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Il existe cinq blessures fondamentales : le rejet, l’injustice, la trahison, l’humiliation

et l’abandon. Ces blessures sont toutes réveillées dans une moindre mesure dès la

naissance par nos parents ainsi que tous ceux qui en tiennent le rôle, et ce durant

les sept premières années de notre vie. Par la suite, chaque fois qu’une blessure

est activée par qui que ce soit, ce n’est qu’une répétition de ce qui s’est déjà passé

auparavant, mais dont nous ne sommes pas conscients. 

 

Chacun d’entre nous porte en lui un peu des cinq blessures, cependant, en

général, l’une d’entre elles prédomine. Il est aisé de reconnaître la blessure

fondamentale d’un être humain en observant son comportement et le type de

contrôle qu’il exerce. Plutôt perfectionniste pour l’injustice, plutôt rigide pour la

trahison. 

 

L’exercice de ce contrôle se fait dans tous les domaines de la vie : travail,

habillement, relations personnelles… alimentation. Tes blessures émotionnelles

t'empêchent de bien te nourrir. Tant que tu n’aimeras et n’accepteras pas ton

corps physique, dans ce que tu es à chaque instant, ton alimentation ne pourra

être saine. 

L'ALIMENTATION ET 
LES BLESSURES 
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Voici ces cinq blessures, dans l’ordre où Lise Bourbeau a pu constater que

chacune apparaît au cours d’une vie, accompagnées des principales

caractéristiques qui permettent de les reconnaître. 

 

1 - Caractéristiques de la blessure de REJET 

Le rejet est une blessure très profonde, celui qui en souffre se sent rejeté jusque

dans son droit d`exister  

-Éveil de la blessure : De la conception à un an. Ne pas sentir le droit d'exister.

Avec le parent du même sexe. 

-Masque : Fuyant 

-Corps : Contracté, étroit, mince ou fragmenté. 

Yeux : Petits, avec de la peur ou impression de masque autour des yeux. 

-Vocabulaire : “ nul “ /"rien " /" inexistant" / “disparaître” 

-Caractère : Détaché du matériel. Perfectionniste. Intellectuel. Passe par des

phases de grand amour à des phases de haine profonde. Ne croit pas à son droit

d'exister. Difficultés sexuelles. Se croit nul, sans valeur. Recherche la solitude.

Capacité de se rendre invisible. Trouve tous les moyens pour fuir.  Part en astral

facilement. Se croit incompris. Difficulté à laisser vivre son enfant intérieur. 

Plus grande peur : la panique. 



2 - Caractéristiques de la blessure d'ABANDON 

La blessure d`abandon se situe davantage au niveau du avoir et du faire 

Éveil de la blessure : Entre un et trois ans avec le parent du sexe opposé. Manque

de nourriture affective ou du genre de nourriture désiré. 

-Masque: Dépendant 

-Corps : Long, mince, manque de tonus, affaissement, jambes faibles, dos courbé,

bras semblent trop longs et pendent le long du corps, parties du corps tombantes

ou flasques. 

Yeux : Grands, tristes. Regard qui tire. 

-Vocabulaire : “absent”, " seul”, " je ne supporte pas”, " je me fais bouffer”, " on ne

me lâche pas ". 

-Caractère : Victime. Fusionnel Besoin de présence, attention, support et surtout

de soutien. Difficulté à faire ou à décider quelque chose seul. Demande conseils et

ne les suit pas nécessairement. Voix d'enfant. Difficulté à se faire dire non (à

accepter un refus). Tristesse. Pleure facilement. Attire la pitié. Un jour joyeux, un

jour triste. S'accroche physiquement aux autres. Psychique. Vedette. Recherche

l'indépendance. Aime le sexe. 

Plus grande peur : la solitude. 



3 - Caractéristiques de la blessure d'HUMILIATION 

La blessure d`humiliation est le plus souvent vécue avec la mère Éveil de la

blessure : Entre un et trois ans avec le parent qui s'est occupé de son

développement physique. C'est en général la mère. Manque de liberté. Se sentir

humilié par le contrôle de ce parent. 

-Masque : Masochiste 

-Corps : gros, rondelet, taille courte, cou gros et bombé, tensions au cou, à la

gorge, aux mâchoires et au pelvis. Visage rond, ouvert. 

-Yeux : Grands, ronds, ouverts et innocents d'un enfant. 

-Vocabulaire : " être digne"," être indigne"," petit"," gros ". 

-Caractère : Fréquemment honte de lui-même et des autres ou peur de faire

honte. N'aime pas aller vite. Connaît ses besoins mais ne les écoute pas. En prend

beaucoup sur son dos. Contrôlant pour éviter la honte. Se croit malpropre, sans

cœur, cochon ou moindre que les autres. Fusionnel. S'arrange pour ne pas être

libre car " être libre " signifie " illimité ". S'il est sans limites, il a peur de déborder.

