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––– RÉSUMÉ –––
La psychanalyse corporelle® sollicite la mémoire du corps
et repose sur la notion de lapsus corporel. Cette psychanalyse
permet de revivre corporellement notre passé au travers
de sept couches de mémoire et d’assister psychiquement
aux films de nos différents traumatismes, ces instants-clés
qui ont formatés notre personnalité.

Après avoir défini la notion de traumatisme en psychanalyse
corporelle, et expliqué les différents traumatismes, nous
aborderons un cas concret de revécu du secret familial.

––– LA PSYCHANALYSE CORPORELLE©,
CONSTRUCTION DE LA PERSONNALITÉ –––

Cette psychanalyse qui passe par le lâcher-prise et donc
les lapsus corporels et la tension lapsusale permet de revivre
corporellement notre passé au travers de sept couches de
mémoire et d’assister psychiquement aux films de nos
différents traumatismes. 

Le corps contient cellulairement la mémoire de tout ce qui
nous est arrivé. Nous n’en connaissons pas encore le pro-
cessus exact. Nous sommes encore à l’heure actuelle
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comme ces scientifiques qui observaient les effets des
mécanismes génétiques sans encore avoir découvert l’ADN.

Dans l’article du mois précédent, je vous ai montré combien
cette mémoire du corps est structurée en 7 niveaux de
mémoire. Avec sept types de lapsus corporels, le corps ouvre
progressivement la porte à sept niveaux de mémoire, sept
types d’images psychiques, jusqu’à révéler la totalité de
l’histoire du psychanalysé.

Le lâcher-prise de la tête en début de séance suivi de
l’engagement de la personne produit une tension initiale que
nous appelons tension lapsusale, sur laquelle va se fonder
toute la séance. C’est le moteur de la séance, l’étalonnage de
celle-ci. Le corps a pris le pouvoir et ce n’est plus la tête qui le
guide. La tête ne fait qu’observer.

––– NOTION DE TRAUMATISME, EN
PSYCHANALYSE CORPORELLE –––

Avant d’aller plus loin, il est nécessaire de clarifier la notion de
traumatisme telle que nous l’entendons en psychanalyse
corporelle.

En psychanalyse corporelle, la notion de traumatisme n’a pas
le sens que nous lui donnons habituellement quand nous
parlons des conséquences psychiques d’un événement de
type accident, catastrophe, violences répétées ou abus
sexuel. Le traumatisme dont il est question ici revêt une
signification très précise.
Pour comprendre cette notion de traumatisme, nous l’abor-
derons sous plusieurs angles.

1. La psychanalyse corporelle au travers de plus de
100.000 séances réparties sur 30 ans a identifié quatre
traumatismes: le premier à la naissance, le deuxième
durant la petite enfance, le troisième durant l’enfance
et le quatrième durant l’adolescence. Le traumatisme
périnatal est le traumatisme fondateur, les trois suivants
sont constructeurs. 
L’étude de l’ensemble de nos dossiers nous indique que
toute personne a traversé ces quatre traumatismes.
Cela nous a donc amenés à les considérer comme des
points de passage obligatoires de l’existence, en tant
qu’initiation à la condition humaine. 

2. C’est l’ensemble de l’action des quatre traumatismes
qui produit une programmation de l’individu dans une
personnalité propre à l’ego. 

Cela va avoir deux conséquences.

D’une part cette programmation va nous faire exister
en tant que personne unique avec une douleur centrale:
abandonné, trahi, harcelé, abusé … 

D’autre part, nous allons vivre dans l’illusion du monde car
nous allons sans cesse  interpréter le monde selon ce
programme. Par exemple, un abandonné chronique,

ne pourra voir et lire les évènements qui lui arrivent
qu’en fonction de cette grille de lecture traumatique
et un simple retard sera vécu pour lui comme un
véritable abandon. 

