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Le  rapport  personnalisé  et  détaillé  ci-dessous  a  pour  objet  de  vous  présenter  quelles  sont  vos
principales blessures émotionnelles à partir  des réponses que vous avez fournies au questionnaire.
Vous retrouverez l'intégralité des questions et vos réponses à la fin du rapport.

Origine des blessures et des masques

Nous avons tous la même mission en venant sur cette planète : celle de vivre des expériences jusqu’à
ce que nous arrivions à les accepter et à nous aimer à travers elles.

Tant qu’une expérience est vécue dans la non-acceptation, nous attirons sans cesse les circonstances et
les personnes qui nous font revivre cette expérience.

La majorité des enfants passent par les quatre étapes suivantes :

Étape 1 : il connaît la joie d’être lui-même, naturel. Son besoin est comblé.

Étape 2 : il connaît la douleur de ne pas avoir le droit d’agir ainsi.  Il vit une situation souffrante en étant
lui-même (Blessure).

Étape  3  :  la  période  de  crise  et  la  révolte  afin  de  réduire  la  douleur.  Il  réagit  avec  contrôle  ou
impuissance.

Étape 4 :  l’enfant se résigne et finit par se créer une nouvelle personnalité pour devenir ce que les
autres veulent qu’il soit.  Il adopte des comportements contraires à ses besoins pour ne plus souffrir.

Certaines personnes restent bloquées à la troisième étape durant toute leur vie, c’est-à-dire qu’elles
sont continuellement en réaction, en colère ou en situation de crise.

C’est durant les troisième et quatrième étapes que nous créons plusieurs comportements et attitudes,
c’est-à-dire que nous nous créons de nouvelles personnalités qui serviront à nous protéger contre la
souffrance vécue lors de la deuxième étape. Nous appelons cela des masques.

Une blessure est une douleur émotionnelle vive ressentie au cours d’une expérience non acceptée par
soi où l’un de nos besoins essentiels n’est pas satisfait, et où nous réagissons en accusant ou en jugeant
l’autre ou nous-même.

Les blessures viennent le plus souvent de notre enfance, voire de nos vies passées.
La plupart du temps, ce que nous voyons chez l’autre ou ce dont nous l’accusons reflète notre blessure
intérieure, profondément enfouie. Nous adoptons alors un comportement vis-à-vis de lui.  Et l’autre
pourrait nous accuser ou voir la même chose que ce que nous observons chez lui.

On reconnaît une blessure quand l’autre en face nous fait vivre une souffrance. Quand nous ressentons
des émotions dites « négatives ». Il n’en est rien en vérité. Il n’y a pas d’émotions négatives, elles sont
toutes là pour nous apprendre quelque chose sur nous.

Les 5 blessures principales sont le rejet, l’abandon, l’injustice, l’humiliation et la trahison. 
 
Le rejet :  Action de rejeter, d’expulser, de repousser ou de refuser la présence de quelqu’un. 
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L’abandon :  L’abandon est défini comme une cessation. L’expression « Être dans un état d’abandon »
signifie « sans soin ». Abandonner une personne, c’est donc la laisser tomber, ne pas assez – ou ne plus
vouloir – s’en occuper.  
 
L’humiliation :  Se sentir humilié – dans ce contexte – veut dire se sentir abaissé, honteux, mortifié,
vexé, dégradé. 
 
L’injustice :  Un manque d’appréciation, de reconnaissance et de respect des droits et du mérite de
chacun. 
 
La trahison :  Cesser d’être fidèle à quelqu’un ou à une cause, abandonner, livrer quelqu’un. Trahir peut
aussi vouloir dire manquer à une promesse, à un engagement. 

Comme  nous  pouvons  avoir  plusieurs  blessures  nous
pouvons  créer  et  porter  plusieurs  masques,  mais
seulement lorsque nous voulons nous protéger.

Chaque fois que nous nous sentons blessés, c’est notre
ego qui aime croire que quelqu’un d’autre est à blâmer.
On cherche donc à trouver un coupable.

Parfois nous décidons que nous sommes  coupables et
parfois nous accusons d’autres personnes qui n’ont rien
à voir. Mais il n’y a pas de personnes coupables, il y a
seulement des personnes souffrantes.

L’accusation ne sert qu’à rendre l’humain malheureux.
En résumé, quand un masque est activé, c’est toujours l’ego qui est à l’œuvre.

Les masques que nous créons pour nous protéger sont visibles dans la morphologie d’une personne,
donc dans son apparence extérieure.

Les  blessures  émotionnelles  sont  reconnaissables  à  notre  physique,  à  nos  comportements,  à  nos
émotions, à nos peurs. Une personne en réaction n’est pas centrée sur son cœur et ne peut pas être
heureuse.

Selon la gravité de la blessure et l’intensité de la douleur, le masque peut être porté très peu ou très
souvent. Les  masques  nous  portent  à  adopter  des  comportements  et  des  attitudes  intérieures
spécifiques. Ces façons de penser, de sentir, de parler et d’agir nous indiquent que nous ne sommes
plus nous-même, mais en réaction et décentré.

Une fois que la blessure a été identifiée, celle qui résonnera le plus en nous sera celle qui sera la plus
marquée, celle dont nous souffrons le plus. Celle que nous aurons vécu grâce à nos parents, ceux que
nous avons choisi pour devenir plus grand!

Pour  savoir  quelle  blessure  est  éveillée  dans  une  situation,  il  est  donc  important  de  vérifier  le
comportement et l’attitude du masque utilisé pour se protéger.

C'est  ce  que nous  allons  faire  maintenant  en  analysant  les  réponses  que  vous  avez  apportées  au
questionnaire qui contenait 125 comportements et/ou attitudes.
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Analyse de vos réponses au questionnaire

Le questionnaire comprend 125 comportements et/ou attitudes, soit 25 par blessure, auxquels il fallait
répondre par les choix suivants : Pas du tout / Moyennement / Tout à fait.

L'analyse de vos réponses est présentée dans le tableau et le graphique ci-dessous.

Les chiffres des colonnes « Pas du tout/Moyennement/Tout à fait » représentent le nombre de fois où
vous avez sélectionné l'un de ces choix.
Les chiffres de la colonne Total sont calculés en utilisant une valeur pour chaque choix sélectionné
comme suit : Pas du tout : 0  /  Moyennement : 1  /  Tout à fait : 2

Par exemple pour la blessure de rejet on a (17*0) + (4*1) + (4*2) = 12
Cela permet pour chaque blessure d'obtenir un total pouvant aller de 0 à 50, sachant qu'un total de 0
correspond à une blessure « inexistante » et 50 à une blessure très présente.

Nous considérons le degré d'importance de chaque blessure comme suit :

• de 0 à 15 : blessure Faible
• de 16 à 34 : blessure Moyenne
• de 35 à 50 : blessure Élevée 

Vous trouverez ci-dessous la présentation de vos résultats sous la forme d'un diagramme en étoile.
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Blessure de Rejet Votre score : 18 sur 50 Moyenne

La  blessure  de  rejet  est  une  blessure  très  profonde  car  celui  qui  en
souffre se sent rejeté dans son être et surtout dans son droit d’exister.
Prenons l’exemple du bébé non-désiré, celui qui arrive comme on dit «
par accident ». C’est aussi le cas du nouveau-né qui  n’est pas du sexe
désiré.
Il arrive aussi souvent que les parents n’aient pas  l’intention de rejeter
leur enfant mais que celui-ci se sente rejeté malgré tout à la moindre
occasion.  Par  exemple,  suite  à  des  remarques  désobligeantes  ou  à
l’impatience ou la colère d’un parent.

