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Les blessures de l’âme 

 
 
Qu’est-ce qu’une blessure ? 
 

« Une blessure est une lésion faite aux tissus vivants par une cause extérieur, provoquée 
involontairement ou pour nuire ».  

Ce que l’on appelle une blessure de l’âme est une blessure provoquée par le ressenti 
d’émotions négatives dans nos relations à autrui et qui atteint directement l’essence 
même de notre Etre. Les blessures de l’âme, ou blessures existentielles, peuvent être très 
anciennes et remonter à d’anciennes incarnations, se reproduisant de vies en vies, 
jusqu’à ce que l’individu parvienne à identifier, les comprendre, puis les « nettoyer » 
pour enfin s’en libérer. C’est la raison pour laquelle nous retombons souvent sur des 
situations similaires dans notre vie dont nous n’arrivons pas à nous défaire (ex : un 
enfant qui a été maltraité par ses parents pourrait se retrouver une fois adulte avec un 
conjoint violent).  

En effet, chaque être humain naît avec plusieurs blessures, mais elles sont vécues à des 
degrés différents. Ces blessures ont été créées dans une vie précédente et sont toujours 
présentes, car elles n'ont pas été acceptées dans les anciennes incarnations. 

Selon la blessure dont une personne souffre, celle-ci agit et réagit différemment d’une 
autre personne avec une blessure différente. C’est ce qui explique pourquoi un groupe 
de personnes, vivant une même situation, l’expérimentent d’une façon différente.  

Comme toutes les blessures, l’humain fait tout pour ne pas être conscient de sa 
souffrance, car il a trop peur de sentir la douleur associée à celle-ci. Plus la blessure 
est profonde, plus ses expériences de vie graviteront autour d’elle. 

Tout ce qui vous arrive de désagréable, de difficile, de stressant peut être relié à une de 
nos blessures de l'âme. Ça inclut tout ce qui nous arrive aux plans mental (anxiété, 
peurs, etc.), émotionnel (culpabilités, émotions, colères, etc.) et physique (malaises, 
maladies, accidents). Les expériences douloureuses qui se développent tout au long de nos 
vies façonnent nos blessures émotionnelles, nous vivons constamment des situations qui 
touchent à notre douleur et ainsi nous revêtons différents masques de peur de raviver notre 
douleur. 

Voilà pourquoi le moyen par excellence pour guérir ces blessures est de devenir 
conscient des nombreuses occasions où les autres nous accuseront de les blesser, et de 
nous autoriser quand même d’être ainsi. C’est donc par l’ACCEPTATION que nous 
arrivons à la guérison. Il est important de se rappeler que ce n’est pas ce que nous vivons 
qui nous fait souffrir, mais bien notre RÉACTION à ce que nous vivons et ce, à cause de 
nos blessures non guéries. 
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Si l'on parvient à se libérer de ces profondes blessures que nous portons en nous, notre 
essence peut enfin voir le jour. On dit également qu'elles sont existentielles ou 
fondamentales dans le sens où elles donnent le ton ou la couleur à notre existence, 
elles conditionnent nos rapports aux autres, notre mode de fonctionnement et 
génèrent dans notre vie par nos pensées et comportements, tout ce qui nous arrive. 
L'épreuve de vie, souvent, peut nous permettre, si nous le recherchons, une prise de 
conscience de notre blessure majeure et ainsi entamer notre travail de "guérison" 
et se donner la voie de la libération et du bonheur, car avant tout le bonheur dans notre 
vie est le résultat du bonheur EN SOI. 

Le psychiatre américain John Pierrakos a été le premier à les identifier, répertorier et 
observer et surtout faire le lien très important entre les blessures intérieures et 
l'apparence extérieure de l'humain. Ses travaux ont été repris par Lise Bourbeau, avec 
le concept « les 5 blessures de l’âme » (ou de l’être) :  

 
    Les 5 blessures 

        qui empêchent d'être soi-même 
 

                                                         
 
 
Dans son ouvrage « Les 5 blessures qui empêchent d’être soi-même », Lise Bourbeau 
démontre que tous les problèmes d’ordre physique, émotionnel ou mental proviennent 
de cinq blessures importantes :  
 

Le rejet, l’abandon, l’humiliation, la trahison et l’injustice. 
 
