
La Thérapie de la réconciliation selon
Jirina Prekop

Pour  comprendre  cette  méthode unique  visant  la  réconciliation  avec  des  parents  absents,  il  est
indispensable d’acquérir  un certain savoir  lié  à la « thérapie de l’étreinte ».  Cette thérapie est  un
élément de l’ensemble de la thérapie de l’étreinte. Elle a lieu dans des bras fermement serrés et une
confrontation émotionnelle avec la mère ou le père a lieu grâce à une visualisation.

Qu'est ce que la thérapie de l’étreinte ?
Cette thérapie a son origine avec la thérapie connue sous le nom de "holding" de Martha Welch
(USA). Elle fut fondée pour des enfants autistes et, selon Niko Tinbergen, qui a gagné le Nobel pour
sa recherche comparative des comportements et des instincts, comme le moyen le plus naturel pour
la  réhabilitation  des  liens  perturbés.  Ces fondateurs  ont  reconnu  l'efficacité  du  "holding"  lors  de
perturbations de liens autres que autistiques. Par des voies remarquables, décrites dans mon livre
« si  tu  m’avais  fermement  tenu »,  j’ai,  dès  1981  pris  en  charge  et  perfectionné  cette  approche
thérapeutique avec le concours de certains collègues.

L’apport systémique de Bert Hellinger
Un pas important a été fait avec la prise en compte de l'aspect systémique de Bert Hellinger et de sa
technique des constellations familiales.  Le concept  de thérapie  de l’étreinte  s'est  formé et  a été
nommé différemment, pour le distinguer des autres pratiques thérapeutiques de l’étreinte de type
purement éducatif. Son principe éthique majeur est identique avec celui de Bert Hellinger : respecter
et  porter  son  amour  sur  chaque  membre  du  système  familial.  Le  chemin  à  parcourir  est  la
reconnaissance de ce qui rend malade et la réhabilitation des liens endommagés que Bert Hellinger
appelle volontiers "mouvements interrompus". Je suis à chaque fois étonnée de la sagesse du champ
dans lequel nous sommes reliés, qui, dans ces temps de manque d’amour où les familles sont de
plus en plus explosées, nous connecte à cette source d’amour par une thérapie profonde qui agit
rapidement.

Les liens entre la mère et l'enfant, le père et l'enfant ainsi que les relations de couple sont souvent
détériorés par une douleur accumulée qui ne peut être surmontée, verbalement exprimée ou libérée
par des constellations systémiques. C’est le domaine privilégié de la thérapie de l’étreinte.  Dans cette
étreinte et  cette forte « tenue »,  les deux participants ont  l’opportunité de vivre une confrontation
émotionnelle. Celle-ci a lieu dans une forte étreinte. Les deux expriment leur douleur de « tripes » à
« tripes », de coeur à coeur, face à face, jusqu'à ce qu'ils puissent se ressentir l'un et l'autre et que
l’amour puisse de nouveau couler. Le contact « peau à peau » permet à chaque individu de ressentir
plus que jamais, en accord réciproque, d’exprimer et de purger un ressentiment jusque là retenu.

Les cris et les pleurs ont la priorité. La colère doit être criée afin que le noeud de la peine et la
nostalgie de l'amour s’expriment. La verbalisation est secondaire.  Ni les accusations, ni les injures ne
sont admises.  Quand les sentiments sont exprimés par des paroles, le « je » est privilégié comme
« j’avais besoin de toi ». Sous les sentiments mutuels se trouve le chemin sur lequel l’amour peut à
nouveau  se  déplacer.  La  personne  sent  qu’elle  peut  aimer  et  être  aimée  quelques  soient  les
perturbations, que cet amour est beaucoup plus grand que la colère et la peur. Elle peut se reposer
sur un amour inconditionnel et se sentir en sécurité.  L’amour ne peut réussir qu’à cette condition de
sécurité.

