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Préface

Il est tout de même étrange
que le mot affection signifie aussi bien

attachement, amitié et tendresse
que maladie grave, aiguë ou chronique.

Pierre Dac

JE VOUDRAIS REMERCIER INTEREDITIONS de mettre à la
disposition du public francophone cet ouvrage de mes amis et
collègues Larry Heller et Aline Lapierre. Il apporte en effet une
compréhension et des outils thérapeutiques novateurs dans la
résolution des traumatismes développementaux.

Certains modèles psychologiques et médicaux suggèrent que
l’humanité se divise en personnes «normales» et en personnes
«pathologiques» et considèrent que les traumatismes de l’enfance
sont à l’origine de troubles persistant toute la vie et extrêmement
difficiles à traiter, tels que des troubles de la personnalité.

Larry Heller et Aline Lapierre nous montrent qu’en réalité les
traumatismes développementaux, comme tous les traumatismes,
font partie de la condition humaine et ne sont pas une «condam-
nation à vie». Chaque petit être humain doit au cours de son
développement, en particulier au cours des cinq premières années
de sa vie, s’adapter à un environnement plus ou moins adéquat,
c’est-à-dire rencontrant plus ou moins son besoin instinctuel de
connexion.

La connexion à un adulte supposé protecteur et nourricier est
pour l’enfant une question de vie ou de mort. Il va donc tout faire,
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quel qu’en soit le prix, pour la maintenir et ses comportements,
si l’environnement n’est pas suffisamment adéquat au cours de ses
différents stades du développement, vont être la conséquence de cet
effort continu.

Ces comportements peuvent persister à l’âge adulte s’ils ne sont
pas actualisés. Si douloureux et pathologiques qu’ils puissent parfois
paraître, ils ne deviennent compréhensibles qu’à partir de l’éclairage
de leur fonction originelle qui est de maintenir cette connexion
pour survivre.

Les auteurs identifient cinq principaux types de comportements
correspondant à cinq étapes du développement. A chacun de ces
comportements sont associés des niveaux énergétiques, des émotions
et des croyances, l’ensemble constituant les éléments caractéristiques
non pas de «troubles de la personnalité» mais de «modes adaptatifs
de survie».

Ces modes adaptatifs de survie, du fait de leur inscription dans
la physiologie puis dans la psychologie de l’enfant, vont perpétuer
chez l’adulte des comportements qui deviennent alors inadaptés car
se prolongeant bien au-delà de la période de totale dépendance de
l’enfance où ils ont été nécessaires.

Par bonheur ce désir instinctuel de connexion ne disparaît
jamais quelles qu’aient été les manques de notre environnement
et Larry Heller et Aline Lapierre nous montrent que c’est lui qui
va permettre la résolution des traumatismes développementaux. Ce
désir toujours présent va être le moteur du changement, c’est-à-dire
du processus de croissance conduisant à l’abandon progressif des
modes adaptatifs de survie devenus inutiles et à l’adoption de modes
de vies de type adulte.

De la naissance à la mort, le désir de connexion et l’amour sont
les forces vitales de l’organisme. Ils déterminent qui nous sommes
et qui nous pouvons devenir.

Il ne s’agit donc pas d’apprendre aux personnes des habiletés pour
réguler leurs états émotionnels et minimiser leurs comportements
actuellement inadaptés, ni de leur faire revivre leur passé trauma-
tique, mais de leur permettre d’achever dans le présent un processus
de croissance partiellement bloqué dans l’enfance.
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L’accompagnement de ce processus de croissance demande de
la part des thérapeutes des connaissances multiples relevant des
domaines de la physiologie et de la psychologie du traumatisme
ainsi que du processus d’attachement. Ce sont ces connaissances,
théoriques et cliniques, que Larry Heller et Aline Lapierre apportent
dans leur modèle thérapeutique original: «le Modèle Relationnel
Neuro-Affectif ».

Les traumatismes développementaux se produisent en effet sur
un cerveau qui n’est pas totalement développé et dans un contexte
relationnel de dépendance presque totale à l’environnement. Dans
cette période de vie, le somatique et le psychique sont inséparables :
un nourrisson et un jeune enfant ont très peu d’autres possibilités
que d’utiliser le mécanisme de dernier recours, le figement, face à
un environnement inadéquat, ses réponses de type «combat et fuite»
ainsi que de «négociation» étant très limitées. Il en résulte que des
traumatismes précoces vont entraîner un figement intense et durable
de l’enfant qui produit un impact à long terme sur sa capacité à
réguler les émotions et le rendre plus vulnérable aux évènements
traumatiques ultérieurs.

Cette tendance chronique au figement va s’accompagner du
profond sentiment que c’est lui — et non pas l’environnement
— qui est inadéquat et va entraîner un sentiment de honte, une
perte d’estime de soi, une tendance à l’isolement et une perception
du monde environnant comme perpétuellement menaçant.

Le Modèle Relationnel Neuro-Affectif fournit tous les éléments
nécessaires pour accompagner de manière cohérente et efficiente
les personnes vers la sortie de leur figement chronique et de leurs
modes adaptatifs de survie.

La sortie du figement nécessite d’abord une prise de conscience de
l’expérience corporelle et un travail dit « de bas en haut » permettant
la décharge des états d’activation contenus dans le système nerveux.
Les personnes fortement désorganisées auront souvent besoin en
plus d’un certain type de toucher (le Toucher Neuro-Affectif) pour
commencer à rétablir stabilité et cohérence.

