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Cet article est une réflexion sur l’amour avec soi et avec l’autre, d’une approche 
explicative sur le développement personnel et la sexualité humaine avec de 
nombreuses références et l’aboutissement d’une formation en sexothérapie avec le 
Dr Charles Gellman, neuropsychiatre, sexologue.  
Il est volontairement très cité et illustré afin d’essayer d’apporter des informations 
simples sur la complexité de la relation à soi et au couple. 
Comment comprendre et se sensibiliser sur le fonctionnement très différent de 
l’homme et de la femme, d’où venons nous ? qui sommes nous ?  Cet article 
donnera, je l’espère, sous forme de synthèses, des solutions et une aide pour se 
comprendre et comprendre l’autre dans une dynamique d'amour au combien 
indispensable et complexe. 
Bonne lecture. 
 

1ère partie: le QI pbs 
2e partie: la rencontre de deux QI 

3e partie: l'estime de soi 
A mon ange  
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1ère partie: Le QI pbs  
  
 
 - Êtes-vous l’heureux (se) élu (e) parmi les milliers de spermatozoïdes de 
votre géniteur ?  
 

Si vous lisez ces lignes, vous l’êtes !  
 
Sachez tout de même que pour être élu, vous devez avoir plus de chance qu’à 
l’Euromillion ! 
 
En effet, sachant que l’homme peut éjaculer tous les jours, il vous faudra faire 
partie de la bonne « fournée » mais c’est pas tout, une fois chez la femme, plutôt 
dans le vagin, vous devrez entrer dans une compétition sans retour et sans merci 
pour atteindre le Saint Grâal, l’ovule ! ( Une éjaculation contiendrait 200 millions 
de spermatozoïdes). 
 

 

 
 
 
Cette mission impossible et intransigeante est un parcours à sens unique et contre la 
montre ! «  Flagellons!, flagellons!  les X et Y  »  Et oui, c’est bien le 
spermatozoïde qui déterminera le sexe du futur bébé. 
Le caryotype de l’homme comporte une paire de chromosomes différents: X et Y. 
Celui de la femme comporte une paire de chromosomes identiques: X et X. 
La formule X-Y définit le sexe génétique masculin et détermine la formation d’un 
être masculin. La formule X-X définit le sexe génétique féminin et détermine la 
formation d’un être féminin. 



 
 
 
 
 
 
 
Définition d’un spermatozoïde: ( schéma de LadyofHats ) 
  

 
 
Un spermatozoïde est une cellule haploïde sexuelle (ou gamète) produite par l'appareil 
reproducteur mâle de l'espèce. Les spermatozoïdes ont été décrits pour la première fois 
en 1677 par Antoni van Leeuwenhoek. 
Chez les mammifères, le spermatozoïde est soit porteur du chromosome Y, soit porteur 
du chromosome X. Le chromosome est impliqué dans la détermination sexuelle. L’ovotide libéré 
par l'ovaire, est toujours porteur d'un chromosome X. C’est donc le spermatozoïde qui détermine 
le sexe de l’œuf obtenu après la fécondation de l’ovule. Chez les oiseaux et quelques autres 
animaux, la détermination sexuelle est au contraire le fait de l’ovule. 
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L'américain Landrum Brewer Shettles, au début des années 60, émet l'hypothèse que les 
spermatozoïdes humains porteurs de Y sont plus petits, plus effilés et plus rapides alors que les 
spermatozoïdes porteur de X sont plus résistants, plus énergétiques et donc plus lents (ce qui 
expliquerait la probabilité supérieur d'obtenir un garçon plutôt qu'une fille. 
 
 
 
 
Une fois au fond du vagin, pour les moins paresseux, et pas dans le cul-de-sac ( le 
fornix pour les plus pressés ), il faut trouver l'entrée de l'utérus ( le cervix, col de 
l'utérus ). 
 

