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Laura est une grande et belle femme, qui a roulé sa bosse à travers le monde ;
Elle est indépendante, autonome, et parcourt sa vie comme une fusée qui ne se
refuse rien. Elle pratique des sports à risque, gagne bien sa vie, parle plusieurs
langues, et  n'hésite devant aucun défit.

Son image contradictoire est celle de quelqu'un qui ne se laisse pas faire, qui
provoque, et qui a tendance à écraser les hommes qui s'aventurent à l'aimer ou
à lui montrer des signes d'intérêt. Elle a un métier d'homme, conduit des
bolides et sa moto par tous les temps.

Mais dès qu'il y a une compétition en vue, que ce soit sportive, professionnelle
ou sentimentale, elle ne peut que réussir à se planter. Elle devient incapable de
se battre pour gagner. Elle délègue les autres pour défendre ses causes. Elle
se met systématiquement en posture d'être au second plan.

La mère du père de Laura était une grande brûlée, depuis son enfance, et a donc
sérieusement souffert toute sa vie. La  sœur du père de Laura a du se prostituer
pendant la seconde guerre mondiale pour sauver sa propre mère des chambres
à gaz. On peut imaginer que pour cet homme,  les femmes représentent la
souffrance et le sacrifice, le déni de soi. L'invivable. 
Et comme il a lui même survécu à des épreuves irracontables, au cours de son
existence compliquée, être un homme signifie donc devoir faire preuve d'une
force incroyable, alors qu'être une femme, signifie que l'on est assuré des pires
enfers.

Son père ayant donc développé une surestime de soi, est incapable de
reconnaitre les efforts de ses proches, et va interdire à sa fille toute faiblesse.
Ajoutons à cela le fait que la mère de Laura ne s'engage jamais pour défendre sa
fille. Laura n'a donc aucun repère ni aucune validation dans sa quête d'identité.
..

Quand elle commence la thérapie, Laura sort à peine d'une
dépression d'un mois, où elle dit être restée seule, dans le noir et
être tombée au fond du trou. Cette sensation que tout ce qu'elle
vit est faux. Que tout ce qu'elle entreprend, c'est pour écraser,
démonter, et passer en force. Elle dit être malade tout le temps,
elle a des ulcères, son dos est en vrac, elle souffre de plus en
plus de maladie chronique, et pourtant faire comme si tout allait
bien.

Comme si elle n'avait pas le droit d'être faible. Elle n'en peut plus
de ne pas comprendre. Son quotidien est fait d'extrêmes, elle
n'arrive pas à trouver de répit, se sent tellement seule malgré sa
vie mondaine.
La femme en elle ne résiste pas au pouvoir « masculin » intérieur
qui la mène par la force. Elle finit par croire qu'elle n'a qu'une
envie, c'est d'être un vrai mec. Et que la solution serait de
changer de sexe. Sa tête et son corps ne marchent pas
ensemble.

ADM#12 j'ai été à 2 doigts de changer de sexe

Laura ne s'aime pas. Elle est incapable de valider ses choix de vie.  Rien d'étonnant à ce qu'elle soit menée
par le bout du nez par un programme mortifère, dans tout ce qu'elle entreprend, ayant été éduquée à se
dépasser, à voler au dessus de la masse, à  croire qu'être un homme est plus viable qu'être femme. Elle doit
surfer entre le manque d'estime de soi et le désir d'être un autre pour survivre.

Elle reste en quête de reconnaissance, de validation, d'amour, de transparence et de vérité.  Elle va devoir
plonger dans les ténèbres de son éducation pour comprendre que ces programmes toxiques ont presque
tué l'extraordinaire femme qu'elle est.
Elle va apprendre à arrêter de chercher la validation chez des parents qui ne la lui donneront jamais.
Elle va peu à peu retrouver en elle la confiance en son potentiel, ses ressources, sa féminité, arrêter de
porter des boxers d'homme,  accueillir les compliments et accepter qu'on puisse l'aimer pour qui elle est.
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C'est un conditionnement depuis notre enfance,
par la répétition de certaines situations, qui

développe en nous des réactions programmées
et incontrôlables, induites par les mécanismes de
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