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Dédicace
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la partie technique furent indispensables, son soutien émotionnel et sa foi
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Note des traducteurs
Tandis que les psychologues d’Amérique du Nord utilisent les mots
« client » ou « patient » selon leurs préférences personnelles et le cadre
dans lequel ils œuvrent, l’auteur a préféré - comme beaucoup d’autres psychothérapeutes - utiliser le mot « client » dans la version anglaise, considéré comme plus humaniste et moins médicalisé. L’équipe de traduction
ançaise a toutefois choisi d’utiliser le mot « patient » qui paraîtra plus naturel aux lecteurs ancophones d’autant que cette distinction particulière
entre les deux termes n’existe pas en ançais.
Cette précision étant énoncée, nous sommes heureux de rendre accessible aux lecteurs ancophones cet excellent ouvrage qui, de par sa simplicité et la prégnance de son empathie, leur apportera, nous l’espérons, une
meilleure compréhension des problématiques qu’eux-mêmes ou leur entourage peuvent rencontrer. Il constitue ainsi une boîte à outils pour élargir leurs horizons et avancer quel que soit le contexte, leurs programmes
mentaux, et leurs diﬀérences culturelles. Accessible à tous, il fournit de
plus des exercices pratiques pour les placer sur la voie de la guérison.
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Préface à la seconde édition
brochée
Depuis l’auto-publication de l’édition brochée de La peur de l’Abîme,
j’ai continué à recevoir de nombreux courriels de lecteurs me faisant part
de leur vie et m’expliquant combien ce livre les avait aidés. J’aime avoir des
nouvelles des gens. J’ai appris à quel point le problème de la honte est en
réalité extrêmement répandu. Dire aux gens qu’ils n’ont pas à être parfaits
ne répond pas à la question de savoir pourquoi ils éprouvent le besoin de
l’être en premier lieu, et il est nécessaire de s’occuper des blessures émotionnelles sous-jacentes pour que cela change. Lorsque les gens changent
réellement à un niveau profond, leurs rêves se transforment, et ils peuvent
se surprendre à commencer à ressentir autrement les choses qui auparavant
auraient déclenché une angoisse perfectionniste et y réagir diﬀéremment.
Ceci est très diﬀérent du fait d’essayer de vous dissuader d’éprouver un sentiment, au contraire, vous vous trouvez agréablement surpris lorsque vous
vous apercevez de ces changements. Cela montre une réelle transformation à un niveau profond. Je crois que nous éprouvons tous le besoin, que
nous en soyons conscients ou non, d’être compris tels que nous sommes
véritablement, et c’est là mon objectif. J’ai le plaisir d’avoir des nouvelles
de tant de gens merveilleux et j’espère que mon livre continuera à en aider
d’autres. Je suis heureuse et reconnaissante que les Éditions Pilule Rouge
aient publié mon livre qui pourra ainsi toucher davantage de personnes.
Dr Aleta E
Tampa, Floride
22 mars 2016
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Préface à la première édition
brochée
Depuis la publication de la version numérique de La peur de l’Abîme, j’ai
reçu des centaines de commentaires de lecteurs me racontant leur vie et
me disant combien mon livre les avait aidés. Leurs remarques me touchent
beaucoup et me font plaisir, et j’apprécie chacune d’elles. Beaucoup m’ont
aussi encouragée à publier une version papier de mon livre, et l’ouvrage que
vous tenez actuellement entre vos mains est la réponse à ces sollicitations.
Dr Aleta E
Tampa, Floride
31 octobre 2013
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Préface
Pourquoi ce livre
Mes années de pratique en tant que psychologue m’ont fait découvrir
que les gens peuvent réellement guérir, et non pas simplement améliorer
leurs stratégies d’ajustement. Bien que les stratégies d’ajustement soient
importantes et nous aident à traverser les moments diﬃciles, ce n’est pas
la même chose que la guérison. Selon le degré de diﬃculté de leurs problèmes et le niveau d’introspection auquel ils sont prêts à se livrer, les
gens peuvent véritablement guérir — c’est-à-dire abandonner leurs anciens modes de comportement ainsi que leurs pensées et sentiments attenants.
Mon orientation est psychodynamique, c’est-à-dire que je crois qu’il
faut aider les gens à aller à la source des maux qui les taraudent. L’histoire
ou le récit d’une personne et son inconscient — les pensées et sentiments
en dehors du champ de la conscience — sont les clés de ce processus.
