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Relation consciente selon l’approche « Triple-Gagnant» MC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATION, 

ENTITÉ 

DISTINCTE, 

CONSENTIE, 

CHOISIE. 

MOI 

Affirmatif, 

Intégré  comme 

autorité, 

Père-Mère 

 

TOI 

Affirmatif 

Intégré  comme 

autorité,  

Père-Mère 
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Balance de la recherche d’équilibre  
dans la vision de L’Approche « Triple-Gagnant »MC. 

 

Qui permet de gérer le stress relationnel avec soi, afin d’éviter de créer du stress 
relationnel négatif dans ses relations avec les autres. Aujourd’hui comme adulte je 
regarde à quel stade je me situe le plus souvent. Nous sommes polarisés par la mémoire 
de nos expériences relationnelles passées. 

 

 
 
 
 
 
 

Adulte, 

Se 

parente 

Autorité 

aimante 

 

L’ATG 

Pour 

être en 

relation 

avec soi. Enfant, 

Dépendant, 

Passif. 

 

 

Adolescent, 

Indépendant, 

Agressif 
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Tableau de nos différentes personnalités 
 
 

Enfant Adulte Adolescent 
dépendance interdépendance indépendance 

Passif, irresponsable Affirmatif, responsable Agressif, irresponsable 

victime Autorité assumée bourreau 

Pas d’estime Bonne estime, s’aime Pas d’estime 

Pas de confiance Confiance pour agir Fausse estime 

Son territoire et  
ses limites sont définies par 

les autres 

Connaît son territoire,  
ses limites  

et les assument 

Empiète le territoire et les 
limites des autres sans 

consentement 

Se soumet 
Rends services, en fait 
beaucoup pour se faire 

aimer 

Capable de faire des 
compromis de gérer les 

frustrations et la critique 

Se révolte 
Rends services dans la 
redevance pour mieux 

manipuler 

Se laisse envahir Se pose et positionne S’impose 

Ne prend pas sa place Prend sa place Prend la place des autres 

Se plaint mais n’agit pas, 
faute des autres, inhibition 

de l’action par peur de 
l’échec 

Reconnaît ce qui ne lui 
plaint pas et propose des 

solutions et agit 

Juge, critique, cherche des 
complices, se justifie mais 

n’agit pas, réagit 

Pas capable de choisir, suit 
les autres, pas d’opinions, 

caméléon 

Capable de choisir avec 
discernement et de se 
remettre en question 

Contrôle, se défends ne 
reconnaît pas ses erreurs, 

impose ses choix par 
insécurité 

Émotions fréquentes, peine, 
peurs multiples refoule la 

colère  

Sens, exprime et assume ses 
émotions, colère et 
agressivité créatrice 

Se défoule, décharge sa 
colère, peut devenir violent 

quand perd le contrôle 

Complexe d’infériorité Capable de défi, sans 
angoisse extrême 

Complexe de supériorité 
(inférieur qui se nie) 

Manque d’amour de soi et 
de ressources personnelles, 
s’isole, haine virée contre 

soi, peut mener au suicide. 

Joie de vivre, motivation 
sensation de se créer, de se 

réaliser, est heureux en 
présence des autres mais 
aussi lorsqu’il est seul. Vit 

ses émotions 

Manque d’amour de soi, ne 
se respecte pas, crée son 

propre rejet qui l’amène à 
se projeter, à la limite de la 

haine, pourrait tuer. 
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MODÈLE D’INTERACTION DYSFONCTIONNELLE 
TOXIQUE POUR L’ESTIME DE SOI. 

 

Moi bourreau :  
Autoritaire, met de la pression sur toi, 
exigeant, exige beaucoup de moi donc 
demande de performer  comme moi. 
Indifférence, Répression exercée trop 
grande, stress mutuel grandit, contrôle 
Lâcher prise et créer contact. 

Toi victime :  
Absence fréquente, travail pas fait, 
engagement non tenu, manque de confiance 
et d’estime, plus le bourreau exige plus il se 
ferme, sentiment d’échec, lâchera si on ne 
respecte pas son rythme. 

Moi sauveur :  
Materne, veut être aimé, en donne 
beaucoup plus, jusqu’à mon âme infantilise 
l’autre inconsciemment, l’excuse, pitié, 
jalousie des autres  se sent coupable de pas 
en faire assez, peut s’en rendre malade, 
peur de la violence, aime trop et mal 
accueillir, entendre, responsabiliser sans 
donner de solutions, faire réfléchir. Difficile 
car il faut assumer son malaise personnel. 

