




Préface

DANS CET OUVRAGE, L’Intégration du Cycle de la Vie : une approche compréhensive
à travers des récits cliniques, Cathy Thorpe, à travers différents cas cliniques,

explique comment l’Intégration du Cycle de la Vie (ICV) a transformé la vie de
nombre de ses clients. Les histoires que vous allez découvrir ne représentent
qu’une petite fraction des cas de personnes dont la vie a été transformée par
l’Intégration du Cycle de la Vie. En rendant accessibles aux psychothérapeutes
ainsi qu’à toute personne intéressée ces histoires cliniques, Cathy espère faire
connaître aux professionnels de la santé mentale et toute autre personne cette
nouvelle approche thérapeutique. Je partage ce souhait.

En 2002, je découvre une nouvelle technique permettant à mes clients de guérir
rapidement sur un plan profond et en douceur. En observant les changements
profonds et durables chez mes clients, j’ai voulu partager ma découverte avec
d’autres thérapeutes, afin qu’ils puissent en faire bénéficier d’autres personnes à
travers le monde. Cette nouvelle technique aujourd’hui appelée ICV était encore
en phase de développement quand j’ai demandé à Cathy si elle était d’accord
pour en faire l’expérience. Elle a accepté et je l’ai guidée à travers une séance
de ce qui est aujourd’hui l’ICV. Dès cette première séance, Cathy a perçu la
puissance de cette nouvelle approche, à ce moment-là sans nom. Elle a compris
aussi à quel point elle différait de toutes les approches thérapeutiques que nous
pouvions l’une ou l’autre connaître à ce jour.
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IV PRÉFACE

Cathy est la première thérapeute à qui j’ai enseigné l’ICV. Elle est aussi la
première personne avec qui j’ai partagé mon excitation face aux changements
étonnants que je pouvais voir chez pratiquement tous les clients à qui je propo-
sais cette nouvelle méthode. Cathy en a trouvé le nom actuel « Intégration du
Cycle de la Vie » ou ICV. À son tour elle a commencé à l’utiliser dans sa pratique
professionnelle en voyant les mêmes changements profonds chez ses clients. Plus
tard, quand j’ai commencé à former des thérapeutes, Cathy m’a accompagnée
lors des ateliers.

Dès le début, elle s’est engagée à faire connaître l’ICV aux thérapeutes et au
grand public, expliquant son efficacité et ses résultats positifs. Dans cet ouvrage,
Cathy explique l’ICV en termes simples et compréhensibles avec des illustrations
cliniques très claires. Ces vignettes cliniques tirées de sa pratique quotidienne
illustrent comment l’ICV, dans ses applications diverses, peut rapidement et en
douceur améliorer la qualité de vie d’une personne sans passer par une thérapie
cognitivo comportementale. J’espère que vous prendrez autant de plaisir que
moi à lire ces histoires.

Peggy Pace

Mars 2012
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Introduction

DEPUIS PLUS D’UNE DIZAINE D’ANNÉES, j’utilise une approche thérapeutique qui est
aujourd’hui connue sous le nom d’Intégration du Cycle de la Vie (ICV). Peggy

Pace, une amie et collègue, a développé cette technique et me l’a enseignée peu
après le début du XXIe siècle. Un certain nombre de changements étaient alors
en train de s’opérer dans le champ de la psychothérapie et des neurosciences.
Une meilleure compréhension de la physiologie et de la plasticité du cerveau
était en voie d’émergence et la psychothérapie verbale semblait avoir atteint
ses limites. Les forces non mesurables de la connexion humaine – y compris les
différents styles d’attachement – commençaient à être reconnues comme des
paramètres fondamentaux de la santé mentale.

Au cœur de ces changements, Pace a introduit une nouvelle méthode thérapeu-
tique synthétisant le meilleur de ces forces émergentes. Cette méthode vient
activer des réseaux neuronaux associés à des souvenirs pénibles et semble trans-
former la réponse de ces systèmes à travers tout le système corps-esprit. Parmi
d’autres critères de cette approche, il en est un fondamental qui est la présence
calme et paisible du thérapeute comme vecteur important du changement. Elle a
aussi développé différents protocoles – à distinguer d’une conversation avec le
client – permettant la diminution du niveau de détresse de la personne. Grâce à
l’Intégration du Cycle de la Vie, le corps et l’esprit vont intégrer que la situation
douloureuse est passée et le système du soi va pouvoir se réorganiser sur un
mode plus adapté, atteignant un niveau de fonctionnement plus élevé.
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2 INTRODUCTION

