
 
 
 
3ème partie: l’estime de soi 
 
 
Ici, nous aborderons un domaine pour le moins délicat. 
Qui suis-je ? Comment je situe mon ego ? Puis-je me dire « moi d’abord » ?  
Comme je l’ai cité plus haut, il n’y a pas d’école de l’amour, ni d’école du couple, 
ni d’école du sexe il n’y a pas non plus d’école de l’ego. Nous passons le plus clair 
de notre temps pour une sociabilité envers les autres au détriment de notre propre 
intérêt.  
Nous avons vu la fusion de deux matières, de deux QI donnant naissance à un être 
vivant avec son propre QI Pbs. 
Nous avons vu l’union de deux êtres amoureux créer un couple, c’est-à-dire avec le 
QI de la relation en plus. Un + un = trois. 
Mais il ne faut pas oublier que nous resterons seul(e) toute notre vie avec nous 
même. 
J’entends ici une notion plutôt portée sur l’amour de soi pour pouvoir partager 
l’amour avec les autres. 
"N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante au monde!" ( Ref: Geneviève Parent 
) 
 
 
 

Petit rappel de notre EGO 
 

 
  
P = Notre moi parent, le plus réactif  de notre ego. Celui qui prend ou ne prend pas 
les décisions initialement émises par E, notre enfant. Celui qui propulse notre QI.  
  
A = Notre adulte, le moins actif car il n'est pas éveillé par notre société. Celui qui 
nous parle avec sagesse, avec amour, je l'appellerai notre ange, notre âme car c'est 
lui qui peut écouter, entendre et calmer notre enfant. Je l'appelle aussi "notre 



pompier", "notre oreille".  
C'est notre nouvel ego, le Soi, selon Alain Brêthes, art-thérapeute. Il le décrit 
comme l'âme, le grand moi, l'inconscient supérieur, le moi transpersonnel. 
La psychologie évolutive est la quête du dépassement de soi, de la beauté, de la justesse, de la 
volonté de bien, de l'idéalisme et de l'expression du créateur qui réside en nous. Psychologie veut 
dire: connaissance de l'âme humaine. Spiritualité et âme sont deux concepts qui semblent bien 
s'accorder. La psychologie évolutive en a fait son crédo en amenant les personnes qui entament 
une démarche intérieure et de transformation à s'ouvrir à une dimension plus vaste du sens de leur 
existence. Elle a pour objectif de permettre à l'être d'atteindre à l'épanouissement. 
Le processus d'intégration de la personnalité d'un être se finalise lorsque l'ego et le Soi en lui 
s'unissent et collaborent. 
Je pense que notre vérité et authenticité sont stimulés par l'adulte, le Soi, pour le 
bien de notre ego. 
Rappelons aussi notre équilibre yin/yang selon le tantra, l'anima/animus selon jung. 
Toute femme possède un moi yang et tout homme un moi yin. Quel homme/femme 
aurais-je aimé être?  Comme acteur/trice de cinéma? Homme/femme célèbre? 
Comédien/ne? Sportif/ve, etc...Cette personnalité aux vertus reconnues par notre 
enfant sera le modèle, sera un ange protecteur, l'ambassadeur de notre adulte A2, de 
notre âme, de notre ange. C'est cet ange qui est en lien direct avec l'ange de notre 
enfant. Si cet ange présente un trouble il sera toujours écouté par l'ange de notre 
adulte, le Soi, la pleine conscience selon David Richo, psychothérapeute. 
" La pleine conscience est notre berger intérieur. 
Devenir adulte n'a pas pour but de parvenir à une nouvelle réunion avec la mère, mais de trouver 
en quantité suffisante en nous-même et chez les autres les cinq A qu'elle était censée nous 
donner. Les cinq A, clefs de notre intimité,  sont nécessaire à la satisfaction et à un 
développement sain: Attention, Acceptation, Appréciation, Affection, Autorisation. L'attention 
qu'on nous porte conduit au respect de soi; l'acceptation engendre le sentiment d'être quelqu'un de 
bien; l'appréciation génère le sentiment de sa propre valeur; l'affection nous convainc que nous 
sommes digne d'amour; l'autorisation nous encourage à rechercher la satisfaction de nos valeurs." 
  