L’autre condition que Bert Hellinger a mis en lumière doit être respectée : l’amour ne réussit que
lorsque l'ordre systémique est respecté c.-à-d. que chaque personne appartenant au système voit sa
place reconnue et si possible avec amour. Les parents sont les grands et les enfants sont les petits.
C’est aussi valable quand les enfants sont âgés et les parents fragiles. C’est pourquoi l’enfant est sur
le dos et tenu par ses parents. L’inverse n’est pas autorisé. C’est la même condition systémique qui
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n’est pas respectée quand la mère n'est pas prête de respecter le père de l'enfant. La thérapie de
l’étreinte est alors contre indiquée. Il est nécessaire de proposer une constellation familiale pour que
l’enfant honore son père et sa mère.

Un oiseau déploie ses ailes pour voler librement seulement quand il a honoré ses racines, malgré
tous les manques douloureux. Il peut alors commettre des erreurs sans perdre l’estime de soi. Aussi
longtemps que j’accuse mes parents parce qu’ils me sont redevables, je suis relié par cette dette de
façon négative. Alors, je suis continuellement l’enfant lésé et rebelle qui n’a pas tout reçu et qui ne
peut pas grandir. Le débiteur est ainsi lié au créancier. Une personne est libre et adulte quand elle
ose  annuler  avec  respect  la  dette  envers  ses  parents,  les  remercier  et  prendre  sa  propre
responsabilité, les parents dans son cœur. Un acquiescement émotionnel à l’ordre systémique a lieu
pendant les séances d’étreintes.

Le processus n’est  terminé que lorsque les deux personnes ressentent  à nouveau l’amour et  se
réjouissent du renouvellement de ce lien.

Une philosophie de confrontation et de réconciliation
Cette manière de « tenir fermement », d’étreindre est une philosophie naturelle de confrontation et de
réconciliation  pouvant  avoir  lieu  sans  la  présence  d’un  thérapeute.  Quand  la  personne  n’a  pas
confiance dans ses propres ressources ou qu’elle hésite, la confrontation augmente et conduit dans
une impasse. Un spécialiste est alors nécessaire.

Au cours de la pratique de cette technique, on peut remarquer qu'elle est beaucoup plus complexe
que ce que l'on avait  pensé à l'origine.  Car elle  doit  reconnaître  la  vaste  gamme des différents
blocages pour  pouvoir  les  résoudre.  Par  exemple,  lors  de l’étreinte  entre  l'homme et  la  femme,
peuvent  agir  des  transferts  de  l'enfance.  L'homme  « recule »  devant  sa  femme,  comme  il  se
comportait devant sa mère. Chez la femme, sous l'étreinte très étroite, reviennent quelquefois à la
mémoire des souvenirs incestueux.

Le thérapeute doit reconnaître, d’où provient la douleur, c’est à dire accompagner la confrontation
avec le véritable coupable, afin que le mari innocent ne le paye pas à sa place. Il arrive que l’étreinte
conduise spontanément à une régression périnatale. Le thérapeute doit le reconnaître par le type de
posture, la détresse de la respiration, la verbalisation, le besoin d’avoir la tête tenue etc., pour laisser
reconstruire les expériences émotionnelles de la naissance y compris la relation symbiotique avec la
mère.  À la différence d'autres thérapies de régression, la thérapie de l’étreinte a l'avantage de se
dérouler  en  présence  des  2  personnes,  la  mère  et  l’enfant  et  non  avec  des  représentants.   La
perturbation du lien se produit  aussi  quand seule la mère a souffert  et la douleur déteint  sur les
relations suivantes des 2 personnes.

Aujourd’hui quatre variantes de la thérapie de l’étreinte 
existent
-  La  restauration  du  lien  interrompu  du  à  une  naissance  prématurée,  une  césarienne,  une
hospitalisation, etc. dans la plus tendre enfance.