Au cours de ces années d’utilisation de l’ICV, j’ai observé trois choses :

1. La perturbation liée à un événement dont on a la mémoire peut disparaître
avec les répétitions de la Ligne du Temps.

2. Les souvenirs inconscients, ancrés dans le corps peuvent être résolus avec la
répétition de la Ligne du Temps.

3. Après une thérapie avec l’Intégration du Cycle de la Vie, les clients changent
leur mode de relation aux autres. Notre hypothèse est que l’ICV peut changer
de façon positive le style d’attachement.

Lors d’une formation, ayant énoncé ces trois changements, une participante a
pris la parole et dit : « Je suis désolée mais je suis très sceptique. J’ai du mal à
croire que cela puisse être vrai. » Son scepticisme vient d’une croyance collective
que toute thérapie nécessite du temps et de l’argent pour être efficace. J’ai
proposé à cette personne de garder un esprit ouvert et de faire son expérience
personnelle de l’Intégration du Cycle de la Vie.

Deux choses se sont alors passées après cette remarque. Tout d’abord un psy-
chiatre assis derrière elle a immédiatement dit : « L’état actuel de nos connais-
sances en neurosciences vient corroborer ces trois affirmations. » Et ensuite la
personne septique a ressenti des changements au cours de sa pratique pendant
l’atelier ainsi que tous les autres participants. Durant cet atelier, plus d’un parti-
cipant a dit au cours des séances d’entraînement : « Le souvenir sur lequel j’ai
choisi de travailler pour cette séance est un souvenir dont j’ai parlé pendant des
années en thérapie et pourtant il y a encore beaucoup d’émotion aujourd’hui. »
Après une seule séance d’ICV, les participants ont noté une plus grande résolution
de la situation traitée qu’au cours de leurs séances de thérapie traditionnelle. Les
neurosciences reconnaissent à ce jour que des changements neurologiques sont
possibles et notre hypothèse est qu’avec l’ICV nous favorisons ce changement.
Nous croyons que l’ICV cible le système corps-esprit et agit au-delà des simples
processus cognitifs.

Ce livre est une introduction aux méthodes de l’Intégration du Cycle de la Vie et
rassemble des histoires cliniques de personnes dont la vie a effectivement été
transformée par la thérapie. Tous les cas cliniques proviennent de mon travail
personnel avec des adultes, des enfants et des couples. J’aurais pu intituler ce
livre : Tout ce que je sais sur L’Intégration de Cycle de la Vie. Il ne s’agit pas d’un
livre de formation, ni d’un document scientifique même si nous présentons les
bases des neurosciences venant soutenir notre hypothèse concernant les raisons
de l’efficacité de l’ICV. Ce livre est un recueil d’histoires de clients, de subtilités
et de stratégies utilisées pour arriver à un résultat positif, apprises tout au long



Introduction 3

de ces années où j’ai travaillé avec la méthode de Pace. Le thérapeute pourra le
proposer à son client pour introduire l’ICV ; il pourra également l’utiliser comme
outil de référence dans son propre travail. Je souhaite que les personnes lisant
ce livre soient convaincues qu’il est possible de traiter des traumatismes anciens
ainsi que des souffrances anciennes. Je souhaite affirmer à l’intention du lecteur
qu’un État de Stress Post-Traumatique (ESPT) peut être guéri avec l’Intégration
du Cycle de la Vie. Guérir est un terme puissant mais mon expérience clinique
ainsi que celle de mes collègues montrent que l’ICV peut faire disparaître de
façon définitive les symptômes de l’ESPT.

De nouveaux modèles thérapeutiques font leur apparition avec l’évolution des
neurosciences. L’Intégration du Cycle de la Vie en est un. Aujourd’hui nous avons
des travaux de recherche qui viennent confirmer les résultats cliniques obtenus
avec l’ICV.

