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Introduction

« La vie serait une comédie bien agréable  
si l’on n’y jouait pas un rôle. »

Diderot

Le fil conducteur de cet ouvrage fait appel à vos différentes 
« sous-personnalités », « facettes », « traits de personnalité », « rôles », 
« états » ou « parties », autant de termes qui seront utilisés ici comme 
des synonymes (même si nous verrons qu’un trait est plus stable 
qu’un état, ponctuel). Chaque jour, vous prenez part à des histoires 
qui se déroulent et se répètent comme si la vie était une scène de 
théâtre. Qu’est-ce qu’elles racontent ? Pour profiter au mieux de ce 
travail, quelques explications sur le fonctionnement psychique sont 
nécessaires.

Le moi est le centre de votre conscience, c’est lui qui gère les rapports 
entre vous et le monde extérieur. on le nomme aussi l’ego, c’est le je 
qui parle, le héros de votre vie. Dans la totalité du système psychique 
(nommée « Soi » avec une majuscule par Jung), il ne représente 
qu’une petite partie. Mais elle est importante, non seulement pour 
gérer les demandes de l’extérieur (les attentes des autres et de la 
société) mais aussi les relations entre les différentes instances 
internes (les désirs, les interdits).
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Le moi représente un médiateur. Être et rester en contact avec son 
moi est nécessaire pour manifester son libre arbitre et évoluer. Il est 
un moyen d’aller vers le Soi (plus vaste, moyen de croissance de sa 
conscience) et doit se montrer suffisamment fort pour rencontrer 
ses partenaires : la persona (le masque social), l’ombre (la partie 
cachée), l’anima et l’animus (les parties féminine et masculine).

Le concept des « facettes » est présent dans de nombreuses théo-
ries. Jung utilisait la notion de persona, figure archétypique. L’analyse 
transactionnelle propose les états parent, adulte et enfant. En PNL 
(Programmation Neuro-Linguistique), on utilise le mot « parties ». Vous 
pouvez utiliser d’autres termes comme vos « moi », vos « côtés » ou 
vos « aspects ». Vous avez peut-être déjà parlé de votre moi créatif, de 
votre côté lunatique ou de votre aspect cynique. Cela concerne tout le 
monde et n’a rien de pathologique. D’ailleurs, pour chacun de nous, les 
parties continuent de se former tout au long de la vie en fonction de 
notre expérience et de notre vécu.

Ces parties fonctionnent par pôles et chaque opposé vit dans l’in-
conscient (ou en partie). Vous avez peut-être une facette très extra-
vertie, celle-ci se voit et d’autres peuvent en témoigner. Mais vous 
voilà confiné et vous avez à faire avec ce côté introverti qui se trouve 
dans l’ombre, auquel vous n’avez jamais pensé, comme s’il n’existait 
pas. Effectivement, nous avons des parties dont nous ne sommes pas 
conscients. Le moi, sur le chemin de la croissance, va se confronter à 
ces forces obscures et rencontrer ces dualités.

Par contre, il ne faut pas croire que la partie dans l’ombre est 
négative, ni même positive. Il n’y a pas une partie meilleure qu’une 
autre. Chaque pôle contient en puissance les deux valences.  
Une sous-personnalité peut se révéler adéquate ou tyrannique, en 
fonction du contexte et de l’impertinence avec laquelle elle s’exprime 
(par exemple, un parent normatif qui dit la loi est nécessaire, mais, à 
l’excès, devient persécuteur).
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Le fait que vous ayez une facette, même consciente, ne signifie pas 
que vous communiquez avec elle. Si vous voulez changer un compor-
tement, amoindrir un côté que vous n’aimez pas, vous devez tout 
d’abord comprendre pourquoi il est là et ce qu’il fait dans votre intérêt.  
Prêtez attention, écoutez ces différentes parties. Il appartient à chacun 
de les explorer afin d’être le plus complet (et ainsi gagner en subti-
lité) et unifié possible. Les conscientiser, les observer et les équilibrer 
permet de vous désidentifier d’elles et de prendre de la distance.

En effet, sous le masque, le moi réel doit rester lui-même. La persona, 
située à la surface de l’ego, est une nécessité pour entrer en contact 
avec le monde extérieur. Elle possède un avantage : le masque est 
comme une « façade protectrice » qui permet l’adaptation car ce 
serait risqué de se montrer « à nu ». La persona reste au service du moi.

