
©  Nieuwborgh Josiane – Octobre 2002 revu mai 2004 38 

 

Blessure : L’HUMILIATION – L’IMPUISSANCE 
Masque : de masochiste, sauveur 

Structure de caractère : Masochiste 

 

 
1. Humiliation…  

 

Humiliation, se sentir abaissé, écrasé, s’abaisser ou abaisser quelqu’un d’autre outrageusement, 

honte, mortification, vexation, dégradation, avilissement. 

Oscillation entre Victime et Bourreau, Dominé / Dominant. 

 

2. Réveil de la blessure 

 

 Entre un et trois ans avec le parent (souvent vécu avec la mère) qui s’est occupé de son 

développement physique (être propre, manger, s’habiller…) 

 L’enfant sent qu’un de ses parents a honte de lui, a peur d’avoir honte ou est dégoûté lorsqu’il 

est sale, mal habillé, lorsqu’il fait un dégât (surtout en public ou en famille).  

 L’enfant se sent abaissé, humilié par un parent contrôlant ne le lui laissant pas la liberté d’agir 

ou de bouger comme il le souhaiterait. Se sent impuissant, écrasé, dominé. 

 Les secrets,  sujets « honteux » de famille dont on ne peut parler. (ex. : sexualité, se masturber, 

« Petit cochon, tu n’as pas honte ? »)  

 

3. Corps 

 

 Très souvent : gros, rondelet, taille courte, cou gros et bombé, tensions au cou, à la gorge, aux 

mâchoires et au pelvis. Corps aussi profond que large. Une partie du corps est grosse et 

rondelette avec un surplus de graisse (ventre, fesses, seins)  ! ! !  Plusieurs personnes arrivent à 

bien contrôler leur poids. 

 Son visage est souvent rond et ses yeux sont ouverts et innocents comme ceux d’un enfant 

 Son corps physique prend beaucoup de place.  Il grossit en fonction de la place qu’il croit devoir 

prendre dans sa vie. 

 Portant le poids du monde. 

 

4. Yeux 

 

 Grands, ronds 

 Ouverts et innocents d’un enfant. 

 Ses grands yeux ouverts sur le monde nous montrent son grand intérêt pour tout et son désir de 

vivre plusieurs expériences. 

 

 

5. Vocabulaire – expressions utilisées 

 

 « être digne », « être indigne ». 

 « petit », « gros ». 

 Le masochiste feint souvent des sentiments dans sa voix afin de passer pour une personne 

intéressée. 

 

 Ig/Tr 

Co/Mc 
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6. Réaction – système de défense 

 

 Oublie ses besoins pour ne penser qu’à ceux des autres et être une bonne personne, généreuse, 

toujours prête à rendre service même au-delà de ses limites. Fait pour les autres ce qu’il ne ferait 

pas pour lui-même. 

 N’arrive pas à profiter de l’abondance de la vie, de voir la beauté, les merveilles du monde ! 

 Connaît ses besoins mais préfère se faire souffrir en ne les écoutant pas. Ne croit pas en sa 

liberté de les écouter et d’y répondre. 

 Pense sincèrement et répète qu’il est bon, généreux, dévoué, altruiste. Ce n’est en fait que par 

domination ou par soumission et non  par liberté d’être ! Il y trouve un intérêt, un plaisir, une 

sensation de chaleur ! 

 Veut se montrer solide, performant. Fait tout pour se rendre utile,  prend sur son dos les 

responsabilités et les engagements d’autres personnes, et leur donne ainsi l’impression qu’ils ne 

peuvent y arriver seuls.  

 A besoin de faire savoir que les autres ne peuvent rien sans lui ; c’est lui qui fait tenir la 

« baraque ».  

 Se blâme pour mille et une choses, même des choses qui ne lui appartiennent pas. Sert de 

tampon, de bouc émissaire.  

 Faire et avoir des choses deviennent des moyens pour compenser la blessure.  

 Se crée des obligations par peur d’être libre. Utilise sa liberté à  manger, acheter, boire, 

dépenser, en faire trop… Pourtant la liberté est très importante pour lui. 

 Fera tout ce qu’il faut pour ne pas avoir honte de ses proches ou de lui-même. Veut être digne à 

tout prix.   

 Joue à la petite maman et se sent rarement reconnu pour tout ce qu’il fait.  

 N’existe qu’au travers de ce qu’il croit faire pour les autres.  

 Les femmes se sentant servantes se plaignent mais continuent à le faire. 