- La réconciliation entre la mère ou le père et l'enfant (non seulement des enfants en bas âge, mais
aussi d’enfants adultes et de parents âgés).

- Dans un couple, la transformation en amour de souffrances accumulées.

- La réconciliation d’adultes avec leurs parents décédés ou qui ne peuvent pas venir vu leur âge.
Dans cette thérapie de l’étreinte,  appelée « Thérapie de réconciliation »,  à la différence des trois
premières, la confrontation a lieu avec une visualisation.

Nécessité du professionnalisme
Tout  thérapeute n’est  pas qualifié.   Quelques thérapeutes proches et  qualifiés dans le  travail  de
« bonding » de Casriel ont constaté (comme clients ou observateurs), que ces 2 thérapies parentes
sont cependant très différentes. Dans le « Bonding » le patient est tenu par un ami, avec qui il n’a pas
eu de relation perturbée. Les deux personnes n'ont pas de conflit nécessitant une confrontation et
une réconciliation. Celui qui se trouve en dessous, qui est tenu, se sent capable de laisser couler une
souffrance  accumulée.   On  peut  arrêter  le  processus  à  volonté,  sans  avoir  pour  objectif  la
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réconciliation avec l’auteur  du dommage.  Ainsi,  ce processus doit-il  être  éventuellement  toujours
répété,  encore  et  encore.   Dans  la  thérapie  de  l’étreinte,  le  thérapeute  se  doit,  pendant  la
confrontation, d’accompagner le dialogue émotionnel, jusqu'à ce que le processus conduisant à la
joie de la restauration du lien puisse être achevé.  Ces exigences ont rendu nécessaire une formation
appropriée.

Une exception pour la « Thérapie de réconciliation »
L'urgence a toutefois conduit à une exception à ce professionnalisme des thérapeutes de l’étreinte.
Beaucoup de personnes ont besoin d’une « thérapie de réconciliation », afin de se séparer de leurs
parents dans l’amour ou dans un certain respect et de grandir et d’atteindre une paix intérieure avec
le parent décédé. Cet appel est de plus en plus lancé par des infirmières et des accompagnateurs de
personnes âgées. Lors de constellations familiales, nous observons souvent le besoin de personnes
de ce réconcilier avec leurs parents.  Parfois, elles se sentent inhibées au sein du groupe, et ne se
permettent pas de lâcher leur douleur avec l'intensité nécessaire. Ils se replient dans leur attitude
rebelle et encore puérile et, alors que leur cœur le voudrait déjà à moitié, leur tête ne peut pas encore
s’incliner.  Ces clients ont besoin de plus de temps, de plus d'intimité.  Si on ne traite pas leurs
souffrances après la constellation, la réconciliation échoue.  C'est la raison d’être du développement
de la « Thérapie de la réconciliation » pour les thérapeutes.

Comme cette méthode a une structure très cristalline, elle peut s'apprendre facilement. L'absence des
parents ne pouvant mener à de nouveaux conflits ou de nouvelles  complications, il est possible que
des thérapeutes non formés à la thérapie de l’étreinte utilisent cette méthode.  Le désir de prise en
charge de la Thérapie de la réconciliation ne peut pas être refusé pour des raisons éthiques.

Quels sont les requis nécessaires pour le thérapeute ?

- Il croit en l’existence de l'au-delà et de l’âme.

- Il est lié aux principes les plus élevés de l‘amour.

- Il est réconcilié avec ses propres parents.

- Il possède une intuition très fine.

-  Il  reconnaît  que  le  client  ne  peut  pas  être  laissé  seul  dans  un  processus  émotionnel  rendu
dramatique en raison de sa psychose (les désordres du type Borderline comptent également).

- Il a l’expérience du traitement des émotions

- Il  connaît les dynamiques et les intrications des systèmes familiaux et possède une expérience
pratique des solutions systémiques.