3. Le traumatisme est un sommet de douleur existen-
tielle, résumant dans le subconscient, toute une
période d’évolution de notre vie. Le subconscient dont
parlent les psychanalystes corporels peut redevenir
conscient car  c’est la couche la plus superficielle de
l’inconscient. Il est constitué de l’ensemble des évène-
ments de notre vie qui ont été refoulés lors de ces
traumatismes. Les quatre traumatismes constituent et
établissent notre subconscient. 

4. Le traumatisme est le résultat d’un conflit intérieur
entre deux forces contraires d’égale intensité. On va
donc avoir dans le traumatisme deux perceptions du
monde qui s’affrontent, deux perceptions du monde
qui ne peuvent pas coexister.
Il n’est pas possible de vivre avec quelque chose et son
contraire, c’est notre raison qui est en jeu. 

Prenons un exemple, un enfant martyr qui subi les sévices
de sa maman n’a que deux choix.

Dans le premier, sa maman est un bourreau et lui une
petite victime, dans le second, il est vilain et il a bien
mérité d’être martyrisé. 

Il va donc choisir la maman-bourreau pour s’innocenter
lui-même ou il va choisir d’être le vilain pour innocenter sa
maman.
Dans l’instant traumatique, l’individu va devoir choisir
une perception du monde au détriment de l’autre et
tous ses futurs amours seront fidèles à ce modèle là.

Le traumatisme est donc une castration sensorielle de
la moitié du monde. 

A chaque traumatisme nous perdons 50% de notre
perception puisque nous venons d’éliminer l’autre moitié. 

Un traumatisme produit ainsi en chacun de nous, un
moins voir, un moins sentir, pour s’adapter au monde
qui nous entoure; et par là même, l’événement non
assumé est refoulé totalement ou partiellement dans
le subconscient.

5. Quelque soit la gravité ou non des évènements concrets
de cette scène traumatique, l’intensité de la douleur
est la même car elle ne résulte que du déchirement
d’avoir du faire ce choix.

Un traumatisme c’est toujours une innocence brisée et
nous sommes tous égaux dans le monde traumatique
parce qu’il n’y a pas de petit ou de grand traumatisme.
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––– LES FORCES EN JEU –––
Revenons un instant sur ces forces en jeu dans chaque
traumatisme nous obligeant à un choix aussi crucial.

Dans le traumatisme périnatal, les forces en jeu sont vivre
ou mourir. Le traumatisme de la petite enfance nous met
devant un secret familial, nous obligeant à choisir entre la
vérité ou le mensonge. Le traumatisme de l’enfance nous
force à choisir entre le plaisir ou la honte et celui de l’ado-
lescence entre idéal ou réalité.

Reprenons un peu plus en détail ces différentes maturités.

––– LE TRAUMATISME DE LA NAISSANCE –––
– Il faut bien comprendre que, dans le ventre de la

maman, le fœtus baigne dans un monde d'harmonie,
d'amour. Il est en train de vivre une expérience
gigantesque à travers la construction de son corps où
il y puise une connaissance de l'univers entier. Ses
organes des sens sont si performants qu’il peut tout
sentir de ce qui l’entoure. Et il commence à apercevoir
les conditions de vie sur terre : il va devoir s'incarner en
7 étapes  dans un petit corps étroit et étriqué et
accepter l'imperfection humaine ou renoncer à venir
sur cette terre.

– C’est l’opposition de deux forces immenses puisqu’il
s’agit ici d’être ou ne pas être, de vivre ou de mourir.

– Ce traumatisme a toujours lieu durant l’accouchement et
s’achève avant le premier endormissement . 

––– LE TRAUMATISME DE LA PETITE
ENFANCE –––

– C’est le traumatisme du secret familial, un secret ina-
vouable ou un ensemble de non-dits qui résume l’am-
biance familiale. Ce mensonge est insupportable aux
oreilles du petit enfant qui ne peut pas comprendre
que l’on puisse penser quelque-chose et dire à l’extérieur
autre chose que cette réalité. 

– Les deux forces opposées sont ici le mensonge et la
vérité. Il va découvrir qu’il existe un extérieur et un
intérieur même si c’est au prix d’une grande douleur.

– Ce traumatisme a lieu entre la naissance et le début de
la scolarité. 