E = Notre enfant et ses humeurs, sa colère, sa joie, sa tristesse...toutes nos 
émotions, pulsions et désirs en perpétuel bouillonnement qui interagissent 
directement sur notre moi parent. 
C'est la source du moi personnel, du petit moi, du moi, l'ego ancien. 
" Tout affect qui n'a pu être ressenti, se dérobant ainsi à la mise en mots et l'élaboration 
consciente, se transforme en fantômes rôdant dans les allées de la "maison-soi". Il en va ainsi de 
l'ensemble des émotions, de la dépression, de la culpabilité que l'individu, par crainte de "devenir 
fou", s'évertue à refouler, à rejeter dans l'invisibilité de l'inconscient, aidé parfois par l'arsenal des 
médicaments chimiques. 
En revanche, toute souffrance reconnue, assumée, se métabolise, se digère, perdant ainsi 
naturellement  de son intensité et de sa nuisance. Mieux encore, elle se transforme en engrais, en 
nourriture affective, en ange gardien boostant l'énergie vitale." (Ref: Moussa Nabati) 

 
 



Les couples dans notre moi: 
- Le couple enfant-parent est celui qui est le plus répandu, on l'estime à environ 
70%. Le moi parent prend place quand le moi enfant disparait vers l'âge de 6 ou 7 
ans. 
- Le couple parent-ange adulte est celui qui progresse au cours de notre vie avec la 
sagesse et l'experience. Son développement très lent voit sa plénitude trop tardive 
dans la vie. 
- La triade parent-adulte aimant l'enfant en soi accède à une vie productive et 
joyeuse et se donne la capacité de vivre l'intimité. 
- Le couple intérieur ange enfant-ange adulte, source nourricière invisible, accède à 
l'amour inconditionnel entre notre Soi et notre ego, de sorte que ce dernier ne 
manque d'aucun A.  
 
 

 
Couple intérieur ange enfant-ange adulte 

 
 
 
Dans nombre de couples que je reçois en consultation je demande s'ils savent 
comment fonctionne l'EGO. Tous arrivent à comprendre le moi enfant, le moi 
parent mais ignorent le moi adulte, là où se loge notre ange gardien.  
Bien souvent, certains accaparent l'âme d'un défunt, véritable kidnapping, l'intègre 
dans leurs systèmes de vie au détriment et à l'évolution de leur propre ego. Tôt ou 
tard, ce mensonge, cette illusion se retournera contre nous car nous ne pouvons pas 
avoir deux âmes, deux QI en nous. 
 
Encore une fois, y a-t-il une école pour nous apprendre à nous aimer ? 
Une sorte d’école de l’ego, école narcissique! 
Les religions sont aujourd’hui les seuls lieux ou nous pouvons avec dévotion livrer 
notre âme dans telle et telle croyance et ainsi apprendre l'amour et le respect des 
autres. Mais il ne s'agit dans aucun dogme d’apprendre à s’aimer, on apprend à 
croire en un DIEU qui pourrait nous sauver et qui nous recevra au ciel après notre 



mort physique, l’âme serait vouée à un autre voyage, certains parlent de 
réincarnation. 
 
Si vous êtes croyant, pour quelque Dieu que ce soit, et que ce Dieu vous guide, 
gardez le ! Mais ne  vous oubliez pas et respectez vous vous aussi en tant que 
divinité. Si vous êtes athée, c’est-à-dire ne croyant pas à l'existence d’une ou 
plusieurs divinités, apprenez à vous aimer vous-même, car vous êtes un Dieu à 
vous tout seul, vous êtes l’élu sur les millions d’autres, votre vie est unique sur 
cette terre qui a tout pour nous donner le bonheur. 
" Votre corps est un temple, un temple vivant dans lequel Dieu vit. Votre esprit est un temple 
vivant dans lequel Dieu vit. Dieu vit en vous en tant que vie. La preuve que Dieu vit en vous est 
que vous êtes vivant. Votre vie en est la preuve. Votre vie est une œuvre d’art. " 
Éveillez vous! 
" L’éveil, c’est quand vous réalisez que vous êtes la vie. Quand vous êtes conscient que vous êtes 
cette force qu’est la vie, tout devient possible. Des miracles se produisent sans cesse, car c’est 
l’œuvre du cœur. Le cœur est en communion directe avec l’âme, et quand le cœur parle, même 
avec la résistance de la tête, quelque chose change en vous; votre cœur peut ouvrir un autre cœur 
et l’amour véritable devient possible. 
La vie n’est qu’un rêve et si vous créez votre existence avec amour, votre rêve devient un chef 
d’œuvre." (Ref: Don Miguel Ruiz)  
 
