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trouver l’amour et le garder : tel est l’angoissant
défi, tandis que les années passent, auquel se
trouvent confrontés nombre de célibataires.
Perdues dans un désert affectif, bloquées dans
une impasse douloureuse, le plus souvent à la
suite d’une séparation ou d’un divorce, ces per-
sonnes ne parviennent pas à nouer une relation
solide et durable, et sont insatisfaites de leur vie
amoureuse.

thérapeutes conjugaux, riches d’une longue pratique, Harville
Hendrix et Helen LaKelly Hunt nous révèlent d’abord tout ce que
nous pouvons apprendre sur nous-même à travers la solitude. Puis
ils analysent les multiples causes de l’échec sentimental, et nous
montrent que rien n’est insurmontable et qu’aucune fatalité ne
nous condamne à rester seul.

afin de construire ou même de renforcer l’harmonie du couple,
ils nous proposent de multiples outils de communication pour
s’engager dans une union pérenne et épanouissante. Leur convic-
tion est forte : on ne peut s’éveiller et devenir pleinement soi-
même que par le lien vivant à l’autre.
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Préface

Trouver l’amour véritable est le rêve de tous les amoureux. C’est un
mythe que l’on trouve à la source de nombre de contes, de poèmes et de
chansons. Derrière cette aspiration universelle, se cache la conviction
qu’il existe une personne particulière « faite pour moi », et qu’en la trou-
vant « je serais heureux pour toujours ». À notre avis, il y a un peu de
vrai dans cette croyance. Certes, celui (ou celle) que nous cherchons a
un type donné de personnalité, et en cela il n’est pas unique. Mais lorsque
la rencontre se produit, nous tombons sous le charme et vivons pendant
un temps dans l’illusion du bonheur. 
Contrairement à ce que pensent la plupart des personnes seules, le

problème n’est pas de trouver le soupirant qui vous convient, mais de le
garder dans notre vie et de rester dans la sienne. Pensez au nombre de
fois où vous êtes tombé amoureux(se) à l’adolescence et depuis, et au
nombre de fois où vous avez cessé d’aimer, ou bien où vous avez été
repoussé par l’amant(e) idéal. Votre attente « être heureux pour tou-
jours » a volé en éclats dans le conflit et dans la désillusion, et la per-
sonne de vos rêves est devenue le démon de vos cauchemars.
Quand tout cela survient, nous rejetons, horrifié, celui (celle) qui dès

lors devient « la mauvaise personne », et nous en recherchons une autre,
en nous promettant de ne jamais reproduire la même erreur. Assez vite,
nous retombons amoureux, en jurant que cette fois tout sera différent, et
que ce sera mieux. Ce que nous ne réalisons pas, c’est que, même s’il se
peut que rien n’évoque apparemment nos amours passées, sous-jacentes
se manifestent de subtiles similitudes. Dans cette nouvelle relation, nous
répétons des schémas identiques, et si la biographie s’avère bien diffé-
rente, le type de personnalité reste le même. 
Que se passe-t-il donc ? Beaucoup a été écrit sur le mystère de

l’amour perdu et retrouvé. Nous proposons une théorie qui vous per-
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mettra de comprendre ce qui se joue dans notre inconscient quand nous
tombons amoureux, et nous présentons aussi une méthode basée sur des
étapes concrètes pour vous permettre d’établir et de maintenir une rela-
tion affective stable. 
Notre idée est relativement simple. Dans notre enfance, nous n’avons

pas réussi à obtenir que nos parents satisfassent pleinement nos besoins.
Il en est résulté une blessure émotionnelle. Cette blessure, pour l’essen-
tiel, est donc un besoin que nous ressentons comme vital pour survivre,
un besoin qui n’a pas été reconnu par nos parents, ce qui nous a laissé
avec la peur de mourir. Instinctivement, nous avons réagi à cette frus-
tration et à cette peur, ceci en développant un schéma de comportements
pour nous protéger de blessures supplémentaires et pour éviter une issue
fatale. Ces comportements de survie répétés se sont cristallisés en
défenses de caractère, et c’est ce schéma adaptatif que nous croyons fina-
lement être notre moi.
Lors de ces interactions initiales avec nos parents, nous avons créé

une image, appelée Imago, qui est composée d’une combinaison des qua-
lités positives et négatives des personnes qui se sont occupées de nous.
Cette image intérieure nous permet de reconnaître nos parents et de les
distinguer des autres adultes, un peu comme le jeune zèbre dont la mère
fait, juste après la naissance, plusieurs fois le tour pour qu’il mémorise
ses zébrures distinctives.
À l’âge adulte, cette image nous oriente vers une personne qui possède