Toi victime :  
Beaucoup de bénéfices secondaires à 
s’infantiliser, manque d’argent, épuisement, 
parle pour se justifier ou pas du tout, cherche 
réconfort, se plaint difficulté à s’organiser 
veut beaucoup mais échoue, dépressif, 
découragé. Si on la sauve on dit à son 
inconscient qu’on ne fait pas confiance à sa 
capacité de s’en sortir seul. Peut développer 
compulsion et dépendances. 

Moi victime 
Émotif, épuisé, difficulté dans sa vie 
personnelle, vit  sur le pilote automatique, 
amorphe, vide relationnel et intérieur 
mortifiant, ne s’assume pas, difficulté à 
s’encadrer, se discipliner, laisse faire, se 
laisse envahir, manipulé et agressé, 
dépression aux aguets.  Se recentrer en soi, 
trouver ses besoins et limites, les poser et 
les assumer. 

Toi bourreau 
Problème de self control, perte d’emploi, 
d’argent, révolté, réagit à l’autorité, aux 
cadres, aux règles, complexe de supériorité, 
qui cache l’infériorité, pense qu’il peut en 
montrer aux autres, s’obstine argumente, 
juge, retard, sarcastique, contrôle.  Gère pas 
la colère, le stress, les frustrations. 
Dépendances multiples.  Ramener à ses buts, 
pourquoi il est là. Libre de choisir. 
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Modèle relationnel de L’Approche « Triple-Gagnant »MC 
MOI-RELATION-TOI 

 

Méthode et conditions de gestion du stress relationnel 
 

STRESS RELATIONNEL NÉGATIF 
                                                       Comportement 
                            Santé                                                       Famille 
       Famille                            Résistance, peur, survie,                        Jugement 
                                                    stress négatif                                       Désengage 
                                           expérience négative répétée                     Blâme    Amis 
                                                sentiment d’échec                                  Manipule  
Couple                                     Ligne direct, tension                             Justifie 
                                              psychique et physique                            Fuite   Travail 
                                            réaction plutôt qu’action                          Silence   
 Budget        Image de moi                                                                     Humilié 
                     Comment je te vois                                                            Agressif 
                     Passion ou job                                                                     Bouffon 
                     Fatigue, stress                                                          
                                                                                                    Couple 
 

STRESS RELATIONNEL POSITIF 
                Action                                                               Action 
                Motivation                                                       Motivation 
                Volonté                                                             Volonté 
                Accueil                                                               Buts clairs 
                Autorité aimante                                             Accepte d’apprendre 
                Désir de réussir             RELATION                 Désir de réussir 
                                 

Affectivité, émotions entendues, 
Authenticité, accueil, communication, 

Expression des besoins et limites, 
Vérifier le niveau d’engagement 

Demandes claires et concrètes et vérification de l’impact 
 

 MOI  TOI 

 REL. 
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Conclusion 
 
Il est important de reconnaître que l’on possède en soi les trois personnalités.  Selon 
l’approche triple-gagnant, je dois tendre dans la recherche de mon point d’équilibre et 
être pleinement conscient que le déséquilibre sera provoqué à chaque instant de ma vie 
car j’ai à vivre en interrelation avec les autres constamment.  Il faut avoir été reconnu 
pour se reconnaître et reconnaître un autre.  On retient l’amour quand on a peur de 
perdre une partie de soi dans l’autre.  Si je pense que je ne vaux pas grand-chose, j’aurai 
de la difficulté à te féliciter car cela pourrait me mettre en contact avec une émotion 
désagréable et peut-être même souffrante.  Ça demande donc d’accueillir et d’accepter ce 
sentiment en moi pour ne pas me sentir en compétition et /ou me comparer à toi mais 
plutôt me nourrir et m’agrandir à ton contact en acceptant qu’on s’influence qu’on le 
veuille ou non, dans l’énergie invisible.  
 
Alors, aussi bien porter attention à ce qui se passe en moi pour ne pas m’infantiliser ou 
me rebeller et apprendre à faire confiance.  Ainsi, je me parente avec amour un peu plus 
chaque jour et mon rapport à l’autorité extérieur n’est plus source de stress relationnel 
négatif et avec un état de connexion consciente à soi peut même devenir une source de 
stress relationnel positif parce que mes relations deviennent sources de croissance 
personnelle.  Étant devenu une autorité ferme mais aimante avec moi-même par le 
dialogue intérieur entre mais différentes polarités connues, je me réalise avec discipline et 
amour de moi car je n’entends plus dans tes observations des critiques mais une occasion 
renouvelée d’aller plus loin dans mon évolution spirituelle par le développement de 
l’intelligence spirituelle. 

 

 
 