Je vois beaucoup de couples en consultation où les egos sont en souffrances, voir 
détruits et ils viennent en couples pour une difficulté selon eux dans la relation. 
Comment pouvons nous imaginer avoir un couple serein sans pouvoir compter sur 
la bonne dynamique de chacun, avec une agressivité saine. 
Agressivité: ad-gressere, signifiant aller vers. L'agressivité saine, reliée à la puissance de la 
personne et s'exprimant dans le respect du cadre, est nécessaire pour vivre et tout 
particulièrement pour avoir une sexualité satisfaisante. En revanche, une agressivité trop forte, ou 
mal gérée, peut déraper vers la violence, en passant d'"aller vers" à "agir contre", voire "agir 
sans", l'autre étant réduit à un objet. Nous arrivons alors sur le terrain des abus sexuels et des 
"paraphilies", appelées auparavant déviations sexuelles ou perversions. (Ref: Brigitte Martel 
Gestalt-thérapeute) 
Donc la reconstruction d'une relation dans un couple passe par la reconstruction de 
chaque ego dans leur propre estime et dans une saine constitution. 
J'ai reçu un couple qui s'est décidé à entamer une thérapie car il ne se passe plus 
rien dans leur vie et l'idée d'une rupture menace. 
 
Cas clinique 6:  deux QI anéantis et en codépendance narcissique 
 
Je reçois donc Pierre et Anne-Laure et dès leur arrivée je ressens un grand malaise. Ils s'assoient 
sans dire un mot et je laisse quelques minutes d'observation. 
 Pierre prend la parole: 
- Nous sommes là car nous avons décidé de suivre une thérapie. 
Après les avoir écouté et exposé leur problème je les invite, à tour de rôle, à remplir un petit 
questionnaire chacun dans une pièce, me permettant d'échanger un petit temps de parole avec 



l'autre. Dans cet espace, des aveux non dis me sont confiés, et déjà, je peux mesurer la totale 
carence de communication, l'assèchement total de sentiments, absence d'agressivité, je ne 
ressens aucun QI, j'entrevois deux âmes vides. 
Ce qui est incroyable, c'est la durée dans laquelle ils ont subi cette descente au enfers, ils sont en 
couple depuis 23 ans, et ont deux enfants. Leurs rapports intimes s'étant totalement arrêtés 
depuis cinq ans, ils ont tout de même maintenu l'illusion d'un couple heureux. Pas de dispute, pas 
de séparation même au viveau de la chambre, un cotoiement de vie commune résigné à subir une 
mort certaine mais dans lequel ni l'un ni l'autre n'aurait le courage du coup de grâce. 
Ils ont accepté de suivre leur propre thérapie de leur ego complètement effondré, ce qui a permis 
aujourd'hui la saine reconstruction, mais très lente tout de même, de leur couple. C'est leur 
première crise et je leur explique, avec une lecture, qu'ils pourront en sortir grandis avec plus de 
sérénité et de maturité dans leur relation de couple. 
Anne-Laure a décidé de se rapprocher de Pierre, elle se donne une année pour prendre une 
décision définitive, ils ont refait l'amour et la communication est retrouvée. D'une relation 
anéantie et sans âmes nous retrouvons le souffle de la vie, deux QI enfin debout !  
 
 

Un QI = une âme   
Cette âme est immortelle et intemporelle. Elle est véhiculée par les anges. Le 

berceau des anges se trouve dans nos enfants intérieurs et plus particulièrement 
dans l'adulte de l'enfant. Cet état 

état du moi, l'adulte A1, est en perpétuelle recherche d'une intimité équilibrée, c'est 
à dire d'éviter toute carence d'attention, d'acceptation, d'appréciation, d'affection et 
d'autorisation. Si nous y parvenons, nous pourrons parler du couple ange 
enfant-ange adulte guerisseur.   

 
 

  
 
Nous avons vu plus haut selon l'AT que dans l'état du moi enfant il y a également 
trois états primaires; le parent de l'enfant P1 appelé l'électrode, l'adulte de l'enfant 
A1 appelé le petit professeur et l'enfant dans l'enfant E1 appelé l'enfant fou. L'ange 
est donc relié et se loge dans l'adulte A1. cet ange porte notre âme mais est à même 
de porter d'autres âmes. C'est notre enfant EI qui décidera ou choisira d'adopter 



telle ou telle autre âme.  
Mais attention, nous ne pouvons prendre l'âme d'un défunt! Lui subtiliser son ange 
sous le prétexte d'une trop grande souffrance et d'une non-acceptation de cette 
disparition n'est pas envisageable.  
Si c'est le cas, automatiquement notre ange disparaîtrait pour celui du défunt car il 
ne peut y avoir qu'un ange par enfant, une âme en nous, un QI par personne. 
 
Cas clinique 7: une âme, kidnappée! 
 