Le Dr Nuri Gene-Cos, MD, médecin à l’hôpital de Maudsley à Londres, utilise
l’Intégration du Cycle de la Vie avec les personnes présentant un ESPT et avec
lesquelles les autres thérapies ont échoué. Elle a noté que l’ICV fait disparaître
les symptômes d’ESPT chez les clients avec un trauma complexe. Elle dit : « On
m’adresse les clients qui n’ont pas eu de résultats avec les thérapies les plus
connues. Ils viennent après avoir essayé de nombreuses thérapies et ils répondent
positivement à l’ICV. »

Gene-Cos a recueilli des informations pré et post-traitement pour toutes les
prises en charge avec l’ICV et elle compte les recenser sous forme de tableau
prochainement. Une autre clinicienne, Bethany Balkus, a présenté sa thèse de
doctorat sur un travail avec l’ICV et a démontré que les résultats retrouvés
étaient significativement positifs (Balkus, 2012). Son travail est résumé dans le
deuxième chapitre de ce livre : « Derrière le succès, la science. »

En tant qu’enthousiaste de l’Intégration du Cycle de la Vie, je suis heureuse de
pouvoir promouvoir cette nouvelle méthode pour le traitement des traumas, de
l’anxiété et des souffrances émotionnelles. Les techniques plus avancées de l’ICV
ne sont pas développées dans ce livre qui est dédié à une présentation générale
de l’ICV et ses applications. Des thérapeutes sont en cours de formation dans
de nombreux pays à travers le monde aujourd’hui et ont eux aussi d’excellents
résultats. Ils partagent leurs réussites tout comme je suis en train de le faire
avec ce recueil de cas cliniques.

Note importante : ce livre ne donne pas les compétences pour utiliser l’ICV
de la même façon qu’une émission médicale à la télévision ne donne pas au
spectateur une compétence médicale. L’ICV est un outil extrêmement puissant. La
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4 INTRODUCTION

présentation qui en est faite ici peut sembler simple, ceci aux fins d’en permettre
une compréhension basique ; la méthode en elle-même n’est pas simple et ne
doit être utilisée que par des praticiens formés, ayant le niveau avancé.

Vous verrez des mandalas apparaître tout au long des chapitres. Le Collins English
Dictionnary (2009) définit le mandala ainsi : « ... un symbole exprimant la quête
d’unité de soi d’un individu ». L’Intégration du Cycle de la Vie est un processus
intégratif, unifiant, qui permet à l’individu d’être au plus proche de lui-même.
Le psychiatre suisse Carl Jung disait du mandala que « ... son motif de base est
la prémonition d’un centre de la personnalité, une sorte de point central au sein
de la psyché avec lequel tout est relié, par qui tout est réglé... Ce centre n’est
pas ressenti ou pensé comme étant l’ego mais, s’il est possible de l’exprimer
ainsi, comme étant le soi » (Jung, 1950a, p. 73).

Dans un autre texte, Jung (1950b) écrit : « L’Intégration réunit plusieurs en
un » (p. 69). Ainsi les mandalas utilisés tout au long de ce livre symbolisent
la tâche de l’Intégration du Cycle de la Vie : augmenter la plénitude du soi à
travers l’intégration.



Chapitre 1

L’Intégration du Cycle de la Vie (ICV)

Parfois l’Intégration du Cycle de la Vie peut sembler relever du miracle et je suis tellement
reconnaissante de pouvoir travailler avec cet outil. Il amène véritablement nos clients

d’une part vers une meilleure santé, d’autre part vers une meilleure communication avec
les autres. Je ne connais aucune autre thérapie dont l’impact est aussi puissant.

Peggy Hurd, thérapeute ICV

POUR QUELLE RAISON un psychothérapeute pourrait-il être amené à qualifier l’In-
tégration du Cycle de la Vie de miraculeuse ? Dans mon introduction j’ai

insisté sur le fait que tout souvenir explicite pouvait être retraité avec l’ICV ;
que les souvenirs inconscients pouvaient être guéris ; que les personnes voient
leur mode de relation aux autres changer de façon positive après avoir fait
l’expérience d’une thérapie ICV. Cette proposition certes audacieuse, reflète tout
à fait mon expérience avec l’Intégration du Cycle de la Vie.

L’HISTOIRE DE BECKY

Becky a été traumatisée lors d’un événement connu dans le monde entier. Elle
a aussi parlé de miracle en racontant comment l’ICV l’a soignée. Son histoire
raconte ce qui se passe le plus souvent après une thérapie ICV et pourtant pour
chaque client la guérison est unique. Becky est une jeune femme qui se rendait
à son travail à New York en ce 11 septembre 2001 quand deux avions se sont
écrasés sur le World Trade Center tout près de son lieu de travail. L’Intégration
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6 L’INTÉGRATION DU CYCLE DE LA VIE

du Cycle de la Vie a réellement transformé sa vie alors qu’elle présentait un État
de Stress Post-Traumatique (ESPT) suite à cette épreuve.