Mais selon Jung, elle ne correspond pas seulement aux demandes de 
la société qui impose de jouer un rôle particulier (prenons l’exemple 
du costume de policier), elle entretient parfois d’étroites connexions 
avec le moi profond et correspond aux attentes de l’individu (par 
exemple, vous réalisez votre rêve et devenez une star connue du 
grand public). Le problème survient alors quand la personne s’iden-
tifie à ce masque (pour poursuivre avec les exemples précédents, ce 
serait devenir le policier à la maison sans pouvoir enlever l’uniforme 
ou rester Madonna dans son salon). Ainsi, sur un mode négatif, la 
persona devient envahissante et ne laisse plus d’espace au moi pour 
s’exprimer. Il y a suradaptation, la persona prend le pouvoir.

Les parties se forment et se développent autour de vos attitudes 
et émotions ainsi qu’à partir des rôles que vous jouez dans votre 
vie privée et professionnelle (mère, femme, épouse, institutrice…). 
D’autres fonctions peuvent se rajouter ou changer (belle-mère, 
divorcée, veuve…). Il y a les parties principales (sous-personnalités 
primaires) et les parties secondaires (la mère reste la fille de sa 
mère, mais ce n’est plus son rôle prépondérant). Certains auteurs 
parlent de « sous-personnalité non intégrée », qui comprend les 
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Avant de vous plonger dans la lecture, je vous propose de vous 
demander :

1
Avec quels souhaits commencez-vous ce livre ? Imaginez-vous 
transporté dans un futur plus ou moins proche à la fin de sa lecture, 
visualisez ou ressentez le fruit de vos efforts. Imaginez que vous en 
avez tiré les bénéfices souhaités. Quelles différences utiles pouvez-
vous observer dans votre quotidien ? En d’autres termes, quels sont 
vos objectifs ? Qu’attendez-vous de ce voyage ?

Exemples : Je suis plus calme ; je stresse moins face aux différents 
soucis quotidiens ; je suis plus dans le présent…

2
Avez-vous une citation qui vous sert de philosophie de vie ? Utilisez 
une métaphore ou une image pour faire passer votre vision de 
la vie. Si vous n’en avez pas, cherchez-en une, inventez-en une, 
remémorez-vous des moments de votre passé ou une phrase qui 
vous a aidé, une réplique dans un film ou un couplet dans un poème 
ou une chanson. Avez-vous un « mantra » ?

Exemples : « Carpe Diem » ; « La vie est un mystère qu’il faut vivre, et 
non un problème à résoudre. »

3
Qu’est-ce qui vous calme ? Avez-vous des stratégies pour faire 
face au stress avant qu’il se présente ou quand il est là ?

Exemples : Marcher ; jouer avec mes chiens ; l’humour ; écouter de la 
musique.

C’est parti !
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1 
Le stress

« Le stress, c’est la vie. »
Hans Selye

Qu’est-ce que le stress ?

Que signifie le stress pour vous et d’où vient-il ? Des pressions du 
temps, de la surcharge de travail ? Quelle est votre propre définition ?

En fait, tout le monde pourrait alimenter à sa manière le nombre de 
circonstances propices au stress, mais on a remarqué que les situa-
tions qui induisaient une réponse de stress chez la majorité des gens 
avaient des points communs :

 ● Une perte de contrôle,
 ● Une perte de l’imprévisibilité,
 ● Une perte de la nouveauté,
 ● Une menace à l’ego.

Retenez l’acronyme « CINÉ ».

Étymologiquement, le mot « stress » vient du verbe latin stringere, qui 
signifie « comprimer, compresser, serrer ». C’est au début du xxe siècle 
qu’Hans Selye, médecin québécois, utilise le terme pour la première fois.

Selon lui, le stress est nécessaire et renferme une fonction capitale 
à la survie : celle de s’adapter à son environnement. Hans Selye 
propose, dans les années 1930, d’appréhender la notion de stress 
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comme système d’alarme (comme sur le tableau de bord d’une 
voiture) et parle de « syndrome général d’adaptation » (SGA), qui 
comprend trois phases.