  
 

Appareil génital féminin : 1. Trompes de Fallope 2. Vessie3. Symphyse pubienne (Os pubien) 
4. Point G 5. Clitoris 6.Méat urétral 7. Vagin 8. Ovaire 9. Colon 
sigmoide 10. Utérus11. Cul-de-sac vaginal (Fornix) 12. Col de l’utérus 

(Cervix)13. Rectum 14. Anus  
 

 
La petitesse de l'entrée sélectionne les plus valeureux, mais ce n’est pas tout. Une 
fois dans l'utérus, il faut trouver la bonne trompe de faloppe, à gauche ou à droite ?   
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Une chance sur deux d’être au bon endroit pour féconder l’ovocyte et même si vous 
y êtes, vous devrez y être à la bonne date, car l’ovule ne s’y niche qu’une fois par 
mois, et pour environ un à deux jours… 
 
 
 
 

le comble, c’est que c'est l’ovule qui cède et qui du coup choisi 
l’heureux(se) élu(e) ! Une question en découle: 

Est-ce l'ovule qui capture le spermatzoïde ou bien le spermatozoïde qui 
pénètre l'ovule ?  

 

    
 



    
 
En quelques lignes, je viens de montrer le plus simplement possible notre première 
course atypique pour notre survie, notre unique chance de valider notre existence 
face à la concurrence, le paradoxe et la quintessence, le mystère du féminin et du 
masculin, l’origine de notre première conception. C’est l’essence même de la vie. 
C’est l’an « un » de notre âme ! le QI ! 
 
Voici donc la rencontre de 2 QI (chi), la fusion de 2 énergies, le spermatozoïde 
porteur du chromosome X ou Y et un ovule porteur du chromosome X (le nid),  
pour donner soit un bébé XY (le yang, le masculin, l’homme) soit un bébé XX (le 
yin, le féminin, la femme).  
L’homme le guerrier, le prédateur, le géniteur, le producteur, et la femme, la 
créatrice, la réalisation, la fabrication. 
 
Êtes-vous conscient de votre QI ? Qu’est-ce que le QI ?  
Le QI = énergie vitale. Selon la MTC ( Médecine Traditionnelle Chinoise ) et 
Shiatsu le QI est une substance qui assure les fonctions physiologiques du corps. 
 
C’est donc une substance invisible toujours en mouvement. 
 
« Le QI, au même titre que le sang et les liquides organiques, fait partie des substances de base 
de l’organisme. Leur naissance, développement, circulation et répartition ne peuvent se réaliser 
que grâce à l’activité fonctionnelle des viscères, et inversement, l’activité fonctionnelle ne peut se 
manifester sans le QI. 
Il n'y a donc qu’une seule et même énergie, qui est la substance fondamentale constituant 
l’univers et toute chose est le résultat des ses mouvements (y compris nous). L’homme, étant 
microcosme dans un macrocosme, a donc pour racine un QI unique. ( Ref: IFTEM Dany 
Lefebvre ) » 
 
 
Un QI unique, oui mais tout de même constitué à l’origine d’un spermatozoïde du 
père et de l’ovule de la mère, donc le mélange de deux systèmes génétiques (ADN) 
différents avec toute la systémie familiale qui s'y inclus. 
 



Le QI est donc inné et acquis 
- Le QI inné est inscrit dans nos gènes dès la naissance, c’est l’héritage systémique 
qui nous donnera notre personnalité. 
- Le QI acquis est celui que nous allons construire toute notre vie.  
 
Le QI est-il sexué ?  
Oui, nous sommes des êtres biologiques et sexuels. Nos corps possèdent une telle 
sagesse! Toute cette intelligence est contenue dans les gènes, dans l’ADN. 
Toute relation entre êtres humains est sexuée, elle n’est pas nécessairement 
sexuelle. La sexuation se réfère au genre. 
 
«  Les orientation sexuelles «  selon laurent Malterre Psychologue, Psychanalyste, décrivent 
que le noyau d’identité du genre est le point de départ en toute vie psycho sexuelle et renvoie à la 
différence des sexes puisque nous sommes issus d’une lignée d’hommes et d’une lignée de 
femmes. C’est une disposition originelle et universelle sur un mode binaire de polarité masculine 
et féminine s’organisant dans un système de complémentarités ou de contraires. 
Sigmund Freud nous parle de la bisexualité psychique ( chacun est porteur des caractères de 
l’autre sexe ).  
Carl Gustave Jung s’est attaché à développer ces notions en termes d’anima et d’animus. L’anima 
est la composante féminine de l’homme, mais aussi l’image qu’il porte en lui de la femme. 
L’anima symbolise la manière de rentrer en relation avec le monde. L’animus est la composante 
masculine chez la femme comme le logos. ( l’argumentation ). 
 