Le thérapeute puise à différentes sources. Dans la Thérapie de la réconciliation se rejoignent
plusieurs approches thérapeutiques. A côté de la thérapie de l’étreinte de Welsh et Prekop,
nous pouvons citer les constellations familiales de Bert Hellinger, la thérapie primale de Janov,
le  « bonding »  de  la  nouvelle  identité  de  Dan  Casriel,  l'analyse  transactionnelle  de  Berne,
l’Hypnothérapie de Milton Erickson, la programmation neuro linguistique de Bandler et Grinder
et la thérapie « Quadrinity » de Hofmann et Fischer.

Quels sont les requis pour le client?
- La condition la plus importante est sa prédisposition de se réconcilier avec ses parents.

- Il est capable de visualiser. La plupart des handicapés mentaux n'entrent donc pas en ligne de
compte.

- il est libre de troubles psychotiques et borderline, qui, lors un fort bouleversement émotionnel dû à
une immersion dans son imaginaire peuvent le rendre désorienté et confus.

Il est bénéfique d’avoir préalablement mis en place son système lors de constellations familiales.  Au
minimum, le client doit obtenir des informations de sa famille d'origine, pour obtenir une image de
l'enfance de sa mère, et/ou de son père. Plus on en sait, mieux c’est. Ainsi, le client peut avoir une
idée des intrications de ses parents. Il commence à ouvrir son coeur sur le chemin de la compassion.
Le thérapeute profite aussi de ces informations nouvelles lors de la deuxième étape de la « Thérapie
de la réconciliation ».
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Contre indication à la thérapie de la réconciliation
A la différence des trois premières variantes, la seule contre indication est quand la mère ou le père a
perdu le droit d'appartenance au système familial suite à un crime grave tel un abus sexuel avec
violence,  un  homicide  ou  une  tentative  d’homicide.  Les  tentatives  d’avortement  ne  comptent
généralement pas parmi ces contre indications. Une relation sexuelle que l'enfant a eu avec le père, a
supporté dans une certaine mesure et caché à la mère de peur de sa réaction ne fait pas partie non
plus des contre indications.

Conditions matérielles.
Le processus se déroule dans un cadre intime. Avec le client, on travaille toujours individuellement.
Même quand la séance a lieu dans un groupe, chaque client n’est en contact qu'avec l'ami qui le tient
et son thérapeute.  Lorsque par exemple 3 personnes vivent leur processus dans une salle, alors 3
tapis, 3 amis « étreignants » et 3 thérapeutes sont nécessaires. 

Le groupe a des avantages et des inconvénients. L'avantage réside dans l'atmosphère où le client fait
confiance à ses émotions, ses cris et ses pleurs. Quelquefois, des séquences de murmure et où les
subtilités de la verbalisation ne doivent pas être couverts, une pièce trop bruyante peut présenter des
inconvénients. Afin de ne pas obtenir de désagrément avec les voisins, il est nécessaire d’aborder
préalablement le sujet avec eux. 

Le processus
Le client est allongé sur le dos.  Il a choisi un ami dont il accepte l’étreinte. C’est un avantage quand
celui qui tient est le conjoint.  En participant à l'histoire de vie émotionnelle de son partenaire, il peut
mieux comprendre les éventuels transferts dont il était jusque là la cible. Si la réaction attendue d’un
client homme est plutôt agressive, préférer un homme fort qui pourra le contenir plutôt que sa femme.
Il faut empêcher que la personne qui étreint ne soit frappée. Le thérapeute veille à ce que l'agressivité
physique soit libérée sur un tapis ou sur un coussin.