Parallèlement, la sortie des modes adaptatifs de survie nécessite
un travail dit « de haut en bas » ayant pour but de transformer les
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croyances rigides, la honte et la perte d’estime issues de ce figement
précoce.

Ce travail parallèle « de bas en haut et de haut en bas » permet
le développement d’un lien d’attachement significatif entre le
thérapeute et la personne. Ce lien lui procure l’expérience de
ce qui lui a manqué dans son environnement originel à l’un
et/ou l’autre moment de son développement, à savoir : accueil,
amour inconditionnel, syntonie, cohérence émotionnelle, loyauté,
autonomie et protection.

Le livre de Larry Heller et Aline Lapierre ajoute une dimension
nouvelle à la pratique clinique des thérapeutes dans la résolution
des traumatismes développementaux. Il est également utile à toute
personne accompagnant des personnes en difficultés profession-
nelles, personnelles et relationnelles (coachs, enseignants, éducateurs,
parents etc.), difficultés très souvent secondaires à des traumatismes
développementaux.

Enfin il sera enfin très instructif à la plupart d’entre nous qui
sommes confrontés, comme le souligne avec humour Pierre Dac, à
la profonde ambivalence des êtres humains eu égard à la connexion.

Professeur Michel Schittecatte



Introduction au Modèle

Relationnel Neuro-Affectif

La condition de la liberté est la pleine conscience.

LE PROPOS DE CE LIVRE est la restauration de la capacité d’être
connecté. C’est l’expérience d’être connecté qui comble notre
désir d’être pleinement vivant. Sous la plupart des problèmes
psychologiques se cache une déficience de la capacité à se connecter
à soi et aux autres. Malheureusement, nous ne sommes que rarement
conscients des obstacles internes qui nous empêchent d’expérimen-
ter la capacité d’être connecté. Ces obstacles se mettent en place
suite aux traumatismes du développement tels que les perturbations
du lien d’attachement, ainsi qu’aux distorsions d’identité et à la
dérégulation du système nerveux qui leur sont liés. Le but du
Modèle Relationnel Neuro-Affectif (NARM)1 est de travailler sur
ces perturbations, distorsions et dérégulations, tout en ne perdant
jamais de vue le soutien du développement d’une saine capacité à
être connecté. Nous étudions dans cet ouvrage les questions relatives
à la capacité d’être connecté et explorons comment cette capacité
ainsi que l’élan vital peuvent être soutenus dans le processus de
guérison du traumatisme du développement.

1. NARM est une marque déposée.
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Notre intention première était d’écrire un livre à l’usage des
cliniciens. Toutefois, il nous est rapidement apparu que l’approche
du NARM et sa compréhension de la profonde ambivalence des
êtres humains eu égard à la connexion1, pouvaient être utiles à
toute personne à la recherche de nouveaux outils pour mieux se
connaître, croître et guérir. Ce livre sera utile aux cliniciens qui
cherchent à ajouter une dimension nouvelle à leur pratique clinique,
et sera aussi un guide pour tous ceux qui désirent développer leur
capacité à se connecter et à mener une vie harmonieuse.

Un grand nombre de systèmes psychothérapeutiques reposent sur
le concept de maladie, concept central du modèle médical, ce qui les
amène à mettre l’accent sur la psychopathologie. De façon générale,
la psychothérapie se penche sur le passé de la personne et cherche
à identifier les schémas cognitifs et émotionnels dysfonctionnels
sous-tendant ses problèmes psychologiques. Toutefois, l’émergence
de nouvelles connaissances sur le fonctionnement du cerveau et du
système nerveux a remis en question les méthodes traditionnelles de
la psychologie et rend nécessaire de nouvelles approches cliniques. Il
apparaît aujourd’hui clairement qu’il n’est pas exact de penser qu’il
suffise de connaître le passé d’une personne pour savoir comment
l’aider à résoudre ses difficultés. Ainsi, nous savons à présent que
lorsque nous nous polarisons sur les dysfonctionnements, nous
risquons de les renforcer : si nous mettons l’accent sur les déficiences
et sur les souffrances, nous n’allons probablement progresser que
dans le ressenti de ces déficiences et de ces souffrances. De même,
si nous nous polarisons principalement sur le passé d’un individu,
nous augmentons ses capacités à réfléchir sur son passé, au risque de
rendre le passé plus important que l’expérience qu’il fait du moment
présent.

1. NdT : Le terme connexion a en français une large signification conceptuelle, à
savoir l’acte de lier par des rapports étroits deux ou plusieurs éléments (organiques,
électriques, informatiques...) et le résultat de cet acte : l’état de connexion ou d’être
connecté. Le terme connexion est donc utilisé dans le texte d’une part dans le sens
de la connexion de la personne à elle-même et aux différentes instances du Self et
d’autre part dans le sens de la connexion de la personne aux autres.
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Guérir les Traumatismes du Développement présente le NARM, une
psychothérapie psychocorporelle qui met l’accent sur le soutien
apporté à notre capacité à développer connexion et vitalité. Le
NARM est un modèle soutenant la croissance, le processus théra-
peutique et la guérison et qui, sans pour autant ignorer le passé de
l’individu, met surtout l’accent sur ses capacités, ses ressources et
sa résilience. Le NARM n’explore notre histoire personnelle que
dans la mesure où les schémas de survie mis en place dans l’enfance
interfèrent avec nos aptitudes à être en connexion et vivant dans le
moment présent. Le NARM aide à construire et à développer notre
capacité actuelle à nous connecter à notre corps et à nos émotions
ainsi que notre capacité à nous connecter aux autres, deux capacités
qui, comme nous le verrons, sont intimement liées.