Cette dualité genrale masculin/féminin réalise sa conjonction dans une figure androgynique. Dans 
le banquet de Platon, l’androgyne est un personnage rondouillard, muni de 4 bras, 4 jambes et 
usant de ses nombreux membres pour rouler et se déplacer rapidement Voulant rivaliser avec les 
dieux, l’androgyne platonicien se voit puni et coupé en deux par Zeus afin de réduire sa force de 
moitié. Et il n’a de cesse aujourd’hui de chercher cette moitié. 
 

 
 
 
 
Le QI sexuel peut-il être yin et yang, peut-il être spirituel ?  
Oui, au début il existait le UN (Tao, Dieu…) Pour la manifestation de la vie est 
apparu le DEUX, ce qui amena la dualité, donc la mise en mouvement. 



- Le yin: tendance à l’intériorisation, l’érudition, la créativité, le spirituel, la 
vulnérabilité 
- Le yang: tendance à l’extériorisation, l’action, la force, la protection  
Donc nous pourrions avancer qu’un homme peut-être avec un QI yin ou yang  et 
inversement qu’une femme peut-être avec un QI yang ou yin. 
Serait-ce là la genèse homme femme ?  
 
Après plusieurs recherches, j’en suis arrivé à cette troublante observation. Si un 
homme yang connecté avec son QI sexuel yin rencontre une femme yin avec un QI 
sexuel yang, nous aurions peut-être là le couple idéal ! L’inverse étant aussi 
possible. 
Nous aurions alors recréé l’androgyne ? 
En tout cas nous pouvons prendre en pleine conscience que nous sommes bien des 
androgynes. Nous avons tous une part de féminin (yin) et de masculin (yang) en 
nous. 
Nous pourrions penser alors pouvoir nous suffire? Oui, mais c’est sans compter la 
phénoménologie reproductive. 
 

 
 
  
Le mélange subtil du yin et du yang permettrait à l’homme ou à la femme de cesser 



toute recherche de complémentarité. Je développerai plus loin l’intérêt fondamental 
de cet équilibre pour l’estime de soi. 
 
« L’homme nouveau, expliqué ici par le Dr. Gérard Leleu, médecin sexologue, est celui qui 
laisse émerger et s‘épanouir sa part féminine; ce que Jung appelait « l’anima » et les taoïste le 
« yin ». Cette part féminine est partie intégrante de la nature de l’homme. Elle s’est développée 
avec la mère au cours de son enfance, ensuite, à l’adolescence, le garçon la combat et l’enfouit au 
plus profond de lui. Quand il se fera homme nouveau, cet homme traditionnel opérera ses 
retrouvailles avec son féminin naturel et se réconciliera avec sa femme intérieure. Il découvre 

alors que le féminin n’est pas une faiblesse mais une richesse.  
L’homme nouveau développe sa sensibilité. Il se permet de ressentir et d’exprimer ses émotions 
jusqu’à pleurer, sans avoir peur de montrer sa vulnérabilité. Il ose être affectueux, doux, tendre 
voire maternel sans avoir peur de perdre son autorité. Par ailleurs l ‘homme qui re-contacte son 
féminin essaye de transformer sa façon de communiquer: être plus d’en l’écoute, plus attentif à la 
parole de l’autre et spécialement à la femme qu’il cherche à comprendre vraiment. 
Les NOCES du masculin et du féminin. L’homme nouveau allie les qualités du masculin et du 
féminin. Il marie son animus et son anima pour former un être androgyne, c’est-à-dire un être en 
plénitude. C’est un homme qui développe sa part féminine sans réduire sa part masculine. Il 
conjugue force et douceur, solidité et sensualité. Il s’est être guerrier et poète; désirant et 
respectueux, instinctif et empreint de spiritualité. 
Ce nouvel homme érotique, sensible, tendre, affectueux, raffiné, actif, créatif, communiquant, 
ouvert à la spiritualité, l’homme nouveau à tout de l’amant rêvé, tout pour être l’homme érotique 
parfait. D’autant qu’ayant contacté sa propre féminité intérieure, il peut aisément rencontrer la 
femme extérieure, la comprendre, saisir ses besoins. L’union sexuelle se fait  union des deux 

âmes autant qu’union des corps. 
Passer de l’orgasme à l’extase. Ce n’est possible qu’à l’homme qui a laissé émerger son anima. » 
 
Ici nous touchons une doctrine du tantra.  
  