Dans ce type de thérapie, je vise l’intégration – considérer les nombreux
éléments diﬀérents de sa personnalité avec amour, compassion et respect,
et comprendre que nous possédons tous certaines tendances que nous n’aimons pas qui peuvent être tempérées par nos côtés positifs. Il n’est pas
nécessaire de nier ces tendances, ce qui laisserait aux gens le sentiment de
ne pas être authentique. Ce que certains appellent la part d’ombre doit
être reconnue et embrassée, et non écartée presque comme s’il s’agissait
d’une personne distincte. Ce livre ne vous dira pas comment gérer ces sentiments, mais vous encouragera à vous voir comme une personne entière
— quoique peut-être dotée de sentiments que vous fuyez — et à vous
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engager sur la voie de la guérison.
De nombreuses personnes commencent à réaliser l’importance de la
conscience, de vivre dans le présent, de savoir qui elles sont vraiment. Pour
ce faire, elles doivent voir qui elles ne sont pas, surmonter les problèmes
et les défenses qui obscurcissent leurs véritables sentiments. Les bénéﬁces
sont importants : guérison de blessures émotionnelles et une conscience
beaucoup plus grande. Malheureusement, de nombreuses personnes qui
se pensent spirituelles croient qu’elles ne devraient pas éprouver de sentiments « négatifs ». Ce n’est pas vrai ; l’être humain connaît de nombreuses
pensées sombres et diﬃciles avant de parvenir à la véritable compassion
ou au pardon, et c’est déﬁnitivement le cas pour la conscience de soi. Pour
réellement savoir qui vous êtes, connaître l’essence de vous-même, vous
devez savoir qui vous prétendez être et qui vous n’êtes pas, et la guérison
suit le même chemin que le développement de la conscience.
J’ai écrit ce livre pour aider ceux qui possèdent certains groupes de
traits de caractère que je rencontre équemment chez mes patients. Plus
précisément, j’ai écrit ce livre pour ceux qui souﬀrent de problèmes de perfectionnisme, de contrôle, de honte, de diﬃcultés à prendre des décisions,
pensent de manière manichéenne, redoutent la critique, ont une faible
estime d’eux-mêmes, craignent d’être déçus ou de décevoir, ont une vie
fantasmatique inhibée, et des problèmes relationnels en rapport avec ces
traits. Cet ensemble de traits, je le dénomme constellation PCH, pour perfectionnisme, contrôle, et honte. Tous ces problèmes sont interdépendants
et décrivent un certain type de personne ; ils outrepassent les catégories
diagnostiques. Bien qu’ils puissent avoir conduit ou non à un diagnostic
formel, ils induisent néanmoins des problèmes dans la vie et des sentiments de malaise.
Le perfectionnisme constitue souvent le plus évident des traits de cette
constellation ou de ce type de personnalité. Je pense que les gens à la personnalité perfectionniste se sentent en réalité tout sauf parfaits. Peut-être
cela vous décrit-il. Vous aussi avez peut-être l’impression que se cache à

Préface

11

l’intérieur de vous une horrible personne contre laquelle vous devez toujours vous défendre. Comme l’a exprimé un jeune patient extrêmement
brillant et perspicace, « Pensez-vous que j’aime être aussi rigide, strict et
critique ? Je déteste ça, mais si jamais je bois un verre ou vais dans un bar,
j’ai tout simplement peur de devenir comme mes parents. […] Si je dis un
mensonge ou ferme les yeux sur le petit mensonge de quelqu’un d’autre,
je deviendrai un horrible menteur comme eux, à trouver des excuses pour
tout et ne jamais rien faire. ».

Ceux qui se sentent ainsi ne connaissent pas encore l’immense pouvoir de guérison de l’assimilation des sentiments et des expériences. Cette
assimilation ne se fait pas rapidement, exige beaucoup de travail et parfois une introspection douloureusement honnête, mais c’est le seul moyen
pour guérir les blessures émotionnelles à l’origine des symptômes perturbateurs. Bien qu’ardue, cette voie se solde par d’immenses bénéﬁces. Elle
génère une personne plus satisfaite et paisible, une personne plus lucide et
réﬂéchie, plus à même de développer des buts authentiques et les mener
à bien. Elle vous fera réaliser que vous avez bien plus de choix que vous
ne l’auriez imaginé, parce que vous avez décidé de vivre en conscience. Les
gens sont surpris et réconfortés de découvrir que raconter leur histoire et
explorer leurs sentiments pendant que quelqu’un écoute avec intelligence
et compassion constitue un puissant outil de guérison.