Les cinq besoins de base d’origine biologique

Le NARM distingue cinq besoins d’origine biologique de base,
essentiels à notre bien-être physique et émotionnel : les besoins
dits de connexion, de syntonie, de confiance, d’autonomie et
d’amour-sexualité. Quand un besoin de base biologique n’est
pas rencontré, des symptômes psychologiques et physiologiques
prévisibles se manifestent, et la capacité d’autorégulation, le sens
du Soi ainsi que l’estime de soi se trouvent compromis. Par contre,
dans la mesure où dès notre plus jeune âge nos besoins biologiques
de base sont assouvis, nous développons des capacités de base
correspondantes à ces besoins, capacités qui, en tant qu’adultes,
nous permettront d’identifier nos besoins et d’y répondre (Tableau
I.1). Si nous sommes connectés de manière harmonieuse avec ces
cinq besoins et capacités de base, alors nous serons connectés à nos
ressources et notre vitalité les plus profondes.

Il peut nous sembler que les êtres humains souffrent d’une variété
infinie de difficultés et de problèmes émotionnels. En réalité, la
plupart de ces problèmes peuvent être rattachés à des traumatismes
précoces du développement ou à des chocs traumatiques ayant
compromis le développement d’une ou plusieurs des cinq capacités
de base. Lorsque, par exemple, un enfant ne bénéficie pas de la
connexion dont il a besoin, il grandit en cherchant cette connexion
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Tableau I.1 : Les cinq besoins de base du NARM et leurs capacités
de base corrélées

Besoin de base Capacités de base essentielles au

bien-être

Connexion Capacité à être en contact avec notre corps

et nos émotions

Capacité à être connecté aux autres

Syntonie Capacité à être en syntonie avec nos besoins

et nos émotions

Capacité de se nourrir sur tous les plans

Confiance Capacité à vivre une saine dépendance et

interdépendance

Autonomie Capacité à établir des frontières appropriées

Capacité à dire non et à mettre des limites

Capacité à dire ce qu’on pense sans

culpabilité ni peur

Amour-Sexualité Capacité à vivre avec un cœur ouvert

Capacité à intégrer une relation amoureuse

avec une sexualité vivante

et en la craignant tout à la fois. Quand les besoins de base des enfants
n’ont pas été satisfaits, ils n’apprennent pas à reconnaître ces besoins,
sont incapables de les exprimer et en arrivent souvent à se considérer
comme indignes de voir ces besoins satisfaits.

À mesure que notre capacité interne à prendre soin de nos propres
besoins de base se développe, nous expérimentons autorégulation,
organisation interne, expansion, connexion et vitalité, tous ces
éléments étant corrélés à notre bien-être. Soutenir le développement
sain des capacités de base est au cœur de la démarche du NARM.

LES CINQ MODES ADAPTATIFS DE SURVIE

Les cinq modes adaptatifs de survie se mettent en place selon la façon
– plus ou moins adéquate – dont les cinq besoins biologiques de base
ont été ou non satisfaits en début de vie. Ces stratégies adaptatives,
ou modes de survie, sont les façons de gérer la déconnexion, déré-
gulation, désorganisation et isolement qu’un enfant expérimente
lorsque ses besoins de base ne sont pas satisfaits. Chacun des cinq
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modes adaptatifs de survie est nommé par le besoin de base et la
capacité de base absente ou compromise qui lui correspond : le
mode de survie Connexion, le mode de survie Syntonie, le mode
de survie Confiance, le mode de survie Autonomie et le mode de
survie Amour-Sexualité (Tableau I.2).

En tant qu’adultes, plus les cinq modes adaptatifs de survie sont
prédominants dans nos vies, plus nous sommes déconnectés de
nos corps et notre sens de nous-mêmes est altéré, moins nous
sommes aptes à nous autoréguler. Bien que nous puissions nous
sentir prisonniers d’un mode de survie et des schémas physiologiques
qui lui sont associés, nous sommes souvent effrayés à l’idée de les
abandonner. En effet, lorsque nous nous identifions à un mode de
survie, nous restons à l’intérieur de limitations apprises puis auto-
imposées, et nous nous coupons de notre capacité à la connexion
et à la vitalité.

Nous sommes tous, cliniciens compris, souvent submergés par
le vaste éventail et l’apparente complexité des problèmes psycholo-
giques et physiologiques auxquels les êtres humains se trouvent
confrontés. La compréhension des modes adaptatifs de survie
fournit les cinq principes organisateurs permettant d’appréhender
clairement ce que sont la thérapie et le développement personnel.
Le NARM travaille avec chacune des capacités de base afin de
soutenir le processus de développement personnel (Tableau I.3).

