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demandez-vous si vous avez 
pris votre juste place dans la 
relation.
Il est essentiel de commu-
niquer et de rester en lien, 
car clairement, c’est cela qui 
rassure. Evincer le sentiment 
d’abandon, de solitude, pré-
venir les menaces de rupture 
ou le manque de confi ance en 
soi, en l’autre, c’est possible. 
Cela appelle à la vigilance 
et implique de se projeter 
ensemble en re-donnant sa 
place à l’entité couple. Alors, 
je vous invite à ne pas lutter 
l’un contre l’autre, mais à « 
PENSER COUPLE » et à vous 
asseoir parfois l’un tout contre 
l’autre ! 

Sylvie Hock
Conseillère conjugale

et familiale
Animatrice PRODAS

0474 13 11 92
Atelier PRODAS / « Amours 
» Samedi 15/10 de 13h00 à 

15h30
Inscriptions sur www.cerclede-

parolecreative.com
(*)  Neuburger  Psychiatre, psycho-

thérapeute de famille français

FAMILLE / PSYCHO

omment se situer 
entre le « tout » du 
couple idéalisé et le 
« rien » du couple 

séparé pour garder l’équi-
libre ?
 
Le choix amoureux 
inconscient ? 
Selon l’Approche Psychana-
lytique, il semble que dans 
la relation de couple, nous 
recherchions inconsciemment 
la fusion à la Mère. Hommes 
ou femmes, nous avons tous 
tendance à reproduire – ou, 
à l’inverse, à gommer – cette 
relation affective archaïque, 
empreinte indélébile. Le choix 
de notre partenaire est, entre 
autre, le résultat du désir in-
conscient de réparer nos bles-
sures passées. On est attiré 
par l’autre parce qu’il entre en 
résonance avec le petit enfant 
que l’on était et qui demeure 
au fond de soi. 

Le retour du refoulé

A la phase dite « autistique » 
qui lie la Mère à l’Enfant tota-
lement dépendant, succède 

La « Maison couple » de Neu-
burger* est symbolisée par 
trois entités. L’entité Homme 
+ l’entité Femme + l’entité 
Couple. Je me suis inspirée 
de ces trois dimensions et 
d’une chanson de Brassens 
pour imaginer un outil pou-
vant aider les partenaires à 
prendre leur juste place au 
sein du couple.
La « Métaphore du Banc » © 
Imaginez-vous assis(e) aux 
côtés de votre conjoint, sur 
un banc symbolisant le lien 
qui vous unit et fait de vous 
un couple. 

Partons du postulat qu’en 
couple, chacun a droit à 50% 
de part de « pouvoir » légi-
time, équitable sur la relation 
et s’engage ainsi à prendre sa 
juste place sur le banc pour 
que celui-ci reste en équilibre 
et confortable.

En synthèse, voici les com-
portements qui peuvent 
contrarier la stabilité du banc, 
volontairement ou involontai-
rement, ponctuellement ou 
systématiquement.

Concrètement
Lorsqu’un différend survient 
au sein de votre couple, 

la phase de différenciation. 
Il en est de même pour les 
conjoints. Après l’idylle, ils se 
retrouvent face à l’impossibi-
lité de dissimuler leur person-
nalité authentique et d’occul-
ter la part d’ombre de l’autre. 
Il y a une prise de conscience 
des dissemblances en termes 
de besoins, de désirs, de 
limites. Des désaccords sur-
gissent concernant le partage 
du territoire commun, la diffé-
rence de rythme de vie, d’édu-
cation ou de conception et de 
perception du langage.

Entre le tout et le rien 
subsiste l’équilibre
Sortir d’une relation fusion-
nelle où 1 + 1 = 1 et éviter la 
rupture en gardant un lien qui 
rassure, est-ce là le challenge ?

 Sortir d’une 
relation fusionnelle 
et éviter la rupture 
en gardant un lien 
qui rassure, est-ce là 
le challenge ? »

Le couple en 3D !
En tant que Conseillère conjugale et familiale, j’observe auprès des couples qui viennent en consultation, que quels 
que soient les enjeux des con� its entre les conjoints, il est le plus souvent question d’une dif� culté à trouver sa juste 
place au cœur du système. 