––– LE TROISIÈME TRAUMATISME, 
LE TRAUMATISME DE L’ENFANCE –––

– C’est le traumatisme de l’ambiguïté sexuelle. Il a lieu
après l’entrée en scolarité de l’enfant.  Il a perdu
l’exclusivité de l’attention maternelle et cherche
désespérément ce qui pourrait bien lui donner une
certaine importance. C’est là qu’il découvre le pouvoir
de la séduction pour attirer l’attention de l’adulte.
Mais il va s’y brûler, rejeté par exemple par le regard
intransigeant d’un papa qui n’aura pas supporté
cette ambiguïté.

– Les deux forces opposées dans ce traumatisme sont le
plaisir et la honte. Soit il choisit le plaisir d'abord mais
il en a honte après. Soit, il trouve que cela coûte trop
cher et il se coupe du plaisir mais il en est frustré. Se
gravent en lui à ce moment là ses modalités par rapport
au plaisir.

– Ce traumatisme a lieu entre 5 et 10 ans. 

––– ENFIN LE DERNIER TRAUMATISME, 
CELUI DE LA PUBERTÉ –––

– C’est le traumatisme du secret personnel. 
Ce traumatisme se joue souvent avec le sexe opposé.
L’adolescent  découvre dans ce quatrième instant-clé
qu'il ne peut pas rester lui-même et garder ses idéaux
sans risque de perdre l'autre dont il vient de tomber
amoureux. 

– Les deux forces opposées sont idéal ou réalité : il ne
peut qu’affirmer sa différence et renier celle de l’autre,
ou bien accepter l’autre et renier la sienne.
L’adolescent découvre ici les modalités de l’amour
humain. Lors de ce traumatisme se grave le modèle de
ses futures relations amoureuses et sociales.  

– Et il a lieu entre 10 ans et 15 ans.

––– DÉVELOPPONS LE
CAS DE CAMILLE –––

Camille est une femme d’une quarantaine d’année qui
regarde le monde intensément mais qui ne parle pas. Elle
est mariée, a un enfant et travaille dans un bureau pour
ne pas être trop en contact avec les gens, me dit-elle.

Je dois vous avertir qu’à partir d’ici, nous entrons dans
une grande intimité de ce que Camille retrouve dans ses
séances. C’est un niveau de confidence rarement partagé
en dehors des séances de psychanalyse corporelle.

Vous allez apercevoir combien un bébé de quelques semaines
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possède un niveau de ressenti et de perception bien au-delà
de ce que l’on imagine.

Nous sommes ici dans le revécu de son traumatisme de la
petite enfance. 

Dans toutes les familles, il y a des non-dits que les enfants
même tout petits ressentent jusqu’au plus profond de
leurs cellules. Ils sont aux prises avec toutes les tractations
inconscientes du milieu familial.

Mon intention n’est pas de vous livrer l’ensemble de la
scène mais de vous faire sentir jusque dans le concret les
forces en jeu.

«C'est dimanche, mes grands-parents (paternels) sont
venus nous rendre visite. Je suis dans mon petit lit blanc
en bois. Je joue avec ma girafe en plastique, je lui mâchouille
une patte et la fait couiner contre ma gencive. (…)

Ma grand-mère pose sa main sur le montant du lit. Elle a son
alliance. Intérieurement, elle n'est pas bien. Elle me fouille du
regard, dans mes yeux, comme pour vérifier que j'ai bien les
yeux de la bonne couleur, les yeux de mon père. C'est mon
père qui vient me chercher. Il passe sa main sous mon dos et
me soulève. Je tiens juste sur son avant bras. Il est fier, il me
montre. (…) Je suis installée sur le sein de ma mère pour la
tétée. Je suis contre elle et je suis bien. Je sens sa peau. Ce
moment est merveilleux, je suis tout avec elle, je la sens, je
nous sens, ça me fait plein de choses dans le dos, ça pétille,
ça m'irradie de partout. C'est tellement bon.

