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GROOMING



• On a toujours tort d’essayer 

d’avoir raison devant des gens qui 

ont toutes les raisons de penser 

qu’ils n’ont pas tort...! 

• Raymond Devos



• Les couples en crise sont très souvent des couples qui 
passent leur temps a se parler pour tenter de 
convaincre l’autre que leur point de vue est le bon (ils 
parlent mais ne communiquent pas)

• Il n’existe entre eux qu’une circulation d’émotions sans 
circulation d’information
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LE PROCESSUS DE TRIVIALISATION

OU COMMENT DEUX 

PERSONNES SUBTILES ET 

INTELLIGENTES PRISES 

SEPAREMENT DEVIENNENT 

SI BETE QUAND ELLES 

SONT ENSEMBLES



« AU COURS DE VOTRE VIE DE COUPLE AVEZ-VOUS DÉJÀ ÉTÉ 
CONFRONTÉ À… » (PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES)

Sérieux manque de communication/difficulté à exprimer ses sentiments, ses 

émotions

62%

Problèmes dans les relations sexuelles 45%

Difficultés à se faire au caractère de l’autre, à sa personnalité, à ses rythmes 36%

Forte déception sentimentale 27%

Infidélité du conjoint 11%

Contraintes sexuelles 6%

Violences physiques 5%

Kellerhals, Widner, Lévy,2002        n=1534



LA DEMANDE DES COUPLES

• Problèmes présentés:

• Difficulté et incapacité à se rencontrer ( physique/relationnel)

• Difficulté à comprendre l’univers de l’autre /communication

• Le comportement de l’autre

• Désynchronisations 

• Frustrations ( je donne plus : logique du troc)

• Qui recouvrent:

• Blessures « narcissiques » ( non reconnaissance de « ce que je suis ») et perte du contact avec soi                             

( physique/psychique)

• Eléments projectifs /altérité

• Charge émotionnelle permanente



COMMENT JE PENSE QUE TU ME PENSES ?



BESOINS  ATTENTES LIMITES

• S’entendre et connaitre l’univers de l’autre

• Mes besoins

• Mes attentes au sein du couple

• Les besoins que j’imagine à mon/ma partenaire

• Ses attentes

• Mes limites

• Ses limites



UN UNIVERS DE 

REPRESENTATION 

POUR CRÉER UN 

UNIVERS DE SENS

CRÉER SA CARTE DU MONDE

(partage des cartes du monde)
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• « Nous sommes si accoutumés à nous déguiser aux autres qu’enfin nous nous déguisons 

à nous même »

François de la Rochefoucauld (1613-1680)



• Je ne suis pas 

• Je pense être

• J’aimerai être

• Je ne veux pas être

• Je pourrais être

• On dit que je suis 

• Enfant j’aurais voulu être

• ……….



INTIMITE

• INTIMITE AVEC SOI

• EN QUOI JE ME CONNAIS

• EN QUOI JE ME REJETTE

• EN QUOI JE M’ACCEPTE

• INTIMITE AVEC L’AUTRE (qui est l’autre)

• EN QUOI IL ME RECONNAÎT ET JE LE RECONNAIS 

• EN QUOI IL ME REJETTE ET JE LE REJETTE

• EN QUOI IL M’ACCEPTE ET JE L’ACCCEPTE







ETRE SOI ?
Obtenir une intimité affective durable nécessite une intimité avec soi- même



Quelle place pour la séduction au sein du couple?



ESPACES DE COMPLICITÉ …



ET DE DÉCOUVERTE



LETTRE D’AMOUR 



LETTRE DE FANTASME



LE CORPS

• La respiration

• La danse

• La guidance



ET SI VOUS DANSIEZ ?



LES SCULPTURES

• « Vous sculpterez le couple dans une situation vous
permettant de décrire la vie du couple ».

• « Vous sculpterez le couple dans une autre
situation vous paraissant témoigner d’un mieux
être ».

• « En tant que thérapeute, je sculpterai le couple
ainsi »
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RAPPROCHEMENT ÉMOTIONNEL ( UNE DES BASES DU LIEN EST LA 
PARTAGE D’ÉMOTIONS POSITIVES)



ATTRIBUTION EMOTIONNELLE
(DUTTON ET ARON )

• 2 ponts. L’un suspendu l’un très 
instable. L’autre en dur

• Au milieu du pont 
enquèteur(trice) donnait n° de 
tel pour continuer la discussion 
si la personne le désirait

• 9 sur 18 individus sur le pont 
instable contactèrent 2 sur 18 
sur le pont stable

• Mélange éveil émotionnel, éveil 
érotique





MONY ELKAÏM

• « ça ne sert à rien d’apprendre quelque chose intellectuellement si 

les tripes ne suivent pas, si ça ne fait pas sens en nous »
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