C

Un conjoint ne s’exprime pas 
Avis/Besoins/Désirs/Emotions

Un conjoint n’agit pas 
Créativité/Décisions/Initiatives 

Ce conjoint ne prend pas sa 
place sur le banc qui peut alors 
basculer et faire chuter (Aïe !) 
celui qui y reste seul. Si cela est 
fréquent, on peut supposer 
que la place disponible se voit 
un jour occupée par une autre 
personne

Un conjoint s’impose
Avis/Besoins/Désirs/Emotions

Un conjoint agit seul 
Créativité/Décisions/Initiatives

Ce conjoint, en prenant trop de 
place, risque de pousser l’autre 
hors du banc. Si cela se répète, 
ce dernier pourrait dès lors ne 
plus prendre le risque de s’y 
asseoir ou même rêver d’un 
autre banc

  

Synergies novatrices de plantes bienfaisantes • Maison française fondée en 2007
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+ d'infos au ✆ 02 318 84 94

Notre organisme a besoin d’être propre pour 
fonctionner correctement. Les toxines sont 
évacuées par nos 5 émonctoires (foie, reins, 
intestins, poumons et peau), mais la pollution, 
le stress, certains médicaments, une alimenta-
tion trop riche peuvent conduire à leur engor-
gement. On se sent alors fatigué, on sou� re de 
problèmes articulaires, de peau, de transit in-
testinal et les kilos s’installent durablement.
Les toxines se déposent tout particulièrement
dans les amas graisseux. Votre corps sait 
qu’une libération brutale de ces déchets dans 
votre sang peut être nocive. Pour se protéger, 
il va avoir tendance à bloquer le processus. 
En revanche, il favorisera automatiquement la 
perte de poids à la suite d’un drainage.

communiqué

PLANTES
APAISANTES +

ARGENT COLLOÏDAL

Peau atopique, squames
BIO XEMA® crème visage miraculeuse combine 
les vertus antibactériennes de l’argent colloï-
dal et les bienfaits de cinq plantes bio : calen-
dula, lavande, amande douce, pamplemousse 
et agave. Elle est destinée en priorité aux per-
sonnes sou� rant d’un épiderme atopique 
(squames, rougeurs, petites plaques).
Le “miracle”  de cette crème tient au fait qu’elle 
parvient à nourrir, apaiser et puri� er la peau 
grâce aux plantes (pour éliminer les squames) 
tout en combattant, avec l’argent colloïdal, les 
imperfections (boutons, rougeurs) qui appa-
raissent souvent sur les peaux fragilisées. Non 
gras et sans odeur, elle plaira aux hommes 
comme aux femmes. Autre point fort : son réel 
pouvoir de transformation de la peau qui 
semble plus uniforme, plus jeune, plus saine...

1 à 2 applications/jour • Certi� é BIO*
27,90 € le tube • www.bioxema.be

Peaux
très sèches
sensibles
fragilisées

rougeurs

Le choix d’un antichute capillaire inadapté est 
source de déceptions. Sachez que l’alopécie 
de l’homme est généralement liée à un pro-
blème d’origine héréditaire quand celle de la 
femme correspond très souvent à un boule-
versement hormonal dû à l’après-grossesse ou 
à la ménopause. Il est donc illusoire d’espérer 
combattre le  phénomène de manière e�  cace 
avec de simples vitamines et minéraux.
Pour agir sérieusement, il est essentiel de 
s’attaquer à la cause réelle du problème : la 
surproduction de l’enzyme 5-alpharéductase.

JEUNES
GENS 

avec prédisposition 
familiale héréditaire

souhaitant agir
en

prévention

HOMMES
QUI SE 

DÉGARNISSENT
désirant

freiner la chute
pour ne pas devenir 

chauves

FEMMES
AUX

CHEVEUX FINS
sou� rant de

chute hormonale
(accouchement,

ménopause)

Chute des cheveux

Les comprimés BIO 5® chute des cheveux 
o� rent en� n une alternative BIO e�  cace aux 
molécules chimiques. Leur formule exclusive 
aide à réguler le taux de 5-alpharéductase7 
pour une nette diminution de la chute dès 6 
à 8 semaines et une augmentation sensible de 
la densité et du volume. Le cheveu est égale-
ment mieux nourri et plus vigoureux.
Finie la contrainte des lotions à appliquer !
1 seul comprimé à avaler/jour • 74,90 € le pilulier 

pour 3 mois (= 25 €/mois) • www.bio5.be

Réagissez contre la cause réelle de l’alopécie automnale !

