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PRESENTATION :
Cet eBook a été écrit en fonction de nombreuses
connaissances expérimentées par moi-même, ainsi que par d’autres
personnes qui ont pu trouver la paix face à ce sentiment permanent
qu’est la peur exacerbée de l’abandon.
Je suis un homme qui a débuté sa vie dans les procédures de
l’adoption plénière. Par définition, les liens avec ma famille
biologique sont rompus autant sur un plan physique
qu’administratif.
J’ai acquis, sans le savoir, le fait d’avoir été abandonné. C’est
peut-être ce qui m’a donné la force d’en arriver là où j’en suis
aujourd’hui et de finir par vous écrire cet eBook. Comme quoi, toute
chose à son enseignement à nous délivrer.
La blessure d’abandon est humaine, comme celle du rejet.
Pourtant, nous parlons peut des pratiques que nous pourrions
mettre en place pour nous accepter tel que nous sommes, puisque
c’est bien de cela dont il s’agira dans la plupart des conseils
prodigués dans ce qui va suivre.
Sur ce, bonne lecture et (surtout) pratique !

Jocelyn Le Guen
Psychopraticien
à S’adopter Soi et à S’aimer Soi
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1) Rappelez-vous que vous ne serez jamais seul(e) :

Réseaux sociaux, forums, groupes Facebook... Aujourd'hui, des
milliers de personnes discutent par ces biais. Même si c'est virtuel,
elles se confient et se soutiennent pour apprendre à faire face à la
problématique commune qui les unit. Ceci abouti même parfois à
des rencontres en réel.
Cherchez donc les groupes qui explorent votre problématique.
Il y en a pour tous les goûts grâce à internet.

Ces groupes sont actifs et de nombreuses personnes sont là pour
répondre à vos doutes, moments de blues ou d’angoisse passagère.
Ils sont pour la plupart gérés par des administrateurs qui surveillent
les publications pour qu’elles soient respectueuses de chacun et
correspondantes au sujet principal.
De plus, certains membres n’hésitent pas à détendre l’atmosphère
pour égayer la journée de tous.
Voici quelques exemples de ce que vous pouvez trouver rien qu’en
tapant dans la barre de recherche Facebook :
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Si vous n’avez pas Facebook, vous pouvez également trouver des
forums dédiés, bien qu’ils soient moins directs et interactifs selon
moi. Mais comme il n’y a pas de règle absolue, ça dépendra
desquels !
Autre site internet : OVS.
Je parle de ce site puisque je suis toujours étonné du nombre de
personnes isolées qui n’en ont jamais entendu parler alors que c’est
l’un des plus connus. Il a été créé pour rencontrer de nouvelles
personnes dans la région ou voulant simplement faire des activités
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collectives. La plupart des sorties sont gratuites pour que tout le
monde ait la chance d’y participer. Je vous laisse l’adresse :
www.ovs.com
Si toutefois, vous avez du mal avec ce genre de support, rappelezvous que quoi qu'il arrive, l'être humain se reconnaît dans la
blessure de l'autre et établit avec lui une connexion, c'est un fait.
L'émotion parle, et si vous le souhaitez, des gens partageront ce
qu'ils vivent avec vous.
2) Écrivez tout ce que vous avez sur le cœur :

Un petit cahier consacré seulement au sujet de votre problématique,
si elle est récurrente, est une alternative résolutoire !
Combien de poètes, d'écrivains et de personnes comme vous et moi
ont déclaré que : "Écrire, ça fait du bien". C'est même thérapeutique
parce que ça permet d'exprimer ce que nous n'avons pas
l'habitude d'exprimer de vive voix en société. Pour la plupart, nous
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ne pensons pas pareil lorsque nous écrivons puisque les
conventions sociales tombent et nous ne sommes que face à nousmêmes.
-Achetez donc un cahier : Plus il sera beau et plus il vous donnera
envie d’écrire. De plus, ce sera plus engageant pour vous.
-Définissez les problématiques qui reviennent le plus chez vous
sur la page de votre sommaire. Voici quelques exemples :
-Gérer la solitude
-Rapports sociaux
-Relations sentimentales
-Parler en public
-Mélancolie
-Orientation professionnelle
-Orientation personnelle
-Etc.
-Un sujet / Un chapitre : Si aujourd’hui vous avez besoin d’écrire
sur les émotions qui vous traversent par rapport à la solitude,
écrivez dessus.
Si demain c’est sur les relations sentimentales, faites de même et
ainsi de suite.
MAIS SURTOUT :
-Soyez le plus honnête possible dans ce que vous écrivez.
PAS DE FILTRE !
Chaque phrase doit sortir de vos tripes, qu’importe que ce soit
beau, moche, acceptable ou pas, c’est ce que vous ressentez !
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On se respecte lorsqu’on exprime ce qu’on ressent vraiment. De
plus, c’est un pont d’or vers la connaissance de soi. Alors pourquoi
ne pas commencer par écrit ?
Vous pourrez y revenir plusieurs fois si vous le souhaitez.