La blessure de rejet est vécue avec le parent du même sexe et se manifeste très tôt dans la vie, de la
conception jusqu'à 1 an. L'enfant ne s'est pas senti accueilli, accepté.
Un enfant surprotégé se sent rejeté parce qu’il sent qu’il n’est pas accepté pour ce qu’il est.

Cette  blessure  est  donc  vécue  dans  la  vie  avec  les  personnes  du  même  sexe  et  se  réactive  très
facilement tant qu'elle n'est pas guérie. La personne les accuse de la rejeter et éprouve davantage de
colère contre ces personnes que contre elle-même. Par contre, lorsqu’elle vit une situation de rejet
avec une personne du sexe opposé, elle se rejette elle-même.

Synonymes : expulser – écarter en refusant – repousser – intolérance – ne pas admettre – évacuer.
Attention, le rejet est différent de l'abandon.

La peur ressentie lorsque cette blessure est activée est celle de la panique.
L'émotion de base de la blessure de rejet est la peur.

Le masque associé à la blessure de rejet est celui  du fuyant.  La première réaction d'une personne
rejetée est de fuir. Plus tard, sa réaction sera de rejeter ou de fuir lorsque
quelqu’un l’aimera.

Dès l’instant où l'enfant commence à se sentir rejeté, il commence à se
fabriquer un masque de protection pour ne pas souffrir. Ce masque se
reconnaît physiquement à un corps fuyant, c’est-à-dire un corps ou une
partie du corps qui semble vouloir disparaître.
C’est un corps qui ne veut pas prendre trop de place.

Lorsque l’on a l’impression qu’il n’y a presque pas de chair sur les os, on
peut en déduire que la blessure du rejet est encore plus grande.

Quand on regarde une personne souffrant du rejet,  on a l’impression
que son corps est replié sur lui-même. Les yeux sont petits, marqués par
la peur ou alors, on a une impression de vide, on peut même observer
des cernes. La voix est éteinte et faible.

Quand une personne possède toutes les caractéristiques citées précédemment, sa blessure de rejet est
beaucoup plus importante que si elle n’avait par exemple que les yeux du fuyant.

La personne rejetée ne s'attache pas trop aux choses matérielles, car elles l'empêcheraient de fuir à
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son goût. C'est comme si rien ne pouvait la rendre heureuse. C'est pourquoi elle s'attache souvent à
tout ce qui est relié au monde intellectuel.

Pour ces raisons les personnes fuyantes ont de la difficulté à concevoir qu’elles puissent avoir besoin de
sexualité comme un être humain normal. Elles s’attirent des situations où elles se font rejeter au plan
sexuel par un conjoint, ou bien elles se coupent elles-mêmes de leur sexualité.

Souvent le fuyant recherche la solitude, car s’il recevait beaucoup d’attention, il aurait peur de ne pas
savoir quoi faire. Il a généralement très peu d’amis à l’école et plus tard aussi au travail. On le considère
comme un solitaire et on le laisse seul. Et plus il s’isole, puis il semble devenir invisible.

La personne rejetée vit dans son monde, s'isole en elle-même, dans sa tête, car elle croit que si elle vit
dans son monde elle ne souffrira plus, car elle ne sera alors plus rejetée par les autres et ne se rejettera
plus elle-même.
Elle entre dans un cercle vicieux : elle met son masque de fuyant lorsqu’elle se sent rejetée pour ne pas
souffrir et elle devient tellement effacée que les autres ne le voient plus.
Elle se retrouve de plus en plus seul et se donne ainsi raison de se sentir rejetée.

Lorsque la blessure est profonde (score > 30) la personne est plus encline à la haine. Elle peut passer
facilement  d'une  phase  de  grand  amour  à  une  phase  de  grande  haine.  Cela  indique  sa  grande
souffrance intérieure.

La personne rejetée croit qu'être comprise = être aimée. Elle n'arrive pas à comprendre qu'aimer c'est
accepter l'autre même si on le comprend pas.

Une autre caractéristique de la personne rejetée est  de rechercher la perfection dans tout ce qu'elle
fait, car elle croit que si  elle fait une erreur elle sera jugée. Et être jugée = être rejetée pour elle.
Comme  elle  ne  croit  pas  à  la  perfection  de  son  être,  elle  se  reprend  en  essayant  d'atteindre  la
perfection. Et confond l'être avec le faire.

Au niveau de son  alimentation,  le  fuyant  préfère  de petites  portions  et  a  souvent  l’appétit  coupé
lorsqu’il vit de la peur ou des émotions intenses. Il est porté vers les choses sucrées lorsqu’il a très peur.
Il y a une prédisposition à l'anorexie. L'anorexique se coupe en effet de la nourriture pour essayer de
disparaître. Elle ressent aussi souvent de l’écœurement, une envie de vomir. C'est sa façon d'exprimer
l'envie de rejeter quelqu'un ou quelque chose.

Le cancer se développe aussi souvent chez ce genre de personne, d'autant plus qu'elle s'accuse elle-
même.

La personne fuyante ne veut pas voir  qu’elle en a voulu à son parent parce qu’admettre sa rancune
serait l’équivalent d’avouer qu’elle est une personne méchante et sans cœur.
Ce serait aussi consentir qu’elle rejette son parent alors qu’elle accuse ce dernier de la rejeter.

Heureusement derrière la blessure du rejet se cache de belles qualités qui peuvent être visibles en
mode « situation sans panique »! La personne qui porte cette blessure est une bête de travail, on peut
lui en demander beaucoup, elle gère, elle a aussi une grande capacité à créer et à travailler seule. Elle
est efficace et perspicace. Les « défauts » nommés ci-dessus peuvent être transformés en véritable
mine d’or! Cette personne saura réagir en un clin d’œil face à une situation d’urgence. Une fois sa
blessure guérie, elle n’aura pas besoin des autres pour être heureuse.

Cabinet Thérapies Brèves Page 6/20
www.cabinet-hypnose-eft.com



Blessure d'Abandon Votre score : 11 sur 50 Faible

La  blessure  vécue  dans  le  cas  d’un  abandon  est  la  deuxième  plus
souffrante  après  celle  du rejet  car  ces  deux blessures  touchent  l’Être
directement.

Les trois autres blessures se situent davantage au niveau du Avoir et du
Faire.

Un petit enfant  peut se sentir abandonné si sa mère se trouve tout à
coup très occupée avec un nouveau bébé, si ses parents travaillent tous
les jours et/ou dédient très peu de temps pour lui, lorsqu’il est amené à
l’hôpital  et qu’on doit le laisser là-bas, ou encore lorsque ses parents
l’emmènent chez quelqu’un qui le garde pendant leurs vacances même si c’est chez leur grand-mère.

La blessure d'abandon est vécue avec le parent du sexe opposé et se manifeste tôt dans la vie entre la
naissance et 3 ans. Le parent est souvent une personne souffrant elle-même d’abandon ou de rejet.
L'enfant ne s'est pas senti soutenu et a surtout manqué de nourriture affective.