les traits positifs et négatifs de nos parents, et quand nous rencontrons
notre Imago, nous tombons amoureux. En vivant ce désir ardent, nous
espérons trouver la personne qui comblera nos besoins non satisfaits
dans notre enfance. 
Cependant, immédiatement un problème surgit parce que le parte-

naire que nous avons choisi, qui présente des blessures d’enfance simi-
laires aux nôtres, s’engage dans la relation avec les mêmes attentes de
satisfaction de ses besoins, mais avec des schémas de défense opposés
pour se protéger. Dans l’affrontement des attentes mutuelles et des sché-
mas de défense opposés, les personnes échouent à répondre aux besoins
de l’une et de l’autre. Ceci est à l’origine d’un conflit central, que nous
appelons la « lutte de pouvoir », qui fait que le rêve de l’amour devient
un cauchemar de frustration et de désillusion, à l’origine de la fin de la
plupart des relations.
Selon la perspective de l’Imago, tomber amoureux et entrer dans la

lutte de pouvoir sont des étapes naturelles de la relation. L’une suit néces-
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sairement l’autre. Cesser la relation lorsque le conflit survient met fin à
une opportunité de croissance primordiale, et le processus enclenché se
répétera. Ce qu’il faut comprendre, c’est que notre inconscient veut par-
venir à ses fins… qui ne peuvent être atteintes que dans une relation enga-
gée avec une personne qui correspond à notre Imago. 
Au lieu de répéter et d’entretenir la blessure, les personnes en conflit

doivent apprendre à coopérer avec ce que leur inconscient recherche,
apprendre à parfaire leur guérison et à restaurer leur entièreté. 
Comment y parvenir ? Le but du présent ouvrage est de répondre à

cette question. Dans notre réponse, nous partageons de nouvelles don-
nées sur la relation qui n’étaient pas disponibles lors de la première édi-
tion, en 1992. 
En raison des nouvelles découvertes en sciences relationnelles, le che-

min pour rester dans l’amour est devenu plus simple, mais tout aussi dif-
ficile. Dans cette préface, nous vous proposons une feuille de route. Vous
trouverez, dans le texte qui suit, tous les détails dont vous avez besoin
pour votre voyage vers l’amour durable. Mais d’abord nous voulons par-
tager avec vous une information personnelle qui a changé depuis la pre-
mière édition. Sur la couverture, vous remarquerez que le livre a deux
auteurs. Alors que nous écrivions la version originale, nous avions discuté
du fait d’être coauteurs. Helen avait refusé avec fermeté de l’être, et donc
moi — Harville — j’avais été le seul auteur. Mais le fait de reconnaître
cette fois notre collaboration (plus de vingt-six ans après) par la double
signature reflète notre cheminement et rend visible notre travail commun.
Notre relation a été, et continue d’être, un laboratoire vivant pour la

théorie et les processus que nous développons. Alors que nous pensions
auparavant que l’auteur était « celui qui écrit le document », nous le
concevons maintenant en termes de « créateurs ». Le développement et
l’évolution de l’Imago sont le résultat de notre relation, l’oscillation per-
pétuelle de nos essais, de nos tribulations, de nos idées et de nos vécus. 
Quand cet ouvrage a été écrit, moi – Helen – j’étais heureuse de rester

dans l’ombre dans un rôle de soutien, tout en encourageant Harville à
être l’homme public. Aussi, bien que sachant que j’étais cocréatrice, je
minimisais mon rôle. Accepter d’être coauteur ne signifie pas seulement
la reconnaissance de ma contribution, cela montre aussi ma capacité à
recevoir de la considération. Et nous croyons tous deux que cette lutte
de pouvoir dans notre relation est le reflet de luttes culturelles. 
Et moi – Harville – j’ai finalement compris que je participais incons-

ciemment au préjugé qui s’oppose à l’égalité homme/femme en minimi-
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sant depuis le début la voix d’Helen. Mais heureusement, le mouvement
qui fait sortir la femme de l’ombre commence à s’établir mondialement.
Plus que jamais la subtile et flagrante mise à l’écart des femmes apparaît
au grand jour, et une voix collective pour l’égalité émerge. Et finalement,
c’est aussi un effet de notre travail de passer de la hiérarchie à l’égalité,
du vertical à l’horizontal. Ainsi, bien que le texte de cet ouvrage reste
toujours à la première personne, il se compose des histoires d’Helen et
de moi-même, de nos théories et de nos réflexions sur notre extraordi-
naire voyage à deux.
Cependant, avant d’en arriver au « comment » garder l’amour vivant,

