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Faux-Self et peur du changement

Cette introduction ne va pas faire dans la dentelle. J’écris pour aller au centre
des choses, sans tergiversations inutiles, et le centre des choses, le voilà :

Changer n’est facile pour personne parce que cela implique d’affronter la peur
de l’inconnu, et derrière la peur de l’inconnu se cache, toujours présente en
filigrane, la peur de la mort.

On a peur de changer parce qu’on a peur
de tout ce qu’on ne sait pas, et la mort est
l’image exacte de tout ce dont on ne sait
absolument  rien.  Tout  ce  à  quoi  nous
n’avons jamais eu accès. L’image même du
non-savoir. Quelle que soit notre situation,
tout  processus  de  changement  réveille
donc une angoisse qui trouve son origine
dans la peur de l’inconnu et de la mort.

Qu’adviendra-t-il de nous de l’autre côté ? Que devra-t-on abandonner pour
vivre  autre  chose  ?  Cela  en  vaudra-t-il  la  peine  ?  Sera-t-on  capable  de
reconstruire quelque chose ?  En aura-t-on encore la  force après tous ces
efforts ?

Cette  peur  de  l’inconnu,  rappelant  notre  peur  de  la  mort,  se  retrouve  à
différents niveaux, chaque fois que nous essayons de changer et de prendre
un autre  chemin.  Tous  les  humains  sont  confrontés  à  cela,  mais  nous  ne
sommes pas tous égaux devant cette angoisse, suivant l’éducation reçue et
l’expérience de vie que nous avons.
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Avoir  un  Faux-Self  envahissant  implique  d’avoir  une  peur  faramineuse  du
changement.  Probablement  bien  plus  que  les  autres  :  ceux  qui  ont  pu
construire un Faux-Self sain, qui sont capables de créativité et de spontanéité,
ont eu la chance de grandir dans un milieu où ils se sont sentis un minimum en
sécurité, ceux qui ont appris à accepter autant que possible, en fonction des
histoires  de  chacun,  les  aléas  de  la  vie  comme  étant  le  relief  naturel  de
l’existence.  Ils  ont  appris  qu’ils  pouvaient  y  faire  face,  qu’ils  avaient  la
ressource nécessaire pour agir sans avoir besoin de se cacher à outrance, sans
avoir besoin de s’effacer au profit des autres...Bref, ils peuvent composer avec
les  événements,  et  s’en  servir  comme  moyen  de  grandir,  de  bouger,  de
cheminer...L’altérité, l’Autre avec un grand A, l’autre avec un petit a, bref, tout
ce qui n’est soi est une occasion de se changer soi-même, de se nourrir, et
d’apprendre à se positionner autrement.

 Mais  quand  on  a  un  Faux-Self
envahissant, quand on a grandi en
ayant  besoin  de  se  protéger  soi-
même  parce  que  personne  ne
voulait ou n’avait les moyens de le
faire,  l’altérité  n’est  pas  vécue
comme une occasion d’apprendre,
avec les efforts mais aussi les joies
et les surprises que cela représente. L’altérité est vécue comme une menace.
Comme  un  danger.  Comme  une  injonction  à  se  conformer.  Comme  une
pression permanente qui vise à nous soumettre. Bref, l’altérité, au lieu de nous
nourrir  et nous permettre d’accepter le  changement permanent qui  est la
condition de la vie, pousse à renforcer toujours plus son Faux-Self. Soit en se
figeant derrière une armure aussi rigide et infranchissable que possible. Soit en
disparaissant totalement au profit de l’autre et en s’épuisant à le satisfaire.
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Remettre son Faux-Self à sa juste place implique d’apprendre à se relier à tout
ce qui n’est pas soi, en prenant du recul sur son besoin de maintenir l’autre à
distance ou, au contraire, de lui donner toute la place au point de disparaître.
Cette démarche de reliance à tout ce qui n’est pas soi, c’est un travail,  un
processus, un choix difficile, qui implique de traverser des peurs spécifiques
que je vais développer dans ce document. Chacune de ces peurs cache, de
façon symbolique et souvent inconsciente, une peur de l’inconnu et de la mort.