La première partie de ce livre introduit les cinq modes adaptatifs
de survie. La seconde présente de façon approfondie comment le
premier des modes de survie – ce qu’en NARM on appelle le
mode de survie Connexion – se développe suite à une adaptation
à un choc traumatique précoce et à un traumatisme du dévelop-
pement ou relationnel. Cette première étape du développement
est présentée de façon approfondie parce que, dans une perspective
psychobiologique, les difficultés rencontrées à cette étape ne sont
souvent pas bien comprises alors qu’elles ont un impact fondateur
sur notre vitalité, la résilience de notre système nerveux, la forma-
tion de notre sens de nous-mêmes et de notre capacité à entrer en
relation.
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Tableau I.2 : Les cinq modes adaptatifs de survie
et leurs difficultés de base

Mode adaptatif de survie Difficultés de base

Le mode de survie Connexion Déconnexion du moi physique et émotionnel

Difficulté à entrer en relation

Le mode de survie Syntonie Difficulté à identifier nos besoins

Sentiment que nos besoins ne méritent pas

d’être satisfaits

Le mode de survie Confiance Sentiment qu’on ne peut compter sur

personne d’autre que sur nous

Sentiment qu’il importe de toujours contrôler

Le mode de survie Autonomie Sentiment d’être écrasé et sous-pression

Difficulté à mettre des limites et à dire non

ouvertement

Le mode de survie Amour-Sexualité Difficulté à intégrer amour et sexualité

Estime de soi basée sur l’apparence

extérieure et la réussite

Tableau I.3 : Le développement des capacités de base et la formation
des modes adaptatifs de survie

Développement des capacités de base

- Besoins de base→ Les personnes ressources sont inadéquates→ Déconnexion→
Capacité de base déficiente→ Mode adaptatif de survie

Formation des modes adaptatifs de survie

- Besoins de base → Les personnes ressources sont en syntonie→ Capacités de
base pour connexion, vitalité et créativité

LES PRINCIPES DE BASE DU NARM

Le Modèle Relationnel Neuro-Affectif se concentre sur l’inter-
connexion qui existe entre le développement biologique et le
développement psychologique. Le NARM :

• Précise le rôle des difficultés à se connecter qui affectent une per-
sonne à tout niveau d’expérience : physiologique, psychologique
et relationnel.

• Développe l’usage de la conscience corporelle et l’appui sur les
ressources personnelles du client afin de faire croître sa capacité
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à l’autorégulation ainsi que sa marge de liberté par rapport aux
limitations imposées par les identités rigides liées à ses modes
adaptatifs de survie.

Autorégulation et régulation des affects

Ces dernières années, l’importance de l’autorégulation a fait l’objet
de nombreuses recherches dans le domaine des neurosciences et est
devenue une part importante de la réflexion en psychologie. Il est
maintenant admis qu’une des conséquences les plus significatives
d’un traumatisme relationnel précoce et d’un choc traumatique est
l’absence de la capacité à s’autoréguler qui en résulte, tant sur le plan
émotionnel qu’au plan du système nerveux autonome. Un choc
traumatique et un traumatisme du développement compromettent
notre capacité à réguler nos émotions et perturbent les fonctions
du système nerveux autonome telles que la respiration, le rythme
cardiaque, la pression sanguine, la digestion et le sommeil.

Dit simplement, l’autorégulation signifie que lorsque nous sommes
fatigués nous pouvons dormir et que lorsque nous sommes stressés
nous parvenons à nous détendre. La régulation des affects concerne
la façon dont nous gérons les émotions telles que tristesse, joie,
colère, excitation, peur – l’ensemble des émotions humaines. Des
symptômes de dérégulation émotionnelle se manifestent lorsque
nous sommes dans l’incapacité de ressentir nos émotions, de les
gérer ou qu’elles nous submergent. Pour notre bien-être, il est
indispensable que nous soyons capables de gérer l’intensité de nos
émotions, tant positives que négatives. Lorsque nous sommes dans
l’incapacité de gérer des émotions puissantes ou difficiles, ou que
nous sommes anxieux ou déprimés, nous sommes alors en état
de dérégulation. Sommeil perturbé ou troubles de l’alimentation,
anxiété, attaques de panique, compulsions, dépression et addictions
sont parmi les symptômes de dérégulation les plus courants.

Dès les premiers jours de la vie, la connexion avec la mère ou
la personne qui donne des soins assure la régulation du système
nerveux du bébé : c’est de par sa relation avec sa mère ou avec la
personne dispensatrice des soins que l’enfant va pouvoir parvenir
à être capable de s’autoréguler. La Théorie de l’Attachement a
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montré l’importance fondamentale d’une connexion adéquate entre
l’enfant et la personne qui prend soin de lui afin qu’il puisse parvenir
à développer sa capacité à s’autoréguler. Chaque fois qu’une mère
parvient à apaiser son bébé, elle permet la régulation du système
nerveux de ce dernier, même si, bien sûr, elle n’envisage pas son
rôle maternel de cette façon. La Théorie de l’Attachement montre
comment des mères fréquemment déprimées, anxieuses, en colère
ou dissociées impactent le développement de leur enfant et combien
la perturbation de la connexion entre la mère et son enfant est
traumatisante. Si, pour quelque raison que ce soit, le processus
de régulation entre la mère et l’enfant est perturbé, l’enfant est
incapable de développer sa capacité de base à se réguler. Si la mère
n’est pas capable de s’autoréguler, elle ne peut s’apaiser elle-même
et, de ce fait, ne peut parvenir à réguler efficacement le système
nerveux de son bébé. La stabilité de cette connexion précoce
est particulièrement importante dans la construction des schémas
relationnels d’un individu à son propre corps, à son Moi et aux
autres. Une capacité à s’autoréguler compromise peut gravement
affecter une personne et ce tout au long de sa vie. Si une saine
capacité à s’autoréguler ne fait pas intégralement partie de notre
développement, nous sommes déstabilisés, et sans cet élément
essentiel, notre vie devient un perpétuel combat. Une dérégulation
des affects est considérée comme étant à l’origine de l’accroissement
de la vulnérabilité d’un individu au stress et au traumatisme et est
un élément fondateur de l’émergence de problèmes psychologiques
et physiques.