précisons que cet ouvrage n’est pas fait pour trouver un partenaire
intime. Cela, votre inconscient va s’en occuper avec un peu d’aide de
votre esprit conscient. Ce livre ne concerne que la façon de rester avec
un partenaire, une fois que vous en avez trouvé un. Notre but est de créer
la relation de vos rêves avec votre amoureux(se). 
Voici comment vous allez vous y prendre. Cela va à l’encontre de l’opi-

nion générale et des recherches en sciences relationnelles avant le XXe
siècle. Dans cette perspective, on pensait que se comprendre soi-même
et bien approfondir ses souvenirs inconscients se traduirait en compé-
tences relationnelles. En quarante ans de travail avec des personnes
seules et des couples et, en nous appuyant en particulier sur ce qu’on a
découvert sur les relations ces vingt dernières années, nous nous sommes
aperçus que, certes, la compréhension et la clairvoyance sur soi sont
utiles, et même essentielles, mais elles ne vous donnent pas les outils pour
réussir une relation intime. Des changements « intérieurs » ne se tradui-
sent pas naturellement en changements « extérieurs ».
Les nouvelles découvertes sur les relations soulignent que vivre sa

vie se fait dans ce qu’on appelle l’« espace-entre », où les êtres humains
interagissent les uns avec les autres. Dans un tel espace, les échanges
créent des souvenirs pour l’« espace-intérieur », et ces souvenirs
influencent notre façon d’interagir avec les autres. Mais l’amour dura-
ble demande également des aptitudes relationnelles spécifiques qui
s’opposent à l’intuition. Alors que trouver l’amour est facilité par les
processus naturels de notre inconscient, garder l’amour vivant requiert
que nous nous servions de notre esprit conscient pour développer une
nouvelle compétence relationnelle. Pour y parvenir, vous devez d’abord
savoir « quoi » faire, puis apprendre « comment » le faire et vous exer-
cer jusqu’à atteindre un niveau de compétence relationnelle qui vous
aide à pérenniser votre amour. 
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Pour préparer une vie réussie après le célibat, il faut pouvoir établir
et maintenir d’une façon fiable et prévisible de la sécurité dans vos
échanges. La science a découvert que tous les mammifères, y compris
les êtres humains, ne s’épanouissent que s’ils sont en sécurité. La sécu-
rité est un trait essentiel des relations épanouissantes. Créer et entretenir
la sécurité requiert de s’engager dans trois processus. 1. Apprendre une
nouvelle façon de parler. 2. Pratiquer la « négativité zéro ». 3. Appliquer
quotidiennement le processus d’« appréciations positives ». S’appuyer
d’emblée sur ces trois processus vous dote de presque tout ce dont vous
avez besoin de savoir et de faire pour réussir une relation. Cela rend la
période amoureuse encore plus agréable et vous évite, une fois engagé,
d’avoir à l’apprendre. 
Nous appelons notre nouvelle façon de parler le dialogue Imago. Nous

disons que c’est une nouvelle façon de parler parce que, pendant des mil-
liers d’années, la structure des conversations a été verticale, ce qui signi-
fiait qu’une personne parlait de haut à une autre qui était supposée
regarder vers le haut celle qui parlait. On appelle ceci un monologue.
Dans le monologue, une seule personne parle tandis que les autres, cen-
sées être d’accord et obéir, écoutent. 
La conversation à sens unique, malheureusement, révèle une inégalité

intrinsèque et cela crée de l’anxiété. Dans une relation intime, l’anxiété
amène à se conformer, mais tend aussi à générer l’évitement ou la rébel-
lion qui conduisent à la colère et au conflit. Selon cette dynamique, parler
est une des attitudes les plus dangereuses, écouter est l’une des moins
fréquentes. Le dialogue Imago permet d’écouter avec plus d’exactitude,
ce que nous appelons le « miroir fidèle », et de prendre notre responsa-
bilité sur ce que nous disons et sur la façon dont nous le disons. Cette
structure contribue à la sécurité dans la conversation.
La deuxième contribution pour une sécurité totale est l’engagement

à la « négativité zéro » dans tous les échanges. La tragique réalité des
relations humaines, quelles qu’elles soient, est la présence d’une néga-
tivité endémique dans la plupart des échanges. Les chercheurs ont éta-
bli d’une façon exhaustive que l’impact de la négativité relationnelle
sur la santé et le bien-être se situe juste derrière les toxines environne-
mentales. 
La négativité constitue le premier empêchement à l’établissement

d’une relation potentielle et la première cause de rupture d’une relation
établie. En d’autres mots, la négativité empêchera la relation naissante
de s’épanouir et de parvenir au couple harmonieux !

