Pourquoi celui-là, et pas un autre ? 


La journaliste qui m'a interviewé a pris beaucoup plus de notes 
que ce qui se trouve finalement dans son article ; 
cela rend le propos un peu "court", un peu abrupt..., j'en conviens. 
Si cet article vous a interpellé, voire surpris,
il aura rempli sa mission : vous inviter à approfondir le sujet.
B. Labrique
 

CHOISIR SON CONJOINT   Article paru dans La Nouvelle Gazette du mercredi 15 février  2005
"Le choix de la personne qu'on aime est toujours en rapport avec l'image que l'on a, soit de son père si l'on est une femme, soit de sa mère si l'on est un homme." C'est Baudouin Labrique, psychothérapeute spécialisé dans les problèmes transgénérationnels, qui explique cela. "Pour lui, on choisira soit quelqu'un qui ressemble à ce parent si l'on choisit de résoudre nos conflits d'enfance, soit quelqu'un de diamétralement opposé si l'on choisit· d'échapper à ce conflit." Mais dans tous les cas, notre choix n'est pas libre puisqu'il est dicté par la personnalité de notre père ou de notre mère. "Et puisqu'on choisit notre partenaire pour résoudre un conflit, conflit dans lequel il n'a rien à voir, cela ne marche pas." 
Des conflits, il en faut 
Mais alors, comment faire pour trouver un conjoint avec lequel ça marche?"L'idéal, c'est d'avoir résolu ces conflits" 
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Le portrait de papa (ou de maman) ?   AFP 
poursuit Baudouin Labrique, "mais il y en qui remontent à plusieurs générations, et qu'on ne peut résoudre. Mais si l'on a déjà conscience de l'existence de ces conflits, on va regarder son conjoint autrement, le choisir autrement, et vivre avec lui autrement. Ainsi, quand une dispute éclate dans le couple, il ne faut pas réagir comme si on avait son père ou sa mère devant soi. Il faut être bien conscient que c'est une autre personne, avec sa personnalité propre 
"Cela dit, l'idéal n'est pas non plus de former un couple trop " tranquille". 
"C'est trop fusionnant", poursuit le psychothérapeute. "Il faut aussi du stress dans la vie. On croit qu'en échappant aux conflits, on va être heureux, mais c'est faux. Si on commence à cacher les conflits, à ne plus les exprimer, le couple s'endort et ça, c'est très mauvais." 
À NOTER Baudouin Labrique, 
http://www.RetrouverSonNord.be/couple1.htm" http://www.RetrouverSonNord.be/couple1.htm    