Quand Becky est sortie du métro, à son arrêt habituel, juste sous le World Trade
Center, elle a trouvé une foule en panique, courant dans tous les sens. Au début
elle a cru à l’explosion d’une bombe dans le bâtiment. Elle a commencé à suivre
la foule en courant vers l’extérieur où elle est arrivée juste au moment où un
avion heurtait la deuxième tour dans l’attaque terroriste connue aujourd’hui sous
le nom de 9/11. Becky a vu l’immeuble imploser. Elle s’est dit, Ca y est, je vais
mourir.

Suite à cet attentat, Becky a dû prendre un congé maladie car elle n’arrivait plus
à faire face à ses obligations professionnelles. Dans le récit qu’elle m’a fait de
cette expérience, apparaissaient clairement tous les symptômes d’un ESPT : elle
avait vécu une situation menaçante pour sa vie ; elle évitait tout ce qui pouvait
lui rappeler l’épisode ; son niveau d’acuité mentale avait diminué ; ses relations
avec les autres avaient changé et elle faisait des cauchemars récurrents. Des
rappels visuels de l’événement déclenchaient chez elle une peur panique. Dans
ce climat, sa relation avec son ami se détériorait et elle prenait de la distance
avec ses collègues. Après un certain temps, Becky quitta son appartement et la
vie new-yorkaise qu’elle aimait tant. Elle essaya de revenir quelques mois plus
tard mais fut incapable de se concentrer car déprimée et distraite. En dernier
ressort, Becky donna sa démission et se réfugia dans sa famille de l’autre coté
du continent.

Quand j’ai rencontré Becky cinq ans plus tard elle présentait toujours un ESPT.
Elle avait des troubles du sommeil, n’arrivait pas à retrouver un emploi stable,
avait des difficultés à nouer des liens et était terrifiée à l’idée de prendre l’avion ;
tous ces symptômes n’existaient pas avant le 9/11. Sur la cote Ouest, le bus
qui l’emmenait à son travail passait devant un aéroport. « Quand je vois des
avions dans le ciel, je me fige » disait-elle « J’ai peur qu’ils s’écrasent contre un
immeuble. La semaine dernière j’ai vu un avion par la fenêtre et j’ai commencé
à pleurer. Autour de moi on pense que j’aurai dû dépasser cet attentat mais je
reste coincée dedans. »

Becky était en lutte contre ses symptômes jusqu’à ce qu’elle travaille avec le
protocole de l’ESPT en ICV en 2006. Après trois séances d’ICV, elle disait : « Je
me sens comme une autruche qui sort la tête du sable. Oh la la, je me suis
coupée de ma vie et d’un bon nombre de personnes autour de moi ! » Après
cinq séances elle a fait la remarque suivante, « Il y a une amélioration à 50 %
de mon ESPT. Quand je vois passer un avion dans le ciel je peux continuer à
le regarder » Après la dixième séance d’ICV, Becky est retournée sur le lieu de
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l’attentat à New York City. « J’ai marché autour de “Ground Zero”. Le chemin de
mon traumatisme et les alentours m’ont semblé plus petits. Je me suis arrêtée
et j’ai regardé autour de moi. Avant, tout était figé et là il y avait beaucoup
plus de mouvement ; des voitures, des personnes qui bougeaient, la vie... C’était
comme si toute cette histoire ne me concernait plus. J’avais le sentiment d’un
changement, c’était terminé. Tout en marchant, j’ai laissé mon corps absorber
ce qui se passait tout autour. La vie continuait et j’avais besoin d’en faire partie.
C’est comme si ma vie avait été sur pause. Avec le travail en ICV j’ai pu appuyer
sur le bouton « marche ». Elle a continué : « Depuis cinq ans je n’ai jamais dit à
personne que j’étais sur place lors de l’attentat du 9/11 mais la semaine dernière
lors d’une réunion au travail j’ai pu raconter toute l’histoire, en restant très
calme. Et la guérison de l’ESPT du 9/11 a permis de traiter bien d’autres choses
aussi. »