Accepter le changement permettant de remettre son Faux-Self  à sa juste
place implique d’affronter une ou plusieurs des peurs suivantes :

La peur de ne plus être aimé et reconnu de ses proches

La peur d’être subitement exposé, agressé, rejeté

La peur de lâcher prise, de ne plus rien contrôler

La peur du chaos intérieur et de la perte de sens

La peur d’être submergé et englouti de l’intérieur par ses émotions

La peur de la perte d’identité et de l’effondrement
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Quelles sont les peurs à affronter
quand on veut remettre son

Faux-Self à sa place ?
La peur de ne plus être aimé et reconnu de ses proches

Nombreux sont ceux qui, bien cachés derrière un Faux-Self inamovible, vivent
dans la peur d’être démasqués par leur famille, leur conjoint ou leurs amis.
Convaincus de n’être pas aimables, ils se conforment à outrance aux attentes
des autres,  ou à ce qu’ils  croient être leurs  attentes,  craignant de perdre
définitivement toute vie affective s’ils prennent le risque de tomber le masque.

La  perspective  du  changement  réveille  la  peur
d’être exclu de son groupe d’appartenance,  tout
comme le petit enfant sait instinctivement qu’être
rejeté  par  sa  mère  le  place  immédiatement  en
danger de mort.

Avoir construit un Faux-Self qui prend trop de place
implique de n’avoir pas encore gagné en autonomie
par  rapport  au  groupe  auquel  on  appartient.
Prendre le risque de déplaire à ses proches, ou de
ne  plus  jouer  le  personnage  qu’ils  ont  toujours
connu,  est  vécu comme un danger  insoutenable,
parce  qu’on  n’a  pas  encore  compris  qu’il  était
possible d’appartenir au groupe sans s’y fondre, s’y
conformer,  ou  rester  à  une  place  figée  et  non
choisie. On n’a pas encore appris que les relations
pouvaient se réinventer en permanence. On n’a pas
encore eu le choix de s’impliquer ou pas dans une
relation. On n’a pas encore appris à se distancer des
attentes  de  l’autre.  Ou à  assumer  de  mettre  un
terme aux relations qui nous nuisent.
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Remettre  son  Faux-Self  à  sa  juste  place  implique  d’effectuer  un  travail
d’autonomisation et d’individuation vis à vis de ses proches. Ce qui ne signifie
pas qu’il faut se couper de toute relation, mais qu’il est nécessaire d’apprendre
qu’on a le choix de se positionner d’une façon ou d’une autre, en permanence.
Et qu’on ne perd pas forcément sa place dans le groupe pour autant.

 

La peur d’être subitement exposé, agressé, rejeté

Perdre son masque et cesser de jouer le personnage que tout le monde attend
réveille bien plus que la peur d’être exclu du groupe et de perdre la protection
affectueuse  de  ses  proches.  Remettre  son  Faux-Self  à  sa  place  donne  le
sentiment  qu’on  va  se  retrouver  sans  armure,  sans  filtre,  totalement
vulnérable  et  désespérément  fragile  face  à  la  voracité  des  autres.

Un Faux-Self qui prend trop de place sert de rempart entre soi et le monde,
comme si  coexister  avec l’extérieur était  forcément à notre désavantage.
Comme si la présence de l’autre était forcément une menace directe contre
laquelle on ne pourra pas lutter.

La  peur  du  changement  se  traduit  ici  par  une difficulté  réelle  à  se  sentir
puissant,  à  se croire  capable  d’agir  en cas d’attaque réelle.  Plutôt que de
prendre le risque de ne pas savoir se défendre, on préfère mettre en place
toutes sortes de stratégies pour ne surtout pas avoir à se frotter à l’autre,
quand même serait-il inoffensif.

