BIEN-ÊTRE / PSYCHO

Les complexes… Comment y renoncer ?
Pouvoir renoncer à ses complexes signifierait que l’on n’est pas forcément victime de son apparence ! Les
complexes, c’est une question de relation de soi à soi et du regard que l’individu porte sur sa propre image. Nous
aurions donc le pouvoir d’amorcer un changement vers l’acceptation de nos imperfections...

À

l’origine des
complexes ?

Divers facteurs psycho-affectifs sont à l’origine de nos
complexes et ce, dès les premiers instants de vie, voire in
utero. Cela peut être né des
attentes parfois idéalisées des
parents, du désir d’accueillir
un enfant de tel ou tel sexe
précisément, par exemple.
À l’adolescence, notre besoin
d’appartenance, d’identification à nos pairs renforce
notre souci de correspondre
à la « norme » et à tous ses
critères. C’est à cette période
de transformation corporelle
et de bouleversements émotionnels qu’apparaissent avec
force les complexes.
Plus tard, lors de la réalisation
de soi, un équilibre entre qui
nous sommes et comment
nous nous représentons peut
se mettre en place si le milieu
maternant (pas seulement
dévolu à la mère) a été suffisamment attentif, nourrissant
narcissiquement et apaisant
pour que soient satisfaits
nos besoins physiologiques
et également notre besoin
de sécurité, principalement
affective.

Entre réalité
et subjectivité
Notre regard est conditionné, l’image de nous-même
s’appuie sur nos expériences
physiques et corporelles,
affectives et relationnelles
ou encore psychiques. C’est
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ce qui est vécu de l’intérieur
avec l’autre qui détermine
notre rapport à l’apparence.
Dans une société où règne
le culte de la jeunesse et de
la beauté, vivant sous le joug
des diktats cruels en matière
d’esthétique, il n’est pas toujours aisé d’accueillir sereinement notre physique un tant
soit peu banal.
Nous pouvons être si péremptoire à notre égard ! Nous
sommes « moche », notre nez
est « affreux », notre silhouette
« ridicule ». Aussi cruel que
convaincu, nous n’en démordons pas, rien ni personne
ne pourra nous faire changer
d’avis ! Et si l’on avait tort ?

Lourdes conséquences
Il arrive pour certains que
l’obsession de leur image
devienne pathologique et
engendre un trouble appelé
la dysmorphophobie ! Dans ce
cas, l’exagération des défauts
s’accompagne d’un profond
dégoût de soi et génère des
comportements de repli, voire
de phobie sociale. Une thérapie s’avère alors nécessaire.
S’il n’est pas (toujours) réaliste
de changer de plastique, modifier son regard est possible
et même souhaitable au vu
des difficultés engendrées par
une mauvaise image de soi.
• Culpabilité, honte
• Inhibition, procrastination,
indécision
• Dépression
• Anxiété
• Obsessions, hyper-contrôle
• Peur de l’échec ou de la
réussite

• Insatisfaction chronique
• Problèmes relationnels qui
jaillissent sur le couple, la famille ou la vie professionnelle
• Confusion, fatigue excessive
• Stress

Valoriser ses atouts
Les tentatives de réassurance
d’un proche ne changent rien
aux sensations désagréables,
aux émotions négatives de la
personne complexée. Qu’il
reconnaisse un petit défaut
et il sera pris en grippe. Qu’il
enjolive la réalité et il passera
pour un menteur. Il est vain
d’attendre de l’extérieur qu’il
répare une faille intérieure.
Ne pas ressembler à une gravure de mode n’empêche en
rien de devenir fascinant, attirant, irrésistible !
L’expressivité d’un visage
et d’un corps, la capacité de
communiquer ses émotions,
pour l’autre, est signe de partage, de réceptivité, d’accessibilité.

Assumer sa féminité, sa masculinité peut être séduisant.
Le naturel. En dépit de tous
les artifices, les individus les
plus charmants sont ceux qui
le sont sans efforts.
Le sentiment de foi en soi
marque la liberté, la force de
caractère, la présence, l’aura,
le bonheur et est tout de suite
perceptible par autrui.
Au diable le perfectionnisme.
Faites de votre corps un allié,
prenez soin de vous !
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