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Bibiane a un adorable bébé de quelques mois, et une petite fille de 4 ans,
qu'elle élève seule. Elle est une mère attentive, aimante, ne quitte pas ses
enfants des yeux, et veut le meilleur pour eux.

Pourtant, à chaque fois que l'un de ses enfants s'exprime, fait ce qu'il a envie
de faire, comme par exemple casse un jouet, crie, hurle, chante à tue tête ou se
met en colère, Bibiane ne peut s'empêcher de ressentir de la rage et du
ressentiment.

Elle ne comprend pas ce qui lui arrive mais c'est plus fort qu'elle, et elle réagit
trop violemment à son goût, en faisant comprendre à son enfant qu'elle n'est
pas du tout contente. Elle va punir l'enfant, le rabrouer, voire le priver de
quelque chose pour bien lui montrer qui commande.

Sauf qu'à chaque fois, après, elle culpabilise, s'en veut, et plonge dans une
détresse dont elle a le sentiment de ne jamais pouvoir sortir.

ADM#7  Je ne suis pas une bonne mère

Quand on remonte dans son histoire, on constate qu'elle était une enfant
terrorisée par les réactions de son père, qui ne supportait pas qu'elle rit,
qu'elle joue trop fort, qui la grondait, la punissait.

Parfois, il l'enfermait dans un placard, quand petite enfant, elle cassait des
choses, ou se mettait en colère en essayant de montrer qu'elle n'était pas
contente, ou encore, quand elle riait fort de ses exploits et découvertes en
essayant de faire participer ses parents à ses joies.

Elle a donc grandi avec la peur au ventre d'exprimer ses ressentis, de laisser
s'exprimer ses émotions.
Et surtout avec la croyance que si elle dit qu'elle est pas contente, ou si elle
exprime quoi que ce soit, ça va faire mal à papa, et qu'il va avoir une réaction
forte. croyance qui va devenir: dès qu'on exprime qui que ce soit, on est puni.

Bibiane exprime une sourde colère, comme refoulée, énervement
et culpabilité. C'est plutôt flou, confus. Elle a le sentiment que si
elle sent des choses, les exprime ou les montre, il va arriver un
truc pas cool.

Puis, avec les souvenirs, arrive la sensation de culpabilité. 
Si elle s'autorise à montrer ce qui gronde au fond d'elle, le ciel va
lui tomber sur la tête.
Elle a de la colère qui monte chaque fois qu'elle voit quelqu'un
crier fort, ou faire une crise. Parfois même quand un enfant a une
crise de fou rire, ou court partout, elle panique.
Elle ne supporte pas !

Et ensuite, elle se sent mal, comme si un gros boulet la serrait à la
gorge, et l'empêchait de respirer.

Bibiane constate que la colère l'envahit à chaque fois qu'un enfant  exprime
fortement un désaccord, ou une jubilation, ou une colère.
En fait, elle ne supporte pas qu'il s'autorise ce qu'elle même n'a jamais été en mesure de
s'autoriser. Parce qu'elle n'a pas appris à oser le faire, n'a pas eu le droit de le faire.

Et comme bien entendu, ce schéma n'est pas sain, que ce n'est simplement pas juste pour la
petite fille de ne pas pouvoir s'exprimer, la cocotte minute bout depuis toujours en elle, sa
perception qu'elle va exploser s'exacerbe,  sa colère et sa rancœur ressortent malgré elle,  et
s'expriment sur son bébé.

 Et elle ne peut que culpabiliser de ne pas être une bonne mère
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JE CULPABILISE DE NE PAS ÊTRE UNE BONNE MÈRE

C'est quoi une
mémoire

traumatique ?

C'est une mémoire psycho active qui nous fait projeter
une peur, une anxiété dans le futur.

C'est le passé qui  contamine le présent en créant un
stress  récurrent.
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