



FICHE MEMO L'archétype de la Victime 

Extrait d’un article de Brice Caumont 
Réflkexologue- Reiki master 

L'archétype de la Victime


	 L’archétype est un concept de psychologie analytique développé par Carl Gustav 
Jung. Ce sont des processus psychiques indépendant du sujet et que l’on retrouve de 
façon universelle. Ils fonctionnent un peu comme des personnages indépendant ayant 
leur énergie et leur caractère propre, pouvant s’opposer à nos propres intentions parfois 
de façon très embarrassante. Il est possible de faire une analogie avec un programme 
informatique indispensable au bon fonctionnement du système d’exploitation, mais qui en 
perturbe le fonctionnement quand on n’en tient pas compte, particulièrement lorsque 
nous en ignorons son existence.  


	 Carolyne Myss décrit dans Contrats Sacré, 4 principaux archétypes que nous 
retrouvons chez tous : La prostituée, l'enfant intérieur, la victime et le saboteur.


	 En tant qu’archétype, la Victime fonctionne comme le personnage principal du trio 
Bourreau-Victime-Sauveur. C’est celui à qui arrive tout les malheurs du Monde, de la 
Terre et de tous les environs de tous les Univers, par la faute de quelqu’un d’autre. Les 
rouages principaux de la Victime sont ceux de la culpabilité. Son discours tourne autour 
du : ‘c’est pas moi, c’est lui’ ; ou : c’est pas de ma faute, c’est à cause de ça, de ceci, de 
cela et encore de ceci et de cela. Elle joue également sur les mécanismes implicites du 
chantage affectif déguisé : 'si tu ne fais pas ça, c'est que tu ne m'aimes pas, alors que 
normalement tu devrais m'aimer, donc tu es le bourreau de mon cœur et c'est alors de ta 
faute si je me sens mal'.  


	 L’intérêt de la victime est l’attention qu’elle requiert en se plaignant, en se 
déguisant en pauvre petite chose fragile qu’on ne respecte pas, pour obtenir quelque 
chose de façon implicite et indirecte. Elle est activé dans dès l’enfance dans toutes les 
situations d’injustice où nous avons été puni ou accusé injustement et incapable de 
s’opposer à l’adulte dont nous dépendions.  
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C'est pôôaaa d'ma faute !


	 Ce que cherche à obtenir la Victime, son intérêt caché, peut-être le renforcement 
de sa croyance qu’elle est victime et saboter toute tentative de ‘sauvetage’ de la part des 
personnes qui lui viendraient en aide.


	 La Victime se juge d’abord elle-même par mésestime de soi, s’imposant des 
exigences irréalisables de façon à se justifier qu’elle ne vaut rien, qu’elle n’est pas 
capable de, que de toute façon quoi qu’elle fasse, quoi qu’elle pense, quoi qu’elle dise, 
ce sera pire, etc... Puis, sur cette base, par anticipation, elle juge les autres et en exige 
davantage. Elle sabotera toutes tentatives d’amélioration, qu'elle viennent d'elle-même  
ou de l'extérieur, parce que ce n’est pas assez ceci, ou trop cela. Cela lui donne le 
sentiment rassurant de contrôler la situation puisqu'elle en détermine le résultat à 
l'avance.


	 Elle n’hésitera pas à repeindre en bourreau ceux qui ont osé l’aider d’une façon 
autre que ce qu’elle exige. Elle se comporte alors en tyran.


	 La victime attendra d’aller mieux pour faire quelque chose qui lui permettra d’aller 
mieux. Il est facile de comprendre que ce raisonnement est absurde, il est néanmoins 
logique aux yeux de l’archétype de la victime.