Cette blessure est donc vécue  dans la vie avec les personnes du sexe opposé. Lorsqu’un parent se
rejette et qu’il a un enfant du même sexe que lui, il est tout à fait normal et humain qu’il rejette cet
enfant, même inconsciemment, car celui-ci le ramène à lui-même constamment.

Synonymes : capituler – délaisser – négliger – renoncer – oublier - quitter
Attention, l'abandon est différent du rejet. L'abandon dit « je ne peux pas » alors que le rejet dit « je ne
veux pas ».

La peur ressentie lorsque cette blessure est activée est celle de la solitude.
L’émotion de base de la blessure d’abandon est la tristesse.

Le masque associé à la blessure d'abandon est celui du dépendant.  Le dépendant croit qu’il ne peut
arriver  à  rien tout  seul  et  qu’il  a  besoin de quelqu’un d’autre pour le
supporter.

Il est celui des cinq différents types qui est le plus apte à devenir victime.

Il  y  a  de  fortes  chances  qu’un  de  ses  parents  ou  même  les  deux  se
comportent également en victimes. Une victime, c’est une personne qui
crée inconsciemment dans sa vie des difficultés de toutes sortes : surtout
des problèmes de santé pour attirer l’attention.

Les personnes qui souffrent de la blessure d’abandon ont un corps qui
manque de tonus. Les épaules tombantes, le dos légèrement courbé, ou
seulement des parties du corps qui tombent comme les fesses, les seins,
le ventre, les paupières, les joues. Comme si  le corps n’était pas assez
maintenu, comme si les tendons étaient distendus. Les bras tombent le
long du corps. En bref, le corps manque de dynamisme.

On peut se tromper  avec la blessure de rejet parce que les deux blessures ont un corps mince, la
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différence se situant vraiment au niveau du tonus musculaire pour la blessure d’abandon.
Les personnes dépendantes ont souvent de grands yeux cernés évoquant la tristesse et le son de leur
voix sera plutôt plaintive avec une intonation d’enfant.

C’est  une  personne  qui  dramatise  beaucoup.  Le  moindre  petit  incident  prend  des  proportions
gigantesques. Elle ne voit pas sa peur de la solitude car elle s’arrange pour ne pas être seule, ou le
moins souvent possible. Si elle se retrouve seule, elle trouvera de quoi s’occuper, ou elle meublera le
silence avec la télévision ou le téléphone. De plus, elle croit qu’elle est bien toute seule!

Plus une personne agit en victime, plus la blessure d’abandon devient importante.

La forme d’aide dont le dépendant a le plus grandement besoin est le soutien des autres.
Quand il est soutenu, il se sent aidé et aimé.

La solitude  étant sa plus grande peur, il est prêt à faire de multiples pirouette pour être aimé, pour
qu’on ne le laisse pas. Il est capable d’endurer des situations très difficile avant d’y mettre fin.
Cela l'amène à s’accrocher physiquement à la personne aimée et/ou à fusionner facilement avec les
autres, ce qui le porte à se sentir responsable du malheur et du bonheur des autres comme il croient
que les autres sont responsables de son bonheur ou de son malheur.

Dans sa vie sexuelle, l’individu atteint par cette blessure utilise le sexe pour accrocher l’autre. C’est-à-
dire qu’il se sent plus important puisqu’il se sent désiré. Il en demande donc plus que son conjoint.
Souvent, ceux qui expriment un manque de sexe porte cette blessure. C’est une personne qui aime le
sexe ou qui fait semblant de l’aimer… Cela se voit souvent chez la femme.

Quand le  dépendant  est  en  contact  avec  les  problèmes que sa  dépendance  engendre,  il  souhaite
devenir  indépendant.  Se  croire  indépendant  est  une  réaction  très  courante  chez  les  personnes
dépendantes. Elles aiment beaucoup dire aux autres à quel point elles se trouvent indépendantes.

Cependant, cela ne fait qu’accentuer et cacher la blessure d’abandon puisqu’elle n’est pas soignée.
Le dépendant a intérêt à rechercher l’autonomie plutôt que l’indépendance.

Plusieurs dépendants finissent par souffrir de dépression lorsque leur blessure fait trop mal et qu’ils
perçoivent leur impuissance à se sentir aimés comme ils le désireraient.
C’est aussi une façon d’obtenir de l’attention.

Tant qu’on continue à  en vouloir à un parent, même inconsciemment, nos relations avec toutes les
autres personnes du même sexe que ce parent seront difficiles.

Les mêmes blessures se répètent de génération en génération. Il devient donc important et urgent de
tout régler avec nos parents puisque c’est ainsi que nous cesserons de reproduire le même genre de
situation.

La personne qui souffre de cette blessure possède des qualités remarquables. Elle sait ce qu’elle veut,
elle est tenace et persévérante dans ses demandes. Elle ne lâche rien, c’est un véritable pit-bull. C’est
de la détermination. (toujours le côté positif!!!)

Ce qu’il y a de plus fort, c’est qu’elle est en fait, naturellement gaie! C’est un rayon de soleil, elle est
douée pour capter l’attention des autres bien qu'elle ait besoin de solitude. C’est une personne très
sociable, avec des talents pour aider les autres, elle a le sens de l’art et l’art de vivre!!!
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Blessure d'Humiliation Votre score : 14 sur 50 Faible

La  définition  de  l’humiliation,  c’est  l’action  de  se  sentir  abaissé,  de
s’abaisser, d'abaisser quelqu’un d’autre outrageusement.

L’éveil de la blessure se produit entre l'âge de 1 et 3 ans au moment où
l’enfant sent qu’un de ses parents a honte de lui ou qu’il a peur d’avoir
honte : lorsqu’il est sale, quand il fait un dégât surtout en public ou en
famille, parce qu’il est mal habillée, etc...
Elle est rattachée à l'Avoir et au Faire, et les personnes qui l'ont en ont
très rarement conscience.

La blessure est éveillée avec le parent qui réprimait toute forme de plaisir physique, le plus souvent par
la mère, mais peut être aussi vécue avec le père quand il exerce le contrôle et joue le rôle de mère en
montrant à l’enfant comment être propre par exemple.. 
L'enfant s'est senti brimé dans sa liberté de connaître le plaisir physique.

Synonymes : avilissement – abaissement – mortification.
Quand on se trouve en situation d’humiliation, on perd de sa valeur (c’est ce qu’on croit).

La peur ressentie lorsque cette blessure est activée est celle de la liberté.
L’émotion de base de la blessure d’humiliation est la honte et/ou le dégoût.

L’enfant  qui  vit  de  l’humiliation  se  crée  le  masque  de  masochiste.  Le  masochiste  se  sent  donc
facilement humilié avec les personnes du sexe féminin.

Le  masochisme  est  le  comportement  d’une  personne  qui  trouve  de  la
satisfaction et même du plaisir  à  souffrir.  La recherche de la douleur et  de
l’humiliation est la plupart du temps  inconsciente. Elle s’organise pour se faire
mal ou se punir.

La personne qui souffre de cette blessure a un corps large, dense et corpulent
qui  lui  fait  honte.  Elle  est  en  surcharge  pondérale  sur  tout  le  corps  ou
seulement sur une ou plusieurs parties du corps. On peut très bien avoir de
grosses fesses, ou de gros seins et un tout petit corps.
Il y a beaucoup d’énergie bloquée dans le corps du masochiste.

