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L
Introduction

'ESPRIT HUMAIN se développe sur un mode interactif avec son envi-

ronnement de vie précoce. Les mécanismes de défense mis en

place dans un environnement précoce hostile continuent d'opérer

à travers la vie, le plus souvent de façon inconsciente, alors même qu'ils

ne sont plus nécessaires. Au début de son développement, le Soi humain

n'est pas unifié ; il y a au contraire de nombreux États du Moi qui se

mettent en place pour répondre aux conditions et circonstances de vie

dans lesquelles le petit humain évolue. Au cours du développement nor-

mal, ces différents états vont être intégrés pour former un ensemble plus

cohérent. Les recherches explorant la façon dont se fait cette intégration

sont encore en cours, mais il semblerait que ces états vont se relier entre

eux à travers le temps et les contextes grâce à la co-construction de récits

autobiographiques entre le parent et son enfant.

Quand un enfant grandit dans un environnement traumatique et/ou

carencé, il va mettre en place de nombreux États du Moi différents. Quand

il n'y a pas de présence parentale contenante et/ou quand l'enfant ne

peut pas parler des événements de vie traumatiques qu'il traverse, la co-

construction de récits nécessaires à l'intégration neuronale ne se fait pas.

Chez ces personnes, il n'y aura alors qu'une intégration parcellaire de ces

différents états, qui seront contenus dans des réseaux neuronaux dis-

tincts, non reliés entre eux. Il y aura un trouble dissociatif de l'identité

quand un enfant a vécu des expériences traumatiques majeures sans

figure parentale soutenante et protectrice auprès de lui. L'intégration neu-

ronale sera alors insuffisante pour permettre l'émergence d'un Soi unifié.

La dissociation existe le long d'un continuum dans la population générale.

De nombreuses personnes ne font pas l'expérience ou n'ont pas le res-

senti d'un Soi cohérent à travers le temps, et cela leur semble normal. Les

clients ayant très peu ‑ voire aucun ‑ souvenir d'enfance entrent le plus

souvent dans cette catégorie. Au fur et à mesure que j'ai développé et uti-

lisé l'Intégration du Cycle de la Vie avec mes clients, j'ai pu réaliser à quel
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point la dissociation est répandue dans la population. En travaillant avec

l'Intégration du Cycle de la Vie de façon régulière, les clients deviennent

de plus en plus intégrés et disent ressentir une solidité intérieure plus

forte, se sentir plus adultes, plus capables et compétents.

Nos systèmes neurologiques sont conçus pour nous prévenir et nous pro-

téger de dangers pressentis. Les systèmes défensifs mis en place durant

l'enfance restent en nous, qu'ils continuent à être utiles ou non. Pendant

le travail avec l'Intégration du Cycle de la Vie, les passages répétés à tra-

vers la Ligne du Temps faite de souvenirs et d'images permettent au sys-

tème neuronal du client de shunter des réseaux neuronaux défensifs qui

ne sont plus adaptés tout en créant de nouveaux réseaux plus utiles et

plus adaptés. Ce qui a pu sembler dangereux à un enfant de cinq ans ne le

sera probablement pas pour un adulte de quarante ans, et pourtant, la

structure défensive mise en place par le système nerveux de cinq ans est

toujours encodée et se met en action plus souvent que l'adulte de qua-

rante ans ne le pense. L'Intégration du Cycle de la Vie montre une grande

efficacité à détecter les stratégies défensives archaïques rapidement, à

insérer des informations nouvelles et plus actuelles et à connecter l'État

du Moi associé (réseau neuronal) au système opérant en cours, l'État du

Moi adulte du client. Le client sera ensuite amené à traverser la Ligne du

Temps des souvenirs et images qui intégrera cet État du Moi (réseau neu-

ronal) au système du Soi entier.

Les clients auront souvent envie d'éviter certaines périodes de vie et cer-

tains souvenirs du fait des émotions associées et parfois même de la dou-

leur physique associée. Il est important d'expliquer au client comment le

fait de traverser la Ligne du Temps et ses images va progressivement

transformer le pointillé qu'est sa vie en connectant les événements entre

eux afin de générer une image complète du Soi intégré.

J'ai pu remarquer que les deuils non résolus et l'incapacité à lâcher le

passé pour aller de l'avant sont très souvent au cœur de la détresse que je

vois chez mes clients dans leur vie présente. Très souvent l'intégration de

l'État enfant dissocié ne peut se faire tant que l'individu n'est pas prêt ou

n'est pas capable de lâcher quelque chose du passé. Avec l'outil de l’Inté-

gration du Cycle de la Vie, la moindre résistance à avancer et lâcher un
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souvenir du passé sera immédiatement identifiée. L'État du Moi adulte du

client est connecté durant tout le processus avec l'État du Moi enfant avec

lequel il dialogue. Il pourra en général, à travers ce dialogue, trouver ce qui

empêche l'enfant de quitter le passé. L'État du Moi enfant pourra ressentir

qu'il doit rester dans le passé pour s'occuper de sa fratrie ou d'un parent.