Bien que ce livre ne soit pas de la psychothérapie et ne puisse la remplacer, il vous invite bel et bien à emprunter la voie de l’introspection
— à vous voir non comme une étiquette ou un problème, mais comme
une personne riche et unique dotée de nombreux traits productifs, improductifs, et neutres. Vous pouvez utiliser ce livre seul, le partager avec un
thérapeute, ou vous en servir coǌointement à une pratique méditative.
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Mon espoir
J’espère aussi que vous proﬁterez de ce livre. Lorsque vous lirez des passages qui font appel à votre honnêteté, votre force et votre courage, rappelez-vous que les gens qui souﬀrent de ces symptômes sont généralement
des personnes très gentilles, éthiques et d’une grande moralité. Ce ne
sont pas des traits que vous souhaiteriez ou devriez vouloir modiﬁer. De
nombreuses personnes qui font face à leurs propres diﬃcultés singulières
luttent ne serait-ce que pour développer certaines des belles qualités qui
sont naturelles à la personnalité PCH.
Souvenez-vous que nous sommes tous des « formules tout compris ».
Nos traits positifs et négatifs jaillissent de la même source, et le déﬁ de la
vie est d’amener notre personnalité à plus d’équilibre et de conscience. Une
patiente, gentille et loyale envers ses proches, me dit qu’elle souhaiterait
pouvoir être « drôle et pétillante » comme l’une de ses amies. Cette amie
était généreuse et gentille, mais elle n’était pas très stable ni ﬁable. Je
répondis à ma patiente que sans être « drôle et pétillante », elle était une
amie et une personne extraordinaire et que son amie plus spontanée devait
lutter contre le revers de sa spontanéité : l’impulsivité.
La personne PCH se juge souvent ainsi : elle se compare à celles dotées
de qualités plus valorisées dans notre culture, qui trop souvent sous-estime
les traits plus matures de la ﬁabilité et de la compassion que l’on trouve
dans la personnalité PCH. Leur sens de la moralité et leur préoccupation
de la manière dont ils aﬀectent les autres est souvent ce qui la conduit au
départ vers la thérapie. Aussi, tandis que vous aﬀrontez vos déﬁs, souvenezvous que vous êtes une bonne personne qui tente de grandir. À mesure
que vous élargissez votre esprit et réalisez à quel point vous faites preuve de
force et de courage, ces éléments deviendront aussi une part authentique
de votre image de vous-même.

Introduction
J’ai écrit ce livre pour un type de personne spéciﬁque, type que je rencontre équemment dans mon cabinet privé. Ces personnes — que je désigne par le terme de « personnalités PCH » — souﬀrent de problèmes de
perfectionnisme, de contrôle et de honte, mais elles ont aussi des diﬃcultés à prendre des décisions, pensent en termes manichéens rigides — tout
noir ou tout blanc —, vivent dans la terreur de la critique — en particulier de l’autocritique —, et éprouvent une faible estime pour elles-mêmes,
entre autres caractéristiques. J’aime imager les problèmes individuels de
cette constellation PCH par les rayons d’une roue. Le moyeu de cette roue
représente ce que les personnalités PCH ressentent réellement intérieurement et qui les conduit à souﬀrir de ces problèmes. C’est le centre de
cette roue qui doit guérir ; alors toute la constellation de problèmes ou de
symptômes pourra disparaître.
Bien que le terme « personnalité PCH » ne reprenne que trois des
traits que l’on trouve souvent dans cette personnalité — perfectionnisme,
contrôle et honte — j’aurais pu tout aussi aisément avoir choisi n’importe
lequel des autres. PCH est seulement une manière abrégée de désigner
tous les traits qui se rencontrent tous dans une certaine mesure chez n’importe qui doté de cette personnalité. Certains de ces traits pourraient vous
évoquer le trouble obsessionnel compulsif — TOC — mais mes patients
possédant ce type de personnalité ne présentent pas les caractéristiques
essentielles de ce trouble. Les gens véritablement atteints de TOC, avec
leurs rituels répétitifs souvent élaborés, sont dans une telle souﬀrance que
cela les empêche souvent de participer à des psychothérapies orientées vers
l’introspection ou même au type de réﬂexion sur soi que requiert ce livre.