Les yeux de cette personne souffrante sont grands et ronds, et on peut apercevoir au travers de ceux-ci
l’innocence de l’enfant. En revanche le son de sa voix n’est pas celle de l’enfant (comme on a vu dans la
blessure d’abandon). Elle sera plutôt mielleuse et douce.
Les vêtements portés sont souvent trop serrés.

La personne souffrant de la blessure de l'humiliation veut se montrer solide, ne pas être contrôlée. Elle
devient donc performante et en prend beaucoup sur son dos. Elle a ainsi le ''don'' de se placer dans des
situations où elle doit prendre soin de quelqu'un d'autre au point de s'oublier de plus en plus. Elle fait
tout pour se sentir  utile. Inconsciemment elle se crée  des contraintes et des obligations lui  faisant
ressentir une non-reconnaissance, et c’est cette non-reconnaissance qui l’humilie et va le faire souffrir.

Elle connaît ses besoins mais ne les écoute pas. Elle est bien trop occupée à gérer ceux des autres en
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étant une bonne personne, généreuse. Tout ceci pour camoufler sa blessure, ses peurs, pour ne pas se
sentir humiliée.

Elle fait tout pour ne pas être libre, donc devient très serviable. 
Souvent dégoûtée d'elle-même, elle se traite de sans-cœur, de cochonne, d'indigne.

La personne compense et se récompense par la nourriture, lui donnant raison d'être dégoûtée d'elle-
même.  Elle  va  préférer  les  aliments  riches  en  gras  et  en  sucre.  Cette  blessure  peut  générer  des
comportements de grignotage tout au long de la journée. En même temps, elle n’est pas à l’aise avec le
fait de manger tout le temps et développe une émotion peu confortable telle que la honte de lui.

Le  sens  du  devoir  est  très  important  pour  la  personne  masochiste.  Elle  se  retrouve  souvent
l’intermédiaire entre deux personnes. Elle s’arrange aussi pour servir de bouc émissaire dans plusieurs
situations.

C'est une personne dont on peut très vite abuser, et qui sera rarement reconnue pour tout ce qu'elle
fait (exemple : la femme qui se sent comme une servante, qui s'en plaint mais continue d'agir ainsi car
elle ne réalise pas qu'elle se crée elle-même ses contraintes). C'est une personne dévouée qui ne se
sent vraiment pas reconnue.

La personne souffrant de la blessure de l'humiliation sent sa mère comme un poids lourd à porter et se
sent généralement soulagée ou libérée à la mort de celle-ci car elle entravait sa liberté.

Elle fait tout pour  ne pas être consciente de sa souffrance car elle a trop peur de sentir la douleur
associée à sa blessure. Elle le fait en essayant d'être digne à tout prix. Elle utilise d'ailleurs souvent les
expressions '' être digne '' et '' être indigne ''. Elle se sent particulièrement indigne …
Elle considère qu'elle ne mérite pas le droit de se faire plaisir mais plutôt de souffrir.

Au niveau de la sexualité,  le masochiste éprouve généralement des difficultés à cause de la honte
ressentie. Il n’a généralement pas le genre de vie sexuelle qu’il désire alors même que ce sont souvent
des personnes très sensuelles mais pour lesquelles cela est une honte et une source de culpabilité.
Elles ne savent donc pas s'abandonner, se laisser aller. Elles ont également honte de leur nudité et du
regard de l'autre.

Pour une telle personne, les notions de péché, saleté etc …. sont attachées à la sexualité. C'est encore
plus  le  cas  lorsque  enfant  cette  personne  était  considérée  comme  l'enfant  de  la  honte  (mère
célibataire,  enfant  hors  mariage,  etc  ….).  Dès  la  conception,  cet  enfant  est  imprégné  d'une  image
faussée de l'acte sexuel. Il se développe alors une véritable honte sexuelle.

La croyance mise en exergue par cette blessure est de croire en la souffrance, « si je souffre, j’existe », «
si je suis malade, j’existe ».

Derrière cette blessure se cache une personne aventurière, qui a de l’audace. Elle connaît ses besoins.
Cette capacité lui permet de voir et de comprendre les besoins des autres et de les respecter. Elle peut
les aider. Une fois la blessure découverte, elle conscientisera cette notion de liberté et elle sera capable
de l’appliquer à tous ! Elle pourra apporter son aide de médiatrice puisqu’elle comprend les besoins, le
respect et la liberté. Elle possède des talents hors paire d’organisatrice, on peut lui faire confiance.

C’est une personne joviale, serviable, généreuse, qui met les autres à l’aise.
C’est un vrai bonheur / plaisir d’être en sa compagnie.
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Blessure de Trahison Votre score : 5 sur 50 Faible

On peut trahir ou subir une trahison de plusieurs façons.

Selon  le  dictionnaire,  trahir  signifie  cesser  d’être  fidèle  à  quelqu’un,
abandonner ou livrer quelqu’un.
Quand la confiance est détruite, on peut souffrir de trahison.

La trahison est liée à son contraire, c’est-à-dire, la fidélité. Être fidèle,
c’est  être  loyal  envers  soi  ou  l’autre  ou  une  cause.  C’est  aussi  la
confiance.

Cette blessure est éveillée entre l’âge de 2 et 4 ans principalement et généralement avec le parent du
sexe opposé qui a dévalorisé l’enfant ou l’a maltraité, au moment où l’énergie sexuelle se développe,
engendrant ainsi le complexe d’Œdipe. Cela signifie que leur attachement au parent du sexe opposé est
beaucoup trop grand, ce qui affecte leur relation affective et sexuelle plus tard.

L’enfant  se  sent  trahi  par son parent  du sexe opposé chaque fois  que ce  parent  ne tient  pas  une
promesse qui trahit sa confiance. Il vit cette trahison surtout dans sa connexion amoureuse sexuelle.

La peur ressentie lorsque cette blessure est activée est celle de la séparation/dissociation.
L’émotion de base de la blessure de trahison est la colère.

Lorsque l’enfant commence à vivre des expériences de trahison, il se crée un masque pour se protéger,
comme dans le cas des autres blessures.

Ce masque est celui de contrôlant. Ce ne sera pas facile à vivre, ni pour la
personne qui le porte, ni pour l’entourage.

Les personnes souffrant de cette blessure auront tendance à comparer
sans cesse leur partenaire avec leurs parents du sexe opposé, ou auront
de multiples attentes de leurs compagnons, reliées à celles qu’ils n’ont
pas reçu du parent du sexe opposé.

Le  contrôlant  se  crée  un  corps  qui  exhibe  la  force,  le  pouvoir  et  qui
semble dire : je suis responsable, vous pouvez me faire confiance.

On peut  reconnaître  l’homme contrôlant  par  de bonnes épaules,  plus
large que les hanches. Chez la femme se sont plutôt les hanches.

Côté vestimentaire, ils prendront des vêtements serrés qui mettent leur forme en valeur.

Dans  l’ensemble,  les  personnes portant  le  masque  du  contrôlant  prennent  leur  place et  sont  très
physiques.
Il y a souvent un « regardez-moi » qui émane d’elles. Les yeux sont grands et leur regard est intense et
séducteur, leur voix est forte et porte loin.