Notre besoin d’être régulé, c’est-à-dire à l’aise dans notre corps
et notre vie, est si grand que lorsque nous sommes en état de
dérégulation, nous tentons – souvent à n’importe quel prix –

d’obtenir la régulation désirée. Par exemple, le besoin de se
sentir régulé est si puissant que certaines personnes se mettent
à fumer bien qu’elles sachent que c’est mauvais pour leur santé.
Du fait que la nicotine réduit l’anxiété et peut provisoirement
soulager la dépression, fumer fait apparemment œuvre de régulateur
émotionnel. Certaines personnes en état de dérégulation fument
afin de se soulager bien qu’elles sachent que fumer peut les tuer.
Les tentatives d’arrêter de fumer ou de renoncer à toutes sortes
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de comportements ou de substances addictifs tels que l’usage de
drogues ou d’alcool, l’hypersexualité, la boulimie ou l’hyperactivité,
échouent fréquemment car il est extrêmement difficile de renoncer
à un moyen d’autorégulation, même malsain, avant d’en avoir
trouvé un meilleur.

Intégrer l’autorégulation dans la pratique clinique

Le NARM intègre la compréhension actuelle du système nerveux à
la pratique clinique. Un des concepts clé du NARM est le soutien
des modes de régulation appropriés du système nerveux en mettant
l’accent sur la connexion avec les dimensions du Moi qui sont
organisées, cohérentes et fonctionnelles. Analyser les problèmes et
se concentrer en priorité sur ce qui n’a pas bien fonctionné dans la
vie d’une personne n’aide pas nécessairement à développer l’autoré-
gulation, et peut même, dans certains cas, accroître la dérégulation.
Comme nous le verrons, le NARM soutient le potentiel de santé par
l’utilisation de techniques spécifiques permettant l’autorégulation
du système nerveux autonome et des émotions, autorégulation qui
sous-tend la capacité à la connexion et la vitalité.

Schéma I.1 : Exercice permettant d’identifier des expériences
d’expansion et de vitalité

☞

Expérimenter expansion et vitalité

– Prenez quelques instants pour penser à un moment de votre vie où

vous vous êtes senti particulièrement vivant. Choisissez un événement

qui s’est achevé de manière positive (ou du moins pas de manière trop

négative). Il peut s’agir d’un événement pendant lequel vous étiez avec

une autre personne, en groupe ou seul. Cela peut être n’importe quoi :

par exemple une promenade en forêt, la naissance de votre enfant, un

moment d’intimité physique...

– Remémorezvous le plus grand nombre possible de détails sensoriels

de cette expérience : couleurs, sons, température, odeurs... Tout en

accueillant ces détails sensoriels, observez comment ceuxci vous

affectent. Si possible, prenez conscience de ce que vous ressentez au

niveau corporel. Si vous éprouvez des difficultés à ressentir votre corps,

laissezvous prendre conscience de l’effet global du souvenir.

– Prenez votre temps pour faire cet exercice et prêtez attention à toutes

les pensées, les jugements et les émotions qui pourraient faire obstacle au

ressenti de votre expansion et de votre vitalité. Même si vous parvenez
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☞ à éprouver un bienêtre croissant, ne soyez pas surpris de ressentir une

certaine tristesse, liée au fait qu’actuellement cet événement appartient

au passé. Si vous éprouvez de la tristesse, prenezen conscience mais ne

lui accordez pas prioritairement votre attention.

Il n’y a pas de « bonne » réponse à cet exercice, mais il arrive souvent que le

simple souvenir d’un tel moment active une sensation de fluidité, de chaleur et

de plaisir, une sensation de vitalité et d’expansion.

Soutenir une aptitude croissante à se sentir vivant

Notre plus grand désir est de nous sentir vivant. L’absence de
sens, la dépression, et un grand nombre d’autres symptômes, sont
dus à la déconnexion d’avec notre vitalité de base. Lorsque nous
nous sentons vivants, nous nous sentons connectés, et lorsque nous
nous sentons connectés, nous nous sentons vivants. Bien qu’elle
puisse rendre plus claires les facultés mentales, la vitalité n’est pas
principalement un état mental, pas plus qu’elle n’est seulement
un plaisir sensoriel. Il s’agit d’un état de flux énergétique et de
cohérence dans tous les systèmes du corps, du cerveau et de
l’esprit. Les êtres humains réagissent au choc traumatique et au
traumatisme du développement ou relationnel en se dissociant et en
se déconnectant. Il en résulte une baisse de l’élan vital qui fait qu’un
être se sent, à des degrés divers, comme exilé de la vie. Travailler à
ôter les obstacles qui empêchent de se reconnecter à la vitalité est
un principe organisateur clé du NARM.