1
La phase d’alarme 

Revenons dans le temps et imaginez que vous êtes ce petit animal 
dans les bois qui tombe sur un mammouth (ou que vous soyez face 
à une araignée pour certains). Il y a d’abord un choc !

Puis le corps s’adapte au traumatisme ; s’ensuit une libération d’hor-
mones dans le système, principalement de l’adrénaline (on l’appelle 
« l’hormone guerrière »), qui sert à mobiliser votre énergie pour vous 
préparer à vous défendre, que ce soit combattre ou fuir (fight or fly). 
Le mécanisme de défense qui consiste à s’immobiliser (freeze ou 
faire le mort) est maintenu par certaines espèces, comme les lézards. 
Certains n’hésitent pas à le comparer à la dépression chez l’humain.

Voici un exemple plus actuel : imaginez que vous dormez profon-
dément pendant la nuit et qu’un voleur pénètre chez vous et vous 
réveille. Vous avez plusieurs options : soit vous êtes ceinture noire 
de karaté et vous affrontez l’agresseur, soit vous fuyez pour avertir 
les voisins et la police, soit vous vous cachez (sous le lit ou dans la 
garde-robe), vous faites le mort.

Ainsi, cette phase stimule et prépare votre organisme. Vous avez 
peut-être déjà entendu dire « il avait une force surhumaine » pour 
commenter un exploit physique hors du commun dans un moment 
critique. Ce stress est bénéfique car il nous offre les ressources pour 
gérer une situation ponctuelle.
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Le but de cette partie est d’explorer la nature de votre stress. Il est, en effet, 
essentiel de personnaliser votre approche, car le stress agit toujours de façon 
unique pour chacun d’entre nous. Ce n’est pas toujours facile de le repérer, ni 
de l’accueillir. Pourtant, le premier pas pour avancer, c’est admettre (et savoir) 
où vous en êtes. Winnicott, pédiatre, psychiatre et psychanalyste britannique, 
parlait des « phénomènes tr ansitionnels », une manière souple pour passer 
d’un état à un autre et une sorte de transaction entre soi et l’environnement, 
finalement, avec cette intention : je vois ce que m’offre la vie et j’en accepte les 
limites, j’accepte que ce ne soit pas tout à fait comme je le voulais. Mais heureu-
sement, je peux recréer ce qui m’est donné pour le transformer en quelque 
chose de meilleur, source de joie et d’épanouissement. Ainsi, même si la réalité 
n’est pas idéale, vous avez une marge de manœuvre…
Vous aurez l’occasion de faire le point sur votre anxiété et une éventuelle 
tendance dépressive, d’évaluer votre stress et votre environnement, de 
focaliser votre attention sur les symptômes ressentis, de lister les diffé-
rentes situations que vous rencontrez, de trier vos stratégies d’adaptation, 
de mettre en évidence le fonctionnement de votre stress avec vos zones 
d’inconfort et points de fragilité via la méthode des cercles vicieux. Vous 
aurez même la possibilité de l’entr’apercevoir (en image) et d’engager un 
dialogue pour comprendre ses intentions, ses particularités et ses manifes-
tations. N’hésitez pas à lui faire part de vos envies de changement.

Objectifs

Vous aurez besoin

De quelques crayons (noirs et de couleur) et 
d’une feuille pour représenter votre stress ;

De temps pour compléter le tableau d’ob-
servation, cinq minutes par jour pendant 
une semaine.

En conclusion
Le stress fait partie de la vie, le but n’est pas de s’en débarrasser. 
L’idéal est de favoriser une réaction de stress adaptée aux circons-
tances, en préservant l’équilibre (mot-clé) entre nos ressources et 
les exigences extérieures. Le vécu subjectif a plus d’impact que les 
faits objectifs, et il vaut mieux s’exposer qu’éviter, du moins sur le long 
terme.



5554

LE STRESS VoUS BoUSILLE, REDEVENEZ LE PILoTE DE VoTRE VIE !

1
Suis-je anxieux et/ou dépressif ?

L’échelle HAD (Hospital Anxiety and Depression scale23) est un auto-
questionnaire qui comprend quatorze affirmations que vous évaluez 
(choisir une réponse par item). Il permet de dépister les troubles 
anxieux et dépressifs.