Ma grand-mère est assise dans un fauteuil. Elle regarde
un album photo de mes parents. Sur la page de gauche,
il y a une photo de mes parents le jour de leur mariage:
ils s'embrassent. Je sens leur baiser. C'est la joie. Sur une
page de droite, il y a une photo d'un jeune homme ami
de mon père, l'air décontracté, les chaussures noires et le
pantalon légèrement remonté.

Voilà, le cadre est posé. Les protagonistes de la scène sont en
place. Nous sommes en France, fin des années soixante.
Les grands-parents paternels viennent rendre une première

visite à leur petite fille de quelques semaines. Nous
sommes devant une journée presque banale dans cette
famille, mais qui contient tous les ressorts de ce qui
deviendra le traumatisme du secret familial de Camille. 

« (…) regarder ces photos fait monter la fureur contenue
que la grand-mère a en elle. Elle montre du doigt la photo
du jeune homme et dit à ma mère qu'elle est au courant
pour eux deux. La voisine lui a tout raconté. Il y a
quelques années, ma mère a eu une relation avec le jeune
homme de la photo. Elle était déjà avec mon père sans
être encore mariée (…) »

Camille raconte en verbalisation toute la relation entre sa
mère et cet homme, les lieux, les relations sexuelles et la der-
nière fois où ils se voient, ce moment où la mère de Camille
est enceinte de lui et décide d’une interruption de grossesse. 

Il est clair qu’il est nécessaire de faire un certain nombre de
séance sur une même scène avant d’avoir cet engagement
corporel et ce niveau de revécu. Nous sommes dans des
séances de niveau 6 où les lapsus corporels sont des mou-
vements concrets saturés. Souvenez-vous de l’article précé-
dent, ce niveau de séance donne accès au sens individuel.
Camille en séance tient ses tensions jusqu’à l’extrême
tellement elle a besoin de connaître toute l’histoire. 
«Devant cet album posé sur ces genoux, devant ma
mère, ma grand-mère ne peut plus retenir les mots. Elle a
trop mal et il faut que ça sorte pour se libérer. 
Mais pour ma mère, c'était fini tout ça, c'est vieux. Elle a
maintenant un autre bébé et la vie a repris. 
Moi, petit bébé sur l'épaule de ma mère, je tape avec ma
tête. Maman est devenu une pierre. J'ai accès à cette maman
mais ce n’est pas la maman de tout à l'heure. Je sens aussi les
mots qu’elle retient, cette perfidie, ce mensonge, ce secret.

Dans le partage verbal après cette séance Camille hurle
combien pour le petit bébé c’est l’horreur absolue tous ces
mensonges, ces hommes qui s’aiment si peu, l’ensemble
de ces non-dits.

«Mais qu'est ce qui se passe? Tout le monde ment, tout
le monde fait sortir son venin. Je comprends rien à ce
monde. Ils sont tous fous.
Je n'ai plus aucun repère, c'est le vide, c'est noir. Je suis
en chute libre. Je ne sais plus à quoi me raccrocher.»

Camille revit ce désespoir où elle voudrait que tout s’arrête
tellement elle souffre de tous ces règlements de compte. 
Et son histoire continue … ce même soir  ses parents ont
une relation sexuelle et Camille depuis son petit lit entend
et sait combien son père s’y prend un peu mal, et perçoit
tout le ressentiment de sa mère contre lui et surtout contre sa
belle mère. 

Elle voudrait tellement que les choses soient dites et faites
avec amour.

«De mon lit, je sens tout ça. Je suis allongée sur le côté et
le nez contre l'un des barreaux. Je voudrais que ma mère
se retourne: «retourne-toi, parle lui, mais pas avec ces
mots. Pas comme çà mais avec les mots qui disent la! ! Photo 2: séance avec tension lapsusale de niveau 6
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vérité, pas celle qui fait mal, celle qui dit que c'est normal,
que c'est pas grave. La vérité qui comprend, qui aime.»
Je sens  qu'elle veut partir. Je la vois traverser la pièce. Je
la supplie de rester. Je la vois poser la main sur la poignée
de la porte. «Maman, ne t'en va pas, j'ai besoin de toi.»
Cette maman se souvient de comment elle faisait l'amour
avec l'autre. Elle compare. Elle a mal et elle a le pouvoir de
faire mal elle aussi. Elle est si en colère qu’elle finit par dire
à son mari qu'il ne fait pas bien l'amour, qu'elle a eu une
aventure avec l'autre et que c'était mille fois mieux. 