 

Selon l’auteure, la majorité des enfants, passent par quatre étapes : 

 Après avoir connu la joie d’être lui-même, première étape de son existence,  
 il connaît la douleur de ne pas avoir le droit d’être lui-même qui est la deuxième 

étape.  
 Vient ensuite la période de crise, la révolte, la troisième étape. Afin de réduire la 

douleur, l’enfant se résigne et finit par se créer une nouvelle personnalité pour 
devenir ce que les autres veulent qu’il soit. Certaines personnes demeurent 
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enlisées 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 
masques (nouvelles personnalités) qui servent à nous protéger contre la 
souffrance vécue lors de la deuxième étape. Ces masques sont au nombre de cinq 
et correspondent à cinq grandes blessures de base vécues par l’humain”. 
 

Dès la conception du bébé, les blessures commencent à être activées par ses parents 
ou ceux qui jouent le rôle de parent. Il est donc TRÈS IMPORTANT de nous souvenir que 
nous ne souffrons pas de nos blessures À CAUSE de nos parents, mais plutôt du fait que 
nous avons besoin de ce genre de parents avec leurs propres blessures pour devenir 
conscient des nôtres, afin de déclencher le désir de vouloir les guérir.  
 
Aussitôt qu'une blessure est activée et que nous ne l'acceptons pas, nous réagissons 
automatiquement. Tout comme si quelqu'un touche à une plaie ouverte sur votre 
corps, vous allez réagir. Cette réaction dépend de la gravité de la plaie. Plus elle fait mal 
et plus la réaction est forte et rapide. Pour les blessures de l'âme, cette réaction de « 
porter son masque » lorsque nous nous sentons blessés est due au fait que nous ne 
prenons pas notre responsabilité, nous accusons l'autre de nous blesser (ou nous 
nous accusons de nous sentir blessé) et nous ne sommes pas nous-mêmes. Prendre 
notre responsabilité, c'est simplement sentir cette blessure et reconnaître que ce 
n'est pas l'autre qui nous blesse, mais que la souffrance vient du fait que nous ne nous 
sommes pas encore occupé de la guérison de la blessure.  

Les descriptions de ces blessures ne sont que des points de repère pour mieux comprendre 
nos comportements et ceux des autres. Nul besoin de culpabiliser, nous faisons tous de notre 
mieux en fonction de ce qu’on porte de tel, sauf qu’il importe de s’améliorer pour notre 
propre mieux-être d’abord. Pour ainsi dire, lorsque nous sommes dans la blessure, c’est 
comme si on était l’enfant qui a peur, qui en ressent l’écho et elle soumet l’adulte en quelque 
sorte. Lire davantage sur ce sujet, trouver de l’aide permet d’en diluer les impacts. 

Chaque blessure a son masque respectif, c'est-à-dire que le comportement réactionnel 
n'est pas le même. Voici donc une description rapide de ces cinq blessures, avec leur masque 
descriptif, afin de les reconnaître rapidement, autant dans l'attitude, le comportement que dans 
l'apparence physique. Plus vous vous voyez dans plusieurs aspects de cette description, plus la 
blessure est importante. Par exemple, si tout le corps répond à la description, la blessure est 
beaucoup plus grosse que si seulement une partie de votre corps y répond.  
 

 Les effets des blessures émotionnelles, c’est un peu comme un collier de perles. Il peut 
y avoir eu un élément déclencheur un jour qui a été comme l’attache à ce collier. De 
là, différents événements qui rappelaient cet inconfort à l’inconscient sont venus 
s’accumuler comme s’ils créaient une nouvelle perle. Année après année, la lourdeur 
de ces perles pas nécessairement heureuses finit par affecter joie de vivre, équilibre, 
santé).  
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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  

 

