
La punition: ravaler sa colère 
Les conséquences sur les cuirasses caractérielles el corporeUes 

1. «C'e1o·t pour ton Rieu H 

L.JI punition toujours vécue sur le versant de la faute, et de la répression de la colère à 
courageusement été denoncéc par Alicc Miller comme une« pédllgogie noire »; fonne d'éducation 
basée sur le principe: « Je te fais du mal, mais c'est pour ton bien »1, 

Elle décrit les différentes phRses qui vont de la blessure au symptôme avec certains effets 
psychosomatiques: 

1. Blessures, frustrations, injustices engendrent chez l'enfant qui les subit rage, peurs, 
terrcurs, souffrances, doulcurs physiques et morales ... 

2 La colère est interdite ou non entendue; parfois réprimées par des châtiments corporels: 
coups, gifles, fessées, tête sous le robinet d'eau froide. 

3. Les parents se justifient en laissant entendre: « C'est pour ton bien, qui aime bien châtie 
bien .. ». 

4. Les parents imposent le devoir de gratitude: « un enfant doil aimer ses parents ... ». 
S. L'enfant ravale sa colère (parfois sa haine), il l'oublie. 
6. L'enfant grandit et construit son histoire en idéalisant scs parents. 
7. Les émotions contenues éclatent en symptômes (physiques, psychiques, relationnels) qui, 

tout à la fois, cachent et tentent d'exprimer colêre, rage, peur, désespoirs ravalés. 

Ainsi, les viei lles colères font le lit d'un ressentiment quasi permanent prêt à resurgir à chaque 
instant. Or, bien que la colère soit vecue sur un versant négatif, (la plupan des éducateurs la 
qualifient de« méchanceté ») toutes nos émotions sont légitimes .. 

Rappelons qu'une tension émotionnelle doit impérativement être déchargée pour ne pas laisser de 
tensions dans l'organisme. Valls la vic dc chacun il y li souvent une entrave à l'e.spression 
spontanée des émotions; celle-ci aura pour conséquence dc se décharger au niveau corporel. 

2. Les cuinu.\·es caracrédeUes et somlJâgues 

Complétant ct dépassant les apports de la psychanalyse William Reich formule dans les années 
1930 deux concepts qui expliqucnt les liens entre le psychique et le somatique 

1. 1..es cuirasses émotioondle~ sont l'ensemble des attitudes uractérielles qu'un individu 
développe pour bloquer ses excitations émotionnelles quand il les ressent comme 
inacceptables. Cette cuirasse peut sc représenter comme une côte de maille tissée de 
défenses et de refoulements qui se relâcbe face à lme situation plaisante, alors qu'clIc se 
resserre face à une situation vécue comme déplaisante. Plus elle est rigide plus elle entrai ne 
une distorsion dans les échanges avec le monde. 

2. Les cuirasses corporelles englobent les réactions musculaires développées 
consciemment et inconsciemment en même temps que les formations caractérie1les. La 
cuirasse caractérielle devient à la fois psychique et corporeUe. Ce cuirassement de 
l'organisme qui représente l'ancrage corporel du refoulement et de la rêpression psychique 
inhibe de nombreux rénexes naturels et altère J'équilibre nerveux. Bien visible au niveau 
des muscles d 'npression, il s'étend aussi Il des couches plus profondes Oe système 
nerveux végétatif) et peut bloquer les panics centrales de l'organisme: tube digestif, plexus 
solaire, coeur, système digestif. Visant à contenir l'angoisse, il inhibe la libre expression des 
émotions. 

Comme on le voit, la thcoric de Reich est une théorie fonctionnelle de la structure psychique, 



fondée sur des fails biologiques, clic se fonde sur \lne unité psychosomatique. 

Reich décrit sepl niveaux détaill és: 
1. Le segment ocul aire 
2. Le segmenl oral 
3. Le segmenl cervical 
4. Le segment thoracique 
5. Le segment diaphragmatique 
6. Le segment abdominal 
7. Le segment pelvien (qui s'étend jusqu'aux pieds) 
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Tout au long de ]'e,;istence, nous rencontrons des obstacles, des interdits, des contraintes, et 
devons faire des choix qui restreignent les possibles. La réalité nOliS impose des lim itations à 
l'expression de nos pulsions. Tout n'est pas possible, le p!aisir n'est pas permanent. Pour grandi r, il 
est nécessaire de surmonter de multiples frustrations (ne pas trépigner, ne pas taper l'autre. refouler 
ses mouvements d'humeur...) et dOliC garde.' à l'intérieur de soi toute une cbarge émotionnelle. 

Comment l'enfant va t-il opérer cette r épression émotionnelle pour se socialise.'? D'abord en 
bloquant sa respiration, puis sen serrant les dents, les fesse~ en contractant le ventre, le dos et les 
épaules. Plus lard il gardera le diaphragme bloqué, maÎntiendra des tensions dans ses muscles, 



inhibant ainsi plus ou moins sa spontanéite. 

A l 'âge adulte, tonte personne n'ayant pas reçue d'accuril de ses émotions d'enfant à apl)ris à 
les refouler depuis si longtemps. qu'elle Ile sait même plus les reconnaître. Nous ne ressentons 
que le stress, dont le niveau s'élève à chaque fois un peu plus quand nous avons une contrariété, un 
chagri n, une épreuve 

3. Et ma cuira..ue à "wj? 

Pour toutes les raisons qut: nous venons de voir, nous avons tous développé à un momenr ou un 
autre une forme de cuirasscmcnt 
Ai-je conscience de la mienne? En regardant le schéma je peux m'i nterroger sur les tensions qui 
wnt les miennes. Les mâchoires peut être ou alors le cou? 
Sous la forme d'une relaxation-visualisati on, assis confortablement, je souffl e et creuse mon ventre 
lentement, laisse le calme st: faire en moi . Et niveau par niveau je passe en revu mon corps. 

Les yeux d'abord, et la fonction visuelle. Des choses que j'ai vues que j e n'aurai pas voulu voir? Des 
choses qu'on m'a interdit de regarder'" 
La bouche ensuite. Des choses qu'on m'a forcé à avaler? De la nourriture, des médicamenlS .. ? Des 
choses qu'on m'a forcé à dire ou à tai re? Des plaisirs, des dégoulS? La bouche est si sollicité. 
El ainsi de suite, niveau par niveau j'explore en respirant juste au niveau que je suis en trai n 
d'explorer. 

Par la suite pour agi r sur chacun des ni veaux j'emploie des mobilisations neuro-m uscul aires.Par 
exemple: 
Mobi liser les yeux et la bouche en mâchant une petite serviette en même temps qu'on déplace les 
yeux latéralement. 
Exprimer verbalement un non avec force, en tournant la tête d'un côté à l'autre ou en frappant des 
poings sur un matelas. 
Débloquer le diaphragme, par des respirations approfondies en émettant un son grave. 
Lancer des coups de pieds symbol iques avec le talon en disant non pour sc débarrasser de vieilles 
contraintes 

Les possibiltés de liberation sont multiples elles permettent une llccelltatioll inconditionnelle 
de ce qui peut s'exprimer cl devraient dans un premier temps être accompagnée par J'aide 
d ' uil thérapeute psychosomalicien. 
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