Je reçois Philippe et Sonia pour une thérapie de couple. Philippe est effondré, perdu, sans 
pouvoir vraiment comprendre où il en est ni qu'il il est aujourd'hui. Sonia, pétillante, ne 
comprend pas son mari dans ses nébuleuses vagues à l'âme. 
Ces disfontions du comportement engagent un travail individuel. 
Les séances s'enchainent, cinq ou six, et déjà Philippe se sent mieux. Renoué avec son enfant 
intérieur, il apprécie ce nouveau champ de vision, qu'il ne s'est pas assez occupé de lui, qu'il va 
réactiver certaines de ses habitudes comme lorsqu'il était célibataire.  
Je reçois à nouveau le couple pour fermer la thérapie et là, c'est Sonia qui ne se sent plus du tout 
bien. Nous décidons de poursuivre la thérapie individuelle de Sonia. 
Après quelques séances, elle m'avoua avoir été très marquée par la disparition de sa 
grand-mère. Elle avait environ 8 ans. Une personne très proche et aimante durant son plus jeune 
âge. Tellement  proche que sa psyché d'enfant n'acceptait plus celle des autres enfants de son 
âge. Cet enfant perclu de colère et d'amertume de n'avoir pas eu un petit frère ou une petite 
soeur, se nourrissait de la compassion d'adulte-parent de sa grand-mère .  
À la disparition de sa grand-mère, seule compagnie qui comprenait et partageait vraiment et 
intimement ses sentiments, elle décida de porter le blason, l'armoirie, les couleurs, les pensées de 
celle-ci. Inconsciemment, elle venait de kidnapper son âme. Une sorte de possession causée par 
le déni de la disparition. 
Un travail de deuil est alors mis en route, puis la prise de conscience que Sonia devait retrouver 
et renouer avec son enfant intérieur qui portait illicitement une âme qui n'était pas à sa place. 

 
 

Symbiose de 1er ordre 
 

 
                                                                                                                 
Sonia                                            Grand-mère 
 
Ce qui c'est passé en réalité, visible sur le deuxième schéma, c'est une symbiose 



entre l'enfant de Sonia et le parent-adulte de la grand-mère. Jusqu'à ses 8 ans, Sonia 
s'est comportée comme une adulte, n'aimant pas le contact avec ses camarades de 
classe, ces enfants qui peuvent lui nuire. La formule est donc: E de Sonia en fusion 
avec P-A de la grand-mère. 

 
 

 

Etat du moi de 2eme ordre 
 

 
À la mort de la grand-mère, le scénario s'inverse. C'est une symbiose entre le parent 
P1 (parent magique, l'électrode) et l'adulte A1 (petit professeur) de son enfant avec 
l'enfant E1 de la grand-mère, la rendant "immortelle". 
    
 
Je vous invite à lire son touchant et profond témoignage... 
 
...Suite à ma consultation d'hier, un constat terrible: J'ai passé 33 ans de ma vie à 
étouffer mon enfant intérieur en le remplaçant par ma grand-mère maternelle 
décédée. J'ai toujours pensé que c'était là toute ma force...J'ai toujours fonctionné 
pour faire au mieux pour qu'elle soit fière de moi, de là où elle est & bien qu'elle ne 
soit plus de ce monde. Mais pour moi, elle a toujours été là, à mes côtés, elle ne m'a 
jamais quitté...Et là, hier, uppercut pendant la consult' et prise de conscience: ça 
n'était pas une force que de la garder en moi...C'était une FAIBLESSE ??? 
C'est un sentiment bizarre de me dire que je peux enfin vivre pour moi, en fonction 
de ce que ressent mon enfant intérieur et non pas par rapport à ce que les Autres 
attendent, pensent ou veulent pour moi...c'est tout nouveau: je me sens à la fois 
libérée d'un fardeau ( dont je n'avais absolument pas conscience jusque là ) & à la 
fois vacillante car je n'ai JAMAIS fonctionné de la sorte...Alors j'y vais à tâtons !!! 
Je continue mon introspection, en dialoguant avec mon EI...il y a tant à dire...Pfiou 
!!! Tant à dire, & tout qui se bouscule dans ma tête & dans mon coeur...Le puzzle 
(sacré puzzle) apparaît petit à petit...je n'ai pas peur de ce que je 
découvre...J'affronte sans appréhension...Mon enfant intérieur et moi faisons bloc 
durant cette introspection: c'est parfois dur mais à 2, nous nous sentons plus fortes... 
En étouffant mon enfant intérieur, j'étouffais mon axe, ma charpente...C'est pour 
cela que je me sentais frêle, branlante, fragile...Je n'avais plus cette charpente, je la 
cherchais en dehors de moi, autour de moi alors que je l'avais EN MOI !!! 