 

 
 
 
De mon point de vue: 
A- l’homme rechercherait inopinément chez la femme, l’âme sœur, l’équivalent du 
meilleur de ce qu’il a reçu de sa mère. 
 
En voici une autre explication par le Dr. Gérard Leleu. 
« Dans un premier temps, bébé ne peut aimer sa mère car il ne fait qu’un avec elle. Peu à peu, il 
se différencie, la découvre, apprend à l’aimer. Car elle ne se contente pas de dispenser nourriture 
et toilette, elle le fait avec infiniment de tendresse. Le geste maternel est un modèle de 



comportement amoureux fait de sollicitude, d’abnégation. Son corps-à-corps avec l’enfant érotise 
et épanouit le corps de celui-ci. C’est par la peau que s’apprend l’amour. Ce premier amour 
restera inscrit à vie dans chaque capteur sensitif, dans chaque fibre musculaire, dans chaque 
cellule de son corps, dans chaque neurone de son cerveau. Toute la vie, le garçon conservera la 

nostalgie de ce paradis perdu, et il recherchera une relation semblable, fusionnelle, sensuelle, 

érotique, sécurisante. Toute sa vie, il tentera avec ses amantes de réactualiser un amour 
semblable. » 
( Il n’en reste pas moins que cet enfant privera l’homme d’une partie de l’amour 
passion que la femme lui a donné initialement le remettant in extenso à la deuxième 
place. C’est la que les premiers petits problèmes mais tout de même très sérieux, 
commencent à naître dans la relation du couple.)  
 
B- et la femme rechercherait inopinément de l’homme, son âme sœur, le 
référencement de son père, c’est-à-dire avec une bonne image, une bonne opinion 
de l’homme ou au contraire avec un très mauvais sentiment et par là d'exclure tout 
homme se rapprochant de cette mauvaise image du père… 
Ce qui voudrait dire aussi que, pour la pérennité du couple, il faudrait que dès les 
premiers mois de vie commune, là ou la passion bât son plein et que le couple est 
dans une bonne communication, que cette notion soit prise en compte. Le problème 
est que c’est de l’ordre de l’inconscient; se sera finalement plus tard du pain à 
manger pour les thérapeutes. 
 
J’observe également, que le QI inné serait en lien direct avec notre enfant intérieur 
et que le QI acquis se logerait dans l’adulte et le parent. 
 
Ici, je vais parler des études et découvertes, d’Eric Berne, médecin psychiatre et psychanalyste 
Américain, fondateur de l’Analyse Transactionnelle, AT. 
Principes fondamentaux de notre fonctionnement intérieur, notre EGO, (l’enfant intérieur) et 
déterminant le caractère de nos relations avec les autres. 
Selon Gérard Chandezon et Antoine Lancestre « l’analyse transactionnelle est une méthode 
nouvelle de traitement des troubles affectifs » 
 
Pour faire simple, le PAE représente la personnalité complète de chacun d’entre nous, quel qu’il 
soit, et englobe tout ce que nous pouvons éprouver, penser, dire et faire. Il s’agit de l’ensemble de 
nos expériences accumulées pendant toute la vie et organisées avec cohérence propre. Tout 
comportement se réfère à l’un de ces trois états du moi dont il est la manifestation observable. 
(Ref: Christine Chevalier et Martine Walter) 
 



 
 

Structure psychobiologique 
(selon Berne) 

 
- P étant le parent: le QI acquis, siège de la culture, de l'appris, des normes, des 
valeurs morales, des règles sociales, des lois en vigueur, le passage à l’acte, 
l’interprétation des émotions; on connaît deux types de parents: le normatif 
(autoritaire) et le bienveillant ou nourricier (protecteur). 
- A étant l’adulte: le QI spirituel, le yin et le yang, l'objectivité, la raison, la logique, 
la réflexion, la cognition, le rationnel, le jugement, le siège de l'amour, l'ange. 
- E étant l’enfant: le QI inné, siège des émotions, des sentiments, des besoins et des 
pulsions, l'idiosyncrasie qui définit son ontologie; on connaît selon l'AT trois types 
d’enfants: l’enfant libre, rebelle et soumis.  
 