Lorsque les contrôlant regardent une personne, ils ont le don de la faire se sentir spéciale, importante.
Il est important pour eux d’arborer leurs forces et surtout leur courage.
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Mais c’est en fait une façon de cacher certaines faiblesses, de ne pas montrer la vulnérabilité ni le
manque de confiance présents. Le contrôlant a beaucoup de talent et s’exécute rapidement. Il aime
beaucoup finir le premier, surtout lors d’une compétition quelconque.

Cette personne est très exigeante envers elle-même et envers les autres. Elle aime mener ses projets
jusqu’à terme, sinon ce serait interprété comme un manque de courage, de ténacité. 
L’intolérance face à la lassitude des autres est remarquable, ce qui rend les collaborations avec autrui
plus difficiles.

Parmi les cinq blessures, le contrôlant est celui qui a le plus d’attentes envers les autres parce qu’il aime
tout prévoir et ainsi tout contrôler.

Elle n’ose pas se confier facilement de peur d’être trahie et que ça se retourne contre elle. Elle ira
même jusqu'à mentir, manipuler voire être hypocrite pour garder son pouvoir et écraser tout rival. 

Elle n’aime pas parler de ses affaires mais se mêle de celles des autres. Cette personne fait difficilement
confiance et bien souvent, réagit plus négativement avec les gens du sexe opposé.

Exigeante et autoritaire,  elle  a  une grande difficulté à faire un choix et  elle ne vit  pas le moment
présent, impossible pour elle. Comme, son cerveau est très actif et rapide, elle se projette sans cesse,
elle essaie de tout prévoir de l’avenir, elle est du coup dans l’attente de résultats selon ses projections.

Sa peur de la séparation l'amène à la peur de l’engagement et du désengagement.
Si la séparation vient de lui, il a peur de trahir l’autre et de se faire accuser de traître. Si ça vient de
l’autre, il l’accusera de trahison.

Lorsqu’on  lui  pose  une  question,  le  contrôlant  essaie  de  trouver  une  réponse  au  risque  de  dire
n’importe quoi car il lui est très difficile, même impossible, d’avouer « je ne sais pas » .

Un ton froid et dur peut être fréquent pour imposer ses points de vue, ses demandes. Les personnes
sensibles auront bien de la peine de tout cela, mais cette personne ne le voit pas nécessairement. L’ego
prend plus de place que la simplicité, que l’énergie du cœur. Elle aimerait que tout le monde endosse sa
vision des choses.

Cette personne fuit les gens intenses, bien affirmés, car elle ne se sentirait pas en contrôle. Elle pourra
couper la parole, mais ripostera fermement si elle se le fait faire. La domination est présente.

Au moment de l’acte sexuel, cette personne éprouvera plus de difficulté à se laisser entièrement aller.
Elle se retiendra car elle aura peur de se faire avoir par l’autre.

La séduction demeure un besoin, une forme de revalorisation. Qu’advient-il quand les années passent?
Si l’autre refuse les ébats, il y a sentiment de trahison.

Derrière  cette  blessure  se  cache  une  personne  qui  possède les  qualités  d’un  chef,  c’est-à-dire  qui
rassure, qui est protecteur tout en guidant et rendant autonome, elle délègue et elle valorise. Elle capte
les dons et talents de chacun et les aide à prendre confiance en eux. Elle est capable de dédramatiser
une situation en prenant le contre-pied et en faisant rire. Donner un autre point de vue pour en rire.
C’est une personne talentueuse capable de grandes performances dans plusieurs domaines. Elle fait
confiance à l’univers et en sa force intérieure. 
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Blessure d'Injustice Votre score : 13 sur 50 Faible

Une  personne  qui  souffre  d’injustice  est  celle  qui  ne  se  sent  pas
appréciée à sa juste valeur, qui ne se sent pas respectée ou qui ne croit
pas recevoir ce qu’elle mérite.

Une personne peut aussi souffrir d’injustice  lorsqu’elle reçoit plus que
c’est ce qu’elle croit mériter. Quelqu’un peut souffrir de la blessure de
rejet  sans  souffrir  d’injustice  mais  la  majorité  des  personnes  qui
souffrent d’injustice cache une blessure de rejet.

Donc, la blessure d’injustice peut être causée en pensant que nous avons
plus de choses matérielles que d’autres ou, au contraire, que nous ne recevons pas assez.

Cette blessure s’éveille  au moment du développement de l’individualité de l’enfant, c’est-à-dire entre
l’âge de 4 et 6 ans environ, au moment où il devient conscient qu’il est un humain, une entité à part
entière avec ses différences, mais qu'il est brimé.

Il  vit  généralement  cette  blessure  avec  le  parent  du  même  sexe.  Cette  blessure  se  remarquera
davantage chez la personne ayant eu des parents très autoritaires et froids, incapables de ressentir et
de s’exprimer. Enfant, elle trouvera injuste de ne pas pouvoir être elle-même.

L'enfant souffre également de l'autoritarisme, des fréquentes critiques, de la sévérité, de l'intolérance
et du conformisme.

La peur ressentie lorsque cette blessure est activée est celle de la froideur.
Les  émotions  de  base  de  la  blessure  de  trahison  sont  la  colère,  surtout  contre  lui-même,  et  la
culpabilité.

Le masque créé par l’enfant pour se protéger de la blessure d’injustice est celui du rigide.

Les  personnes  rigides  sont  très  sensibles  mais  elles  développent  la
capacité de ne pas sentir cette sensibilité et de ne pas la montrer aux
autres.  Elle  font  croire  que  rien  ne  les  touchent.  Voilà  pourquoi  ces
personnes semblent être froides et insensibles.

Le rigide cherche la justice et la justesse à tout prix.
C’est en devenant perfectionniste qu’il essaiera d’être toujours juste et
de créer un monde parfait.

Le masque du rigide se  distingue par  un corps droit,  rigide et le plus
parfait possible. Le corps est bien proportionné avec des épaules droites
de la même largeur que les hanches.

Ce sont des personnes vivantes, avec des mouvements dynamiques. Par contre ses gestes sont rigides,
sans grande flexibilité et  démontrent une fermeture.  Le regard est vif,  les mâchoires tendues et la
nuque raide et droite. Elles ont une façon de communiquer plutôt mécanique et retenue, voire sèche.

Le rigide s'habille serré pour montrer sa petite taille et souvent en noir pour se couper de son senti. Il
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soigne son apparence et semble sexy mais non sensuel. Ventre plat qu'il s'efforce de rentrer. Fesses
rondes et bombées. Teint clair. Yeux perçants avec regard direct, brillant et vivant. Voix sèche. 

En ce qui concerne la nourriture, il préfère les aliments salés, il mange équilibré et aura une tendance
au végétalisme, pas parce que c’est bon pour SA santé mais pour être plus juste envers les animaux.
L’intention n’est pas la même. Il n’écoute pas ses besoins à lui.

Le  rigide est  très  performant parce qu'il  veut être  parfait  et  commence à se débrouiller  tout  seul
rapidement. S’il ne se sent pas parfait vis-à-vis d’un autre, il se justifie.

Il fait tout pour ne  pas avoir de problème, même lorsqu’il est en plein dedans. D’ailleurs, il fait tout
pour les résoudre lui-même. Il ne demande de l’aide qu’en tout dernier ressort.
Bref, c’est une Wonder Woman ou un Superman!

Il a tendance à se croiser les bras au niveau du plexus solaire pour ne pas sentir sa sensibilité.