Le client est étroitement étreint par son ami, de sorte que sa tête soit dans le cou de celui qui tient.
Lui-même ne tient pas. Il met les mains sur son ventre et sur sa poitrine. Ses deux jambes sont entre
les jambes de son ami (à la différence de l’étreinte du Bonding où une jambe est à l’intérieur). D’après
les nombreux rapports, il ressort, qu’ainsi, une bonne concentration sur ses propres sensations est
favorisée. La perception de soi a des « contours ». L’étreinte donne une sensation de protection, dans
laquelle la confiance existe. Cette situation correspond à l'ordre systémique : les parents sont au
dessus, grands, et les enfants sont en dessous, petits.  Le voyage vers l’enfance réussit  dans ce
« être petit ».

Pendant tout le processus, le client ferme les yeux. Il s’agit de se représenter son père ou sa mère de
la façon la plus réaliste possible et d’intensifier cette représentation. Il n’ouvre les yeux que pendant
les 2 pauses situées entre les 3 phases.

Le processus ressemble à la confrontation entre 2 personnes de confiance avec le père ou la
mère  en  imagination.   Lors d'une  session,  la  réconciliation  n’a  lieu  qu’avec  un seul  des  2
parents, celui avec qui la souffrance est la plus forte. Cette décision revient au client avant la
session.  Si on mélange le père et la mère dans un processus, cela conduit généralement à un
chaos qui n’amène aucune solution.

La personne qui étreint ne représente ni le père ni la mère.  Sa seule tâche est de serrer et de le faire
pendant  tout  le  processus.   Il  accompagne  mais  n'interfère  pas  pendant  le  processus  de
réconciliation.

Le thérapeute est le seul responsable de l'intervention thérapeutique.  Il s’allonge ou s’agenouille à
proximité de la tête de la personne étreinte.  A moins de ne vouloir  l’aider afin d’approfondir  ses
sensations, il ne touche pas le client.  Une telle aide est efficace quand le client doit avoir confiance
dans sa capacité à laisser venir sa colère. Le cas échéant, le thérapeute tient la plante des pieds du
client avec ses cuisses ou des coussins fermes, afin de sentir sa force. Si le client doit  ressentir
encore plus le poids de la pression parentale, le thérapeute peut se mettre au dessus de celui qui
étreint. A la fin, quand le client demande aux parents de le bénir, le thérapeute peut toucher de sa
main la tête du client.  En tout cas, le thérapeute observe le langage corporel du client et les signaux
subtils tels que l’intensité de la respiration, "l'âge" des pleurs (quel âge avait le client quand la douleur
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est  survenue ? Les pleurs viennent-ils  d’un bébé abandonné ou d’une fille  abusée ?),  les poings
serrés,  aller  dans  le  besoin  de  pression  à  la  tête  ou  ailleurs  ou  de  soutenir  l’expression  des
sentiments liés. Il peut aussi bouger le client afin de tenir compte des signaux de son corps et les faire
s’exprimer "où se cache ta colère?  Dans ton ventre? Sors la et crie là plein poumons » !"

Comme il s'agit de confrontation, la langue doit être utilisée au présent. Par exemple, il faut éviter de
dire « j’étais en colère contre toi papa », mais « je suis en colère contre toi papa ». Des injures telles
que « Maman, tu es chiante » sont à éviter. La première personne doit être utilisée. Le langage doit
être simple, ne pas se perdre dans des phrases compliquées et utiliser des mots courts qui expriment
des  sentiments  « j’ai  besoin  de  toi ».  Il  est  efficace  de  répéter  de  plus  en  plus  fort  la  parole
douloureuse. « J’ai mal, cela fait si mal, j’ai si mal ». Ou laisser le client répéter « maman » plusieurs
fois. Si possible, laisser le client parler dans sa langue maternelle. Le thérapeute encourage le client à
ressentir la douleur exprimée par le mot, et à l’exprimer par des cris ou des pleurs.  Il paraît plus facile
au client de l’exprimer, si le thérapeute lui fait écho.

Si une grande blessure a été ouverte, le thérapeute doit s'en tenir à cette douleur et la traiter jusqu’à
sa guérison. Il est déconseillé de passer en revue beaucoup de petites blessures.