Items Réponse anxieux 
(A)

dépressifs 
(D)

1. Je me sens tendu et 
énervé

La plupart du temps
Souvent
De temps en temps
Jamais

3
2
1

0

2. Je prends plaisir 
aux mêmes choses 
qu’autrefois

oui tout autant
Pas autant
Un peu seulement
Presque plus

0
1
2
3

3. J’ai une sensation de 
peur comme si quelque 
chose d’horrible allait 
m’arriver

oui très nettement
oui mais ce n’est pas 
trop grave
Un peu mais cela ne 
m’inquiète pas
Pas du tout

3
2

1

0

4. Je ris assez 
facilement et vois le 
bon côté des choses

Autant que par le passé
Plus autant qu’avant
Vraiment moins qu’avant
Plus du tout

0
1
2
3

23. « Échelle HAD : Hospital Anxiety and Depression scale », HAS, 2014 
(https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2014-11/outil__
echelle_had.pdf).
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Items Réponse anxieux 
(A)

dépressifs 
(D)

5. Je me fais du souci Très souvent
Assez souvent
occasionnellement
Très occasionnellement

3
2
1

0

6. Je suis de bonne 
humeur

Jamais
Rarement
Assez souvent
La plupart du temps

3
2
1

0

7. Je peux rester 
tranquillement assis 
à ne rien faire et à me 
sentir décontracté

oui quoi qu’il arrive
oui en général
Rarement
Jamais

0
1
2
3

8. J’ai l’impression de 
fonctionner au ralenti

Presque toujours
Très souvent
Parfois
Jamais

3
2
1

0

9. J’éprouve des 
sensations de peur et 
j’ai l’estomac noué

Jamais
Parfois
Assez souvent
Très souvent

0
1
2
3

10. Je ne m’intéresse 
plus à mon apparence

Plus du tout
Je n’y accorde pas 
autant d’attention que je 
devrais
Il se peut que je n’y fasse 
plus autant attention
J’y prête autant 
d’attention que par le 
passé

3
2

1

0
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Items Réponse anxieux 
(A)

dépressifs 
(D)

11. J’ai la bougeotte et 
n’arrive pas à tenir en 
place

oui c’est tout à fait le cas
Un peu
Pas tellement
Pas du tout

3
2
1

0

12. Je me réjouis 
d’avance à l’idée de 
faire certaines choses

Autant qu’avant
Un peu moins qu’avant
Bien moins qu’avant
Presque jamais

0
1
2
3

13. J’éprouve des 
sensations soudaines 
de panique

Vraiment très souvent
Assez souvent
Pas très souvent
Jamais

3
2
1

0

14. Je peux prendre 
plaisir à un bon livre 
ou à une bonne 
émission de radio ou de 
télévision

Souvent
Parfois
Rarement
Très rarement

0
1
2
3

Total des points

Pour les deux scores, suivez cette interprétation :
7 ou moins : absence de symptomatologie
8 à 10 : symptomatologie douteuse
11 et plus : symptomatologie certaine (dans ce cas, ne tardez pas à 
demander de l’aide à un professionnel)

Notez bien vos résultats dans votre journal de bord.



5756

LE STRESS

2
Mon environnement est-il stressant ?

Mettez une croix là où vous l’imaginez sur ce continuum :

OUI NON

L’échelle d’impact des événements à risque, créée en 1967 par les 
psychiatres Thomas Holmes et Richard Rahe, répertorie et donne des 
points à plusieurs situations en fonction de leur nocivité potentielle et 
de leur propension à engendrer du stress. Elle tend à évaluer le stress 
objectif et non celui perçu, même si le contexte est toujours perçu et 
en partie subjectif.

Pour identifier si des circonstances de votre vie sont susceptibles de 
provoquer un stress, voici un tableau24 à compléter :

Événements vécus au cours 
des douze derniers mois Valeur Vos points

Mort du conjoint 100 …

Divorce 73 …

Séparation des époux 65 …

Mort d’un parent proche 63 …

Période de prison 63 …

Blessure corporelle ou maladie 53 …

24. « Échelle de Holmes et Rahe sur les conséquences médicales de la 
survenance d’événements générateurs de stress », La révolution est en vous 
(https://larevolutionestenvous.s3.eu-west-3.amazonaws.com/blog/
Holmes+et+Rahe.pdf).