Il  se compare à tous, le mieux comme le pire, et le doute fait partie de sa vie. Lorsque les autres
semblent douter de lui et posent beaucoup de questions concernant une situation, il vit cela comme
une inquisition et ressent de l’injustice.

Comme il recherche toujours la justice, il veut s’assurer qu’il est digne de ce qu’il reçoit.
Le bien et le mal, le correct et le pas correct sont très importants pour lui.
C’est d’ailleurs ce qui mène sa vie.

Il ne se rend pas compte que cette perfection qu'il cherche peut entraîner ce qu’il craint le plus, la
froideur, ce qui lui fait vivre en général beaucoup de stress.

Une personne rigide ne pensera pas suffisamment à se reposer, à faire le calme au besoin, à s’amuser.
Elle s’en demandera encore et encore. Elle se sent dans le besoin d’être toujours en action, dans la
satisfaction du devoir accompli. Elle se sent coupable de prendre des temps d’arrêt. Si c’est fait, elle
sentira le besoin de se justifier par peur d’être injuste. Elle devient alors sous tension plus facilement à
un tel rythme.

Elle peine à reconnaître ses limites ce qui fait d'elle une personne facilement sujette à l'épuisement
professionnel pouvant mener au « burn out ». Le mécanisme de contrôle prend de la place. Elle aura
peut-être de la difficulté à se laisser aimer tout comme à démontrer son amour.

Dans sa sexualité, la personne qui souffre d’injustice ne se laisse pas aller jusqu’à l’orgasme si c’est une
femme, et si c’est un homme, il y aura une possibilité d’impuissance ou d’éjaculation précoce.
Il y a même une possibilité de blocage dans l’expression de la tendresse qu’elle pourrait exprimer ou
ressentir. Lorsque la personne rigide a de la difficulté à s’engager, c’est à cause de sa peur de se tromper
dans son choix de partenaires.

La personne qui souffre de la blessure d’injustice cache en elle des ressources merveilleuses. Elle a de
l’énergie  à  revendre  et  peut  donc  endosser  une  charge  de  travail  gigantesque  sans  se  fatiguer
puisqu’elle est ordonnée, précise et méticuleuse. Elle a un don pour simplifier les choses, les expliquer
clairement et les transmettre ensuite, elle a le goût de l’enseignement. 
Et en plus, grâce à sa sensibilité (quand elle ne se coupe pas d’elle), elle sait ce que ressentent les
autres. C’est une personne vivante, dynamique et enthousiaste. 
Elle fait face aux situations difficiles.
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Guérir vos blessures émotionnelles

Comme nous l'avons vu, les expériences douloureuses qui se développent tout au long de nos vies
façonnent nos blessures émotionnelles et nous font vivre constamment des situations qui touchent à
notre douleur, et ainsi nous revêtons différents masques de peur de raviver notre douleur.

Guérir nos blessures est un long chemin qui peut être assimilé à un processus d'éveil et composé de
cinq étapes que nous devons expérimenter. Ce processus de guérison est au centre du développement
de soi, car il permet un retour à notre vraie nature, et une connexion véritable avec la vie.

« Pour toutes les blessures de l’âme, quelle que soit leur profondeur, le temps est
le baume consolateur » – Christoph Martin Wieland – poète allemand

Il est important de comprendre que vos blessures demandent à être reconnues, exprimées et libérées.
Elles demandent votre conscience et votre attention pour se résoudre car lorsque nous sommes libres
de nos blessures émotionnelles, elles ne se réactivent plus de manière inconsciente.

Sur ce chemin de guérison, le plus dur est le début, lorsque l’on prend conscience qu’on est blessé.
Après une certaine pratique et attention à soi-même, on peut vraiment s’en libérer et trouver une vie
plus légère et heureuse.

La première étape de ce processus est l'Acceptation.

Accepter la blessure signifie la regarder, l’observer comme une partie de soi-même tout en sachant
qu’avoir encore des choses à régler fait partie de l’expérience d’être humain.
Vous  pouvez  être  ou  ne  pas  être  d’accord  avec  le  fait  qu’elle  existe  mais  la  première  étape  est
d’accepter cette possibilité.

Avoir été capable de te créer un masque pour ne pas souffrir a été un acte héroïque, une démarche
d’amour envers vous-même. Ce masque vous a aidé à survivre et à vous adapter à l’environnement
familial.

Ce masque se crée car nous croyons que nous devons changer quand en réalité nous devons guérir.

Voilà pourquoi connaître vos blessures est aussi bénéfique, car cela vous permet de guérir plutôt que
de vouloir vous changer.

C’est par la Conscience que l’on peut reconnaître la blessure, la comprendre, toucher les émotions, et
les libérer.

Pour cela il suffit d’apprendre à vous écouter car souvent, on a tendance à partir en mode “totalement
inconscient”, à reprocher aux autres, à se sentir victime et à réagir comme un enfant blessé.
Ensuite, il y a besoin de vous intérioriser, et d’écouter vraiment ce que vous ressentez. Quelles sont les
émotions qui sont présentes ? Qu’est-ce que je ressens ?
Ensuite, il faut donner votre attention inconditionnelle, votre présence aimante et compassionnelle, à
cette énergie, cette partie de vous.
En écoutant, en étant présent avec vos émotions, et en leur laissant la possibilité de s’exprimer, les
émotions diminuent et se dissipent.
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La deuxième étape est de conscientiser le fait que ce que vous craignez ou ce que vous reprochez, vous
vous le faites à vous-même et aux autres.

Nous  ne  réalisez  parfois  pas  que  vous  reportez  vos  attentes  sur  les  autres,  en  espérant  qu’ils
remplacent vos besoins et qu’ils comblent vos espérances, provoquant parfois un grand mal-être parce
que les autres ne réagissent pas comme vous l’espérez.

Les qualités de patience, de compassion et de compréhension de vous-même que vous développerez
pour vous-même, vous allez les développer pour les autres, ce qui alimentera votre bien-être.

N’ayez pas honte de vos blessures, car nous en avons tous. Le problème c’est que nous les ignorons, et
nous croyons que le temps ou le fait de nous changer les idées les guériront.

La troisième étape est de vous permettre d'être en colère et de pardonner.

Il  est  normal  et  humain de reprocher et  d’être en colère contre les personnes qui  vous  ont porté
préjudice.

Il est surtout important de vous l'autoriser et à vous pardonner à vous-même, sinon vous déchargerez
tout ces ressentiments sur vous-même et sur les autres, comme si vous étiez constamment entrain de
gratter votre blessure.

Si le pardon vous semble encore difficile, dites-vous que les gens qui vous ont blessé sont susceptibles
de porter une profonde douleur à l’intérieur d’eux-mêmes. Les personnes qui vous blessent possèdent
souvent les mêmes blessures que vous.

La quatrième étape est l'apprentissage.

Chaque personne, à cette étape, va apprendre quelque chose, et il est très probable que cela lui coûte
énormément car son ego, encore appelé le « faux moi », crée une barrière de protection très efficace
pour cacher les problèmes.

Ce n'est pas l’ego, qui  vous complique la vie en voulant et croyant prendre la voie facile,  mais vos
pensées, vos réflexions et vos actions, qui vous la simplifient, même si cela vous semble trop compliqué
pour l’effort qui est requis.