BIO DÉTOXX® émonctoires va permettre 
d’agir sur l’ensemble des émonctoires grâce 
à l’action conjuguée de 7 plantes bio : le foie 
(racine de pissenlit1), les intestins (extrait 
de feuille de mauve2), les reins (extrait de 
genièvre3), les poumons (extrait de bouillon 
blanc4), la peau (extrait de racine de bardane5). 
Ont été aussi ajoutés pour leurs vertus des 
extraits d’achillée et de feuille d’artichaut...
Mais ce qui rend ce détoxi� ant unique est 
avant tout la très forte concentration de 
ses extraits. On obtient ainsi l’équivalent de 
plus de 14 grammes de plantes sèches dans 
seulement 4 comprimés/jour alors que beau-
coup de détoxi� ants ne dépassent même pas
1 unique gramme pour des raisons de coût !

14 g
de plantes

(équivalent plantes sèches)

par jour !

20
jours

pour une
détoxi� cation

intégrale

Le corps n’a alors plus de raison de se livrer à la 
rétention des graisses. Il est temps d’éliminer 
les kilos super� us6 avec BIO KILOS® graisses 
rebelles, la référence bio en la matière : un 
brûleur de graisse puissant, mais respectueux 
de l’organisme. On adopte alors en� n une dé-
marche logique, e�  cace et saine.
Bio Détoxx : 4 comp./jour • www.biodetoxx.be

Bio Kilos : 3 comp./jour • www.biokilos.be
49,80 € le pilulier à l’unité

Surpoids persistant ?
La solution : débloquer la rétention des graisses 

*Cosmétique Écologique et Biologique certi� é par Ecocert Greenlife
selon le référentiel Ecocert disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com

1. Le pissenlit soutient les fonctions hépatiques et biliaires • 2. La mauve est reconnue pour favoriser un bon transit intestinal • 3. La genièvre soutient la fonction d’excrétion des reins • 4. Le bouillon blanc soutient les voies respiratoires • 
5. La bardane est traditionnellement utilisée pour aider à maintenir une peau saine • 6. Le guarana contribue à faciliter la perte de poids en complément de mesures diététiques • 7. La vitamine B6 contribue à réguler l’activité hormonale
BIO KILOS, BIO 5 et BIO DÉTOXX ont reçu l’agrément du Service Public Fédéral Belge de la Santé Publique sous les nOS NUT/PL/AS : PL 2584/1, PL_AS 2584/2 et PL 2584/3

GAMME DISPONIBLE DANS 43 POINTS DE VENTE AU BENELUX :
BELGIQUE : 1000 Bruxelles : Coi� ure S. Ledentu • 1040 Etterbeek (2  adresses) : L’Essence-Ciel et All 
Natura • 1050 Ixelles (2  adresses) : Bio Shanti et Label Green • 1060 St-Gilles : L’Herboristerie • 1150 
Stockel : Sequoia • 1150 Woluwe-St-Pierre : Bio World • 1160 Auderghem : La Vie Saine • 1180 
Uccle (2  adresses) : Sequoia et Trinity • 1190 Forest : Gokan • 1200 Woluwe-St-Lambert : Bio Espace 
Santé • 1300 Wavre : Sequoia • 1360 Thorembais-St-Trond : Bi’ok • 1380 Lasne : Bio Attitude • 
1410 Waterloo : Sequoia • 4100 Seraing : Boutique Santé • 4101 Jemeppe/Meuse : Biosana • 
4120 Neupré : Bio Fagnes • 4130 Esneux : Coi� ure “Que F’Hair” • 4300 Waremme : Pharmacie 
Blairvacq • 4520 Wanze : Biomanie • 4540 Ampsin (Amay) : Pharmacie Lejeune • 4900 Spa : Sanoriz 
• 4910 Theux : Bio Fagnes • 5030 Gembloux : La Clé des Champs • 5300 Andenne : Bio & Co • 5580 
Rochefort : Au Panier Bio • 6000 Charleroi (2  adresses) : Centre Bastin et Pharmacie Libert • 6040 
Jumet : Nutrivance • 6670 Gouvy : Le Cabas du Moulin • 6700 Arlon : Centre Marina • 6760 Virton :
Estea • 6820 Florenville : Dame Nature • 6900 Marche-en-Famenne : Les 9 Grains d’Or • 7000 
Mons : La Huchette • 7060 Soignies : L’Herboristerie • 7500 Tournai : Grine • 7780 Comines : Vitalys

LUXEMBOURG : 4067 Esch/Alz. : Biovie/Bionatura • 6171 Godbrange : Initial
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