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Blessure : L’ABANDON 

 Masque : de dépendant 

Structure de caractère : Oral 
 

 

1. Abandon…  

 

Abandonner, quitter, laisser, s’en aller, s’éloigner, partir pour quelqu’un d’autre ou autre chose 

temporairement ou définitivement.  La blessure d’abandon est gravée dans le cœur. 

 

 

2. Réveil de la blessure 

 

 La blessure d’abandon peut être réveillée par le parent du sexe opposé.  

 Naissance (coupure prématurée du cordon, séparation de la maman pour des soins, mise au  

     berceau…) 

  Entre un et trois ans. 

  Manque cruellement vécu de nourriture physique et/ou affective, présence, amour, soins… 

 Ex : un petit enfant peut se sentir abandonné… 

… a) si la maman donne peu d’affection, fait semblant ou donne à contre cœur.  

… b) si la maman se trouve tout à coup très occupée avec un nouveau bébé. 

… c) si ses parents travaillent beaucoup et ont très peu de temps pour lui. 

… d) lors d’une hospitalisation.  

… e) lors de la mise chez une gardienne ou en colonie…  

… f) une maman souvent malade, un père très occupé ou absent. 

… g) par manque de communication.  

… h) un parent renfermé, l’autre prenant toute la place.  

… i) manque de nourriture physique.  

… 

 

 

3. Caractéristiques corporelles  

 

 Long, mince. Les chairs, les muscles, quand il y en a, manquent de tonus. Jambes faibles, dos 

courbé 

 Semble immature, un petit enfant qui a besoin d’aide 

 Bras semblent trop longs et pendent le long du corps, ne semble pas savoir quoi faire de ses bras 

lorsqu’il se tient debout. 

 Parties du corps tombantes ou flasques, affaissées, molles ou plus basses que la normale 

(épaules, seins, fesses, joues, ventre, le scrotum chez les hommes, etc)  

 Besoin d’un appui, d’un support (mur, chaise…) 

 

 

4. Particularités des Yeux 

 

  1. Grands yeux tristes qui semblent vouloir attirer, absorber l’autre.  

 

 

Re/Ve 
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5. Vocabulaire – expressions utilisées 

 

 1. « Absent ».  

 2. « Seul ».  

 3. « Je ne supporte pas ». 

 4. « Je ne peux pas ». 

 5. « Bouffer ». « Je me fais bouffer » «Il me bouffe toute mon énergie » ou « Mon travail me 

bouffe tout mon temps ». 

 6. « On ne me lâche pas ». 

 Parle bas. 

 Voix d’enfant au ton plaintif. 

 Pose beaucoup de questions. 

 

6. Réaction, Système de défense 

 

 Besoin de soutien, d’aide,  de présence, d’attention ; alors se sent aimé.   

 A l’impression que Dieu et les hommes l’ont laissé tomber.   

 Ne se croit pas capable d’y arriver seul. Compte sur les autres pour le remettre sur pieds.  

 S’accroche physiquement aux autres.   

 En l’absence de présence physique, la télévision et le téléphone lui tiendront compagnie. 

 Attire la pitié. 

 Se croit indépendant et  aime beaucoup dire et prouver sa soi-disant indépendance.  

 Exige que les autres lui donnent entière satisfaction.  

 Attirer l’attention c’est compter pour l’autre. Aime avoir un large auditoire, être regardé, se 

sentir la vedette. 

 Se débrouiller trop bien seul, équivaut à ne plus recevoir d’aide et de soutien.   

 Préfère travailler avec des personnes soutenantes. Seul il ne fait pas grand chose. 

 Les problèmes de santé et autres lui apportent l’attention dont il a grand besoin. Ses problèmes 

lui sont moins douloureux que la solitude et l’impression d’être abandonné. 

 Besoin de l’opinion, de l’approbation des autres avant de décider même s’il ne suit que son idée.  

 Ses attentes face aux autres sont en fonction de ce qu’ils peuvent faire pour l’aider. 

 Est gentil, serviable pour recevoir de l’attention, de l’admiration…mais peut devenir très  

agressif, désagréable, culpabilisant quand il ne reçoit pas l’attention désirée. Manipule de façon 

doucereuse, tortueuse ou dissimulée, en jouant les pauvres victimes... pour obtenir. 

 Lorsqu’il reçoit l’affection souhaitée, il voudrait que cela dure toujours ! Colle, s’accroche 

 Difficulté à se faire dire non (à accepter un refus).  Insiste pour obtenir ce qu’il désire…      

Tous les moyens sont bons : manipulation, bouderie, chantage, menace de suicide etc. 

 Difficulté à terminer une relation. 

 Possessivité, jalousie. Tu m’appartiens, tu es à moi ! 

 Recherche la fusion dans les relations. Se sent alors responsable du malheur et du bonheur de   

l’autre et croit que l’autre est responsable de son bonheur ou de son malheur.   

 A de la difficulté à s’ouvrir à la chose ou à la personne à laquelle il tient par peur de ne pouvoir  

faire face à ses  émotions.  

 Sabote  son propre bonheur.  Aussitôt qu’une relation devient plus intense, il s’arrange pour 

mettre un terme à celle-ci.   