Nous avons peur de voir en face nos blessures et de les revivre, alors nous essayons de les cacher en
portant  des  masques  et  aggravant  les  conséquences  de  notre  problème,  parce  que,  entre  autres
choses, nous cessons d’être nous-même.

La cinquième étape est l'Amour de Soi.

Voilà l'étape ultime ! S'aimer tel que vous êtes sans vous juger ni vous critiquer, en vous débarrassant
des masques qui vous blessent et que votre ego a façonné pour vous éviter de souffrir.

Écoutez vos désirs (Avoir et Faire) et répondez à vos besoins (Être) les plus profonds.

Vous l'avez compris, les blessures seront toujours là mais elles ne vous feront plus souffrir, et comme
une cicatrice, s'effaceront peu à peu au fil du temps.
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Comportements et attitudes Vos réponses

1- Je crois profondément que je ne vaux rien ou pas grand chose. Pas du tout

2- J'ai très peu d'estime de moi-même. Pas du tout

3- Je me sens coupé(e) et incompris(e) des autres. Moyennement

4- Je me trouve différent(e) du reste de ma famille. Tout à fait

5- Je suis souvent envahi(e) par mes émotions, surtout mes peurs, quand je suis seul(e). Pas du tout

6- Je suis spécialisé dans le déni par rapport à ce que je vis avec les autres. Pas du tout

7- J'ai développé plusieurs moyens de fuite (alcool, drogue, sommeil, départs précipités, jeux virtuels,
astral, etc.). 

Pas du tout

8- Je me sens souvent seul(e), inquiet(e) et fébrile dans un groupe. Pas du tout

9- Je suis convaincu que si je n’existais pas, cela n'affecterait personne. Pas du tout

10- Je me considère comme nul(le) et me juge d’être sans valeur. Pas du tout

11- Je me coupe facilement du monde extérieur en me réfugiant dans mon monde (mon imaginaire) 
ou en étant dans la lune. 

Moyennement

12- Je suis constamment insatisfait(e) de ce que je suis. Moyennement

13- Je garde tout en moi. Moyennement

14- Je crois, d'une façon consciente ou non, que lorsque tout va bien, ce bonheur ne peut durer 
longtemps. 

Moyennement

15- Je me demande parfois ce que je fais sur Terre ou je crois que je me suis trompé(e) de famille. Pas du tout

16- En présence de quelqu’un qui hausse le ton ou devient agressif, je quitte rapidement la situation 
avant de paniquer. 

Moyennement

17- Lorsqu'on me regarde, je m'inquiète tout de suite de ma façon d'être. Moyennement

18- J'ai peur de déranger ou de ne pas être intéressant(e). On me considère comme solitaire. Moyennement

19- Je suis un(e) grand(e) perfectionniste. Moyennement

20- Je me coupe du monde matériel. Je possède une imagination très fertile. Tout à fait

21- J'ai un corps petit, étroit, très mince. Pas du tout

22- J'ai de petits yeux et un regard fuyant. Pas du tout

23- J'ai le haut du corps contracté, replié sur lui-même. Moyennement

24- J'ai un masque autour des yeux (cerne gris prononcé). Pas du tout

25- Je favorise les vêtements noirs. Moyennement

26- J'ai de la difficulté à fonctionner seul(e) et j'ai très peur de la solitude. Moyennement

27- Je souffre souvent de tristesse profonde, étant seul(e) ou non, sans trop savoir pourquoi. Moyennement

28- Je développe une attitude de victime parce que je me crois malchanceux(se). Pas du tout

29- J'ai de la difficulté à agir ou à décider seul(e). Pas du tout

30- Quand je suis seul(e), il m'arrive de pleurer pendant longtemps. Pas du tout

31- Je recherche la présence et l'attention des autres. J'ai un grand besoin d'être soutenu(e). Moyennement

32- J'ai des hauts et des bas, un jour joyeux(se), un jour triste. Moyennement

33- Je suis jaloux(se) dans ma relation de couple mais je ne le montre pas. Pas du tout

34- Je crois que si l'autre est d'accord avec moi, c'est une preuve d'amour. Pas du tout

35- En vieillissant, j'angoisse de plus en plus à l'idée d'être seul(e). Pas du tout

36- Je fusionne facilement avec les autres en entrant dans leurs émotions et leurs souffrances. Tout à fait

37- Je demande des conseils ou l'avis des autres juste pour avoir de l'aide et non parce que je ne peux
y arriver seul(e). 

Tout à fait
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38- Quand je m'occupe de quelqu'un ou lui rend un service, c'est dans l'espoir inconscient que ce 
dernier s'occupera de moi en retour. 

Pas du tout

39- Par difficulté d'être seul(e), je fais beaucoup de pirouettes au lieu de terminer une relation. Pas du tout

40- Je m'accroche physiquement aux autres. Je cherche un appui. Pas du tout

41- Dans un groupe j'aime parler de moi. Je ramène souvent tout à moi. Pas du tout

42- Je suis facilement déstabilisé(e) par mes émotions. Moyennement

43- Je choisis d'endurer une situation difficile pour ne pas être seul(e) ou abandonné(e). Pas du tout

44- En présence d'une personne en colère ou agressive, je m'écrase et deviens comme un petit 
enfant qui a peur. 

Moyennement

45- Je provoque inconsciemment des drames ou des maladies pour attirer la pitié, l'attention ou le 
soutien. 

Pas du tout

46- J'ai un corps long et mince qui manque de tonus. Pas du tout

47- J'ai les épaules tombantes Moyennement

48- Mes bras semblent trop longs et pendent le long du corps. Pas du tout

49- J'ai des grands yeux tristes et suppliants Pas du tout

50- Je favorise les vêtements amples ou pendants. Pas du tout

51- J'ai une belle âme de missionnaire mais je la manifeste souvent par peur. Pas du tout

52- Je fais tout pour être digne aux yeux de ceux que j'aime. Tout à fait

53- J'ai de la difficulté à me laisser materner. Tout à fait

54- Je suis porté(e) à excuser les autres, tolérant ainsi des situations que je n'aime pas. Moyennement

55- J'ai peur d'être puni(e) en jouissant trop de la vie. Pas du tout

56- J'ai vécu des situations d'ordre sexuel durant l'enfance ou l'adolescence. Pas du tout

57- Je connais mes besoins mais je ne les écoute pas, croyant que je dois me sacrifier pour être digne. Moyennement

58- Je grossis facilement, ce qui me donne une raison de ne pas jouir de mes sens. Moyennement

59- Je ne veux pas reconnaître ma sensualité ni mon amour des plaisirs associés aux sens. Pas du tout

60- Je m'arrange pour manquer de liberté. Je crois qu'être libre signifie être illimité(e) et avoir trop de
plaisir. 

Pas du tout

61- Je compense et me récompense souvent en mangeant. Moyennement

62- J'ai le don de faire rire de moi, m'humiliant de cette façon. Pas du tout

63- Je me juge facilement de malpropre, sans cœur ou indigne. Je me dégoûte même parfois. Pas du tout

64- Je crois que jouir de mes sens m'éloigne de ma spiritualité. Pas du tout

65- Je crois aimer la nourriture, mais ma culpabilité et ma honte m'empêchent de vraiment 
l'apprécier. 