Variante donnée par un de mes collègues blogueurs :
Se filmer (pour soi) à en parler face caméra en imaginant que vous
déballez tout ce que vous n’oserez pas déballer en face d’un
psychologue imaginaire ou en face d’une personne qui vous
préoccupe.
En faisant cela, vous videz vraiment votre sac, à l’oral cette fois-ci.
C’était l’un des buts du procédé de l’association libre en
Psychanalyse :
Le patient parle et au fur et à mesure, la cause du problème
remonte. De plus, parler à quelqu’un qui écoute soulage.
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3) Pensez à vos capacités :

Vos capacités sont ce que vous pouvez faire à tout moment.
Vous pouvez agir, faire autre chose si vous en avez marre de subir
le sentiment d'abandon qui vous écrase. Si vous ne savez pas quoi,
partez donc à la recherche d'informations qui vous aideront mieux à
le faire passer.
Je vais vous donner la troisième astuce d’un de mes eBooks qui
permet de retourner un moment tragique en force en trouvant que
faire et comment.
PRATIQUE : CAUSE ET EFFET
Tout commence par un problème, qui continue par notre
ressenti vis-à-vis de celui-ci (auquel nous trouvons une raison
d'être), puis qui se termine par notre comportement :
« Je suis (problème) parce que (raison) je fais (action actuelle). »
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Et si on changeait le dernier bout de la phrase pour vous redonner
un second souffle !
Je suis (problème) Parce que (raison) Je peux (autre action)
C'est une façon de transformer vos faiblesses en forces. De
plus, cette méthode vous encourage à mettre en place des actions
concrètes pour surmonter les obstacles auxquels vous faites face !
C’est un des exercices facilement applicables proposés dans les
formations de PNL.
• Commencez en pensant à votre problème :
Je suis…(écrivez ce qui vous pose problème)
Parce que…(écrivez la raison)
• Puis lorsque vous avez terminé, reprenez à partir du Parce
que :
Parce que… (avec ce que vous avez déjà écrit)
Je peux… (écrivez !)
Vous l'avez compris, le « Je peux » vous remet en mouvement
d'une manière spontanée. Rendez-vous compte de la différence que
cela fait. Vous êtes responsable de nouvelles actions à mettre en
place. Des actions qui vont dans le sens de votre évolution. Vous
vous épaulez vous-même et vous donnez la direction que vous
pouvez suivre dès maintenant. À vous de faire votre choix.

Présupposé de la PNL : Un choix est meilleur qu’un non-choix.
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Lien complémentaire sur le cercle victimaire et comment en
sortir :

http://saimersoi.com/le-syndrome-de-la-victime-quest-ce-quecest-et-comment-le-dejouer/
Le but est que vous preniez conscience que vous pouvez mettre
en place des alternatives pour vous sentir mieux, à tout moment.

4) Pensez aux gens qui vous aiment :

Nous pensons souvent à nous-mêmes, mais peu aux personnes qui
nous aiment :
Partenaire, Ami(e)s ou Famille, même si vous êtes plus ou moins
habitué(e) à leur présence, il n'y a pas d'amour qui en vaut moins
qu'un autre, considérez-le alors !
Une personne proche reste un être qui vous trouve des qualités et
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aime être à vos côtés. Nous ne parlons pas de sentimental
forcément, mais simplement d'une présence.
Vous n'êtes pas accompagné(e) physiquement en permanence mais
vous l'êtes moralement ; lorsque l'autre pense à vous de son côté
sans que vous le sachiez. Peut-être que c'est le cas en ce
moment-même.
Exercice 1 de gratitude :
-Prenez 6 grandes inspirations et expirez.
En inspirant, vous vous gonflez d’air pur et en expirant vous vous
détendez en évacuant les tensions internes.
-Maintenant, pensez à cette personne. Remémorez-vous tout ce
qu’elle a fait pour vous.