Si l’AT nous permet de comprendre comment les gens, les groupes et les organisations 
fonctionnent, d’avoir l’aptitude de comprendre certains de nos comportements et de donner des 
moyens pour développer notre conscience. 
Si l’AT, psychologie clinique, est une science de la conduite humaine fondée principalement sur 
l’observation et l’analyse approfondie de cas individuels, forme de thérapie active et rationnelle. 
Si l’AT ne mésestime pas la puissance et le poids des fantasmes archaïques, soucieuse d’aider le 
malade à contrôler et à tolérer ses angoisses et à les rendre supportable. 
(Ref: Chandezon et Lancestre)    
 
 
Et si j’associe la sexualité sacrée (Tantra) et le QI avec la structure 
psychobiologique, je pourrai alors parler de:  

 
QI psychobiosexuel !  (QI pbs )  

 



 
   
QI = énergie vitale, Psychobio = psychobiologie humaine, Sexuel = énergie sacrée 

 
Cas clinique 1: QI pbs pervers, auto manipulé 

 
Je reçois Valérie, une quarantaine d’année, un enfant, elle vit seule aujourd’hui.. Son problème 

est qu’elle n’arrive pas à établir une vie de couple stable alors qu’elle donne tout ce qu’elle peut. 

(ou trop sûrement) 

Je synthétise, selon les faits qu’elle me donne, son profil et ces différentes attitudes en fonction de 

ses dernières relations. 
  
J’utilise l’AT ainsi que la triangulaire de Karpmann, je recherche les éventuels troubles de la 

personnalité, j’utilise le tantra et les approches systémiques et, bien sûr en tant que 

sexothérapeute, je lui demande de me décrire sa vie privée, sexualité comprise. 
J’observe rapidement un point commun avec tous ses ex, ils n’ont pas trouvé leur place ou plutôt, 

elle est tellement dans le contrôle qu’elle ne permet pas l’épanouissement d’une relation, 

c’est-à-dire à ce qu’un homme soit homme. 
  
Valérie prend systématiquement le pouvoir dans la relation, les initiatives sexuelles c’est elle qui 

les mène, à ses dires, elle pourrait faire l’amour toute une journée ! C’est du possible bien sûr 

mais ce n’est pas forcément de l’aptitude ni du goût de tous les hommes. 
Son QI Psychobiosexuel est sous le contrôle de son enfant yang fortement troublé par l’approche 

systémique révélant une exagération du comportement sexuel des parents (surtout du père) qui 

n’ont jamais considéré ni élevé leur fille avec toute la féminité qui lui était due. ( Tu n’es qu’un 

trou, ma fille…!) et surtout de l’image catin de sa mère.  
 
Valérie est cadre, de très bonnes études ont fortement développé son adulte, elle est très érudite; 

elle a donc un QI acquis yin mais ne s'est pas rendu compte de la manipulation de son enfant 

intérieur. 
Son EI, avec son QI sexuel, étant tellement puissant qu’elle a déjà accompli le passage à l’acte 

de nombreux fantasmes, l’objetisant et ne rendant la relation qu’illusoire. 
Une fois le délire passé, Valérie retombe dans un « bad trip » où elle ne comprend pourquoi elle 

se retrouve à nouveau seule. 
 
Après exposition de son compte rendu, je lui ai proposé d’inverser la polarité de son QI pbs , 



c’est-à-dire de minimiser ses impulsions yang et de les filtrer par sa cognition. Son EI, (baptisé 

Boubou) ayant sclérosé son parent et clivé son adulte. 
 
Voici son compte rendu: 
 
- Ses attentes aujourd’hui 
* Comprendre ce qui faille dans ma relation à l’autre, alors qu’à priori tous les ingrédients sont 

là. 
* Suis-je en perpétuelle stratégie d’échec affective ? 
 