Le co-dépendance a donc rythmé ma vie sans que je m'en rende compte...Mais ce 
temps là est révolu...J'ai enfin compris ce qui était tout simple, sous mes yeux... 
COMMENT AIS-JE PU PASSER À CÔTÉ, MOI QUI ME SUIS TOUJOURS 
INTÉRESSÉE AU DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ???  
Je finirai ce mail en écrivant ces quelques mots de conclusion à mon EI: 
" Je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir écouté pendant toutes ces années. Tu 
peux compter sur moi dorénavant, je serais là, je t'écouterais...je ne te jugerais 
pas...parceque je t'aime ! N'aies pas peur, je te protégerais...N'aies pas honte & ne 
sois pas en colère, je suis là et je ne suis pas prête de te quitter maintenant que je 
t'ai trouvé ( ou retrouvé !!! )...je me sens FORTE avec toi & grâce à toi car je sais 
que tu sauras me dire si ça ne va pas, & je ferais en sorte que ça aille mieux !!! Tu 
n'es plus toute seule, & moi non plus !!! Nous voilà UN, TOI & MOI..." 
 
 
A mon ange     
 
Notre vie nait par la fusion de deux QI, le spermatzoïde et l'ovule. Elle évolura avec 
l'accompagnement d'un ange. Cette chance de pouvoir vivre environ 80 années sur 
notre belle planète terre est un cadeau. En prendre conscience revient à reconnaître 
en nous un Dieu pour lequel nous sommes le messager de la gratitude et de l'amour. 
Je l'avoue très franchement, à la date où j'écris ces lignes j'ai un demi-siècle, celui 
de la vieillesse de la jeunesse, et en même temps, il me reste trois ou quatre 
dizaines d'années sur cette planète bleue ou je peux décider de mon destin. Si la 
santé et le règne social sont favorable et si je peux partager mon coeur avec mon 
âme-soeur au bout du chemin, en amour et en passion, je pourrai dire à mon ange 
que son aide si précieuse, sa compassion et son amour, m'ont aidé à traverser la vie 
d'ici et je pourrai lui dire qu'il est libre, libre d'aider et d'aimer une autre âme. 
 
"Vous êtes la Vie s'exprimant à travers votre coprs, votre mental et votre âme. Une fois que vous 
aurez découvert cela, pas par la logique ni par l'intellect, mais en sentant cette Vie, vous 
réaliserez que vous êtes la force qui fait s'ouvrir et se fermer les fleurs et voler de fleur en fleur 
les colibris. Vous réalisez que vous êtes dans chaque arbre, chaque animal, chaque végétal et 
chaque pierre. Vous êtes cette force qui anime le vent et qui respire dans votre corps. L'univers 
tout entier est un être vivant animé par cette force-et c'est cela que vous êtes. Vous êtes la Vie." 
(ref: Don Miguel Ruiz)   
 

Je suis très fier de toi mon ange...Sie 
Fier d'une prise de conscience à un sésame qui m'a dévoilé l'entrée du passage 

secret et permis de découvrir le trésor qui gît en moi... 
 ...toi. 

 



  
 

________________________ 
 
 
 
 
Livres cités: 
 
- Allan et Barbara PEASE - Pourquoi les hommes veulent du sexe et les femmes de 
l'amour - Ed First 
- Yvon DALLAIRE - S'aimer longtemps - Ed Option santé 
- Dr Gérard LELEU - L'homme nouveau expliqué aux femmes - Ed Leduc.S 
- John GRAY - Mars et Vénus sous la couette - Ed J'ai Lu 
- Gérard CHANDEZON et Antoine LANCESTRE - L'analyse transactionnelle - 
Ed Puf 
- Christine CHEVALIER et Martine WALTER - S'entraîner à l'analyse 
transactionnelle - Ed InterEditions 
- Mary HORSLEY - Chakras - Ed Véga 
- Christine LORAND et Dominique VINCENT - Le couple sur la voie trantrique - 
Ed ALTESS 
- Anne SAUZEDE-LAGARDE et Jean Paul SAUZEDE - Créer un couple durable 
- Ed L'école du couple 
- Brigitte  MARTEL - Sexualité, amour et Gestalt - Ed InterEditions 
- Alain BRÊTHES - Se réconcilier avec l'ego - Ed Oriane 
- Geneviève PARENT - L'intimité Harmonieuse - Ed L'homme 
- Moussa NABATI - Guérir son enfant intérieur - Ed Livre de poche 
- David RICHO - Être adulte en amour - Ed Payot 
- Don Miguel RUIZ - La maîtrise de l'amour - Ed Poches Jouvence 
 
 
 



 