 Souvent fusionnel avec la maman qui a beaucoup d’emprise, même si c’est inconscient et non 

volontaire. 

 Hypersensible. La moindre petite critique faite à son égard le fait se sentir humilié et abaissé.  

Préfère se critiquer, s’humilier, s’auto punir lui-même avant que les autres ne le fassent. C’est 

moins douloureux !  

 Peut se croire petit, peu important, moindre que les autres, malpropre, sans cœur, cochon. 

 Souvent reconnu pour sa capacité de faire rire les autres en riant de lui-même.  Très expressif 

lorsqu’il raconte des faits et il trouve un moyen pour les rendre drôles.  Se prend comme cible 

pour faire rire les autres. Raconte toutes les choses interdites qu’il a faites étant jeune et 

adolescent  = façon inconsciente de s’humilier, de s’abaisser. 

 N’aime pas et a difficile à aller vite.  

 Ressent et vit souvent du  dégoût. Peut se dégoûter lui-même ou éprouver du dégoût pour les 

autres.   

 

7. Sensations 

 

 De ne pas pouvoir profiter de la vie, rayonner par lui-même, de ne pas pouvoir recevoir l’amour 

et l’abondance. 

De ne pas pouvoir être libre dans son épanouissement mais soumis à de multiples contraintes ou 

de devoir soumettre à des contraintes. 

Manque de liberté, étouffement. 

D’être prisonnier d’événements, de situations, de personnes qui l’empêchent de vivre. 
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8. Relation à l’autre 

 

 A l’affût des humeurs des autres, il n’écoute pas ses propres besoins.   

 Se croit responsable du bonheur des autres.  Dès que quelqu’un se sent malheureux, il se croit 

responsable.  Croit qu’il aurait dû ou pas dû dire ou faire quelque chose. 

 Se convainc que tout ce qu’il fait pour les autres lui fait énormément plaisir et qu’il écoute 

vraiment ses besoins en le faisant.   

 Excellent pour dire et penser que tout est bien et pour trouver des excuses aux situations ou 

personnes qui l’ont humilié. 

 Bourreau, soumet l’autre ; pense qu’en soumettant l’autre, il aura une impression de plénitude, 

de sécurité… 

 Victime, esclave ; pense qu’il n’a pas droit à la liberté, à l’abondance.   

 

9. Vie sexuelle  

  

 Peut ressentir de la honte, de la timidité par rapport à la sexualité. Notions de péché, saleté, 

reliées à la sexualité. Ou notion d’être utilisé, abusé. 

 N’écoute pas ses besoins, mais s’il s’écoute et se laisse aller peut devenir sensuel, faire l’amour 

très souvent voir même être obsédé. 

 Si ces personnes vivent du harcèlement ou de l’inceste, elles se sont fait répondre : « c’est de ta 

faute, c’est toi qui es trop sexy » ou « tu n’as qu’à pas le provoquer » ou « tu as sûrement fait 

quelque chose pour que cela t’arrive ». Se croient inconsciemment obligées de subir. 

 Soumission et inconcevable, selon elles, de déranger l’autre pour son propre plaisir.  

 Domination, je suis  celui qui te fait « jouir » ou encore, tu es à mon service, tu m’appartiens, tu 

dois me satisfaire. 

 Co-dépendant par soumission, sensation d’impuissance. 

 

10. Plus grande peur 

 

 Peur de la liberté. Semble une personne libre, mais ne se sent pas libre. 

 Peur de faire honte. 

 Peur d’être impuissant face aux événements. 

 

11.   Alimentation  

 

 Compense et se récompense par la nourriture. Sa planche de salut, sa manière de se gratifier, de 

trouver de l’abondance. 

 Besoin compulsif, souvent il n’a même pas faim !  

 Aime aliments riches en gras, chocolat.  .   

 Honte de s’acheter ou de manger des « gâteries ». 

 Soit il mange gloutonnement, soit il mange plusieurs petites portions. 

 Moments de boulimie où il mangera en cachette sans se rendre compte de ce qu’il mange. 

 Mange debout.   

 Coupable, honte de manger n’importe quoi, chocolat par exemple.  Plus une personne pense et 

se sent coupable d’avoir trop mangé, plus la nourriture mangée la fera engraisser.  
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12. Malaises et maladies possibles 

 

 Maux de dos, lourdeurs sur les épaules, car il en prend beaucoup sur lui, sentiment de manque 

de liberté. 

