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À  L A  S U I T E  D E  J E A N  M O N B O U R Q U E T T E  

Le guérisseur blessé  



Différents domaines 

1. la psychologie : travail à partir de 
l’ego 

 

2. la spiritualité : travail à partir du Soi 
(âme habitée par le divin) 



Le domaine de la spiritualité 

Les archétypes 
 Définition d’un archétype : 

 

• la cellule souche d’un type universel  

 de personnalité 

• la semence spirituelle des origines 

• les moules primordiaux 

• une énergie en puissance à la recherche d’une image 

   universelle  
  

 

 

 



Exemples d’archétypes 

 le père  

 la mère 

 le prophète  

 le mentor 

 le sage 

 l’homme sauvage 

 l’artiste 

 le guérisseur blessé 

Mout 
La Mère 

Le dieu guérisseur 
Khonsou 

 



Le guérisseur blessé 

 Un archétype qui attire et repousse en même temps : 

 
 Guérisseur : un idéal qui donne de l’enthousiasme 

 

 Blessé :  relie l’archétype du guérisseur à la réalité sociale 



Exemples de guérisseur blessé 

 

 Esculape 
 Hippocrate 
 

 
 Le fondateur de l’Arche : le rejeté 

 
 Christopher Reeves : surhomme quadraplégique 

 
 Candy Lightner : fondatrice de MADD 
 
 
  

http://www2b.ac-lille.fr/weblettres/tice/medecin/phesculap.htm


 Psychologues fondateurs d’école de psychologie : 

 
 Freud, Jung,  Rogers, Erickson, Perls, etc. … 

  Ils se sont guéris et promeuvent  

     la façon dont ils se sont guéris. 

     Kaïros 

http://encarta.msn.com/encyclopedia_761578837/Jung_Carl_Gustav.html


         

   Soi 

Imago Dei 

 

Centre spirituel : 

âme  

 

Archétype du 

guérisseur blessé 

 

 

 

Persona 

 attentes 

 idéal de moi 

 perfection 

Schéma de la personnalité de Carl Jung 

       

Moi 
 
Anxiété 

Burn-out 

culpabilité 

Le soignant  

sa persona, 

lieu de 

référence 

 



L’ombre du soignant, c’est sa blessure 
refoulée 

  L’ombre : 

 

  Une anxiété 

 

  Des antipathies 

 

  Des sympathies exagérées 
 



     Aidant               Patient 

                     Conscient 

 
Pôle A 

Guérisseur 

Pôle B 
Blessé 

Pôle B 
Blessé 

Pôle A 

Guérisseur 

Inconscient 



 
Cinq étapes de la formation d’un 

guérisseur blessé 

1. Toute puissance : 

 

Inconscient de sa blessure 

Ego gonflé par le pouvoir de guérir 

Comparaison aux autres et compétition 

Sûr de lui, hautain, arrogant 

 



2. Confrontation 

 

Face à des échecs, des problèmes personnels : 

Prend conscience de sa blessure, 

 

La contacte 

 

Grande souffrance 



3. Ouverture à l’intériorité 

Dépassé par l’immensité de son ombre et de ses 

déficiences 

Attentif au mystère de la souffrance et de la guérison 

Demande de l’aide 

Apprend à vivre avec la blessure 



4. Acceptation de sa blessure 

Fait appel au guérisseur intérieur de ses clients 

Doute raisonnable de lui-même, prudent, moins 

certain de son pouvoir 

Compassion 

Abandon éventuel de la profession 

 

 



5. Le guérisseur blessé 

En contact avec ses blessures non guéries 

Connaît ses forces, ses faiblesses 

Plus en connexion avec ses ombres 

Sagesse personnelle 

Lien avec le Soi, Intelligence supérieure 

Cherche la coopération avec le patient 



Estime du Soi 

 Le Soi, c’est 

 Imago Dei  

 L’âme habitée par le divin 

 Le centre spirituel de la personne 

 Le programme de toute la personne 

 Le principe organisateur 

 Le guérisseur 

 Le lieu de l’Amour inconditionnel 

 Le détenteur de la mission 



Manifestations du Soi 

 Expérience de transcendance ou expérience sommet 

 Rêves - symboles 

 Intuitions profondes de la mission 

 Aspirations profondes  



 I. Ma blessure de soignant 

1. Dans votre environnement, avez-vous rencontré 
un « guérisseur » qui vous a  

 marqué et a influencé le choix de votre carrière ? 

 

2. Avez-vous pris conscience de votre blessure 
comme soignant ?  

 

3.   Quelle est-elle ? Comment la décririez-vous ? 



I. Ma blessure (suite) 

4. Comment votre blessure vous aide-t-elle à mieux 
soigner ou comment est-elle un obstacle à votre 
activité ? 
 
 

5. Qu’est-ce que je fais de ma blessure ? 
 
 

6. Qu’est-ce que j’apprends à partir d’elle ? 
 

 

? 



II. À la recherche du guérisseur blessé 

1. Y a t il des usagers ou des clients avec 
qui la relation est plus difficile ? 

2. Quels sont ceux ou celles qui vous 
irritent particulièrement ? 

3. Quel est le trait de personnalité 
commun à ces personnes ? 

4. Êtes-vous conscient de cette 
projection ? Nommez-la. 



III. Le Guérisseur blessé 

1. Que faites-vous de cette vulnérabilité 
? La cachez-vous ? L’utilisez-vous de 
façon créative dans votre pratique ? 
 

2. Quelles attitudes le guérisseur blessé 
vous invite t il à vivre ?  

3. Comment faites-vous appel au 
guérisseur blessé en vous ? Avez-vous 
des rituels ?  
 


