
Voici ce qui se dégage des nombreux témoignages apportés dans le Forum et du 

groupe de paroles "Partage et Ecoute" du 7 juillet 2004 autour du thème « Le 
détachement et le refus des émotions » :  
 
 

A la base de tout ça il y a :  
- une expérience douloureuse d'une fusion trop étroite et douloureuse avec l’un de ses 

parents ou les personnes qui nous entourent ;  
- en réponse, la construction d'une carapace, d'une façade, voire d'une armure.  
 

La fusion conduit au détachement. On se refuse alors à ressentir ses propres émotions. 
Ceci transforme peut à peu notre cœur en glace et nous donne l'impression de ne ressentir 

plus aucune compassion, de ne plus savoir rire… On devient ce que l’on pense que les 
autres veulent que l'on soit. "Après, le reste se construit de travers".  
Le détachement n'est pas de l'indifférence car il peut nous aider. Le bon chemin à suivre 

semble être de réussir à pratiquer de "détachement dans l'amour"; c'est-à-dire, aimer 
l'autre (et les plusieurs nous même !) en le respectant tant dans son être que dans ses 

actes. Et ceci, tout en restant soi même, sans essayer de se mettre à la place de l’autre.  
 
Autre conséquence de cet enfermement : la peur des émotions. Avec la maladie le froid 

s'installe et nous aliène. On finit par ne plus savoir ce qui est vrai chez nous. On se plaque 
un sourire permanent.  

Mais on s'en sort avec ce qui peut sembler des trucs mais qui marchent :  
. se regarder dans la glace et se dire "tu sais que je t'aime bien toi",  
. parler à l'enfant qui est en nous,  

. en s'appropriant son corps,  

. en cherchant son vrai moi,  

. en ne s'endormant le soir qu'après avoir listé 10 points positifs de la journée.  
 
Petit à petit on arrive à prendre du recul avec les émotions qui nous envahissent.  

Et le plus beau cadeau : "ça va de mieux en mieux depuis que je me laisse aller à 
mes émotions".  

Restera ensuite à trouver ce qu'on veut faire réellement de sa vie. Cependant ce qui est 
certain c'est que plus on s'accepte, plus on lâche prise, plus on réussi. 
  

                                                                       

  

  

  
 