- Objectif: Améliorer la relation à l’autre 
__________________________________ 
 

- Recherche Personnalités et troubles ( DSM IV ) 
 
* P - Paranoïaque ………………………………..…...............NON ( 2/9 ) 
* S - Schizoïde ………………………………………...…….faible  ( 3/6 ) 
* AS - Antisociale ………………………………………..tendance ( 6/9 ) 
* B - Borderline……………………………………..……tendance ( 4/7 ) 
* H - Histrionique…………………………………..…….tendance ( 4/7 ) 
* N - Narcissique…………………………………..…..…tendance ( 4/7 ) 
* E - Evitante………………………………………..…….….NON ( 2/7 ) 
* OC - Obsessionnelle-Compulsive………………………….NON  ( 2/7 ) 
* PA - Passive-Agressive……………………………………..NON ( 2/7 ) 
 
- Pathologie hypothèses ( selon les marqueurs ) 
 
* Détachement aux relations sociales et intrafamiliales.  

* Mépris et transgression des droits d’autrui. 
* Instabilité des relations interpersonnelles de l’image de soi et des affects avec impulsivité 

marquée. 

* Réponses émotionnelles excessives et de quête d’attention. 
* Fantaisie et comportement grandiose, besoin d’être admirée, manque d’empathie.  
_______ 

 
- AT Analyse Transactionnelle, état du moi 

1- Analyse structurale du premier ordre, l’état du moi qui passe aux commandes, la structure 

psychobiologique. 

 
 

 



 
- L’enfant intérieure (EI) dominé par le yang 
* Enfant adapté soumis EAS++ ( Valérie ) 
* Enfant adapté rebelle EAR+ ( Valérie ) 

* Enfant libre EL+++ ( Boubou ) 
- L’adulte un espace pour le yin  

* A+++ ( Valérie ) 
- Les parents sous le contrôle du yang 

* Parent bienveillant PB++ ( Boubou ) 
* Parent normatif PN+ ( Boubou et Valérie ) 

 
 
« 2- Analyse structurale de second ordre  
A la naissance, l’enfant apparaît comme un être essentiellement pulsionnel. Les désirs, les 
sensations non encore identifiables constituent le plus fort et le principal de son énergie, qu’il 
dépense de façon diffuse et dans la nébuleuse, pour lui encore indifférenciée, que constitue la 
structure « moi-monde ». Schématiquement, l’enfant n’existe et ne communique que par sa 
nature inorganisée, réflexe et entière. En AT, c’est l’enfant dans l’enfant E1 ( l’enfant fou ) dans 
E2. 
 
Au fur et à mesure de son développement, l’enfant « s’adapte « progressivement au milieu et ses 
réponses ne relèvent plus de l’exercice réflexe, mais émanent d’un processus mental élémentaire, 
en voie d’élaboration, fondé sur le non-verbal. Cette structure, lien de la capacité créatrice, 
intuitive et logique, s’appelle l’adulte dans l’enfant A1. L’adulte dans l’enfant ne pourra trouver 
son expression harmonieuse que dans la mesure où les figures parentales ne viendront pas le 
contrarier, par crainte notamment de perte de pouvoir, ou par refus de voir grandir l’enfant. 
 
Au cours de son développement, l’enfant rencontre un environnement de plus en plus complexe. 
Face à cet univers, l’enfant s’organise et prend alors des décisions qui seront les bases d’un ou de 
plusieurs schémas de comportement. C’est le parent dans l’enfant P1. Berne l’a dénommée 
« électrode » car il s’agit d’un ordre intériorisé par une personne qui lui dicte son comportement, 
telle une impulsion électrique à laquelle on ne peut se soustraire. 
 
L’analyse structurale du parent P2 réside dans le fait qu’on y trouve les enregistrements du 
parent, de l’adulte et de l’enfant des figures parentales. 
(Ref: Chandezon/lancestre, psychologues) » 
 
C’est la matrice du scénario mise au point par Steiner, psychothérapeute. 
 



 
 

- Le parent P1 de l’enfant E2 est sous la gouverne de Boubou. C’est lui qui réagit lors des 

relations avec les autres, c’est lui qui donne le modèle et l’humeur du moment, c’est lui qui 

contrôle et décide des échanges malheureusement trop impulsifs et sous les enregistrements des 

scénarios de ses parents. Le père « queutard « la mère castratrice. L’amour sexué. 
La relation posée est Boubou et l’autre et non Valérie et l’autre.  