Dix ans après l’attentat du 9/11, cinq ans après notre travail ensemble, j’ai eu
l’opportunité de parler avec Becky de sa guérison. Elle m’a dit : « L’Intégration du
Cycle de la Vie m’a définitivement guérie de mon ESPT. Mais cela a aussi permis
de dénouer et de réparer d’autres situations qui en avaient besoin. J’évoque
parfois le 9/11 mais sans crainte. Je peux en parler de façon factuelle et j’ai de
la compassion pour les personnes qui ont dû voir des morts ou connaissaient
des personnes qui sont mortes. »

« Que se passe-t-il aujourd’hui quand vous voyez un avion dans le ciel ? » lui
ai-je demandé.

« J’associe très rarement l’avion à l’attentat. Il n’active pas le souvenir. » m’a
répondu Becky.

« Avez-vous peur ou vous figez-vous ? »

« Non, pas du tout. Ce traitement a été extrêmement efficace. Et le plus important
est qu’il y a d’autres choses de ma vie qui ont été réparées. Le 9/11 n’était que
la partie émergée de l’iceberg. » Becky était venue en thérapie pour travailler
sur des difficultés relationnelles et de l’anxiété. Le traumatisme du 9/11 étant
encore très présent dans son discours cinq ans plus tard, nous avons décidé de
cibler cette situation-là avant tout et n’avons avancé sur les autres sujets qu’une
fois l’ESPT guéri.
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8 L’INTÉGRATION DU CYCLE DE LA VIE

LES BASES DE L’ICV

L’Intégration du Cycle de la Vie est une thérapie dont le nom résume bien ce
qu’elle permet : une thérapie qui aide le client à intégrer les expériences difficiles
de sa vie à partir de la répétition d’une ligne du temps construite avec des
souvenirs personnels de sa vie. Comme le montre l’histoire de Becky, une fois
qu’une expérience difficile est intégrée, elle ne peut plus contrôler nos pensées,
émotions ou actions. Dès lors, des mécanismes de défense maintenant inutiles
vont cesser d’agir et les clients répondront de façon différente aux problèmes de
la vie. Chaque séance d’ICV permettra de nombreux changements.

La séance d’ICV comme pour de nombreuses autres thérapies commencera avec le
client nous expliquant ce qui lui pose problème, comment il vit certaines situa-
tions. Très rapidement, dès cette première séance, le thérapeute ICV demande
au client de se concentrer sur les émotions et les ressentis corporels associés
à ce qui le perturbe. Il s’agit là du Protocole Standard de l’ICV au cours duquel
le thérapeute va guider son client afin qu’il retrouve un souvenir plus ancien
où il a ressenti les mêmes émotions et les mêmes ressentis corporels. Grâce à
la répétition d’une ligne du temps faite de souvenirs appartenant à la vie du
client, celui-ci pourra intégrer cet événement plus ancien. Une fois le trauma-
tisme traité et intégré, le client va pouvoir faire l’expérience de l’après-coup
merveilleux qui suit le travail avec l’ICV. En intégrant un souvenir réel de leur
vie, les clients guérissent définitivement de leurs souffrances antérieures et vont
se mettre spontanément à penser, ressentir et agir de façon plus saine face à
leurs problèmes actuels. Cela peut sembler trop beau pour être vrai mais c’est ce
à quoi assistent les thérapeutes ICV tous les jours dans leurs cabinets.

Peggy Pace a développé l’Intégration du Cycle de la Vie en 2002. Avant d’être
psychothérapeute, Peggy était chimiste ; elle travaillait dans un laboratoire
de recherche. Plus tard elle a reçu une formation universitaire en psychologie
systémique. Sa formation scientifique associée à sa formation de thérapeute lui
ont permis de poser les bases pour développer ce qui deviendrait l’ICV. L’année
où elle a commencé à élaborer l’ICV, Peggy a lu tout ce qu’elle pouvait trouver
concernant le développement du cerveau et les dernières recherches en neuros-
ciences. Dans son livre L’Intégration du Cycle de la Vie (2012), Peggy explique
la recherche en neurosciences et comment cette recherche vient corroborer
son hypothèse que l’intégration permet l’installation d’une santé émotionnelle,
mentale et parfois physique, durables. Son livre décrit la théorie sous-jacente et
les techniques d’utilisation de l’Intégration du Cycle de la Vie. Vous trouverez