Tout au long de nos années de pratique en tant que cliniciens,
enseignants et superviseurs, nous avons pris conscience de la néces-
sité d’avoir une compréhension plus globale et unifiée de la régula-
tion des émotions. Le NARM donne la possibilité de comprendre
précisément comment travailler avec les émotions. Une dimension
essentielle de cette approche consiste à apprendre à être en contact
avec nos émotions et à les exprimer de façon appropriée. En pistant
l’expérience physique, sensitive et énergétique de l’émotion dans
le corps, le NARM met l’accent sur la conscience corporelle, le
containment1, l’approfondissement et le soutien qui permettent aux

1. NdT : Le containment (le confinement) est l’action qui permet à l’organisme de
contenir – sans dissocier – la libération titrée de l’énergie retenue dans cet organisme
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deux états affectifs d’aller à leur achèvement biologique. Pister et
contenir ainsi nos émotions nous permet d’être progressivement
davantage en contact avec notre vitalité de base.

Élan vital, sentiment d’être vivant et émotions

Nous avons réalisé deux schémas permettant de comprendre et de
travailler sur les émotions dans le but d’accroître la capacité à se
sentir vivant. Le schéma I.2 montre comment l’élan vital diminue
et se pervertit quand l’enfant doit s’adapter aux manquements de
son environnement. Ce schéma présente aussi les points communs
et les différences existant entre le traumatisme du développement et
le choc traumatique. Le schéma 6.1 présente en détail les distorsions
de l’élan vital pour chacun des modes adaptatifs de survie. Ces
deux schémas illustrent comment la régulation émotionnelle et la
régulation du système nerveux autonome sont liées aux fonctions
sympathique et parasympathique du système nerveux et explicitent
comment les distorsions de l’élan vital affectent notre psychologie
et notre physiologie.

Les distorsions de l’élan vital

Le chapitre suivant explique comment utiliser le schéma I.2 de bas
en haut afin de repérer les distorsions de l’élan vital qui adviennent
lorsqu’une personne fait l’expérience et ensuite s’adapte à un choc
traumatique et un traumatisme du développement.

• Énergie de base/ Élan vital : Au premier niveau du schéma, on
trouve l’énergie de base ou l’élan vital. Le terme utilisé en français
est « Élan Vital » ; dans d’autres cultures, il est question de Prana,
de Reiki, de Chi ou d’Essence, pour ne citer que quelques-uns
des noms les plus connus.

• Saine différenciation de l’élan vital : Le deuxième niveau présente
les différentes expressions des besoins de base et d’une saine
force de vie. L’élan vital est l’énergie qui alimente les éléments

suite à des traumatismes. Le containment permet de maintenir la continuité
somatique de l’expérience (le felt sense) et d’intégrer cette énergie libérée.
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suivants : saine agressivité, puissance, combat/fuite, expression
personnelle, séparation/individuation, ardeur et sexualité. Quand
les expressions de base de l’élan vital ne sont pas soutenues, quand
il n’est pas répondu de façon adéquate à ces expressions ou qu’elles
sont bloquées, l’activation du système sympathique augmente.

• Les symptômes liés à la prédominance du système sympathique : Quand
les besoins de base ne sont pas satisfaits, des distorsions d’origine
sympathique de l’élan vital se mettent en place. La réponse initiale
est une réponse de protestation qui, si elle n’est pas entendue,
se transforme en colère. La colère est une réponse de survie
qui a pour but d’influencer un environnement déficient. Les
enfants expriment leur besoin d’être touchés, nourris, aimés et
connectés en s’agitant et en pleurant, ce qui est simplement
l’expression de leur saine agressivité. Une mère en syntonie
reconnaît les besoins de son enfant et y répond de façon adéquate.
Si par contre les besoins de l’enfant ne sont pas satisfaits, celui-ci
intensifie sa demande, activant la branche sympathique du système
nerveux autonome. Ses protestations face à l’absence de réponse
à ses demandes finissent par se transformer en colère. Dans un
environnement négligent ou abusif, quand l’absence de réponse
adéquate devient chronique, colère et agression ne peuvent
aboutir à un résultat satisfaisant. Quand des enfants ressentent une
colère chronique à l’encontre de ceux qui prennent soin d’eux,
cette colère est instinctivement ressentie comme une menace
envers le lien d’attachement et donc comme une menace de
nature à mettre leur vie en danger. Des symptômes d’activation
sympathique non déchargée se développent alors, laissant les
enfants – par la suite adultes – dans un état de grande excitation,
anxiété et irritabilité, pouvant conduire à des sautes d’humeur,
à la peur et même à des attaques de panique. Nous verrons
que tous les styles de survie résultent de la tentative de protéger
le lien d’attachement en refoulant l’expression de la colère, de
l’agressivité et, in fine, de l’authenticité.