- Soit l’homme devient amoureux et Boubou castre la relation 
- Soit l’homme demande de ne pas tomber amoureux de lui et ne s’engage pas 

Dans les deux cas, c’est bien Valérie qui subit et se retrouve seule. 
 
 
 

* L’adulte A1 de l’enfant rejette l’image de la mère 
* Le parent  P1 de l’enfant est marqué par l’impulsivité du père 

* L’enfant E1 dans l’enfant réagit comme EL connecté à P2 
  

 
 

___________ 
 

– Formule du jeu selon Steve Karpman, psychologue. 

– S = sauveur 
– P = persécuteur 
– V = victime 

 



 
- Actuellement  

P = Boubou EL2-P1 - V = Valérie EAS/EAR/A - S = Psy ou ange PB 
 

- Idéalement 
P = Valérie EL2/P2/A2 - S = Boubou PB/PN/EL1 - V = les autres, le monde 

 
_______________________ 

 
- Tantra 

Recherche du féminin (yin) et du masculin (yang) 

* Le yang apparaît excessif, dominant et agité, représenté par Boubou (EI) 
* Le yin apparaît rationnel, soumis et troublé, représenté par Valérie (A) 

  
 

 
 

P Valérie S Boubou V le monde = QI psychobiosexuel  QI pbs  
 
Conseils: 
 
* Admiration, accueil, écoute, déférence, abnégation, obéissance et respect de l’autre. 

* Aplomb, équilibre, constance dans les relations. 
* Pondérer l’image de soi. 
* Minimiser l’ego. 
* Réponses émotionnelles, modestes, modérées, raisonnables, rassurantes. 
* Donner de l’attention. 
* Platitude, sagesse, raison dans les comportements, humblement. 
 



- La réflexion rationnelle doit prendre 3 secondes ( les premières semaines ) sous le contrôle en 

prime abord de l’adulte A1 ( permettant une réflexion plutôt qu’une impulsion ) avant de laisser 

les Parents PB ou PN passer à l’acte. 
- Une deuxième réflexion avec l’adulte A2 pour filtrer Boubou de toutes velléité 
en modifiant et contrôlant si nécessaire le QI de Boubou pour le seul intérêt et bénéfice de 

Valérie. 
- Faire le deuil de l’amour sexualisé des parents ( idéal en thérapie de groupe ) 
- Redoser favorablement l’image du yin, de la femme, de la mère et la resituer à sa juste place ( 

idéal en participant à des stages tantra ) 
- Maîtriser les fougues et les délires du yang en le plaçant au 2° niveau du QI de la personnalité ( 

partie immergée de l’iceberg ) 
 

  
___________ 

  
Cas clinique 2: QI pbs à l’agonie , l’enfermement. 
 

Je suis en consultation Chez Raymonde, une femme marquée par la vie et déprimée. Son mari 

Claude est très inquiet pour elle, surtout qu’elle a sombré dans l’alcoolisme. 

Raymonde fume également et ne souhaite plus sortir. Elle a subit deux lifting qui n’ont pas été 

satisfaisant. Raymonde ne veut pas perdre sa beauté, a beaucoup de mal a accepter de vieillir. 

Elle m’avoua qu’une année, dans un petit village, elle connaissait tous les hommes, qu’elle était 

la plus désirable, elle était souvent habillé d’une belle toilette sans sous vêtements.  
 
 

A - Raymonde née en 1935, mariée avec Claude, mère de 3 enfants. 
  

- « Mon père, très sévère, Maurice, né en 1900 disparu à 55 ans. " A table nous étions 9 ! , 7 et 2. 

"  
- Ma mère, bienveillante, née en 1899, disparue quelques temps après son mari. Elle m'appelait 

sa "chouchoutte "«     
 
Raymonde est très nerveuse et n'arrive pas à rester en place. Elle est très agitée, surtout lorsque 

les souvenirs sont évoqués. Dès la première minute du premier rdv, Raymonde a fait état du 

décès de Vincent son ex gendre. Marié avec Marie sa fille en 1984 et disparu accidentellement en 

1985. " J'ai beaucoup de peine pour Vincent et je le pleure tous les jours. " Raymonde n'a 

visiblement pas fait le deuil de Vincent, a terriblement souffert de cette brutale disparition. 