Pas du tout

66- Je crois que pour être spirituel et digne, je dois alléger la souffrance de l'humanité. Pas du tout

67- Je me fais un devoir de servir tous ceux que j'aime et les fais passer avant moi. Tout à fait

68- Je refoule les pulsions associées à mes sens car j'ai honte et j'ai peur de déborder. Pas du tout

69- Je semble croire qu'on m'observe et me juge sans cesse. Moyennement

70- J'ai un surplus de poids que je n'accepte pas et qui brime ma sensualité. Tout à fait

71- Je m'habille souvent de façon provocante attirant des regards désobligeants. Pas du tout

72- J'ai un visage rond, ouvert. Moyennement

73- J'ai un gros cou et/ou une bosse de bison dans le haut du dos. Pas du tout

74- Une ou plusieurs partie du corps sont rondes ou rondelettes. Tout à fait

75- Je tâche fréquemment mes vêtements. Pas du tout
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76- Je m'associe à ceux qui ont du pouvoir et je me sers d'eux indirectement pour faire passer ma 
volonté. 

Pas du tout

77- Je fais tout pour convaincre les autres de ma forte personnalité. J'utilise mes qualités de chef 
pour imposer ma volonté. 

Moyennement

78- Je donne à l'autre l'impression d'être important et indispensable surtout pour être soutenu. Pas du tout

79- Je performe surtout pour être considéré comme important et indispensable. Pas du tout

80- Je suis convaincu(e) que je ne suis jamais responsable et que l'autre a tous les tords. Je ne 
comprends pas que l'autre puisse m'accuser. 

Pas du tout

81- Je me crois très responsable, mais en réalité j'accuse facilement les autres et leur fais porter le 
blâme. Je trouve facilement des moyens pour ne pas être accusé(e). 

Pas du tout

82- Je cherche l'attention en racontant tous mes déboires et mes mésaventures. Pas du tout

83- Je cherche à être spécial(e) et important(e). Je recherche les honneurs et les titres. Pas du tout

84- Ma réputation étant très importante, si je me sens menacé(e), je me plains pour rallier le plus de 
personnes possible à ma cause. 

Pas du tout

85- Ma réputation étant très importante, si je sens qu'elle est menacée, je suis prêt à salir celle de 
quelqu'un d'autre. 

Pas du tout

86- Je pleure facilement en culpabilisant l'autre. Pas du tout

87- Je mens facilement pour me sortir d'une impasse. Pas du tout

88- J'ai beaucoup d'attentes envers les autres. Je les exprime en étant demandant et en insistant tant 
que je n'ai pas eu ce que je voulais. 

Pas du tout

89- J'ai beaucoup d'attentes envers les autres. J'exprime mes attentes en étant autoritaire et/ou en 
donnant des ordres. 

Moyennement

90- Je suis sûr(e) d'avoir raison, je tente d'imposer mon point de vue subtilement aux autres. Je 
boude en espérant que l'autre accepte mon opinion. 

Pas du tout

91- Je suis sûr(e) d'avoir raison, je tente d'imposer mon point de vue ouvertement aux autres. Je ne 
lâche pas jusqu'à ce que j'ai le dernier mot. 

Moyennement

92- Je laisse sous-entendre subtilement que je pourrais mettre fin à la relation ou je fais tout pour 
que ce soit l'autre qui prenne le décision de se séparer. 

Moyennement

93- Je peux mettre fin à une relation brusquement, sans préavis et refuser tout contact pendant une 
longue période. Je garde rancune. 

Pas du tout

94- Je me montre incapable par peur de séparation et d'abandon. Je critique intérieurement l'autre 
sexe lorsqu'il agit d'une façon indépendante. 

Moyennement

95- Je cherche à me montrer capable et indépendant pour ne pas toucher à ma peur de séparation et
d'abandon. Je critique les gens dépendants. 

Pas du tout

96- Si je suis un homme, le haut de mon corps dégage de la force et j'ai les épaules plus larges que les
hanches. Si je suis une femme, mon bassin dégage de la force et mes hanches sont plus larges que 
mes épaules. 

Moyennement

97- J'ai un surplus de poids mais je ne paraît pas gros, plutôt fort. Moyennement

98- Je suis porté(e) à avoir du ventre avec l'âge. Tout à fait

99- Mon regard est intense et séducteur. Moyennement

100- Je favorise les vêtements flamboyants. Pas du tout

101- Je me contrôle et je suis très vigilant(e) pour être parfait(e) et pour correspondre à l'idéal que je 
me suis fixé ou auquel je crois qu'on attend de moi. 

Tout à fait

102- Je critique ceux qui ne correspondent pas à mon idéal. Je suis aux aguets pour les prendre en 
défaut. 

Pas du tout

103- Je me crois apprécié(e) surtout pour ce que je fais et pour mon apparence. Pas du tout

104- Je cherche à me démarquer en étant non conventionnel(le) car je suis en réaction aux normes. Moyennement
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Je cultive ma différence et singularise mon apparence. 

105- Je suis dans l'action tant que tout n'est pas terminé et parfait. J'ai des listes interminables de 
choses à faire. 

Pas du tout

106- Je suis travailleur mais je ne veux pas rentrer dans le moule. Je me plais à être hors norme et 
privilégie une vie marginale. 

Moyennement

107- Je suis très compétitif(ve) et cherche à être le/la meilleur(e). Pas du tout

108- Je suis celui/celle qui revendique au nom des autres auprès de l'autorité. Pas du tout

109- Je m'en demande beaucoup, je veux performer et ne respecte pas mes limites. Je fais tout pour 
ne pas être jugé(e) paresseux(se). 

Tout à fait

110- Je suis exigeant(e), autoritaire et ne respecte pas mes limites ainsi que celles des autres. 
J'accepte de ce fait difficilement les paresseux. 

Tout à fait

111- Je suis très dur(e) envers mon corps et admets rarement être malade. Je me contrôle 
énormément pour être en bonne santé. Je prends des vitamines ou des suppléments. 

Tout à fait

112- Je suis très dur(e) envers mon corps et admets rarement être malade. Je me glorifie de ne pas 
avoir besoin de médicaments ou médecin. J'ai une tolérance au froid et à la douleur. 

Tout à fait

113- Je me sens coupable d'en avoir plus que les autres. Pas du tout

114- Je suis envieux(se) de ceux qui en ont plus que moi. Pas du tout

115- Quand quelqu'un n'est pas juste ou correct dans ses propos, je suis porté(e) à l'interrompre 
poliment en croyant aider. 

Tout à fait

116- Quand quelqu'un n'est pas juste ou correct dans ses propos, je suis porté(e) à l'interrompre avec
arrogance pour imposer ma vérité. 

Pas du tout

117- Je crois que les connaissances sont plus importantes que les sentiments. Je me glorifie de mes 
connaissances et de ma mémoire. 

Pas du tout

118- Je crois que mes connaissances sont plus importantes que celles des autres et je cherche à les 
imposer. 

Pas du tout

119- Je me justifie ou m'excuse quand je ne suis pas parfait(e). Tout à fait

120- Je me défends et j'essaie de contrôler les autres quand ma propre perfection est remise en 
cause. 

Tout à fait

121- Au niveau du corps, j'ai une posture bien droite. Moyennement

122- Mon apparence est soignée selon l'image que je veux projeter, et parfois au détriment du 
confort. 

Pas du tout

123- J'ai les épaules carrées. Pas du tout

124- J'ai souvent les mâchoires serrées. Pas du tout

125- J'ai un regard perçant et accusateur. Pas du tout
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