Éveil de la blessure : De la conception à un an. Éveillée par le parent 
du même sexe. Ne s'est pas senti accueilli, accepté Ne pas sentir le 
droit d'exister. Cette blessure est donc vécue dans la vie avec les 
personnes 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. 
Attitude et comportement du fuyant 
il croit ne pas avoir le droit d'exister. Se demande ce qu'il fait sur cette planète. Il se considère 
comme nul et sans valeur. Il se coupe facilement du monde extérieur en fuyant dans son 
monde. Il trouve aussi de nombreux moyens de fuite (astral, sommeil, drogue, alcool, etc.) 
Une façon de se couper du monde physique est de s'intéresser à tout ce qui est mental, 
intellectuel. S'isole et même si en présence des autres, se sent seul, car il prend tellement peu 
de place qu'il devient presque invisible aux yeux des autres. Il est souvent un perfectionniste 
obsessionnel dans certains domaines. Il se crée un idéal inatteignable. Panique facilement 
suite aux scénarios qu'il est très habile à construire. L’individu s’isole, passe inaperçu, 
s’éloigne des gens, ne veut pas déranger, s’organise seul, a de la difficulté à parler en public 
car se sous estime, refoule au lieu de s’exprimer. Se rejette, même si au fond il désire tant être 
aimé. A peur de la solitude, plus enclin à l’anxiété, à l’angoisse, la panique. 
Corps physique 
petit corps étroit, mince. Le haut du corps contracté, replié sur lui-même. Parties du corps plus 
petites ou manquantes, exemple : pas de fesses. Parties du corps asymétriques. Le tour des 
yeux cernés qui donne l'impression d'un masque autour des yeux. Tendance aux problèmes de 
peau. Petits yeux. Voix basse, éteinte. 
Plus grande peur : la panique. 
Alimentation : appétit coupé par les émotions ou la peur, Petites portions. Pour fuir : sucre, 
alcool ou drogue. Prédisposition à l'anorexie. 
Maladies possibles : peau / diarrhée / arythmie / cancer / problèmes respiratoires allergies / 
vomissement / évanouissement / coma / hypoglycémie / diabète /dépression / suicidaire / 
psychose. 
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2 - Caractéristiques de la blessure d'ABANDON  

 

Éveil de la blessure : Entre un et trois ans avec le parent du sexe 
opposé. 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.  
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. 
Attitude et comportement du dépendant 
il recherche l'attention, le support et surtout le soutien de son entourage à tout prix. Il peut 
même devenir victime et souvent malade seulement pour de l'attention. Il a de la difficulté à 
fonctionner seul. Difficulté à se tenir droit, s'appuie sur les autres personnes ou sur quelque 
chose. Grande affinité de comédien, d'être la vedette dans une rencontre. Fait régulièrement 
des demandes, non par besoin, mais surtout pour avoir de l'attention. En vieillissant, de plus en 
plus angoissé à l'idée d'être seul. Il se sent victime (pourquoi moi…), et peut fait les premiers 
pas suite à une dispute pour ne pas être abandonné et endure plus qu’à son tour, a tendance à 
tout dramatiser, à être autonome affectivement, pleure facilement, peur de la solitude, 
facilement dépendant sur le plan affectif, peur de s’affirmer. 
Corps physique  
un corps long mince, sans tonus. Système musculaire sous-développé. Épaules tombantes. Dos 
courbé. Parties du corps tombantes ou flasques ou situées plus basses que la norme, exemple : 
des fesses basses. Grands yeux tristes ou tombants. Voix d'enfant ou voix plaintive. 
Plus grande peur : la solitude. 
Alimentation : Bon appétit. Boulimique. Aime aliments mous. Mange lentement. 
Maladies possibles : Dos, asthme, bronchites, migraines, hypoglycémie, agoraphobie, diabète, 
glandes surrénales, myopie, hystérie, dépression, maladies rares qui attirent davantage 
l'attention, maladies incurables. 
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3 - Caractéristiques de la blessure d'HUMILIATION  

 

