
Transformation des 5 Masques :  
v ibrations spécif iques pour guérir  nos blessures.  

 
Masque du contrôlant :  blessure de trahison  
                                               «  J’accepte mon importance » 

Le contrôlant possède en général une forte personnalité, il a des qualités de chef. C’est 
quelqu’un de très physique, qui prend de la place. Il veut se montrer fort, performant et 
tient à ce que les autres sachent ce dont  il est capable. Il blâme volontiers, est exigeant, 
aime tout prévoir et tout contrôler. Il supporte difficilement que quelqu’un vienne défaire 

ses plans, il n’apprécie  pas les imprévus. 
 
Masque du r igide :  blessure d’ injustice  
                                                        «  J‘accepte mes l imites » 

Le rigide se contrôle sans arrêt pour être parfait. Il paraît vivant et dynamique, même s’il 
est fatigué. Il a bloqué l’expression  de son individualité. Il passe pour quelqu’un de froid 

 et d’insensible car il fait et se fait croire que rien ne la touche. Il est très dur envers lui 
même et admet rarement d’être malade. Il se croit apprécié pour ce qu’il fait  

et non pour ce qu’il est ! 
 
Masque du masochiste :  blessure d’humil iation       
                                               «  J’accepte ma sensualité » 

Le masochiste a souffert d’humiliation, sa liberté face au plaisir a été brimée. C’est une 
âme de missionnaire, elle fait tout pour être digne aux yeux de Dieu ou de ceux qu’elle 

aime. Le masochiste est très sensuel, il aime tous les plaisirs associés aux sens. Il brime sa 
liberté en voulant être au service des autres, pour être une bonne personne. Il s’arrange 

pur ne pas être "libre" ; "illimité" et avoir trop de plaisirs. 
 
Masque du fuyant :  blessure du rejet  
                                                       "J’accepte qui je suis"  

Le fuyant croit qu’il est sans valeur, qu’il est nul, qu’il ne vaut rien ou pas grand chose. Il a 
peu d’estime pour lui même, il croit que s’il n’existait pas cela ne ferait  pas une grande 

différence. Il se sent incompris, pas important, à l’écart des autres. Il n’accorde pas ou peu 
d’importance au monde réel, aux choses matérielles ; le monde de l’esprit l’attire 

d’avantage. Son énergie nerveuse lui donne une grande capacité de travail, il est très 
solitaire et surtout perfectionniste. Il a très peur de ne pas être à la hauteur…  

de ses attentes ! 



 
Masque du dépendant :  blessure d’abandon  
                                              "  J’accepte ma force" 

Le dépendant recherche la présence, l’attention,  le soutien, l’approbation de son 
entourage. Il a très peur de la solitude. Il s’accroche physiquement aux autres, il éprouve 

des difficultés à décider seul. Le regard des autres lui importe énormément. 
Dans un groupe il aime parler de lui et surtout du passé ! 

	  