VPréface
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Nous définissons la négativité comme toute expression qui dévalorise
une autre personne. Nous la nommons aussi « dénigrement. » Cela com-
prend des comportements légers ou intenses — du regard froid aux vio-
lences verbales ou comportementales. Cela inclut toutes les formes de
critiques. Ces formes de négativité sont fondamentalement abusives parce
qu’elles déprécient l’autre et le considèrent comme un objet. C’est la
source de la violence personnelle, collective et mondiale. 
S’entraîner à la « négativité zéro » est un engagement essentiel pour

toutes les relations sérieuses, et cet exercice, avant de vous engager, vous
prépare pour les tensions qui surgissent inévitablement après. La « néga-
tivité zéro », c’est regarder l’autre avec les yeux de l’amour. Nous ne
pouvons jouer sur tous les tableaux, par exemple être négatif et demander
en même temps à l’autre qu’il nous aime. La négativité et l’amour ne
peuvent coexister et emprunter les mêmes chemins neuronaux dans le
cerveau. Le dernier argument pour la « négativité zéro » est la récente
découverte d’un système neuronal appelé « neurones miroir », qui nous
apprend que toute attitude mentale que nous avons envers une autre per-
sonne devient une attitude mentale pour nous-mêmes. Ce que l’on peut
traduire ainsi : si nous prenons soin d’une autre personne, nous recevons
aussi l’attention que nous avons donnée ; si nous dévalorisons une autre
personne, nous éprouvons la même dévalorisation. 
Le troisième processus essentiel que nous avons créé pour une sécurité

totale, ce sont les « appréciations positives ». Il ne suffit pas de retirer la
toxine de la négativité d’une relation. Pour qu’elle s’épanouisse, nous
devons y mettre de l’énergie positive, et c’est cela que nous appelons
« appréciations positives ». Une appréciation positive est un échange
par lequel nous reconnaissons la valeur d’une autre personne parce
qu’elle existe, non pour ce qu’elle est ou ce qu’elle a fait. Apprécier posi-
tivement un autre, c’est aussi valider son point de vue et manifester de
l’empathie pour ce qu’il vit, et tout cela sans aucun qualificatif ou
demande de réciprocité. Le bénéfice de cette attitude envers les autres
est qu’en raison des « neurones miroir » qui réfléchissent ce que vous
dites, vous éprouvez simultanément ce que vous donnez. Vous vous sentez
par nature comme une personne qui a de la valeur et vous honorez votre
propre vérité en élargissant cela à d’autres. C’est un processus
gagnant/gagnant qui améliorera votre vie relationnelle.
En conclusion, dans cet ouvrage, vous serez guidé pas à pas pour iden-

tifier ces blessures d’enfance que vous apportez dans vos relations pour
les guérir. Vous découvrirez aussi les défenses dont vous vous servez, à
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cause de vos peurs d’être à nouveau blessé, et le sabotage de la réalisa-
tion de vos besoins. En utilisant le processus Imago, vous apprendrez,
avec l’aide d’un proche, comment faire repartir votre développement psy-
chologique, mettant ainsi fin au cycle des relations successives et à l’ac-
tivation répétée de votre blessure d’enfance. Chaque relation proche ou
intime peut servir de laboratoire de découverte et de croissance. Utiliser
le dialogue Imago dans tous vos échanges vous permettra d’apprendre
comment être en lien avec une autre personne, qu’elle soit ou non can-
didate à une relation durable. Chaque fois que vous faites le miroir, vali-
dez et donnez de l’empathie, vous acquérez une nouvelle compétence,
vous diminuez votre réactivité et vous augmentez votre estime de soi.
C’est le bon côté des choses.
Voici le mauvais côté : ce que vous pouvez réaliser comme célibataire

et personne non engagée est limité. Certes, vous allez découvrir votre
blessure d’enfance dans vos relations courantes. Elle apparaît à chaque
fois que vous êtes frustré, blessé ou que vous avez peur. Mais vous ne
guérirez pas vos blessures sans être dans une relation engagée, c’est-à-
dire qui applique le processus Imago. C’est alors le moment de faire évo-
luer vos défenses et d’augmenter vos capacités d’engagement et de
connexion. Chaque renoncement au comportement protecteur, en fin de
compte, guérira vos blessures d’enfance. Et chaque comportement que
vous apprendrez et que vous pratiquerez pour vous mettre en lien contri-
buera à vous rendre capable de construire une relation durable. 

Harville Hendrix, Ph. D. et Helen LaKelly Hunt, Ph. D.
Dallas, Texas 2019
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