 Problèmes respiratoires, s’il se laisse étouffer par les problèmes des autres. 

 Problèmes aux jambes et aux pieds, comme varices, entorses, fractures, qu’il finit par s’attirer, 

de peur de ne plus être capable de bouger. 

 Glande thyroïde. 

 Ne pas savoir écouter ses besoins provoque fréquemment des démangeaisons de la peau.   

 Hypoglycémie et diabète, difficulté à se payer des douceurs ou chez celles qui s’en accordent mais 

qui se sentent coupables. 

 Problèmes cardiaques, ne s’aime pas assez, pas la capacité de se faire plaisir avec la joie de vivre   

 

 

13. Emotions 

 
 

Sensation que la vie est dure Capacité de goûter à la vie, à l’abondance des 

plaisirs naturels. 

Rire, joie 
Obligations 

Soumis à la vie, aux autres, à des croyances 

Oppression, étouffement Liberté, légèreté, épanouissement 

Recherche du plaisir à l’excès (sorties…),  Jouis de la vie dans les petites choses de tous 

les jours. 

Ecrasé, écrasant Libre 

Incapacité à recevoir Reçois 

Impuissance Vigueur, capacité à agir, réagir… 
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14. Etapes de guérison :  

Liberté et capacité à laisser les autres libre, épanouissement de sois à sois 

 

 

 Je prends le temps de vérifier mes besoins avant de dire oui aux autres.  

 Je suis libre de dire oui ou non. 

 Je dis NON 

 Je sui capable de voir une personne en recherche, en attente, en demande, sans intervenir. 

 Je suis d’abord une maman et un papa pour moi-même avant même de l’être pour les autres. 

 Je sens et ressens ma puissance intérieure et respecte la puissance intérieure des autres. 

 Je rends à l’autre la responsabilité de sa propre vie. Je sais que l’autre a des qualités en lui pour 

s’en sortir. 

 Je prends beaucoup moins sur mes épaules.  

 Je suis capable  de faire des demandes sans me croire dérangeant, voire « emmerdant ». 

 Je sais au plus profond de moi que je suis  spécial, important, je n’ai pas besoin  de le montrer 

aux autres.   

 J’ai un grand potentiel. 

 Je suis digne d’être aimé, de recevoir. 

 Je suis digne d’être aimé, de recevoir même lorsque je dis non, même si je prends ma liberté 

 Je laisse aux autres leurs engagements, responsabilités, travail… 

 Je vais à mon propre rythme, à ma propre vitesse. 

 Je suis digne de vivre libre. 

 Je suis libre. 

 Je prends ma liberté. 

 Je me sens libre, sans contrainte.  

 Je construis ma liberté. 

 Je trouve ma liberté dans toutes les situations de ma vie. 

 Je laisse l’autre libre, il ne me doit absolument rien.  

 Je profite de l’abondance de la vie. 

 La vie est abondance, je suis un canal ouvert à l’abondance. 

 J’ai confiance en l’univers, la vie s’occupe de moi ! 

 Je vis dans une sensation de plénitude. 

 Je retrouve le sens de la plénitude quels que soient les événements extérieurs. 

 Le monde est sécurité, chaleur, amour, beauté, sensualité, plénitude. 

 Je suis le fruit de la terre. 

 Je peux m’épanouir. 

 La terre est abondance pour moi et pour les autres. 

 Je profite réellement de ma vie même si je ne m’occupe pas des autres. 

 Je m’aime 

 J’aime les autres sans conditions. 

 J’assimile les événements de ma vie. Je les vis pleinement dans l’expérience. 

 Je suis chaleureux pour moi-même 

 Je me respecte et ainsi me fait respecter. 

 Je respecte les personnes qui m’entourent. 

 Je goûte à la vie. 

 Je jouis de ma liberté. 

 Je suis libre de jouir de la vie. 

 Je dis oui et je dis non selon mes besoins. 

 Je ne suis plus co-dépendant des problèmes d’autrui. 

 Je peux recevoir. 

 Je reçois 

 J’aime que l’on s’occupe de moi ! 
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 La vie est échange, donner mais aussi recevoir. 

 Je me pose régulièrement la question : Ce que je fais, cela respecte-t-il mon épanouissement ? 

Ma créativité ? Ma liberté et celle des autres ? 

 Je suis libre et je laisse l’autre libre. 

 Je suis libre comme l’autre est libre. 

 Je ne me soumets pas à la vie, je la vis. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