Apprendre à remettre son Faux-Self à sa place implique d’effectuer un double
travail : apprendre à identifier les situations réelles de danger et trouver ses
ressources pour se protéger quand (et seulement quand) cela est nécessaire.
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La peur de lâcher prise, de ne plus rien contrôler

Maintenir  son  Faux-Self  en  place  coûte  que  coûte  implique  d’être
perpétuellement en contrôle de son masque. Quand on grandit en pensant que
sa survie dépend de sa capacité à renvoyer à l’autre le bonne image, celle qu’il
attend  ou  qu’on  croit  qu’il  attend,  l’idée  de  perdre  le  contrôle  est
particulièrement angoissante. Un Faux-Self envahissant est la manifestation
d’une illusion de contrôle : l’idée que tant qu’on aura une totale maîtrise de son
image, on sera en sécurité.

Renoncer  à  contrôler  son  image  et  lâcher  prise  face  à  l’autre  est
particulièrement  difficile,  car  cela  donne  l’impression  de  se  mettre
volontairement  en  danger,  de  tomber  dans  le  vide  perpétuel,  d’avoir  à
affronter pleinement sa peur de l’inconnu.

Derrière la peur de lâcher-prise se cache tout l’enjeu du Faux-Self : maîtriser la
distance entre l’autre et soi, et veiller à ce que rien ne puisse occasionner de
perturbation dans sa relation avec l’extérieur. Pour réussir à mettre son Faux-
Self  à  sa  juste  place,  il  est  donc  nécessaire  de  travailler  autour  de  la
problématique du contrôle et du non-contrôle, afin d’être capable d’accepter
l’idée de se laisser surprendre par la relation à l’autre.
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La peur du chaos intérieur et de la perte de sens

Vouloir changer après avoir construit toute sa vie autour d’une identité figée
et sur-adaptée, cela implique de remettre en question tout ce qu’on pensait,
tout ce qui a animé notre existence, tout ce qui faisait sens jusqu’ici. Chercher
à remettre son Faux-Self  à  sa juste place,  c’est  prendre le  risque de voir
s’effondrer tout ce qu’on avait construit et avoir peur de se retrouver avec
tout son univers en brutale décomposition sous ses yeux.

Remettre  en  cause  tout  ce  qui  faisait  notre  vie,  c’est  une  situation  très
anxiogène. Il s’agit d’affronter la perte du sens que l’on posait sur ses actes, le
désordre intérieur total, une littérale peur du chaos.

Pour remettre son Faux-Self à sa place, il est essentiel de comprendre que la
perte de sens, aussi douloureuse et angoissante soit-elle, est une occasion de
reconstruire  autrement,  de  donner  un  sens  nouveau  à  ses  actes,  et  de
réinventer sa place afin de la rendre plus vivante et proche de ce qui nous
anime aujourd’hui.

Les  situations  de crise  qui  découlent  d’un processus  de changement sont
souvent éprouvantes, mais elles sont aussi et surtout une occasion à saisir
pour construire autre chose.
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La peur d’être submergé et englouti de l’intérieur par ses
émotions

Un masque social figé et envahissant permet de contenir ses émotions, de les
maintenir  sous cloche et  d’échapper,  croit-on,  à  la  douleur  de les  écouter
vraiment.  S’adapter en permanence en adoptant la  stratégie du caméléon
entraîne les mêmes conséquences :  en laissant pleinement les émotions de
l’autre résonner en soi,  on échappe au fait  d’avoir  à écouter vraiment les
siennes.

Quand  on  entame  un  processus  de
changement, et qu’on essaie de modifier la
place qu’on accorde à  son Faux-Self,  les
émotions enfouies jusqu’ici commencent à
remonter à la surface. Et c’est souvent une
épreuve... Ces émotions ont été tellement
niées  qu’elles  semblent  soudainement
d’une  intensité  phénoménale,  potentiellement  dangereuses,  capables  de
prendre  le  contrôle  et  de  nous  engloutir  littéralement  de  l’intérieur.

La peur de changer se traduit ici par la crainte d’être détruit par la violence de
ses émotions, comme si elles n’étaient pas constituantes de nous, mais une
force étrangère qui viendrait nous posséder et nous mettre en danger.