 Se laisse envahir facilement par les émotions des autres.  

 Se laisse facilement attirer, subjuguer par des personnes qui ont l’air de n’aimer qu’eux, de ne 

regarder qu’eux, de parler juste pour eux, de se donner l’impression d’être unique au monde. 

 En consultation privée, recherche le support non reçu d’un parent ou du conjoint chez son 

thérapeute. Situation de transfert.  

 Difficulté à accepter la mort de qui que ce soit.  Peur de la mort.   

 Dramatise beaucoup. Le moindre petit incident prend des proportions gigantesques. 
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 Pleure facilement lorsqu’il parle de ses problèmes ou de ses épreuves.  Des hauts et des bas ; un 

moment joyeux, et l’instant suivant se sent triste, malheureux sans même savoir pourquoi.  

 Apte à devenir victime.  

 Déclin de la combativité. 

 Se traîne en espérant des jours meilleurs 

 Accumule, garde plein de choses, difficulté à vider les armoires, greniers… 

 Coureur d’aubaines, de réclames, de soldes… 

 Inquiétude permanente de ne pas avoir assez dans le futur. 

 Difficulté à laisser les siens, son travail, sa maison, l’endroit de ses vacances… 

 Réflexes de survie : accumulations de toutes sortes (poids, objets…) en attendant d’être entouré 

de la tribu.  

 

7. Sensations 

 

Effrayante sensation de vide intérieur ; manque que rien ne semble pouvoir combler. 

Sentiment de manquer toujours de la chose qui pourra rendre heureux. 

Cœur en manque, assoiffé. Besoin d’être gavé, materné. 

Etat d’insécurité ; se sent vide, creux, affamé. Peur de perdre, de manquer, d’être   

    abandonné, d’être seul. 

Insatisfaction permanente, jamais assez, toujours besoin de plus, de se remplir (nourriture,  

    boissons, télévision, magazine, sports, travail, voyage…) entraînant de la frustration. 

Passivité pitoyable ; n’a pas envie de bouger. Isolement. 

Tristesse, agressivité lorsque n’a pas ce dont il a besoin ; avidité.  

Abandon et  rejet sont souvent liés. Lorsqu’on se sent abandonné, on se sent souvent rejeté     

    par les personnes qui, selon nous, auraient dû prendre notre défense, nous donner plus  

    d’attention pour combler cet abandon. 

 

8. Relation à l’autre 

 

 S’accroche physiquement aux autres. 

 Besoin de se sentir important et d’être considéré.  

 Fait beaucoup de choses, est gentil, chaleureux pour se faire complimenter, pour se sentir 

important, recevoir chaleur et attention. « Après tout ce que j’ai fait pour toi, tu pourrais 

m’aimer… » 

 Aime très souvent jouer le rôle de sauveur, de parent vis-à-vis de quelqu’un qu’il aime, il 

devance les désirs. Se sent alors important et reçoit l’attention dont il  a besoin. 

 Offre des cadeaux plus en fonction de ses propres sensations, qu’en fonction de l’autre ; attend 

que l’autre lui offre autre chose en retour (amour…).  

 L’amour des autres aide à se tenir debout.  A besoin d’être aimé par un maximum de personnes 

et fera un maximum pour ce faire. 

 Aime à se faire croire et à dire qu’il est indépendant, qu’il se sent bien seul, qu’il n’a besoin de 

personne. 

 Aime que l’on voie qu’il est aimé.  

 

9. Vie sexuelle 

 

 Se sent  facilement abandonné par les personnes du sexe opposé et les accuse.  

 Utilise le sexe pour accrocher l’autre. 

 Aime le sexe.  Désiré, il se sent important. Veut souvent plus que son conjoint.   

 Prend, mais ne donne que pour recevoir en retour. 

 La femme qui ne désire pas faire l’amour préfère endurer la situation plutôt que d’être 

abandonnée par son conjoint.   
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 S’accroche physiquement à la personne aimée.  Le dépendant s’appuie contre l’autre ou lui 

tient la main ou le touche fréquemment.  

 Préfère croire qu’il n’y a aucun problème dans son couple par crainte d’être abandonné.   

 

10. Plus grande peur 

       

 « Que vais-je faire seul, que vais-je devenir ?  Que va-t-il m’arriver ? ». 

 Peur de  la solitude.  S’arrange pour être rarement seul ou occupé. 

 Peur de toute forme d’autorité.  Il s’imagine qu’un autoritaire ne voudra pas s’occuper de lui.  Il 

le croit indifférent et froid.   

 

11. Alimentation 

 

 Bon appétit.   

 Tendance à devenir boulimique.  Besoin de stocker. 

 Peut manger beaucoup sans prendre de poids.  Attitude intérieure générale est de ne jamais en 

avoir assez, c’est aussi le message que son corps reçoit lorsqu’il mange. Ou alors stocke en 

attendant le retour des beaux jours ! 

 La sensation de manque peut amener un transfert sur la nourriture.   

 Préfère les aliments mous aux aliments durs.   

 N’aime pas manger seul. 

 Ne laisse rien dans son assiette.   