Aujourd'hui elle n'accepte toujours pas la perte d'un être " beau, sympathique, modeste et 

intelligent " et serait probablement enfermée dans un sentiment de culpabilité. Vincent aurait dit 

à Raymonde; " Je vous tutoierai quand vous me tutoierez ". 
 
Les consultations sont interrompues par des allers et retours de Raymonde sans raison 

particulière dans sa maison. ( Une douzaine de fois par séance ) 



Elle a beaucoup de manies, usage fréquent d'un spray pour rafraîchir sa bouche, 4 cigarettes 

allumées en un quart d'heure dont 2 non éteintes dans le cendrier. Elle me parle brutalement du 

tableau accroché au mur quand elle avait fait de l'hélicoptère. Sûrement une émotion qui refait 

surface. Elle ne peut rester assise plus de 5 mn.  
Ne réagit-elle plus que par son enfant intérieur ?  
Est-elle une " femme enfant "?  
Son comportement aujourd'hui est similaire à un enfant de 5 ans. Depuis quand ? Elle semblerait 

être victime de ses émotions. 
 
B - Son enfant intérieur, après analyse transactionnelle, AT, démontre une symbiose révélée 

combinant une exclusion du " moi adulte " et de la contamination du moi " enfant " sur le 

moi " parent ". C'est pourquoi il est très difficile d'engager une discussion sur le passé et sur 

tout ce qui touche la cognition, particulièrement quand la discussion ne porte plus sur son 

propre intérêt, son "JE". Comportement très narcissique et manipulateur pour qu'on s'occupe 

d'elle avec les caprices qui en découlent.  
* Je dois être admirée 

* J'aime ce qui est beau 
  
C - Trouble affectif " mère - fille " ( Raymonde a telle coupé son cordon ? ) A telle retrouvé 

avec Françoise, la bonne, une relation mère fille ? Probablement d'autant que celle-ci  la 

materne. "Allez ma chérie, allons faire les courses... Chérie, c'est l'heure de prendre ton bain 

et de t'habiller..." 
  

D - Surestime de soi ( Raymonde se note 10 sur 10 sur son estime corporelle. D'où une 

recherche sur le comportement Histrionique.  
( Mode général de réponses émotionnelles excessives et de quête d'attention, qui apparaît au 

début de l'âge adulte. ) 

 
Schémas type de la personnalité histrionique et réponses de Raymonde 
* Les apparences sont importantes. "oui" 
* Les gens sont jugés sur leur apparence extérieure. "oui" 
* Je dois être remarquée. "oui" 
* Je ne dois jamais être frustrée. "??" 
* Je dois obtenir tout ce que je veux. "oui" 
* Les émotions doivent toujours être exprimées directement et rapidement. "oui" 
* La beauté est le facteur le plus important lorsqu'on juge une personne. "oui" 
 
E - D'après l'échelle des croyances dysfonctionnelles ( DAS ), le Dr Arlene Weissman a établi 

7 grands schémas cognitifs "classiques" que l'on peut retrouver fréquemment chez les 

personnes dépressives ou ayant tendance à la dépression. 
 

* Mon amour propre dépend de l'estime des autres. réponse de Raymonde "oui" 
* L'amour est nécessaire à mon bonheur. "oui" 
* Ma valeur dépend de mon travail. "oui" 
* Je dois être irréprochable. "oui, mais il m'arrive de ne pas l'être" 
* J'ai droit à un certain nombre de choses. "oui" 
* Je suis à l'origine de ce qui se passe autour de moi. " ?? " 
* Mon bonheur ne dépend pas de moi, mais de paramètres extérieurs. "oui" 



 
Ce qui pencherait pour une détection d'un trouble de la personnalité type " Borderline, 

Histrionique et Dépressif ". ( DSM IV )  

Bien que cette détection bipolaire statue sur ses troubles, son QI pbs ne répond plus à aucune 

logique, perdu dans l’illusion et dans la notion du temps, dans ses souvenirs qui se mélangent 

d’amertume et de non-dit. 

 
 