Joue à la mère. Hypersensible. Se punit en croyant punir l'autre. Veut être digne.

Vit du dégoût. Honte au niveau sexuel mais sensuel et n'écoute pas ses besoins

sexuels. Compense et se récompense par la nourriture. 

Plus grande peur : la liberté. 



4 - Caractéristiques de la blessure de TRAHISON 

La blessure de trahison est vécue avec le parent du sexe opposé Éveil de la

blessure: Entre deux et quatre ans avec le parent du sexe opposé. Bris de

confiance ou attentes non répondues dans la connexion amour/sexuel.

Manipulation. 

-Masque: Contrôlant 

-Corps : Exhibe force et pouvoir. Chez l'homme, épaules plus larges que les

hanches. Chez la femme, les hanches plus larges et fortes que les épaules.

Poitrine bombée. Ventre bombé. 

Yeux : Regard intense et séducteur. Yeux qui voient tout rapidement. 

-Vocabulaire : " dissocié", " as-tu compris ?", " Je suis capable", " laisse?moi faire

seul", " Je le savais", " Fais?moi confiance", " Je ne lui fais pas confiance". 

-Caractère : Se croit très responsable et fort. Cherche à être spécial et important.

Ne tient pas ses engagements et ses promesses ou se force pour les tenir. Ment

facilement. Manipulateur. Séducteur. A beaucoup d'attentes. D'humeur inégale.

Convaincu d'avoir raison et essaie de convaincre l'autre. Impatient. Intolérant.

Comprend et agit rapidement. Performant pour être remarqué. Comédien. Se

confie difficilement. Ne montre pas sa vulnérabilité. Sceptique. Peur du

désengagement. 

Plus grande peur : la dissociation ; la séparation ; le reniement. 



5 - Caractéristiques de la blessure d’INJUSTICE 

Le rigide cherche la justice et la justice à tout prix. La blessure d`injustice se vit

surtout avec le parent du même sexe Éveil de la blessure : Entre quatre et six ans

avec le parent du même sexe. Devoir performer et être parfait. Blocage de

l’individualité. 

-Masque : Rigide 

-Corps : Droit, rigide et le plus parfait possible. Bien proportionné. Fesses rondes.

Petite taille serrée par vêtement ou ceinture. Mouvements rigides. Peau claire.

Mâchoire serrée. Cou raide. Droit de fierté. 

Yeux : Regard brillant et vivant. Yeux clairs. 

-Vocabulaire : "pas de problème", "toujours/jamais", "très bon/très bien", " très

spécial", "justement", "exactement", "sûrement", "d'accord ?". 

-Caractère:  Perfectionniste. Envieux. Se coupe de son senti. Se croise souvent les

bras. Performant pour être parfait. Trop optimiste. Vivant, dynamique. Se justifie

beaucoup. Difficulté à demander de l'aide. Peut rire pour rien pour cacher sa

sensibilité. Ton de la voix sec et raide. N'admet pas qu'il vit des problèmes. Doute

de ses choix. Se compare à mieux et à pire. Difficulté à recevoir en général. Trouve

injuste d'en recevoir moins et encore plus injuste d'en recevoir plus que les autres.

Difficulté à se faire plaisir sans se sentir coupable. Ne respecte pas ses limites,

s'en demande beaucoup. Se contrôle. Aime l'ordre. Rarement malade, dur pour son

corps. Colérique. Froid et difficulté à montrer son affection. Aime avoir une

apparence sexy. 

Plus grande peur : la froideur. 



Ce n’est pas ce que fait une autre personne qui est la cause de notre

souffrance, mais notre réaction influencée par l’une de nos blessures qui nous

fait souffrir. 

 

Parce que la mère correspond dans l’inconscient collectif à l’image de la Terre

nourricière, le comportement et l’attitude intérieure de la mère face à

l’alimentation sont déterminants dans le comportement et l’attitude que l’enfant

aura face à l’alimentation. 

 

Le physique est toujours un reflet de ce qui se passe au-delà de l’enveloppe

corporelle. Les problèmes physiques ne sont que des expressions de ton être, qui

veut attirer ton attention sur des attitudes bénéfiques qui ne sont plus bénéfiques

pour toi. Ton être intérieur cherche à te dire, par ces malaises, qu’il est grand

temps que tu apprennes à t’aimer davantage. 