Des exemples concrets :
Un parent a changé vos couches, vous a nourri, vous a élevé et
peut-être soutenu dans vos projets. Il vous a donné du temps, de
son énergie et de son amour.
Un(e) ami(e) vous a écouté, vous a fait rire, vous a compris, vous a
fait voyager ou vous a fait sortir de votre zone de confort parfois.
Il/elle aime passer du temps et communiquer avec vous.
Une connaissance bienveillante vous écoute, aime ce que vous faites
et vous soutient dans vos projets. Elle aime savoir où vous en êtes.
-Ressentez son intérêt vis-à-vis de vous.
Pour vous concentrer, imaginez-la en face de vous en train de vous
dire les propos que vous avez lus de sa part sur votre portable ou
autre part, ou entendus directement.
Et maintenant : acceptez-le (son intérêt). Visualisez les meilleurs
souvenirs que vous avez en commun.
-Puis, comparez avec ce que vous ressentiez lorsque que vous ne
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connaissiez pas son existence, avant votre rencontre.
-Normalement, vous remarquerez qu’il y a bien un avant et un
après. Vous vous sentez mieux avec cette personne dans votre vie.
-Prenez maintenant 3 grandes inspirations et expirez, afin de laisser
aller vos émotions vis-à-vis de cette expérience.
-Terminez par la remercier intérieurement de faire partie de votre
vie, parce qu’elle y apporte un plus !

5) Pensez aux gens qui comptent sur vous :

Ce ne sont peut-être pas vos "ami(e)s" ou des personnes que vous
considérez particulièrement, mais elles vous aiment bien et suivent
peut-être une activité que vous avez mis en place, ou apprécie votre
façon d'être. Ne vous laissez pas impressionner par l'admiration
qu'elles vous portent, vous apportez un plus dans leur vie et vous
savez la joie que cela procure quand ça vous arrive à vous.
Quelqu'un sera toujours attentif à votre chemin que ce soit de près
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ou de loin, parce que vous êtes un exemple sur un point
particulier de leur vie. Rappelez-vous donc de ces personnes. Et si
vous n'en avez pas, sachez que vous l'ignorez peut-être, comme les
admirateurs(trices) secret(e)s. ;)
Exercice 1.1 de gratitude :
-Prenez 6 grandes inspirations et expirez.
En inspirant, vous vous gonflez d’air pur et en expirant vous vous
détendez en évacuant les tensions internes.
-Maintenant, pensez à cette personne. Remémorez-vous tout ce
qu’elle a fait pour vous.

Une connaissance bienveillante vous écoute, aime ce que vous faites
et vous soutient dans vos projets. Elle aime savoir où vous en êtes.
-Ressentez son intérêt vis-à-vis de vous.
Pour vous concentrer, imaginez-la en face de vous en train de vous
dire les propos que vous avez lus de sa part sur votre portable ou
autre part, ou entendus directement.
Et maintenant : acceptez-le (son intérêt). Visualisez les meilleurs
souvenirs que vous avez en commun.
-Puis, comparez avec ce que vous ressentiez lorsque que vous ne
connaissiez pas son existence, avant votre rencontre.
-Normalement, vous remarquerez qu’il y a bien un avant et un
après. Vous vous sentez mieux avec cette personne dans votre vie.
-Prenez maintenant 3 grandes inspirations et expirez, afin de laisser
aller vos émotions vis-à-vis de cette expérience.
-Terminez par la remercier intérieurement de faire partie de votre
vie, parce qu’elle y apporte un plus !
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6) Pensez aux gens qui comptent pour vous :