Éveil de la blessure : Entre un et trois ans avec le parent qui s'est 
occupé de son développement physique et qui réprimait toute forme de 
plaisir physique. C'est en général la mère. Manque de liberté. Se sentir 
humilié par le contrôle de ce parent, se sentir brimé dans sa liberté de 
connaître le plaisir physique. 
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. 
Attitude et comportement du masochiste 
une personne très sensuelle qui aime les plaisirs associés avec les sens, mais qui les refoule par 
peur de déborder, de perdre le contrôle et d'avoir honte. Fait tout pour ne pas être libre, donc 
devient très serviable et s'occupe des besoins de ses proches avant les siens. Souvent dégoûtée 
d'elle-même, elle se traite de sans-cœur, de cochonne, d'indigne. Se récompense souvent avec 
de la nourriture, lui donnant raison d'être dégoûtée d'elle-même. Attire des situations en public 
pour se faire humilier. N’écoute pas assez ses besoins, sauveur du monde qui s’épuise, 
débordé, s’oublie et souffre pour les autres, a peur de la liberté car le risque d’être humilié si 
ose est présent, se refuse le plaisir, se manque de respect, n’écoute pas suffisamment ses 
besoins, son intuition, ses goûts, s’humilie soi-même. 
Corps physique 
un corps fait en rondeurs, le visage rond, les bras ronds, le corps rond, etc. Généralement, un 
surplus de poids. Taille courte. Vêtements souvent trop serrés. Les yeux ronds, ouverts et naïfs 
d'un enfant. Voix douce, mielleuse. 
Plus grande peur : la liberté. 
Alimentation : aime aliments riches en gras, chocolat. Boulimique ou plusieurs petites 
portions. Honte de s'acheter ou manger des " gâteries ". 
Maladies possibles : Dos, épaules, gorge, angines, laryngite, problèmes respiratoires, jambes, 
pieds, varices, entorses, fractures, foie, glande thyroïde, démangeaisons de la peau, 
hypoglycémie, diabète, cœur. 
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4 - Caractéristiques de la blessure de TRAHISON  

 

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. S'est senti trahi, manipulé ou qu'on lui a 
menti. Ses attentes non répondues par ce parent. Cette blessure est 
donc vécue dans la vie avec les personnes du sexe opposé. 
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. 
Attitude et comportement du contrôlant  
ayant une forte personnalité, il aime contrôler les autres pour qu'ils répondent à ses attentes. 
Difficulté à déléguer, manipule pour arriver à ses fins, a des attentes nombreuses, parle fort, 
impose son point de vue, manque de délicatesse en termes de communication, contrôle pour ne 
pas être trahi, susceptible, autoritaire, humeur changeante, se sent supérieur aux autres, 
l’apparence est importante, impatience. Il prend beaucoup de place dans un groupe. Cherche à 
être spécial et important. Intolérant et impatient avec les gens lents. Tente d'imposer son point 
de vue à tout prix. Très séducteur et manipulateur. Sceptique avec les autres, peur de se faire 
séduire. Difficulté à s'engager avec les personnes du sexe opposé. Ne fait pas confiance 
facilement. Ne peut tolérer de se faire mentir, mais ment souvent aux autres. Spécialiste à 
mettre le blâme sur les autres, ne prend pas sa responsabilité, mais veut que tout le monde le 
croie très responsable Se trahit à répétition sans le réaliser. 
Corps physique  
chez l'homme, épaules plus larges que les hanches. Exhibe de la force et du pouvoir dans le 
haut du corps. Chez la femme, la force est plus dans le bassin et les hanches sont plus larges et 
fortes que les épaules. Force dans les fesses, les cuisses, les jambes. Grands yeux avec regard 
intense et séducteur. Voix forte. 
Plus grande peur : la dissociation ; la séparation ; le reniement. 
Alimentation : Bon appétit. Mange rapidement. Ajoute sel et épices. Peut se contrôler 
lorsqu'il est occupé mais perd le contrôle par la suite. 
Maladies possibles : Maladies de contrôle et de perte de contrôle, agoraphobie, spasmophilie, 
système digestif, maladies finissant en " ite ", herpès buccal. 
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5 - Caractéristiques de la blessure d’INJUSTICE  

 