 

Notre corps nous parle sans cesse. Que ce soit par sa morphologie, ses malaises

et maladies ou sa façon de s’alimenter, il ne se trompe jamais. Voilà pourquoi

j’appelle notre corps notre meilleure amie. Il utilise plusieurs moyens pour attirer

notre attention sur le fait que nous n’écoutons pas nos besoins, donc que nous ne

nous aimons pas assez. Sa plus grande raison d’être est certainement de nous

aider à retourner à l’amour véritable. 

 

Chaque fois que nous n’agissons pas par amour, mais par peur, cela nous indique

que nous sommes influencés par une de nos blessures qui vient d’être activée.

Cette dernière est toujours activée par notre perception d'une situation. Nous

croyons généralement que ce sont les autres qui activent nos blessures, mais

cette croyance est fausse. Elle vient de notre ego qui veut nous faire croire que

toute difficulté est créée à l’extérieur de nous. Il nous empêche ainsi de prendre

notre responsabilité et cela continue de le nourrir. 

 

 



Voici la description des différentes façons de s’alimenter selon la blessure

activée. 

 

La personne souffrant de la blessure du REJET a tendance à avoir l’appétit coupé,

à fuir en ingurgitant de l’alcool, de la drogue, du sucre ou des épices. Comme elle

mange très peu, elle a tendance à ne pas prendre de poids. 

DONC Alimentation : appétit coupé par les émotions ou la peur, Petites portions.

Pour fuir : sucre, alcool ou drogue. Prédisposition à l'anorexie. 

 

La personne souffrant de la blessure d’ABANDON, à l’inverse, compense le

manque affectif qu’elle ressent en absorbant beaucoup de nourriture. Bien qu’elle

mange beaucoup, elle a l’impression de n’en avoir jamais assez et ainsi prend très

peu de poids. 

DONC Alimentation : Bon appétit. Boulimique. Aime aliments mous. Mange

lentement. 

 

La personne souffrant de la blessure d’HUMILIATION est dégoûtée d’elle-même.

Ainsi, elle se refuse le droit au plaisir de manger et en est frustrée, ce qu’elle

compense en mangeant de temps en temps de manière excessive des aliments en

général gras, accentuant son dégoût d’elle-même. Le dégoût de soi et la

culpabilité ressenties par le fait de manger est un facteur majeur de prise de poids

chez ces personnes. 

DONC Alimentation : aime aliments riches en gras, chocolat. Boulimique ou

plusieurs petites portions. Honte de s'acheter ou manger des " gâteries " 

 

 

 

 



La personne souffrant de la blessure de TRAHISON contrôle son alimentation de

manière rigide. Ainsi, elle a tendance par exemple à rajouter du sel (à mettre son

grain de sel) avant même d’avoir goûté son plat. Comme ce type de personne vit

beaucoup de colère, elle a tendance à mordre dans la nourriture de manière

agressive. Elle va être portée à manger des aliments interdits et à perdre le

contrôle de temps en temps, ce qui va l’amener à culpabiliser et à prendre du

poids. 

DONC Alimentation : Bon appétit. Mange rapidement. Ajoute sel et épices. Peut se

contrôler lorsqu'il est occupé mais perd le contrôle par la suite. 

 

La personne souffrant de la blessure d’INJUSTICE essaie de se contrôler et se

persuade qu’elle ne mange JAMAIS de dessert ou ne boit PLUS d’alcool, ces

superlatifs étant en général une manière de se voiler la face sur la réalité des

choses, pour maintenir une illusion de contrôle. Elle ne s’autorise aucun excès, se

met régulièrement à la diète et se pèse très régulièrement. Elle a tendance à ne

pas prendre de poids car cela serait insupportable pour elle. 

DONC Alimentation : Préfère aliments salés aux sucrés. Aime tout ce qui est

croustillant. Se contrôle pour ne pas grossir. Se justifie et a honte lorsqu'il perd le

contrôle. 

 

 



 

Ton corps a besoin d’eau, de lipides, de protéines, de glucides, de vitamines et de

minéraux. En observant la façon dont tu t’alimentes, tu pourras ainsi déterminer

tes besoins fondamentaux. 

 

Par exemple, une personne qui mange beaucoup d’aliments croquants révèle une

exigence extrême envers elle-même, une impression que la vie est

nécessairement dure, difficile. Par contre, sentir le besoin de se nourrir de sucre

en excès manque de douceur dans la vie et la recherche ainsi dans l’alimentation. 

 

Exercices: 

Dans quel profil te reconnais-tu? En quoi cela résonne en toi ? 

Je t'invite à tout noter dans ton carnet ou cahier de la vibra alimentation et de

le partager sur le groupe privé Facebook. 

 

Je te demande pendant cette première semaine, de bien observer ta façon de

manger et pourquoi tu manges.


