Etre en accord avec Soi,
Témoignage de Nicole (81)
Le groupe fut très important, je ne me suis pas sentie seule dans mon cas
(réconfort).Il y avait d’autres personnes comme moi et qui, en dehors de leur
boulimie, dégageaient des qualités de l’affectif, de la compréhension…etc.
L’histoire de chacune permet une association d’idées plus importante et plus
riche pour découvrir notre propre histoire.
L’histoire des autres amène une multitude de souvenirs et une prise de
conscience en un temps bien plus rapide qu’une simple consultation
d’une heure avec un thérapeute.
J’ai pu dédramatiser mon cas. J’ai réalisé que je n’étais pas seule à souffrir et
nous arrivons même à rire de nos comportements aberrants avec la bouffe.
Le groupe stimule et motive.
Ensuite pour moi ce qui a été important, c’est d’être coupée de mon milieu
familial durant plusieurs jours. Je me suis retrouvée face à moi-même et
surtout je ne me suis occupée que de moi, de moi seule, retour vers
l’intérieur.
J’ai été entendue sans peur de jugement, j’ai pu me dire devant un public
semblable à moi. Je ne perdais pas le bénéfice de l’acquit de la journée
précédente bien différent des consultations entrecoupées.
En plus de pouvoir être entendue, reconnue, le fait de vivre 24h/24h ensemble
crée des liens d’une grande famille, on se sent en sécurité.
Pouvoir manipuler avec d’autres la nourriture et de pouvoir parler de nos
difficultés avec la bouffe, la rend moins ennemie. Il se crée ensuite des
liens affectifs avec quelques unes par la suite (courrier, téléphone) cela nous aide
ensuite dans notre vie de tous les jours.
Le jeu de rôle m’a beaucoup apporté : le fait de se voir, de pouvoir prendre du
recul devant mes comportements m’a fait prendre conscience de nombreuses
peurs et m’a permis de m’affirmer plus positivement et surtout de pouvoir
exprimer ce que je ressentais au fond de moi.

En plus, la pratique de la relaxation, le travail corporel, les massages, permet
d’exister dans son corps, corps qui chez les boulimiques est bien loin de la
réalité.
Enfin, la disponibilité d’un thérapeute qui est là pour nous durant plusieurs
jours, un thérapeute qui s’investit affectivement et pas seulement techniquement
m’a beaucoup aidée. Cela m’a permis de réaliser que j’étais une personne
comme tout le monde, que le thérapeute n’exerçait pas un pouvoir. Nous
sommes une personne comme elle. Elle est là pour nous faire découvrir notre
vrai Moi caché sous de pellicules et des pellicules.
Elle nous amène à découvrir notre être essentiel et à le faire s’exprimer
afin de pouvoir vivre en accord avec nous-même.