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Ainsi, bien que la personnalité PCH puisse partager certains traits avec
les obsessionnels compulsifs, la plupart viennent me voir avec une dépression, de l’anxiété ou des troubles de paniques. Parfois, ils ont déjà
consulté un autre thérapeute qui leur a dit que leur anxiété ou leurs autres
symptômes seraient mieux traités par une thérapie cognitive et comportementale qui enseigne des stratégies d’ajustement pour réduire ou contrôler les symptômes. Ils apprennent ces techniques, mais sont mécontents
des résultats parce qu’ils savent à un certain niveau que quelque chose
les pousse à avoir les symptômes auxquels ils continuent à faire face. Les
symptômes qui sont traités sont simplement la manifestation de leurs sentiments sous-jacents qui demeurent en place même après avoir appris de
nouveaux modes de « stratégies d’ajustement ». Personne ne leur a jamais
dit qu’il existe un espoir qu’ils puissent réellement guérir en abordant le
« moyeu » de leur personnalité, la dynamique sous-jacente qui provoque
leur souﬀrance. On ne leur a jamais demandé de raconter leur « histoire »,
le récit de leur vie qui a mené aux symptômes. Un jeune patient très clairvoyant me dit lors de la première séance qu’il avait l’impression d’avoir
perdu une partie de lui-même et qu’il voulait la retrouver. Il avait tout à
fait raison.
Bien que ce livre, dans ses diﬀérents chapitres, aborde certains des problèmes qui aﬄigent la personne PCH, il n’est pas écrit pour un problème
spéciﬁque — les « rayons » de la roue PCH — mais pour un certain type
de personne qui souﬀre de ces maux. Il existe une pléthore de livres disponibles sur l’anxiété, la panique ou la dépression, mais cet ouvrage est destiné à un certain type de personne qui pourrait souﬀrir de ces symptômes.
Il n’y est pas non plus question de stratégies d’ajustement, mais plutôt
d’un engagement dans un processus de guérison, processus qui aboutit à
une plus grande conscience. Ce n’est pas un processus facile. Ceux qui
entament une thérapie en escomptant un miracle qui transformera leur
personnalité du jour au lendemain espèrent l’impossible. Et après tout,
qui souhaiterait vraiment que notre personnalité soit si malléable que l’on
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puisse se réveiller un matin sans plus se reconnaître ? Non, le vrai changement et la véritable guérison exigent un réel travail, un travail d’introspection et de sincérité parfois rigoureuses, que ce soit ou non avec l’aide
d’un psychothérapeute professionnel.

Organisation du livre
Puisque dans la constellation PCH, les diﬀérents traits sont étroitement
liés, il est diﬃcile de les dissocier et de les aborder tels des problèmes individuels. Si la structure linéaire d’un livre nécessite cette façon de procéder,
l’interdépendance de ces problèmes exige également du lecteur de toujours
garder à l’esprit combien ces traits sont interconnectés dans la structure
globale de cette personnalité. Dans le livre, vous verrez que de nombreux
chapitres traitent de « rayons » particuliers de la constellation PCH, mais
qu’ils se chevauchent quelque peu étant donné que les problèmes ont le
même moyeu ou la même racine. Malgré la répétition, le lecteur devra équemment revenir sur les chapitres déjà lus pour progressivement dresser
le tableau d’ensemble.
En raison du besoin d’organisation linéaire, voici comment le livre est
agencé : le Chapitre 1 oﬀre une vue d’ensemble de la constellation des
problèmes PCH et discute de mes objections contre l’étiquetage diagnostic. Les Chapitres 2 à 4 abordent des problèmes particuliers, ou des rayons
individuels — à savoir la honte, la rigidité et la déception. Le Chapitre 5
interrompt les problèmes individuels pour discuter de deux théories qui
expliquent comment nous développons ces problèmes, car pour mieux
comprendre la constellation, vous avez besoin de savoir comment se produit cette évolution. Les Chapitres 6 à 9 traitent du reste des problèmes sur
lesquels j’ai choisi de me concentrer dans ce livre — contrôle, décisions,
fantasmes et diﬃcultés relationnelles.