La maman crache toute sa douleur et même si elle se
retient au dernier moment de parler de l’avortement, elle
a cassé son mari et sa virilité.

«Maman, qu'est ce que tu as fait? Tu l'as tué!»

Et Camille devant ce monde de mots qui tuent, prend une
décision traumatique:

C'est quoi ces humains qui tuent avec les mots? C'est de
la folie. Ils n'ont rien compris. Moi, je ne laisserai rien
sortir, jamais, jamais. Je m'emmure dans le silence, dans
mon tombeau. Ne plus rien entendre, jamais. Et je me
couds la bouche!
Le petit enfant est ici devant ce choix crucial entre men-
songe et vérité. La confrontation entre les deux forces est
d’une telle intensité douloureuse que l’enfant prend une
décision. Camille vient de décider de ne plus dire pour ne
jamais «mots-dire» (maudire) et pour se sauver de la folie.

––– NI BOURREAU, NI VICTIME –––
Il n’y a pas de revécu complet du traumatisme en psycha-
nalyse corporelle, sans avoir revisité le monde des «bour-
reaux». On emploie ce terme car dans le monde de l’en-
fant ces parents dans cet instant sont perçus comme des
bourreaux même si, bien sûr, ils font en réalité tout leur
possible. Mais ils incarnent, à ce moment là, la maladresse et
l’imperfection humaine. 

Camille a revécu cette scène jusqu’à ce niveau de séance
que nous appelons en psychanalyse corporelle «ni bourreau
ni victime».  Alors Camille découvre une autre version du
monde. Elle accède aux blessures profondes de ses parents,
elle comprend qu’il s’agit seulement de maladresses
d’amour issues de leur propre passé traumatique. Elle per-
çoit le monde de cette maman qui a tout fait pour oublier
cette douleur et a reporté tout son amour sur Camille. Elle
voit combien cette grand-mère fut elle aussi douloureuse-
ment blessée dans son enfance – et il serait trop long de le
développer ici – et cherche seulement à protéger son fils. 

Camille vient de passer en niveau 7 de sa séance. Bien sûr
il faut l’accompagnement du psychanalyste pour atteindre ce
paroxysme de tension  et arriver à ce niveau que nous
nommons: l’intime conviction.

Et au bout de la haine et du désespoir exprimé par Camille
vient un incroyable instant d’amour. Il est si puissant que

toute l’histoire de Camille est nourrie de cette nouvelle
compréhension. Elle aperçoit sa vie, comprend ses comporte-
ments, cette incapacité à parler, tellement les mots peuvent
blesser.

«Je suis touchée par ce bébé qui connaissait les mots du
cœur et qui aurait tant voulu les dire.»

La mémoire cellulaire garde à jamais gravée en elle ces
traumatismes, ces instants déchirants où il nous faut
renoncer à de grandes perceptions d’une autre dimension
pour prendre place dans cette humanité avec toutes ses
maladresses d’amour. Mais c’est aussi accéder à une vérité
qui éclaire toute notre vie, qui a le pouvoir de nous réconci-
lier avec notre histoire et notre famille, et qui va permettre,
dans le présent, de profiter de cette connaissance pour
mieux nous aimer, mieux aimer nos parents et donc tous
les autres.

Il y a une joie intime, au delà de cette immense douleur,
de pouvoir accéder à cette connaissance profonde de nos
êtres jusqu’à constater que l’on perçoit et revit le monde
toujours de la même façon. Mais le dernier niveau de psy-
chanalyse corporelle offre toujours un vrai sourire sur son
histoire qui soulage et fait progresser la vie .

––– CONTACT –––
Bruno Berte
Route du Pontet 1111
F- 74580 Viry
E-mail : brunoberte7@gmail.com
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