Pensez aux personnes qui comptent pour nous, c'est les rendre
présentes dans notre cœur. Ainsi nous ne sommes plus
abandonné(e)s. Comme le disait Franck Lopvet : "Le manque que j'ai
de cette personne est l'amour que je lui porte, l'absence que je
ressens d'elle la rend présente dans mon cœur."
Oui, certaines personnes en couple sont malgré tout mélancoliques,
dépressives, impulsives ou en proie à des problématiques
personnelles profondes. Comme quoi, avoir un(e) partenaire ne
résout pas ce que nous n’arrivons pas à résoudre seul(e).
Si vous avez des enfants, il en va de même. Pareil pour un(e) ami(e)
cher(e), un parent proche, etc.
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Exercice 2 de gratitude :
-Prenez 6 grandes inspirations et expirez.
En inspirant, vous vous gonflez d’air pur et en expirant vous vous
détendez en évacuant les tensions internes.
-Maintenant, pensez à votre rencontre : Les premiers jours où vous
avez été avec cette personne.
-Ressentez le bonheur et le soulagement que vous avez ressenti à
ses côtés. Visualisez les meilleurs souvenirs que vous avez en
commun.
-Puis, comparez avec ce que vous ressentiez lorsque que vous ne
connaissiez pas son existence, avant votre rencontre.
-Normalement, vous remarquerez qu’il y a bien un avant et un
après. Vous vous sentez mieux avec cette personne dans votre vie.
-Prenez maintenant 3 grandes inspirations et expirez, afin de laisser
aller vos émotions vis-à-vis de cette expérience.
-Terminez par la remercier intérieurement de faire partie de votre
vie, parce qu’elle y apporte un plus !
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7) Soyez empathique avec vous-même :

Une part de vous se sent seule, mise de côté, abandonnée à son
triste sort... Pensez donc à cet enfant intérieur et acceptez de
l'écouter vous exprimer son sentiment de solitude.
Rien ne sert d'essayer de le dominer en faisant taire ce qu'il
ressent, parce que ce qu'il ressent est ce que vous ressentez. Vous
avez peut-être déjà essayé de vous "discipliner" là-dessus, mais rien
n'y fait, ça revient. Vous devez revenir vers cette part de vous et
l'entourer de tout votre amour car vous faites équipe dans la vie.
Exercice de contact de part de soi :

Remarque : Cet exercice est puissant. Je vais donc vous demander
de prendre votre temps et d’être confortablement installé(e) pour
que vous vous sentiez le mieux possible.
-Prenez 6 grandes inspirations et expirez.
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Et à chaque respiration, imaginez que vous rentrez de plus en plus
en vous-même.
De plus en plus.
-Vous entrez alors dans un lieu qui est la salle de votre
subconscient. C’est là où toutes vos idées accompagnées de leurs
émotions se trouvent.
-Imaginez-les comme des personnes, puis allez parler à celle qui
provoque chez vous la sensation désagréable de ne pas être assez
bien ou d’être abandonné(e).
-Posez-lui dans cet ordre :
« En provoquant cette sensation, quelle réaction tu provoques chez
moi ? » (vous connaissez la réponse normalement)
(réponse)
« De quoi as-tu peur ? »
(réponse)
« Et la réaction que tu provoques chez moi, te permet-elle de faire
baisser ta peur ? »
(réponse : oui/non)
« Je comprends que tu essayes de nous rassurer et je l’accepte,
j’aimerais juste qu’on trouve une autre manière de réagir, moins
handicapante pour moi, serais-tu d’accord avec ça ? »
(réponse oui/non)
Si oui, trouvez une autre façon de réagir (ou de vous sentir) lorsque
vous vous sentez abandonné(e).
Sinon, acceptez cette façon de réagir comme faisant partie de votre
humanité. Personne n’est parfait, et d’ailleurs, vous n’avez pas
l’obligation de l’être.
-Remerciez cet échange que vous a permis cette part de vous, et
revenez à vous, en conscience et à votre rythme, tout en goûtant la
gratitude et la satisfaction que vous avez eu de vous connaître un
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peu plus !
Vous pouvez approfondir encore plus cette pratique pour régler vos
conflits intérieurs, et changer votre façon de réagir, par une
discussion avec les parts de soi (cliquez ici).