Les 3 phases du processus
Le processus se décompose en trois phases obligatoires.  Aucune phase ne peut être interrompue et
l’ordre est obligatoire.  La deuxième phase ne peut exister sans la première et la troisième ne peut
avoir  lieu sans la  deuxième.   C’est  comme ouvrir  des portes les unes derrière  les autres et  se
retrouver à l’air libre.

Le processus n’est pas tout à fait comparable à un rêve dirigé. Dans la première étape il s'agit d'un
souvenir concret d’un conflit douloureux vécu dans l'enfance.  Ce n'est que dans la deuxième étape
que l’on fait appel à son imagination car on doit se représenter le père ou la mère en tant qu'enfant
qui a besoin de consolation.  L’imagination pure est nécessaire seulement dans la troisième étape, si
on fait un voyage dans le ciel.  Le thérapeute accepte et accompagne les images du client, pour
organiser  la  confrontation  avec  la  mère  ou  avec  le  père.  Il  ne  suggère  pas  ses  propres
représentations, tout au plus une incitation. Par exemple, il peut dire au client : "connais-tu la maison
des parents de ta mère? Des photos?  Comment est la porte?  Tu peux entrer ?... "

Pendant tout le processus, le thérapeute est lié au client et à ses sensations.  Dans l'étape finale, il
est prêt à se lier aux défunts, à ressentir et à parler au client en leur nom.

Nous allons donner un exemple. Les paroles du client sont indiquées en italique. Le client est né en
1971. C’est un fils unique dont les parents se sont séparés peu après sa naissance.  Il se sent bien
avec le père. Sa mère est morte d’un cancer à 56 ans.

1ère étape
Le thérapeute invite le client à fermer les yeux, à respirer profondément les yeux et à remonter le
temps.  Il doit se rappeler une situation, dans laquelle sa mère lui a provoqué la plus grande douleur.
Il  doit  se présenter très concrètement cette situation,  non seulement visuellement,  mais aussi  de
manière auditive, kinesthésique et olfactive. On recommande de ne pas laisser venir plus de deux
souvenirs. Il est important de rester dans un souvenir, de pénétrer en profondeur dans la blessure,
jusqu’à ce qu’elle soit entièrement nettoyée de son « pus ». "Va dans la maison de tes parents, prend
l’escalier,  va dans la cuisine,  la chambre à coucher,  ta chambre… et reste là où la plus grande
douleur est survenue. Où est-ce ? » Dans mon lit. C’est un lit à barreaux. Quel âge as-tu ? « Petit, 3
ou 4 ans » Que portes tu ?  Une chemisette. Elle sent ?  Oui, mais ce n’est pas agréable, elle sent
mauvais,  comme du vomi ou de la sueur.  Quelle heure est-il ? Fait  il  sombre ou clair ? Peux tu
regarder à travers la fenêtre ? Non, il fait à moitié jour. Il n’y a qu’une lampe murale. Drôle de lampe,
elle ressemble à un serpent. Elle me fait peur. Où est ta maman ? Elle est loin. Mon dieu, elle n’est
pas là. Avant de partir, elle était en colère contre moi. Je lui courrais après. Elle s’est fâchée contre
moi  et  m’a  remis  dans mon lit.  Elle  m’a  promis  qu’elle  reviendrait  de suite.  Mais  elle  n’est  pas
revenue.  Elle  est  partie. Quelqu’un  d’autre  est  à  la  maison ?  Personne,  je  suis  tout  seul.  Mais
j’entends sa voix chez le voisin. Que fais-tu ? Tu es allongé, assis ? Je suis debout. Je tiens le bord
du lit avec mes 2 mains. As-tu une tétine ? Non, je n’ai rien, seulement le bord du lit » Que ressens
tu ? J’ai peur. Crie ta peur ! Appelle maman ! Maman, maman… Maman, maman. Plus fort, aussi fort
que tu es désespéré. Maman, maman, s’il te plaît reviens ! J’ai tellement peur. Reviens t-elle ? Non,
elle a complètement disparu. Que ressens-tu maintenant à côté de ta peur ? Une tristesse sans fin.
Pleure ta tristesse ! Laisse couler tes larmes. Sens ta tristesse.  Maintenant elle revient.  Tu peux la
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voir ? Oui, elle est gaie. Mais elle ne me regarde pas du tout. Elle dit seulement « oui, oui, je viens »
mais elle téléphone et rit.