Changer  et  défusionner  de  son  masque,  c’est  en  réalité  une  occasion
d’apprendre à ressentir ce qui nous appartient pleinement, et à identifier des
émotions  qu’on  ne  s’autorisait  pas  jusqu’ici.  Les  émotions,  aussi  intenses
soient-elles, sont aussi et surtout des informations essentielles à écouter, et à
déchiffrer  pour  retrouver  enfin  de la  reliance avec soi-même.  Pour  mieux
gagner en intelligence sociale ensuite et apprendre à se relier aux autres.
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La peur de la perte d’identité et de l’effondrement

Quand on comprend qu’on a construit toute une vie avec un Faux-Self qui
prend trop de place, on finit par évaluer à quel point celui-ci a déterminé une
grande partie de son parcours, de ses choix professionnels, de ses relations
privées...Ce Faux-Self est devenu une identité qui nous apparaît à ce jour peut-
être bien factice, mais elle n’en demeure pas moins la seule identité que nous
ayons.

Entamer  un  processus  de  changement
occasionne  de  nombreuses  peurs,  et  en
particulier celle de ne plus être personne. De
se  fissurer,  de  s’effondrer,  de  n’avoir  plus
aucun visage à présenter au monde et de se
retrouver  avec  son  vide  intérieur,  son
insupportable vide juste au milieu de la face.

Cette peur est peut-être la plus dangereuse, la plus insupportable, celle qui
entrave le plus le désir de changement. Elle nécessite probablement plus que
les autres d’être accompagnée par un professionnel. Le sentiment de perdre
son identité est une étape récurrente lorsqu’il est question de remettre son
Faux-Self à sa juste place, mais elle est particulièrement éprouvante.

Pour franchir cette épreuve, il faut apprendre à retrouver sa créativité, et à
l’utiliser  afin  d’inventer  de  nouvelles  façons  d’être  et  de  nouvelles  façons
d’agir. Mais en attendant d’y parvenir, lorsqu’on se trouve dans cet entre-deux
si inconfortable, il est essentiel de ne pas rester seul avec une telle perte de
repères identitaires.
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En guise de conclusion

Le processus de changement permettant de réapprendre à  vivre avec un
Faux-Self occasionne de nombreuses peurs. Elles sont toutes légitimes et là
pour nous permettre de nous poser de nouvelles questions.  Des questions
qu’on ne se posait pas avant de vouloir vivre autre chose.

La  peur  n’est  qu’une  information.  Elle  nous  dit  que  quelque  chose  de
fondamental pour nous est en train de se jouer et qu’il faut être vigilant, actif,
mobilisé pour se donner les moyens de faire face à l’épreuve.

Cet e-book avait pour but de vous présenter les
différentes  peurs  auxquelles  vous  allez  peut-
être  devoir  faire  face.  Certaines  vous
concernent peut-être déjà. Certaines vous sont
peut-être épargnées.

Qu’importe la façon dont votre peur de changer se manifeste, elle n’est qu’une
information sur ce qui est en train de se jouer en vous. Utilisez-la pour vous
poser de nouvelles questions.

J’espère que cette lecture vous a apporté de quoi changer de regard sur votre
situation actuelle.



Pour aller plus loin ...Pour aller plus loin ...
De nombreux articles vous attendent sur le site
internet :

               https://www.vivrelesurdon.com

Ils  pourront vous aider à mieux comprendre les
problématiques liées au faux-self.

Si  ces  lectures  vous  touchent,  n'hésitez  pas  à
laisser vos commentaires.

Quelques mots sur l’auteur
Marie-Anna Morand est accompagnatrice et formatrice, titulaire
d’un  Master  2  en  Sciences  de  l'Éducation,  spécialisée  dans
l’accompagnement  des  dynamiques  de  changement  et  des
problématiques  éducatives.

Elle intervient à plusieurs niveaux :

En accompagnant les publics HP autour des
problématiques éducatives et relationnelles.

En formant des professionnels  de l’humain
aux théories de l’accompagnement éducatif
(médiateurs,  éducateurs  spécialisés,
assistants  sociaux... ) .

En  accompagnant  tous  professionnels  en
situation de crise et de souffrance au travail.
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