Le Chapitre 10 est axé sur l’Abîme. Bien que creuser sous les problèmes
de surface jusqu’à la partie de votre inconscient qui se trouve au plus près
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de votre conscience puisse vous procurer un immense soulagement, afonter l’Abîme est la partie la plus diﬃcile de toutes, car elle se situe
généralement à mille lieues de votre perception consciente. Dans ce chapitre, vous trouverez des travaux plus avancés qui vous invitent à réellement
analyser ce dont vous avez peur — le type de personne que vous craignez
d’être sous le couvert de ces traits spéciﬁques. Le Chapitre 11 traite de
votre Moi authentique, et des liberté et paix que procure un Moi intégré.
Lorsque vous pouvez véritablement faire face à l’Abîme, les défenses qui
vous éloignent de la connaissance de votre Moi authentique tombent, et
vous ne serez plus jamais le même.
Les chapitres sur les rayons individuels comportent des exercices conçus
pour vous aider progressivement à vous connaître de plus en plus en profondeur. Les exercices de départ vous aident à vous mettre à l’aise avec le
fait de souﬀrir de problèmes — comme nous tous — et à vous observer
sans jugement. Alors que de nombreux exercices sont axés sur ce qui se
cache derrière ou au-delà des symptômes, ils vous invitent aussi progressivement à vous rapprocher de plus en plus de votre Moi réel authentique.
Changer est diﬃcile, et vous devrez rassembler tout votre courage pour
accomplir ce travail.
Bien que ces exercices puissent parfois vous faire fondre en larmes, je
vous invite également à rire ! Rire de soi-même peut s’avérer immensément
libérateur et c’est une réaction très naturelle face à la découverte que le
« monstre » qui se dissimule en vous n’est désormais pas plus eﬀrayant
qu’un petit animal acculé. En se faisant « attraper », le pire est passé tandis
que la peur se retrouve exposée.
Vous ne pouvez escompter faire un exercice une seule fois et récolter les
uits d’un profond changement. Par conséquent, je vous suggère de tenir
un journal et d’intégrer les exercices à votre vie jusqu’à ce qu’ils deviennent
une partie de vous-même. À mesure que vous poursuivrez ce processus,
vous vous rapprocherez de plus en plus de votre inconscient, ce qui signiﬁe
que vous vous connaîtrez mieux et vous sentirez moins à la merci d’un
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esprit dont vous avez parfois l’impression qu’il ne vous appartient même
pas. Une plus grande conscience de soi conduit à une plus grande maîtrise
de soi-même et de sa vie. Continuez à répéter les exercices de chaque
chapitre jusqu’à ce que vous n’en ayez plus besoin. Chaque chapitre en
contient de nouveaux, mais les plus anciens doivent devenir une partie de
vous-même tout comme de votre vie.

Mes patients
Au cours de ma carrière de clinicienne, j’ai bénéﬁcié d’une pratique extrêmement diversiﬁée. J’ai travaillé avec des hommes et des femmes, des
homosexuels et des hétérosexuels, et des gens de races, âges et groupes
ethniques et culturels variés. J’ai réalisé l’évaluation psychologique d’enfants, conduit des thérapies auprès de personnes âgées dans des maisons de
retraite, traité des militaires en service actif, et travaillé avec des patients
privés issus de diﬀérents groupes. Les questions de PCH ne se limitent à
aucun groupe spéciﬁque, ce qui en fait des problèmes universels dont il
est très important de s’occuper.
Veuillez noter que, bien que les personnes dont les données ont inspiré mes anecdotes m’aient toutes autorisée à me servir de leurs histoires,
celles que vous croiserez dans ce livre sont composites. J’ai modiﬁé le sexe,
l’âge et les circonstances, mais les problèmes demeurent ﬁdèles à l’idée.
Par conséquent, si vous rencontriez par hasard quelqu’un qui a inspiré
une anecdote, vous ne le sauriez pas. Simultanément, ces problèmes étant
tellement répandus, vous pourriez vous y « reconnaître », ou y « voir »
de nombreuses personnes de votre connaissance, mais toute ressemblance
avec des personnes réelles ne sera qu’une coïncidence.
Je ne vous connais pas personnellement, mais j’aimerais vous assister
dans votre processus de guérison. Au cours de mes dix-huit années d’exercice privé, j’ai suivi cette voie avec de nombreux patients, et j’ai vu guérir
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bon nombre de personnes possédant cette dynamique. Il n’y a pas de plus
grand plaisir que d’entendre un patient me dire « Vous vous souvenez
quand je passais mon temps à me reprocher la moindre petite chose ? »,
puis de savourer la liberté qu’il ressent désormais. Ce fut pour moi un
honneur et un privilège de les aider sur cette voie qu’ils ont empruntée
avec courage, honnêteté, et une véritable soif de mieux se connaître.