Éveil de la blessure : Entre quatre et six ans avec le parent du même 
sexe. Devoir performer et être parfait. Blocage de l’individualité. S'est 
senti bloqué dans le développement de son individualité. A souffert de 
la froideur et de l'insensibilité de ce parent. Cette blessure est donc 
vécue dans la vie avec les personnes du même sexe. 
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. 
Attitude et comportement du rigide  
Très perfectionniste, il veut vivre dans un monde parfait. S'est donc coupé de sa sensibilité 
pour ne pas sentir les imperfections. Semble un éternel optimiste même si rien ne va. Admet 
rarement vivre des problèmes, de la fatigue ou même des malaises physiques. Ne respecte pas 
ses limites, car ne les sent pas. Se contrôle facilement (poids, nourriture, colère, etc.) Passe 
pour froid et insensible. Se croit apprécié pour ce qu'il fait et non pour ce qu'il est. Très 
exigeant face à lui-même. Parmi les blessures les plus difficiles à porter, on retrouve celle-ci et 
la trahison. Se coupe beaucoup de ses émotions et ses ressentis autant émotionnelles que 
physiques, perfectionniste, froideur, envieux, aime bien paraître, refuse d’avoir de l’aide car 
sera pas aussi bien fait, cache leur émotions jusqu’un rire forcé, ne respecte pas ses limites, 
rationnel, besoin d’avoir raison ce qui repousse les gens car pas dans le senti mais très 
cérébral, se justifie encore et encore. Dur avec soi et les autres, l’ego étouffe la joie. 
Corps physique  
un corps bien proportionné, droit, rigide ou parties du corps très raides, rigides. Un cou raide 
avec souvent les nerfs du cou qui ressortent. Mâchoire serrée. Mouvements rigides, saccadés. 
S'habille serré pour montrer sa petite taille et souvent en noir pour se couper de son senti. 
Apparence très soignée 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.  
Plus grande peur : la froideur. 
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. 
Maladies possibles : « Burn out » (épuisement professionnel), anorgasme (femme), 
éjaculation précoce ou impuissance (homme). Maladies finissant par" ite" telles que tendinite, 
bursite, arthrite, etc. Torticolis, constipation, hémorroïdes, crampes, circulation du sang, foie, 
varices, problèmes de peau, nervosité, insomnie, mauvaise vision. 
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Comment arrive-t-on à guérir ces blessures de l'âme?  
 
 

La première chose à intégrer pour guérir une blessure consiste à la reconnaître et à 
l’accepter, sans pour autant être d’accord avec le fait qu’elle soit là, nous rappelle Lise 
Bourbeau dans le dernier chapitre consacré à la transformation des masques et à la 

guérison des blessures. 
 

 

Voici cinq étapes pour guérir nos blessures émotionnelles: 

 

1- Acceptez la blessure comme une partie de vous-même 
 

 

 

 

 

 

 

 

La méconnaissance de ces blessures émotionnelles a des impacts majeurs sur notre vie 
de tous les jours. On y retrouve donc le rejet, l’injustice, l’humiliation, l’abandon et la 
trahison. Chacune d’elle amène à se forger un masque au fil du temps qui s’installe à 
une période de l’enfance. 88% de la population en porte quatre et 12 % les portes 
toutes les 5, donc ils ont l’humiliation qui s’ajoute. On peut avoir des variantes par 
contre dans le pourcentage qui nous affecte personnellement pour chacune d’entre 
elles. On peut avoir le rejet faiblement et l’abandon plus haut, c’est en ajustement 
constant selon notre vie. Plus on prend conscience de notre intérieur plus le tout est 
influencé et l’intensité diminue. 

La première étape consiste à vous accepter, à vous observer lorsque 
vous vous sentez blessé. Vous pouvez vous sentir rejeté ou 
abandonné, par exemple, sans pour autant porter votre masque. Vous 
n'avez qu'à vous dire que, dans le moment, vous vous sentez rejeté, 
vérifiez tout ce que cela vous fait vivre autant dans vos pensées, vos 
sentiments ainsi qu'aux endroits où ça se passe dans votre corps 
physique. Cette capacité de s'observer est magique. Vous n'avez pas à 
être d'accord avec ce que vous vivez pour arriver à vous observer 
ainsi. Seulement le fait de vous observer fait dissoudre la douleur et 
vous vous rendrez compte que ça ne fait plus aussi mal. Le fait de nous 
observer nous aide aussi à mieux respirer, ce qui aide la douleur. Cette 
technique d'observation est aussi appelée de l'acceptation.  
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La blessure est bien là, vous pouvez être ou ne pas être d’accord avec le fait qu’elle existe 
mais la première étape est d’accepter cette possibilité. 

Selon Lise Bourbeau, accepter une blessure signifie la regarder, l’observer attentivement et 
savoir qu’avoir à résoudre des situations fait partie de l’expérience humaine. 

Nous ne sommes pas mieux ou pire juste parce que quelque chose nous fait mal. 
Construire son bouclier de protection est un acte héroïque, un acte d’amour-propre qui a 
beaucoup de mérite, mais cet acte a déjà rempli sa fonction. 