"Et toi ?" "Je pleure et pas elle."  "Que ressens tu maintenant?"  "De la colère contre elle. De la rage."
"Crie ta colère.  Regarde maman et crie vers elle!  Dit lui "maman, je suis en colère contre toi."  "J'ai
peur de crier.  Elle sera encore plus méchante avec moi."  "Fais toi enfin confiance. Tu as besoin de
ne pas avoir peur. Je t'aide à retrouver l'amour. Ne retiens pas ta colère, mais sors là.  J’ai de la
colère, de la colère mortelle. Il crie Aah !! Plus fort, aussi fort que te peux. Pour que maman puisse
t’entendre et ne plus téléphoner.  Aah !!! Je suis tellement en colère contre toi maman, je te hais,
parce  que  tu  es  méchante  avec  moi. Ta  maman te  regarde  maintenant ?  Oui,  elle  me regarde
maintenant. Redis lui encore et montre lui comme tu es malheureux. Je t’aime maman, et j’ai mal ! Tu
ne sais pas combien je t’aime, à quel point j’ai besoin de toi, combien tu me manques quand tu n’es
pas là pour moi. Je suis encore ton enfant, maman et j’ai encore beaucoup besoin de toi » (il pleure).

Bien que l'expression de la colère soit importante car elle ouvre les vannes de la douleur,  la tristesse
est beaucoup plus importante.  Ce n'est pas le cri, mais les larmes qui nettoient le lit du fleuve de
l’amour.  La nostalgie de l'amour ("j'ai besoin de toi...") mène à l’amour.

2ème étape.
Quand la douleur s’est dissipée, le thérapeute propose au client de se représenter sa mère dans sa
douleur d’enfant.  Une conversation est préalablement nécessaire si aucune constellation de la famille
d'origine  de  la  mère  n'a  eu  lieu  auparavant.   Plus  le  système  d'origine,  la  vie  de  la  mère,  les
circonstances sociopolitiques de l'époque sont connus, plus la compréhension et la représentation de
la situation de la mère réussit.  Pendant cette conversation,  l'étreinte est relâchée. Le client  et le
thérapeute  peuvent  aussi  mettre  en  place  le  système  d’origine  de  la  mère  à  l’aide  d’objets
(chaussures, pièces de monnaie…). Ensuite le client s’allonge à nouveau, est de nouveau étreint,
pour une deuxième confrontation avec sa mère.

Dans notre exemple, la mère du client est née en 1941.  Son père est mort sur le front russe avant de
pouvoir se marier.  La mère célibataire a été traitée comme une honte par ses parents et a gagné sa
vie dans une aciérie. Elle devait travailler de nuit et quitter alors son enfant. Une voisine surveillait la
fille de temps en temps.

« Peux-tu te représenter ta mère quand elle était petite, sa tristesse ? "Oui."  "Quel âge a-t-elle ?
Deux, trois ans. A quoi ressemble t-elle ? Où se trouve la petite fille ? Elle est seule dans la nuit dans
son lit et pleure. Peux-tu t’imaginer aller vers cet enfant et la prendre dans tes bras. Maintenant tu es
grande  et  tu  la  comprends  mieux.  Oui,  je  peux  prendre  cette  petite  fille  dans  mes  bras. Alors
approche-toi d’elle et fais-le. (Le client, pris d’empathie, serre son ami qui le tient dans ses bras). Oh,
petite fille, petite Erika, pleure avec moi ! Je suis avec toi. Et je reste avec toi jusqu’à ce que tu ailles
mieux, parce que je t’aime beaucoup. »

Cette étape n’est terminée que quand l’enfant visualisé va bien.