L’envie de ne pas avoir peur des régions dissimulées et enclavées de notre
esprit mais d’aﬀronter, reconnaître et, oui, faire de la place à la soi-disant
négativité est une lutte que nous devons tous livrer et qui, à mon avis, est
inévitable. Guérir ne signiﬁe pas ne jamais être triste. Cela signiﬁe ne pas
être aveuglé par l’angoisse qui semble surgir de nulle part, toujours avoir
le sentiment de devoir patauger pour simplement éviter les turbulences
de la vie. Puisque vous lisez ce livre, je sais que vous voulez entamer ce
processus de guérison, et je vous souhaite le meilleur des voyages.

Chapitre 1
La constellation PCH
L’acronyme PCH — pour perfectionnisme, contrôle et honte —
désigne le type de personne auquel
ce livre est destiné. Toutefois, ce ne
sont là que trois des traits de ce
type de personnalité, et les autres
traits dont il sera question dans
ce livre auraient tout aussi bien
pu être choisis pour représenter
l’ensemble. Nous, êtres humains,
sommes constitués de constellations de traits. Lorsque nous possédons certains traits, il est très probable que nous possédions également d’autres traits correspondants qui tendent à aller de pair.
Les constellations vous sont déjà familières. Vous avez déjà peut-être
rencontré des personnes comme la voisine de mon grand-père, qu’il avait
coutume de surnommer une « je peux faire mieux que toi ». Si quelqu’un
n’allait pas bien, elle répliquait qu’elle-même avait de plus gros problèmes.
Si quelqu’un était ﬁer d’un petit-ﬁls, le sien était mieux. Comme on pouvait s’y attendre, elle devenait furieuse si elle pensait qu’un autre se vantait.
De manière tout aussi prévisible, elle se mettait à déprimer lorsque les gens
ne pouvaient étancher sa soif d’attention. Peut-être connaissez-vous aussi
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des gens vifs et amusants, mais savez qu’ils sont souvent peu ﬁables et pas
très bien organisés. Vous voyez comment certains traits se combinent —
tant les aspects positifs que les aspects négatifs des types de personnalité
dans leur globalité.
Nous nous présentons tous sous forme de « lot », et nos traits ont tous
un côté positif et un côté négatif. Ceci n’est pas seulement vrai de vous,
mais de nous tous. Par exemple, les gens considérés comme « voulant tout
régenter » — et oui, ce sont généralement des personnalités PCH — sont
prodigieusement loyaux, organisés et ﬁables. Ces traits méritent d’être
conservés et le monde en a sacrément besoin — mais sans les eﬀroyables
sentiments d’anxiété et de doute de soi qui peuvent aﬄiger un individu
présentant des problèmes de PCH. Ici, j’écris pour ceux qui souﬀrent de
l’aspect plus négatif de ces traits, qui travaillent très dur et peuvent être
très accomplis, mais qui pourtant ne parviennent pas à trouver en eux la
paix ou la joie.
Souﬀrez-vous d’une anxiété provenant de l’intérieur de vous-même et
qui ne semble pas liée à ce qui se passe dans votre vie ? Avez-vous le sentiment que si vous n’êtes pas parfait dans tout ce que vous faites — que si
vous commettez la moindre erreur — vous n’êtes pas compétent ? Éprouvez-vous un tel désir d’être nécessaire que vous en oubliez vos besoins ?
Recherchez-vous intensément la validation mais avez peu d’amour propre ?
Est-il diﬃcile pour vous d’admirer quelqu’un ou le talent d’une autre personne sans vous y comparer défavorablement ? Vous surmenez-vous au
travail pour ensuite vous sentir sous-estimé ? Ressentez-vous le besoin de
rendre les choses prévisibles en essayant de les contrôler ? Trouvez-vous
diﬃcile de vous ﬁer à vos intuitions à propos des autres, et doutez-vous
de vos perceptions, en particulier si vous voyez ou ressentez quelque chose
de négatif ? Vous est-il diﬃcile de prendre des décisions comme si chacune d’elles était cruciale ? Votre pensée est-elle rigide ? Redoutez-vous
la déception — qu’il s’agisse de décevoir les autres ou d’être vous-même
déçu ?