 
 

 

12. Malaises et maladies possibles 

 

 Fatigue, passivité. 

 Enfant souvent malade, faible ou chétif. 

 Maladie suite aux excès de nourriture, d’alcool… 

 Souffle court. 

 Asthme, cette personne prend plus qu’elle ne devrait et ne redonne qu’avec grande difficulté. 

 Bronches : indique qu’il a l’impression de ne pas recevoir assez de sa famille, qu’il en dépend 

trop.  Il a intérêt à croire qu’il y a une place dans sa famille plutôt que de faire des pirouettes 

pour arriver à le croire. 

 Glandes surrénales. 

 Système digestif fragile parce qu’il croit ne pas être nourri adéquatement même si ce manque 

n’a aucun rapport avec le plan physique. 

 Myopie, difficulté à voir plus loin, reliée à la peur de l’avenir, de faire face à l’avenir seul. 

 Hystérie, victime, craint d’être privé du lait nourricier et abandonné.  Montre bruyamment ses 

émotions. 

 Agoraphobie. 

 Dépression, lorsque ses blessures font trop mal et qu’il se sent impuissant à se sentir aimé 

comme il le désirerait.  C’est aussi une façon d’obtenir de l’attention. 

 Migraines, s’empêche d’être lui-même, bloque son « Je suis ».  Pirouettes pour être ce que les 

autres veulent qu’il soit ou il vit trop dans l’ombre des personnes qu’il aime. 

 Dos.  

 Maladies rares, qui attirent davantage l’attention ; maladies dites incurables.  

 



©  Nieuwborgh Josiane – Octobre 2002 revu mai 2004 42 

 

13.  Emotions 

 

 

Vide, manque Empli, comblé 

Sentiment de solitude, besoin d’attention Intériorisation, silence 

Peurs ; peurs de manquer Centré 

Flegme, pas de capacité à avancer Dynamisme, vitalité, force intérieure 

Insatisfaction Courage, volonté 

Dépendance Autonomie 

Gémissement Ecoute 

Délire de persécution, paranoïa Sagesse 

 

 

14. Etapes de guérison  

Je prends conscience et prends soin de mes besoins. Je suis une maman pour moi.  

 

 Je me  sens bien, même seul.  

 J’ai  moins besoin d’attention.   

 Je me donne l’attention dont j’ai besoin. 

 Je trouve en moi la maman nourricière. 

 Je suis pour moi-même une maman nourricière, aimante, douce, soignante, à l’écoute, présente, 

valorisante, m’amenant à mon épanouissement… 

 Je trouve en moi ma source d’énergie. 

 Je trouve en moi la source de mon bien-être.  

 Je me tiens debout tout seul, comme un grand.  

 Je suis autonome.  

 Je suis comblé.  

 J’ai foi en ma capacité à me combler. 

 J’ai ce qu’il me faut. 

 Je suis plein et riche à l’intérieur. 

 J’ai en moi ma propre nourriture, mes propres richesses. 

 Je suis capable de subvenir à mes besoins.  

 Je puise l’énergie de la terre par mes propres racines et reçois l’énergie du ciel. 

 Je suis le trait d’union entre le ciel et la terre.  

 L’Univers s’occupe de moi. 

 J’apprends à distinguer mes vrais besoins. 

 Je prends soin de mes besoins avec amour et bienveillance. 

 Je sais ce que je veux – ce dont j’ai besoin. 

 Je suis dynamique. 

 Je suis combatif.  

 J’aime vivre. 

 J’aime la vie. 

 Je m’aime. 

 J’ai envie d’entreprendre des projets et de les mener à terme, même si je n’ai aucun appui. 

 J’aime à créer pour moi-même. 

 Je suis heureux de terminer mes projets. 

 Je suis tenace, persévérant dans mes projets.  

 Je prends des responsabilités et les mène à bien.  

 Je suis empli de courage, de volonté.  

 Je suis intéressé par toutes les choses de la vie. Les petites et les grandes choses m’intéressent. 

 Je suis gai, enjoué et très sociable, empli de joie de vivre, rieur, joueur. 
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 Je suis détendu et tonique en même temps. 

 Je célèbre chaque instant de ma vie. 

 Je prends soin des autres et je donne sans attente. 

 Si l’autre ne veut pas de mon aide, je ne la lui offre pas à tout prix afin de recevoir son amour.  

 Je demande clairement ce dont j’ai besoin et accepte sereinement les réponses. 

 Je me sens bien même si l’autre ne peut me donner ce que je désire. 

 Je peux entendre et être bien si l’on me dit « non ». 

 Je découvre mes besoins et compose ma propre mélodie. 

 Je prends un temps d’introspection. 

 Je suis bien dans le silence.  

 Je suis bien dans le silence de mon cœur. 

 Je prends un temps de silence. 

 Je m’écoute et je m’entends. 

 J’écoute et j’entends. 

 Je suis dans l’assurance de ma capacité à approvisionner  mon bien-être. 

 La sagesse est en moi. 

 Ma sagesse est ma propre source. 

 Mon corps et mon âme ne font qu’un. 

 Je suis présent corps et âme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