8) Il n'y a rien de permanent :

Bouddha disait : "Il n'y a rien de permanent, si ce n'est le
changement."
Votre blessure d'abandon ne vous plombe pas en permanence : il y
a des jours où vous la sentez, et d'autres où vous la sentez moins.
Nous sommes des êtres humains et nous changeons en
permanence d'état d'esprit.
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Exercice de méditation :

Les bienfaits de la méditation ne sont plus à prouver désormais. Les
scientifiques ont remarqué que non seulement elle nous rendait
plus détendu dans notre quotidien mais qu’en plus elle augmentait
notre niveau de concentration, changeait notre façon d’appréhender
le monde et améliorait la qualité de notre sommeil.
-Prenez 6 grandes inspirations et expirez.
Et à chaque respiration, imaginez que vous rentrez de plus en plus
en vous-même.
-Puis concentrez-vous un peu plus sur votre souffle. Inspirez par le
nez et expirez maintenant par la bouche.
-Ressentez l’air qui entre dans vos narines et qui sort en effleurant
vos lèvres.
-Il n’y a rien à faire, rien à penser. Vous êtes en harmonie avec votre
souffle. Vous restez en total contact avec l’air qui entre par vos
narines et l’air qui sort de votre bouche.
-Chaque petite pensée passe, puis s’estompe plus loin, comme des
petites bulles qui vont à la surface de l’eau. Ou bien, comme des
voitures sur une voie expresse qui passent et qui s’éloignent.
-Continuez ainsi jusqu’à ce que vous vous sentiez mieux. Plus
longue est la méditation faite de cette façon, plus elle apportera ses
résultats en vous.
Vous pouvez méditer ainsi de 5 à 30 minutes par jour.
Rappelez-vous donc que ce que vous ressentez aujourd'hui n'est
qu'une "période basse" et que vous serez peut-être passé à autre
chose d'ici 2 jours.
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9) Parlez à vos anges gardiens :