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Si vous avez répondu « oui » à ne serait-ce que quelques-unes de ces
questions, alors vous savez à quel point les traits PCH peuvent s’avérer
terriblement inconfortables. Des gens sont venus chercher mon aide pour
des troubles paniques, inconscients de la relation avec la problématique
PCH qui déclenchent la panique, en ayant l’impression qu’elle surgit de
nulle part. Pourtant, l’esprit humain est excessivement riche et comporte
sa propre logique. Les raisons de ces crises ne deviennent claires que si
l’on demande aux gens de raconter leur histoire, si on les écoute et les encourage à s’écouter eux-mêmes. Certaines personnes viennent en thérapie
en se plaignant de perfectionnisme ou d’anxiété sévère, et certains d’entre
eux me disent qu’ils ont en fait connu de véritables épisodes obsessionnels
compulsifs, piégés dans un enfer de rituels qui semble interminable. Ils
sont parvenus tant bien que mal à dépasser ce stade, mais sont toujours en
souﬀrance puisque la personnalité est demeurée la même.
Bien que je sois tout à fait en faveur des stratégies d’ajustement — la vie
l’exige assurément — je suis très peinée quand viennent me voir des gens
à qui l’on a diagnostiqué des troubles paniques et qui souﬀrent toujours
terriblement de leurs problèmes de PCH et de crises de panique. Si aider
les gens à gérer leurs problèmes est important et utile, les problèmes quant
à eux, les véritables sentiments sous la surface, demeurent ignorés. Par
exemple, une personne peut avoir des crises de panique parce qu’une partie
de la constellation PCH — la façon dont elle aimerait se considérer ellemême ou envisager les autres — est menacée par ses réels sentiments à
son endroit, ou autre, qui émergent à la conscience. Cette personne est
très diﬀérente de celle qui souﬀre de panique par peur de l’abandon, par
exemple. Il en va de même pour la dépression. Quelqu’un est-il déprimé
parce que le besoin de se croire parfait — problématique PCH — est mis
à mal, ou est-ce dû à une autre raison ?
Par conséquent, quel que soit le diagnostic apparent ou la manière dont
les symptômes se manifestent, je regarde à la fois les traits extérieurs —
les rayons de la roue — et la véritable souﬀrance qui se trouve au centre.

La constellation PCH

23

ou ses étiquettes, mais un être humain dans son entier. La totalité de cette
personne possède une histoire, un vécu et une personnalité uniques.
Pour un thérapeute qui emploie une approche psychanalytique ou holistique, ces étiquettes sont loin d’être aussi importantes que l’individu qui
souﬀre des symptômes, la personne de chair et de sang qui vient chercher
de l’aide auprès de lui, et l’histoire qui l’a conduite à sa porte. Le récit
de chaque personne est important et doit être entendu et respecté. Peutêtre que l’idée la plus importante de ce livre est que vous n’êtes pas votre
diagnostic, mais un être humain éminemment sensible avec une histoire,
des couches d’émotions et des dynamiques imbriquées. Être soigné en
conséquence, et apprendre à vous traiter en conséquence, constituent un
énorme pas vers la guérison.
Examinons quelques exemples de patients portant le même diagnostic
dont les problèmes peuvent être très diﬀérents et nécessiter des approches
tout aussi diﬀérentes. Cela nous aidera aussi à cibler précisément ceux à
qui ce livre est destiné. Bon nombre des patients que je vois se plaignent de
se sentir déprimés. Imaginez deux personnes sombrer dans la dépression
après avoir été renvoyées d’un emploi. La première n’a pas les qualiﬁcations professionnelles requises et se sent trop accablée et angoissée pour
pouvoir rechercher un nouvel emploi. La seconde est hautement qualiﬁée
et en bonne position pour trouver un autre travail, mais se sent stupide
et croit que les gens brillants ne se font pas renvoyer. La seconde personne est du type PCH car la honte et la blessure d’amour propre sont
au cœur de sa dépression. Son perfectionnisme a subi un rude revers. La
première personne fait face à de simples problèmes de perte et de préoccupation quant à l’avenir ; elle possède un type de personnalité totalement
diﬀérent.
De même, une personne peut être cliniquement déprimée après la rupture d’une relation parce qu’elle éprouve du chagrin et que l’autre lui
manque terriblement, tandis qu’une autre le sera, car le fait d’être rejeté aura éveillé d’intenses sentiments de honte, des sentiments tellement