Ou bien il sera toujours en train d'attendre une marque d'attention,

d'amour ou de reconnaissance de son parent. Il est parfois nécessaire

d'apporter des ressources imaginaires dans la scène du passé avant que

l'enfant ne soit prêt à lâcher et aller de l'avant.

Il est important d'insister sur le fait que rester dans le passé n'est pas un

choix possible pour les États du Moi ou les parties du Moi s’il doit y avoir

guérison. Si un État du Moi décide de rester dans le passé, cette partie du

système du Soi restera figée dans le temps et ne sera pas intégrée dans le

système du Soi unifié. Les parties qui ne sont pas intégrées restent hors

du contrôle du Soi. Elles agiront de leur côté et souvent de façon ni

aidante, ni utile pour le système du Soi. Très souvent ces agirs peuvent

être autodestructeurs. Une fois que le client a bien compris ce mécanisme,

il sera prêt à poursuivre le dialogue pour négocier avec ses États du Moi

enfants bloqués dans des espaces-temps du passé et refusant d'avancer

dans le temps.

Lorsqu'un État du Moi enfant résiste à l'intégration, je demande au client

adulte de dire à son enfant intérieur que la réalité du passé n'existe qu'en

tant que souvenir et que maintenant l'enfant vit dans le présent avec

l'adulte. J'emmène ensuite le client à travers sa Ligne du Temps de souve-

nirs et d’images depuis l'âge où est bloqué l'enfant jusqu'au temps pré-

sent. L'État du Moi enfant et l'adulte partagent le même cerveau et le

même cortex visuel ; de ce fait le Moi enfant « verra » aussi les souvenirs

et images dans l'ordre chronologique, qu'il ait envie de coopérer ou non.

Une fois arrivé dans le temps présent grâce à la Ligne du Temps, je

demande au client adulte de retourner dans la scène du souvenir et de

reprendre le dialogue intérieur avec l'État du Moi enfant. La partie enfant,

ayant vu le passage du temps à travers les images, sera partiellement

intégrée et peut-être plus prête à coopérer. Si cette partie enfant résiste

toujours, je continue tout simplement les répétitions de la Ligne du
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Temps, autant de fois que nécessaire. De nouveaux souvenirs, de nou-

velles images ou des élargissements autour de certains aspects des souve-

nirs se feront spontanément lors de chaque nouvelle répétition. Après un

nombre suffisant de passages, en général trois à cinq, la partie enfant sera

totalement intégrée dans le système du Soi entier.

Pendant de nombreuses années, en tant que thérapeute, je me suis posé

la question : « Pourquoi les êtres humains ont-ils tant de mal à lâcher

prise ? » Les thérapies cognitives nous aident à comprendre et nous

donnent des outils pour changer des schémas dysfonctionnels, et pour-

tant, sous certaines conditions ou dans certaines circonstances, nous

revenons à des états émotionnels et des comportements plus primitifs,

malgré le fait de savoir faire autrement. Les thérapies d'inspiration jun-

gienne telles que le travail sur les rêves ou l'imagination active amènent

un progrès sur le plan émotionnel, mais ces thérapies sont au long cours

et peu de clients en ont les moyens. En retraitant des traumatismes du

passé avec l'EMDR, de nombreuses personnes réussissent à vraiment

lâcher ce passé, ces valises. Toutefois, l'EMDR ne donne pas toujours ces

résultats. Il est déconseillé de l'utiliser avec des clients présentant un

trouble dissociatif et, si nous le faisons, il y a un risque réel de voir ceux-ci

avoir une réaction de dissociation face au matériel émotionnel activé lors

du processus thérapeutique. Si le client a un trouble dissociatif majeur de

l'identité, il pourra même changer d'états pendant le retraitement, avec

parfois une succession d'États du Moi émergeant trop brièvement pour

pouvoir compléter le travail commencé. Le travail en EMDR pourra aussi

être empêché si le client présente une faible tolérance émotionnelle et se

voit débordé, submergé par ses émotions. Lorsque cela se produit, le

retraitement en EMDR reste incomplet et il faudra contenir les émotions

qui ont été activées durant le travail.

La plupart des clients qui ont été traumatisés ou livrés à eux-mêmes

durant leur enfance auront peu de souvenirs d'enfance. Ces personnes

seront souvent dissociées. Elles présenteront des troubles anxieux ou un

état dépressif et pourront être activées par des souvenirs implicites corpo-

rels ou sensoriels. D'autres clients qui ont des souvenirs de leur enfance

sont vite submergés par leurs émotions lorsqu'ils sont activés. Beaucoup
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