• Les symptômes liés à la prédominance du système parasympathique :
Lorsque l’agressivité, la colère et toute autre forme de protesta-
tion sont inefficaces, impossibles voire dangereuses, les enfants
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s’adaptent. À un certain stade, si le manque de syntonie persiste,
l’activation sympathique chronique submerge le système nerveux.
Les enfants finissent par s’adapter en se résignant, bloquant tout à
la fois leurs protestations véhémentes et leurs besoins eux-mêmes ;
les enfants entrent alors dans la réponse de figement de type
parasympathique. Ce blocage ne résout pas le problème de base,
mais rend les enfants insensibles à leurs besoins et à leurs émotions.
Les besoins insatisfaits et les émotions qui n’ont pas été résolues
restent emprisonnés dans le corps et le système nerveux, sous
forme d’activation non-déchargée bloquée. Cette activation va
se manifester sous forme d’une tension physique ou d’un état de
figement et d’effondrement.

Le travail thérapeutique sur les distorsions de l’élan vital

Lorsqu’on travaille avec des symptômes, il est important de garder à
l’esprit que le soutien de la vitalité et de la connexion est un concept
clé sous-jacent à l’approche NARM, car les symptômes sont une
manifestation de la déconnexion, un signe de l’appauvrissement
de la connexion avec l’élan vital. En parcourant le schéma I.2 du
haut (le plus grand nombre de symptômes) vers le bas (la plus
grande vitalité) nous présenterons dans le chapitre 12 des modèles
thérapeutiques pour travailler avec l’agressivité non-intégrée (auto-
agression et passage à l’acte). À mesure que la rage, la colère puis la
saine agressivité sont intégrées, l’anxiété, la dépression et d’autres
symptômes s’atténuent. De même, lorsque les besoins de base du
développement de l’individu n’ayant pas été satisfaits sont reconnus,
la connexion avec l’élan vital se renforce progressivement.

Le travail qui consiste à intégrer toutes les émotions joue un
rôle significatif dans le soutien de la reconnexion à l’élan vital.
Lorsqu’il travaille sur les émotions, le thérapeute NARM ne cesse de
garder à l’esprit la question suivante : quelle est l’intention sous-jacente
à l’émotion? Aider les clients à comprendre et intégrer l’intention
de base de leurs émotions permet un achèvement biologique et
émotionnel plus complet, achèvement qui conduit à davantage de
connexion à l’élan vital. En soutenant un processus de containment
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Schéma I.2 : Les distorsions de l’élan vital. Pour comprendre le
processus de distorsion de l’élan de vie, lire le schéma de bas en haut.

Pour comprendre le processus thérapeutique ou de croissance,
lire le schéma de haut en bas

et d’approfondissement des affects, il devient alors possible d’éprou-
ver un éventail d’émotions plus large et d’accroître l’autorégulation.
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La conscience corporelle

La pratique de la pleine conscience nous vient des traditions
orientales et est un outil psychothérapeutique de plus en plus
populaire. De façon générale, la pleine conscience signifie prêter
attention à nos expériences : écoute de nous-mêmes, de nos pensées,
de nos émotions et de nos sensations corporelles. À terme, nous
apprenons à écouter de telle façon que nous ne mettons de côté
aucun aspect de ce dont nous faisons l’expérience, mais au contraire
arrivons à voir que nos pensées, nos sensations et nos émotions
vont et viennent. La richesse de la pleine conscience consiste à
faire l’expérience de la liberté et de la sensation de fluidité qui se
manifestent lorsque nous sommes « présents à » et non pas « identifiés à »
nos pensées, nos sentiments et nos sensations.

Le NARM ajoute deux raffinements nouveaux à la pratique
traditionnelle de la pleine conscience :

• La pleine conscience somatique

• La prise de conscience des principes organisateurs de nos modes
adaptatifs de survie

Dans la pratique traditionnelle de la pleine conscience, on
demande généralement aux gens d’être pleinement ouverts à tout
type d’expérience. Cette pratique traditionnelle n’est pleinement
efficace que lorsque les gens n’ont été que légèrement traumatisés.
Quand il y a eu un traumatisme important, être pleinement ouvert à
toute expérience est extrêmement difficile et peut même entraîner
des réactions émotionnelles ingérables. Plus une personne a été
traumatisée, plus il lui sera difficile d’être pleinement ouverte à tout
ce qu’elle expérimente.

Le traumatisme, du fait de l’hyper-activation du système nerveux
et de la dérégulation systémique qui en résulte, nous empêche
d’être présents à notre corps. Une personne traumatisée aura
tendance à se déconnecter de son corps en devenant excessivement
cérébrale et/ou en anesthésiant son expérience corporelle. Il est très
douloureux d’être en contact avec son corps lorsqu’on expérimente
hyper-activation et dérégulation. C’est la raison pour laquelle le
NARM a ajouté la pleine conscience somatique à la pratique


In

te
rE

di
tio

ns
–

T
ou

te
re

pr
od

uc
tio

n
no

n
au

to
ri

sé
e

es
t

un
dé

lit
.



XXVI GUÉRIR LES TRAUMATISMES DU DÉVELOPPEMENT

traditionnelle de la pleine conscience. Le but de la pleine conscience
somatique est de soutenir progressivement la re-régulation du
système nerveux en adaptant des techniques issues de la Somatic
Experiencing1 telles que l’enracinement, l’orientation, la titration,
la pendulation et la décharge, techniques destinées à remédier
aux états d’hyper-activation, d’effondrement et de choc que les
personnes traumatisées expérimentent. Avec le NARM, la pratique
de la pleine conscience somatique intègre l’approche ancienne de
la pleine conscience aux connaissances sur la régulation du système
nerveux du vingt-et-unième siècle.