	 La réaction de victime pourra être exacerbé sur l’activation des blessures de 
l’Enfant Intérieur.
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     Un autre aspect de la Victime est celle qui ne se plaint pas, mais qui fait confiance 
aveugle aux forces supérieures, à l'univers qui l'aime et qui la choie religieusement. La 
Victime, bien que cessant alors de blâmer les autres de ses malheurs en sortant de la 
relation exclusive au bourreau/persécuteur, continue de remettre son pouvoir sur sa vie à 
l'extérieur d'elle-même. Elle se met alors toujours dans des situations de Victime, mais 
privilégie sa relation au sauveur/bon samaritain, qui l'aidera toujours à sortir de sa 
situation, de manière gratuite, altruiste et aimante, selon elle. 


     Cet aspect de la Victime ne cesse de complimenter son entourage et de le couvrir 
d'éloge, comme on réciterait inlassablement un mantra. La mésestime de soi étant 
toujours le moteur de ce comportement, ses compliments et son infinie gratitude 
rabâchés sur tous les tons sur tous les toits, résonnent à l'oreille comme un mantra 
d’auto-persuasion dissonant pour ceux qui écoutent et comme un cri de ralliement pour 
les autres Victimes qui entretiennent cette même mésestime de soi. 


     En effet, ces dernières entendant ce qu'elles attendent, croiront volontiers le discours 
de gratitude à leur égard et en nourriront probablement une gratification égotique de 
restauration narcissique illusoire, croyant ainsi combler leur manque. Elles y reviendront 
tant qu'elles n'auront pas repris leur propre pouvoir sur elle-même. Cela donne un terreau 
fertile à une relation de co-dépendance.


	 L'archétype de la victime est le gardien de l’estime de Soi, et donc de notre 
pouvoir personnel et de notre capacité à poser sainement des limites saines entre Soi et 
non-Soi. Elle dispose en effet de qualité d’honnêteté et d’un profond sentiment de justice, 
mais d’un système de croyance erroné. L’aspect lumineux de la victime est la victoire.




C'est trop injuste, beaucoup trop injuste, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup top 
injuste.


        Caliméro est particulièrement un avatar contemporain de cet archétype. Il porte un 
morceau de sa coquille d’œuf sur la tête, en souvenir de sa naissance où il a été rejeté 
par sa mère-poule parce qu'il était noir, le vilain petit poussin. Elle symbolise la relation 
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impensable et impossible. La coquille qui le protège, l'empêche également d'entrer 
symboliquement en contact avec les forces supérieur. Son baluchon, symbolise le poids 
des valises inconscientes qu'il traîne toujours avec lui. 


      L'archétype de la victime se croit seule au monde et ne parle que d'elle et de ses 
histoires. Dans une conversation elle ne se parle qu'à elle-même, car l'autre n'existe pas 
en tant qu'autre, mais en tant source d'attention. 


     Initialement, avant d'être un dessin animé, Caliméro est un personnage publicitaire 
pour une lessive. Elle le rendait jaune. Le jaune est considéré par certain comme une 
couleur de pouvoir, d'action, d'estime de Soi, de réussite... Le message est donc de 
nettoyer son archétype de la victime de toutes les histoires noires qu'elle se traîne et qui 
l'alourdisse pour qu'elle puisse briller, auréolé de ses victoires, tant les petites que les 
grandes. 

TRAVAILLER AVEC LES ARCHÉTYPES 

Extrait d’un Article de Emilie Perrollaz

Thérapeute Intégrative


Qu’est-ce que les archétypes ? 

Les archétypes, concept propre à la psychologie analytique de Jung, sont les "images 
primordiales », qui mettent en lumière le processus psychique fondateur des cultures 
humaines. Il s'agit de modèles élémentaires de comportements et de représentations 
issus de l'expérience humaine qui ont traversé toutes les époques de l'Histoire...


Les archétypes apparaissent dans les mythes, les rêves... et permettent de soutenir le 
processus d'individuation, à savoir, se libérer de ses conditionnements, croyances 
éducationnelles, sociétales pour se rapprocher de notre Moi Profond. 


Comment disait Nietzsche "Deviens ce que tu es"... 


