grande échelle. 

Ce sont de petits ou grands traumatismes, des expériences 

difficiles et parfois banales que tu as vécu entre ta 

conception et l'âge de 6 ans environ qui ont laissé une forte 

empreinte qui t'a fait réagir lorsqu'elles se réveillent en 

certaines situations. Ce sont en général les parents qui les 

ont involontairement générées. 

Mais eux-mêmes ont, très souvent, été blessé par leurs 

propres parents. 

Ils ne font que reproduire ces schémas en toute 

inconscience. 

Cette chaîne de souffrance blesse une génération après 

l'autre depuis les origines de l'humanité. 

Les cinq blessures sont celle du rejet de l'abandon de 

l'humiliation de la trahison et de l'injustice. 

Nous avons une ou deux blessures prédominantes. 

Mais nous avons forcément la blessure de rejet, d'abandon, 

de trahison et d injustice. Pour les plus chanceuses, elles 

auront  aussi la blessure d'humiliation. 



La blessure de rejet 

 

La première blessure et celle du rejet. Survient entre le 

moment de la conception et de la naissance. Le rejeté va 

s'accrocher à cette fausse croyance " je ne mérite pas la 

vie." 

La morphologie du corps trahit la blessure dans son 

propriétaire souffre. 

 

La personne qui souffre de rejet est souvent très mince ou à 

des parties de son corps très mince. Par exemple une femme 

rejeté pour avoir des fesses inexistante une poitrine plate 

ou un visage osseux ou des poignées ou des petits pieds. 

Les personnes souffrant de boulimie ou d'anorexie maladie 

symptomatique de la blessure du rejet. 

 

 Pour ne pas souffrir en permanence nous allons nous créer 

un masque une personnalité pour nous protéger. 

 Cela ne marche malheureusement jamais et aggrave la 

situation. 

Le rejeter a pour stratégie la fuite. C'est pour cela qu'on le 

désigne souvent sous le nom du fuyant. Il affronte pas les 

problèmes les évite ou carrément les fuit. 

 

 Ce faisant également sans toujours s'en apercevoir des 

personnes des choses qui pourrait lui être bénéfique. Le 

rejeté a du mal à faire des compromis surtout en matière de 

relation. 

Tout le paradoxe des différentes blessures et que les blessés 

attirent toujours à eux ce qu'il voudrait à tout prix éviter. 

Le rejeté a beaucoup de peurs en lui. Comme il évolue dans 

un monde qu'il connaît mal et qui lui fait peur il est souvent 

tenté de fuir. 

Ce sont souvent des personnes autonomes qui fonctionne 

seul. 

 Les rejetés ont un monde intérieur riche certains peuvent 

être très créatif. 

 

 La sphère spirituelle,non matériel les intéresse. 

 

Ce sont des personnes qui ne se fie pas à des patrons 

culturels sociaux. Ils peuvent vivre avec leurs propres 

normes et même en créer des nouvelles. 

 Ils peuvent être attiré par les voyages la vie nomade. 



La blessure d'abandon 

Cette blessure est générée à entre la naissance et l'âge de 

3 ans. 

Elle frappe des enfants considérés à tort ou à raison 

n'avoir pas reçu tout l'amour toute l'affection et 

l'attention dont il avait besoin. 

Notons que les blessures d'enfance chose de très 

subjectif. 

Le masque de l'abandonné et celui de la dépendance. 

Pour ne pas être abandonné à nouveau il va s'accrocher 

aux personnes pour qu'elle ne le laisse pas. 

 Cela a évidemment l'effet inverse. 

La fausse croyance développée par les abandonnés est: 

” j'ai besoin des autres pour vivre. Seul je n'y arriverai 

pas” 

Résultats: ils vont dépendre de l'amour, tendresse et 

aussi de la validation d'autrui et n'existe que dans les 

yeux des autres. 

Lorsque ces personnes sont dans des relations qui 

fonctionne elles se sentent bien. Dans le cas inverse c'est 

l'enfer. 

L'ensemble du corps de l'abandonné ou seulement des 

parties de son corps sont flasque. C'est une femme 

abandonnée il est fréquent que les seins sois flasques les 

fesses tombent. 



La blessure d'humiliation. 

Cette blessure apparaît entre l'âge de 6 mois et de 3 ans. 

C'est-à-dire lorsque les fonctions de l'enfant pour l'amener 

à plus d'autonomie apparaissent. 

 Il commence à vouloir manger seul et en marcher à 

contrôler ses sphincters. 

En fait il prend conscience de ne pas faire qu'un avec sa 

mère et avec qui il était jusqu'à la en fusion. 

La blessure commence lorsque dans ce parcours vers 

l'autonomie, l'enfant, son corps ou une de ses fonction n'ont 

pas été respecté. 

