
Voici quelques phrases choc sorties des discussions du groupe de Courbevoie sur le thème : La co-
dépendance : quand tout tourne autour de la maladie - Qu'est-ce qu'un co-dépendant ? Pourquoi ne puis-

je connaitre d'amour durable ? Comment se détacher d'une relation trop fusionnelle ?  
 
- « chosifier » l’autre  
On s’occupe de l’autre pour nourrir sa propre névrose  
Pire :"on est co-dépendant quand le mal-être de l'un nourrit le mal-être de l'autre".  
La relation d’aide pour retirer de l’estime de soi est perverse  
 
- C’est plus simple de s’oublier  
Pendant qu’on s’occupe de la douleur de l’autre on peut souffler  
Faire don de soi = s’oublier – se vider – se sentir plus léger.  
Se fuir soi même  
 

- Réparer car se réparer soi même est trop difficile  
Traiter le désamour avec soi même est trop dur  
N’être qu’un esprit désincarné  
Mode d’emploi de soi même impossible à trouver  
 
- L’entourage nous remet régulièrement dans « l’image »  
C’est tout le problème de la séparation hospitalière systématique, si mal gérée, si souvent inutile voire aggravante.  
Quand l’envie de changer d’image nous vient, l’entourage nous remet dans l’image. C’est pourquoi, si les coupures 
sont quelquefois nécessaires, il faut les faire au bon moment et gérer l’entourage  
 
- C’est le côté excessif qui est problématique  

Il faut continuer à aider mais pour les bonnes raisons.  
Quand on ne le fait pas pour de bonnes raisons on recherche un amour en retour. Ca nous aide à nous remettre en 
selle mais ça ne doit pas durer  
 
- l’absence de circulation fluide de la parole  
B. s’est construit sur ce que la populace disait de sa mère. Ca a bloqué la parole avec sa mère. Et c’était tout faux ! 40 
ans de perdus !  
On fabule sur ce que pense l’autre  
 
- notre société est construite sur le système judéo-chrétien : il faut un coupable.      
 
Comment se détacher d’une relation trop fusionnelle ? est ressorti dans la conclusion de notre réunion.  

D'abord qu'est ce qu'une relation fusionnelle : c'est une relation où l'un a besoin de l'autre et vice et versa". Ce type 
de relation peut entrainer "du mal-être, de la souffrance...il faut s'en détacher".  
 
Il faut beaucoup de souffrance et une prise de conscience de soi  
Prendre conscience qu’on est séparé de l’autre  
Faire des choses pour soi et non pour l’autre  
Restera pendant longtemps la peur d’être rejeté, la difficulté de dire non à l’autre. C’est un combat mais on y arrive  
La plus belle histoire d’amour se vit dans la sérénité, chacun grandissant. Il en va de même avec ses parents  
Et une petite phrase pour la route : « rester en phase avec soi même » 
  

                                                            
                                                           
 