Certains d'entre vous doivent se dire "Ok, on est dans
l'hallucinatoire là !".
Au contraire, vous connaissez ma tendance spirituelle. Même si je
n'ai pas vu concrètement d'anges gardiens, je trouve que l'idée de
s'adresser à quelque chose qui nous échappe, mais dont on pourrait
ressentir la présence, est une bonne alternative pour rétablir
l'équilibre.
Que les anges gardiens existent ou non, vous avez le droit d'avoir
la foi en quelque chose. Nous respectons ceux qui ont décidé de
croire en Dieu et d'avoir une religion. Nous pouvons donc en faire
de même nos croyances.
Il n'y a que ce que nous ressentons qui est vrai.
Prenez donc 10 minutes dans votre journée pour parler à votre ange
gardien, ou autre chose, du temps que c'est bienveillant ;)
Vous êtes trop cartésien pour penser aux anges ou vous voulez un
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aperçu concret ? Passez à l’exercice suivant !
Exercice de bienveillance (autobiographie) :
-Dans un premier temps, vous allez vous installer confortablement :
vous pouvez être assis(e), allongé(e) ou même debout, comme c'est
le mieux pour vous.
-Une fois installé(e), prenez alors 5 grandes respirations.
Lorsque vous inspirez, concentrez-vous sur la sensation de l'air
entrant dans vos narines, faisant le trajet jusqu'à vos poumons pour
les gonfler d'oxygène. Vous sentez alors que votre cage thoracique
se soulève.
Puis lorsque vous expirez, prenez conscience de votre poitrine qui
s'abaisse et des sensations dans votre corps.
Au fur et à mesure que vous inspirez et expirez, vous ressentez une
sensation de détente s'installer en vous, comme si vous entriez un
peu plus en vous à chaque seconde. Cela signifie que vous vous
connectez à ce qu'il y a de plus profond : vous êtes calme, et
totalement attentif à l'exercice d'autobiographie que vous allez
expérimenter pour augmenter votre bienveillance envers vousmême.
-Imaginez-vous dans un endroit plaisant. Un endroit que vous aimez
particulièrement et qui vous inspire. Un endroit dans lequel vous
pouvez vous détendre et laisser aller votre imagination : ça peut être
une plage, une prairie, un jardin que vous avez connu dans votre
enfance, ou même un lieu imaginaire que vous pouvez construire
maintenant par vous-même...
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Imaginez-vous dedans, interagissant avec tout ce que vous voyez et
ressentez. Ressentez le plaisir ou la satisfaction que vous éprouvez
en y étant.
-Lorsque c'est fait, imaginez qu'un bureau (ou une table) avec une
chaise est à quelques mètres de vous et que sur celui-ci, il y a un
livre ouvert à la première page avec un stylo pour écrire. Regardez
le livre, imaginez la texture de la couverture sous vos doigts ainsi
que celle de ses pages, son odeur et d'autres détails...
C'est un livre sur lequel vous allez écrire l'histoire de votre vie. Et
comme nous sommes dans l'imaginaire, il n'y a plus de notion de
temps. Vous remarquez que les pages sont blanches comme si vous
étiez au tout début de votre vie. Commencez alors à écrire votre
histoire jusqu'à aujourd'hui.
-Pendant que vous écrivez votre histoire, imaginez qu'une personne
bienveillante apparaît à quelques mètres de vous : ça peut être une
personne que vous connaissez et qui a toujours respecté vos choix,
ça peut être quelqu'un que vous sentez comme bienveillant envers
vous-même, ou ça peut même être une figure métaphorique
comme un ange gardien. En bref, cette personne nourrit un amour
inconditionnel pour vous.
-Pensez alors à son regard sur vous ou à son sourire en vous voyant,
à l'expression bienveillante qui se dessine sur son visage en vous
regardant écrire, ce qu'elle dégage et ce qu'elle se dit en pensant à
vous.
-Puis, adoptez son point de vue en vous mettant à sa place. Vous
vous voyez donc, à quelques mètres de vous-même, en train
d'écrire sur votre bureau.
Et maintenant, entrez encore plus dans la peau de cette personne
bienveillante, et ressentez encore plus ce qu'elle ressent en vous
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voyant de ce point de vue, avec toutes les pensées,
d'encouragement, d'attention et d'amour inconditionnel que vous
nourrissez désormais à votre égard.
Remarquez alors comment vous vous sentez plus apaisé et plus
joyeux. Cela signifie que vous goûtez à l'amour inconditionnel d'être
ce que vous êtes : c'est-à-dire vous simplement, avec votre propre
histoire dans laquelle vous évoluez à votre rythme et êtes
responsable de la vie que vous écrivez.
-Lorsque vous avez goûté pleinement cet état, vous pouvez revenir
à votre bureau pour reprendre votre place, continuant à écrire
l'histoire de votre vie, tout en ramenant toutes les bonnes ondes et
pensées que vous avez ressenties en vous regardant juste avant.
Vous pouvez même rapporter cette expérience dans votre livre et
écrire ce qu'elle vous permet maintenant.
-Lorsque c'est fait, imaginez les situations où vous aurez besoin de
cette même bienveillance et de cet amour inconditionnel à votre
égard.
Comment les situations futures pourraient-elles fonctionner
autrement grâce à ce nouveau regard que vous avez sur vous
désormais ?
Quels nouveaux avantages en retirez-vous ?

(Vous pourrez écrire les réponses sur papier maintenant ou après si
vous le souhaitez.)
-Lorsque vous avez répondu à ces questions, revenez
progressivement, si nécessaire, ici et maintenant en prenant
conscience de votre corps et de cet exercice qui se termine.
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(Si ce n'est pas déjà fait, mettez vos réponses aux questions
précédentes sur papier pour mémoriser ce que vous avez appris sur
vous-même grâce à cet exercice.)
Sachez que cette personne que vous avez rencontrée lors de cette
expérience fait partie de vous, et que vous pouvez y replonger à
chaque fois que vous en avez besoin désormais.
10) Parlez-en à un professionnel :

Si vous en avez les moyens ou l'envie d'apaiser cette blessure avec
un professionnel, faites-le.
Il y a des associations qui embauchent des psychologues, des
psychiatres remboursés par la sécu, des professionnels en
démarrage qui font des prix réduits. Si ce ne sont pas les moyens
qui vous freinent et que vous voulez vraiment vous prendre en
main, vous pouvez voir des thérapeutes d'expérience qui vous
comprendront.
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Je suis moi-même bien placé pour comprendre la blessure
d’abandon après l’avoir exploré longuement, de par ma profession
et de par mon histoire en tant qu’adopté.

J’accompagne ce qui veulent la comprendre ou s’en débarrasser par
les moyens suivants :
Entretien téléphonique – Séance en ligne – Accompagnement
mail – Ebooks indispensables
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