Par exemple l'enfant commence à vouloir contrôler ses 

sphincters mais il fait dans son pantalon et on le 

réprimande à cause de cela. 

Les abus sexuels génèrent également cette blessure tout 

comme le fait de forcer un enfant à manger. Une fois adulte 

les personnes avec qui on a agi ainsi font des régimes à 

répétition sans succès car leur corps est immanquablement 

gros ou a tendance à grossir. Cette volumineuse masse 

qu'ils créent à vocation à les protéger des autres et de leur 

 irrespect. 



La blessure d'humiliation est cependant l'une des plus 

difficile à guérir non pas parce qu'elle est particulièrement 

profonde mais parce que l'émotion qui est associé est la 

honte. 

Les humiliés présentent souvent le comportement extrême 

face à la nourriture au sexe ou dans leur relation avec les 

autres. Ils ont tendance également à se sacrifier pour 

autrui. 

 

Lorsque dans une famille il y a un humilié c'est lui qui va 

rester avec ses parents vieillissants ou malades. Le tout au 

point de parfois mettre sa vie complètement de côté pour 

eux.Ils font tout pour faire plaisir à leurs amis car ils 

espèrent que ces derniers les verront comme de bonnes 

personnes. 

 

Leur stratégie est différente de celle de l'abandonné qui 

cherche à être validé. L'humilié lui cherche à ce que l'autre 

lui donne sa dignité perdue et à être accepté tel qu'il est 

alors que lui-même a du mal à s'accepter ainsi avec ses 

désirs, sa sensualité et ses besoins. 

 

 Il espère que l'autre fasse ce qu'il n'arrive pas lui-même à 

faire. C'est quelqu'un d'empathique,de serviable à l'écoute 

du besoin de l'autre, fidèle et familiale. Il peut avoir une 

très bonne humeur et être très agréable à vivre. 



La blessure de trahison 

 

 

Elle apparaît entre l'âge de 2 ans et de 5 ans(complexe d 

œdipe). 

 

À ce moment, l'enfant a une grande confiance en ses 

parents et il estime parfois trahi à l'arrivée d'un petit frère 

ou de d'acte de violence. 

Qu'il soit petit ou grand, le corps a une partie qui est forte 

. 

Le trahi n'est en général pas gros. La femme trahie peut par 

exemple avoir des fesses ou des hanches larges ou une 

grosse poitrine. 

 

On ressent une présence forte. 

 

Ils parlent bien, sont convaincants et charismatiques. Ce 

sont de bons chefs mais de mauvais employés. Son émotion 

dominante chez eux et la colère. 

 

Pour que les autres ne le trahissent pas il va vouloir les 

contrôler. Mais cela ne fonctionne pas il ressent de la 

frustration et de la colère. 

 

Ce sont des personnes entreprenantes, performante qui 

vont de l'avant. Elles sont capables de diriger des équipes de 

prendre et d'avoir de grosse responsabilité. Ils ont confiance 

en eux oui bonne idée. 

 

Ils sont plein d'énergie. 

Ils Comprennent et  agissent rapidement. 



La blessure d'injustice 

 

C'est entre les âges de 4 et 6 ans et touche des enfants qui 

considèrent à tort ou à raison qu'on ne les a pas laissé être 

même. 

 

Le corps de ces blessés  est le plus parfait de tous. 

 

Le record aura tendance à être athlétique. Ces personnes 

se tiennent bien droit. 

 

La fausse croyance de ces blessés est : " je dois être parfait 

pour que les autres m'aiment et m'acceptent". 

 

Leur masque et celui de la rigidité. Ces personnes sont très 

froides et coupées de leurs émotions. Pourtant à l'intérieur 

d'elles , elles aimeraient que les autres soit chaleureux 

avec elles. Le problème est que leur froideur empêche que 

de véritables connexions s'établissent. 

 

Ces personnes sont très difficile à vivre car lorsqu'elles ont 

pris une décision, elles la font  primer sur tout autre chose 

y compris sur elles-mêmes. 

Elles ont beaucoup de mal à s'accorder du plaisir parce 

qu'elles pensent être parfaite avant de pouvoir le faire. 

 

Ce sont également des personnes ayant soif de justice mais 

se montrant paradoxalement plutôt injuste avec autrui. 

Elles sont perfectionnistes et méticuleuses. 

 

Elle aime la discipline la rigueur et l'organisation. 

 

Elles sont dynamiques, en forme physique, optimistes et 

vivantes. 

 

 Partage sur le groupe dans quelles blessures tu te 

reconnais? 

En quoi cela résonne en toi ? quelles situations ? quels 

comportements?