Pleine conscience des modes adaptatifs de survie

La seconde dimension de la pleine conscience mise en œuvre dans le
NARM consiste en la prise de conscience de nos modes adaptatifs de
survie et des principes organisateurs de chacun de ces modes. Cette
conscience des modes adaptatifs de survie survient généralement
lorsqu’une certaine capacité à s’autoréguler se met en place. À
mesure qu’une personne parvient à se réguler et à habiter davantage
son propre corps et que sa détresse s’atténue, elle se fortifie dans
la conscience qu’elle a d’elle-même. Intégrer la pleine conscience
somatique et la conscience des modes adaptatifs de survie permet
de travailler sur l’histoire de vie d’un individu avec une perspective
beaucoup plus large et plus profonde que si l’on s’en tient juste
à l’histoire elle-même. Ces deux processus – pleine conscience
somatique et pleine conscience des modes adaptatifs de survie –

se renforcent l’un l’autre et accroissent l’efficacité du travail de
guérison psychologique et physiologique.

Les identifications fondées sur la honte
et les contre-identifications fondées sur la fierté

Chacun des modes adaptatifs de survie est sous-tendu par des identi-
fications fondées sur la honte, identifications qui se sont développées
afin de donner sens aux manquements de l’environnement subis

1. Somatic Experiencing est une marque déposée
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dans l’enfance. De plus, en réaction à cette honte sous-jacente, la
plupart des gens vont développer des contre-identifications fondées
sur la fierté, un « Idéal du Moi » reflétant comment ils aimeraient
se voir eux-mêmes ou voudraient que les autres les voient. Les
contre-identifications basées sur la fierté, traditionnellement vues
comme des défenses, sont une tentative de changer la honte en
vertu, mais paradoxalement, plus une personne investit d’énergie
dans une contre-identification basée sur la fierté, plus l’identification
basée sur la honte se fortifie. Ce phénomène est brièvement exposé
dans le tableau I.4.

Le NARM postule que, même si elles apparaissent souvent
relativement réelles, les identifications fondées sur la honte et les
contre-identifications fondées sur la fierté ne sont que des illusions.
La contre-identification fondée sur la fierté, parfois considérée
comme une attitude défensive, une résistance et un déni, sert à pro-
téger de la douloureuse identification fondée sur la honte résultant
d’un traumatisme du développement, cette identification n’étant
elle aussi qu’une illusion. Il peut être dangereux de ne prendre en
compte que les contre-identifications protectrices basées sur la fierté
(les soi-disant défenses) sans travailler en parallèle le problème plus
profond des identifications basées sur la honte, identifications qui,
dans ce cas, pourraient être renforcées. Méconnaître la nature de
ces deux niveaux d’identification, c’est prendre le risque de rendre
le processus thérapeutique inutilement douloureux et parfois même
nuisible.

Le cycle de détresse

Le NARM soutient le développement de la capacité à la connexion,
à la vitalité et à la créativité. La perturbation du lien d’attachement,
un choc traumatique ou un traumatisme précoce du développement,
empêchent une saine autorégulation, entraînent une déconnexion
d’avec soi-même et d’avec autrui, faussent l’identification et sapent
l’estime de soi. Le traumatisme du développement, cause majeure
de dérégulation (avec les perturbations qui lui sont associées), mène
à un nombre incalculable de problèmes tant psychologiques que
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Tableau I.4 : Les identifications fondées sur la honte
et les contre-identifications fondées sur la fierté de chacun

des modes adaptatif de survie

Mode de Survie Identifications fondées

sur la honte

Contre-identifications

fondées sur la fierté

Connexion Honte d’exister

Impression d’être un fardeau

Impression de ne pas

appartenir

Fier d’être un solitaire

Fier de n’avoir pas besoin

d’autrui

Fier de ne pas être émotif

Syntonie En perpétuelle demande

Insatisfait

Vide

Indigne d’attention

Prend soin d’autrui

Fier d’être l’épaule sur

laquelle tout le monde pleure

Se rend indispensable et

nécessaire

Fier de ne pas avoir de

besoins

Confiance Petit

Impuissant

Utilisé

Trahi

Fort et contrôlant

Performant

Plus grand que nature

Manipulateur, traître

Autonomie Coléreux

Plein de ressentiment

à l’égard de l’autorité

Rebelle

Aime à décevoir autrui

Gentil

Doux

Complaisant

Bon garçon, bonne fille

Peur de décevoir autrui

Amour-Sexualité Blessé

Rejeté

Physiquement déficient

Ni aimé ni aimable

Rejette le premier

Parfait

N’autorise aucune faute

Sans faille, ayant tout sous

contrôle

physiologiques, ainsi qu’à des comportements compulsifs, addic-
tifs et autodestructeurs. Les modes de survie sont au départ des
adaptations, des stratégies de survie, destinées dans notre jeune âge
à nous aider à gérer des expériences traumatiques douloureuses
et à y survivre. Paradoxalement, lorsque nous devenons adultes,
ces mêmes stratégies de survie s’avèrent la cause de dérégulations
persistantes du système nerveux, de dissociation et de problèmes
quant à l’estime de soi. Ainsi, les modes de survie, autrefois
adaptatifs, créent – lorsqu’ils sont maintenus en place au-delà du
nécessaire – un cycle de détresse (Schéma I.4).