En effet, il vous a protégé des environnements qui vous ont blessé mais une fois que la plaie 
est ouverte et que vous pouvez la voir, il est temps de penser à la guérir. 

Accepter nos blessures est très bénéfique parce que cela nous aidera à ne pas vouloir nous 
changer nous-mêmes. 

 

2- Acceptez le fait que ce que vous craignez ou ce que vous 
reprochez, vous vous le faites à vous-même et aux autres 
 

 

 

 

 

 

La volonté et la décision de surmonter nos blessures est la première étape vers la 
patience, la compassion et la compréhension de nous-mêmes. 

Ces qualités que vous développerez pour vous-même, vous allez les développer pour les 
autres, ce qui alimentera votre bien être. 

Parfois, nous ne réalisons pas que nous reportons nos attentes vitales sur les autres, en 
espérant qu’ils remplacent nos besoins et qu’ils comblent nos espérances. 

En réalité, notre comportement conduit à annuler nos relations et une grande partie de notre 
vie, provoquant un grand mal être parce que les autres ne réagissent pas comme nous 
l’espérons. 

 
 

La seconde étape aidante est celle d'accepter que TOUS les 
humains, sans exception, naissent avec des blessures. Plus vous 
vous donnerez le droit de vivre ces blessures, plus vous aurez de la 
compassion et de la tolérance pour les autres lorsque vous les 
verrez porter leurs masques et réagir émotionnellement. Donc, 
plus vous vous observerez, plus il vous sera facile d'observer les 
autres, sans les juger ni les accuser.  
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3- Autorisez-vous à être en colère contre ces personnes qui 
ont alimenté votre blessure. 
 

 

 

 

Plus on nous fait du mal et plus nos blessures sont profondes, plus il est normal et humain 
de reprocher et d’être en colère contre les personnes qui nous ont porté préjudice. 
Autorisez-vous à vous mettre en colère contre ces personnes et à vous pardonner à vous 
même. 

Sinon, vous déchargerez tous ces ressentiments sur vous-même et sur les autres, comme si 
vous seriez constamment entrain de gratter votre blessure. 

Se sentir coupable rend difficile le pardon, mais nous libérer de cette culpabilité et de cette 
rancœur est la seule façon de guérir nos blessures. 

Il est également nécessaire de pardonner, parce que nous devons accepter que les gens qui 
blessent soient susceptibles de porter une profonde douleur à l’intérieur d’eux mêmes. 

Nous même nous blessons les autres lorsque nous portons des masques pour protéger nos 
blessures. 

 

4-Aucune transformation n’est possible si la blessure n’a 
pas été acceptée jusqu’à présent 

  

 
 

Cette blessure va vous apprendre quelque chose, même si il est très probable que cela vous 
coûte de l’accepter parce que notre ego crée une barrière de protection très efficace pour 
cacher nos problèmes. 

Normalement, l’ego veut et croit prendre la voie facile, mais en réalité il nous complique la 
vie. Ce sont nos pensées, nos réflexions et nos actions qui nous la simplifient, même si 
cela nous semble trop compliqué pour l’effort qui est requis. 

Autorisez-vous le droit d’être en colère mais donnez-vous 
l’opportunité de pardonner. 

Accepter sa blessure comme une opportunité d’évolution personnelle et 
laisser tomber son masque. 
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Nous essayons de cacher la blessure qui nous fait souffrir le plus parce que nous avons peur 
de voir en face notre blessure et de la revivre. 

Cela nous fait porter des masques et aggrave les conséquences de notre problème, parce que, 
entre autres choses, nous cessons d’être nous-mêmes. 

 

5- Donnez-vous le temps d’observer comment vous vous 
êtes attaché à votre blessure au fil des ans 
 

 

 

 

L’idéal est de se débarrasser de ces masques dès que possible, sans nous juger  ni nous 
critiquer, car cela va nous permettre d’identifier la façon dont nous devrions traiter nos 
blessures pour les guérir. 

Il est possible de changer de masque dans une même journée ou porter le même durant des 
mois ou des jours. L’idéal serait que vous soyez en mesure de vous comprendre la raison qui 
vous a poussé à mettre ce masque. 