3e étape
Maintenant, le chemin de la réconciliation est prêt.  Toutefois, la mère ne peut pas rester petite et son
enfant grand, mais l’inverse, comme le veut l'ordre du système familial. Le thérapeute suggère alors
au client de se représenter sa mère au ciel et d’aller vers elle. (Dans le cas où la mère vit encore, la
rencontre peut avoir lieu où elle vit actuellement, par exemple dans sa maison de retraite ou dans son
appartement  devant  sa  télévision).  « Comment  veux-tu  aller  au  ciel ?  Veux-tu  voler ?  Choisis  ta
manière d’y aller.  Avec un grand oiseau qui me prend sous ses ailes. Comme un ange ?  Oui. Où
rencontres tu cet oiseau merveilleux?"  "Sur une haute montagne." Grimpe la montagne. Comment
est elle ? En quelle saison sommes nous ? Il y a encore de la neige mais le printemps est bientôt là.
Les primevères fleurissent déjà. Je grimpe. Ici,  au sommet, l’oiseau qui se tient comme un ange
m’attend. Je m’accroche à lui et nous nous envolons »

"Fait-moi savoir, quand tu auras atterri dans le ciel !"..."J’ai atterri."  "Que vois-tu ?"  "Beaucoup de
lumière, des nuages qui brillent."  Tu vois aussi ta maman ?  Recherche la avec les yeux " Oh oui, je
la vois"  "Comme est-elle ?"  "Très jeune. Comme elle était, quand j'étais encore enfant."  "Est-elle
debout ou assise ?"  "Elle vient vers moi et nous nous asseyons sur un nuage. Assis-toi à ses pieds,
fais-toi petit, mets ta tête sur ses genoux et dis-lui « maman, je suis venu te dire merci pour ma vie et
pour tout ce que tu m’as donné. Tu as eu une vie difficile. Je respecte ton lourd destin, maman. Je
n’aurais pas pu avoir une meilleure mère. Avec toutes ces difficultés, j’ai pu grandir. La force que j’ai,
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je te la dois. Accepte moi comme ton enfant. Je veux faire de ma vie le mieux possible pour te faire
plaisir et pour mon plaisir aussi.  Donne moi s’il te plait ta bénédiction. Regarde comme cela a bien
continué. Là bas, sur terre, j’ai ma femme et nos 3 enfants. Dans notre cœur tu vis encore.

En fonction du besoin, le thérapeute fait répéter plusieurs fois une phrase, jusqu'à ce qu'elle soit
ressentie et ancrée au fond du coeur. Cela fait du bien au client quand le thérapeute, représentant de
la mère « bénissante », met sa main sur sa tête.  "Il est temps de se séparer. Lève toi et regarde ta
mère encore une fois. Comment est son visage ?  Elle est contente. Elle me regarde avec amour.
Salue la une dernière fois et retourne vers ton moyen de transport aérien. C’est le moment du départ.
Ferme les yeux. Tu es maintenant à Lindau, dans la rue Rotmoss, au numéro 4. Et nous sommes en
2000.

La douleur n'est pas complètement dissoute par la thérapie de la réconciliation.  Elle a été vécue et
agit  toujours.   Elle  peut  toutefois  être  supportée  si  elle  a  été  éclairée  à  la  lumière  de  l’amour
compréhensif.  Ainsi, comme une douleur de naissance, elle laisse grandir ce qui est nouveau.  La
perception  de  l'amour,  en  dépit  de  tous  les  reproches et  de  toutes  les  souffrances,  d’un  amour
inconditionnel est le fruit de cette thérapie.

Jirina Prekop
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