L'idée du travail avec les archétypes, est la prise de conscience de l'archétype 
dysfonctionnel, "l'Ombre" ou la problématique, pour le convertir en archétype fonctionnel, 
en ressource, en "Lumière"... 


Cette expression de notre personnalité est nourrie par des émotions, des pensées des 
états d'âme, des conditionnements psychiques, des actions, qui nous limitent. 


Le processus de transformation implique la prise de conscience de notre archétype 
dysfonctionnel pour redevenir ACTEUR DE NOTRE VIE. Ainsi l'idée est de repérer nos 
vulnérabilités mais aussi nos ressources, de manière à les mettre en œuvre...


Pour mieux comprendre votre vie émotionnelle, je vous proposerais une série de couple 
d'Archétype, dans lesquels vous vous reconnaitrez peut-être... ou pas.


Je vais vous parlez aujourd'hui de la "VICTIME / la MÈRE BIENVEILLANTE »...
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Reconnaitre la Victime… 

Je vous invite à réfléchir à ces quelques interrogations... 

-Vous arrive-t-il de vous sentir impuissant(e), d’être à la merci des autres? 

-Avez-vous parfois le sentiment de subir votre vie, de ne pas exister parfois? 

-Doutez-vous souvent de vos capacités? 

-Avez-vous tendance à penser que "c'était mieux avant"? 

-Ressentez-vous parfois de la honte, de la colère, de l’insécurité? 

-T'arrive-t-il de penser que les autres sont « responsables de votre malheur »? 

-Manquez-vous de confiance et d’estime de vous? 

-Avez-vous le sentiment d'être un ou une dépendante affective? 

-Vous sentez-vous déstabilisé(e) par les évènements extérieurs (séparation, licenciement...)? 

-Avez-vous de la difficulté à dépasser une perte, à faire le deuil de certaines situations? 

-Avez-vous de la peine à envisager des solutions à vos problèmes? 

-T'arrive-t-il de manquer de courage et de volonté, de persévérance? 




Devenir une mère bienveillante... 
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Peut-être vous êtes-vous reconnu(e) dans l'archétype de la "VICTIME"...

La part lumineuse de la victime est la "MÈRE BIENVEILLANTE"...


La MÈRE BIENVEILLANTE est ancrée. Elle se sent en sécurité avec elle-même et sait être 
à l'écoute de ses besoins et sait nourrir ses besoins psycho-spirituels. 


Elle a renoncé à vivre dans le passé, à dépendre des autres. Elle s'occupe d'elle même et 
se materne (si elle a manqué, enfant, d'une famille aimante et structurante). Elle cherche 
l'amour protecteur et la réassurance, à l'intérieur d'elle-même... 


Ainsi, elle protège elle-même son Enfant Intérieur...


Elle prend le temps pour reconnaitre et panser ses blessures émotionnelles...


De ce fait, elle devient auto-suffisante, tant physiquement que psychiquement.


Être sa propre mère bienveillante, c'est accepter sa sensibilité, sa vulnérabilité. 


C'est développer sa capacité d’AIMER... les autres mais surtout soi-même.


Comment devient-t-on sa propre MÈRE BIENVEILLANTE lorsqu’on se vit comme une 
VICTIME?


Assumer la responsabilité de soi-même


Après avoir pris conscience que vous vous victimisez, vous pouvez choisir et décider 
d’être acteur de votre vie et assumer vos responsabilités. Il serait également temps de 
vous alléger de ces sentiments de honte, de colère. A savoir reconnaitre et apprendre à 
gérer vos émotions.


Mais encore?


Vivez dans le présent, en « faisant la paix avec le passé » - à savoir accepter et pardonner 
(ce qui ne veut pas dire oublier).


Ancrez-vous et « réalignez-vous » de manière à ne plus être dépendant des évènements 
et des autres.


Apprenez à développer la confiance et l’estime de vous.


Développez une communication adéquate….


🙏 🌟 ✨  

💖
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