Ainsi, vous saurez que vous êtes sur la bonne voie et dans le reste du chemin, votre guide sera 
l’inertie qui permet de vous sentir bien sans vous cacher. 

  

Quelques  exemples :  

 Il se peut qu'une blessure de rejet, par exemple, ait commencé alors que la 
personne rejette une autre personne et ne s'accepte pas dans cette situation. 
Cette expérience de rejet vient suite à un rejet de soi. Ça devient un cercle vicieux 
: on se rejette, on rejette les autres et on se fait rejeter... Toujours pour devenir 
conscient du rejet envers soi.  

Il en est ainsi pour toutes les blessures de l'âme. La blessure apparaît aussitôt que la 
non-acceptation commence, tout comme de nombreuses plaies, blessures ou maladies 
peuvent apparaître tout à coup dans le corps d'un humain. Si ce dernier ne s'occupe pas 
de la guérison de cette blessure, elle devient de plus en plus grave et, au moindre 
toucher, elle fera de plus en plus mal. Nous sommes donc responsables de nous 
occuper personnellement de la guérison de nos blessures de l'âme afin de nous 
créer une meilleure qualité de vie.  

 

Un moyen très efficace pour la guérison de nos blessures est d'être très attentif à 
notre comportement avec les autres. Aussitôt que vous vous apprêtez à réagir en 
fonction de vos blessures, prenez une bonne respiration et demandez-vous « si 
j'agissais selon mon besoin, qu'est-ce que je ferais dans le moment? ».  
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 Autre exemple : la femme qui est fatiguée après une bonne journée de travail et 
qui voit que son fils (ou son mari) veut beaucoup d'attention. Sa préférence serait 
de s'isoler pour se reposer. À cause de sa blessure d'abandon, elle a peur que son 
fils ou son mari se sente abandonné si elle agit comme elle le désire. Il y a de 
fortes chances qu'elle ne parle même pas de sa préférence et qu'elle se force pour 
donner l'attention demandée. Si c'est le cas, c'est sa blessure qui a gagné, elle a 
porté son masque. Afin de guérir la blessure, elle peut reconnaître sa peur 
d'abandonner ceux qu'elle aime, leur partager sa peur tout en leur disant que ce 
soir, elle a besoin d'être seule. Elle ose ainsi affronter sa peur tout en sachant que 
c'est sa blessure d'abandon qui lui cause ce genre de peur. Il se peut fort bien que 
la façon de gérer la situation soit faite de façon réactionnelle par exemple, elle 
pourrait dire à son mari : « Veux-tu bien me ficher la paix, ce soir, j'ai besoin 
d'être tranquille. Arrange-toi tout seul. » Si c'est le cas, lorsqu'elle se calmera et se 
recentrera, il sera bon qu'elle avoue que, jusqu'à maintenant, sa peur 
d'abandonner était si forte qu'elle n'écoutait pas son besoin et que, maintenant, 
elle doit apprendre à écouter son besoin sans être en réaction. Elle doit surtout se 
donner le droit de passer par ces étapes nécessaires. Il en est ainsi pour toutes les 
blessures. 

Peu à peu, à mesure que les blessures se guérissent, vous allez redevenir ce que vous 
voulez être :  

 le fuyant prendra la place qui lui revient et osera s'affirmer;  
 le dépendant sera plus capable d'être seul, de demander de l'aide seulement pour le 

besoin et non pour de l'attention;  
 le masochiste vivra sa sensualité sans culpabilité ni honte et écoutera ses besoins avant 

ceux des autres;  
 le contrôlant vivra sa personnalité de chef et dirigeant sans vouloir contrôler les autres 

et sera plus vrai;  
 le rigide retrouvera sa grande sensibilité naturelle et se donnera le droit de ne pas être 

toujours parfait (dans le monde physique bien sûr). 

 

Pour en savoir plus, voici certains des livres de Lise Bourbeau : 
   

    

 
  Sources  internet : 
 http://www.ecoutetoncorps.com/fr/ressources-en-ligne/chroniques-articles/les-blessures-de-lame/ 
 lasolutionestenvous 
 https://nospensees.fr/5-etapes-guerir-nos-blessures-emotionnelles/ 
 https://lasolutionestenvous.com/5-blessures-emotionnelles-qui-affectent-votre-bonheur/ 
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