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Comment le système primaire se développe-t-il ? Est-ce 
génétique, lié à l’environnement ou à la famille d'origine? 

En fait, les trois facteurs coexistent. 
Penchons-nous sur le système familial dans lequel un enfant grandit. Chaque famille a un ensemble de règles qui régit la vie fami-
liale ; la famille enseigne ces règles aux enfants. Elles sont basées sur le système familial des parents, viennent de la religion dans 
laquelle ils ont été élevés, (même s’ils ne pratiquent plus cette religion, les règles restent présentes dans leur esprit), sont basées 
sur les règles de leur pays d’origine, sur celles qui régissent la société à l’époque de leur naissance, etc… 

Ces règles sont présentes dans tous les systèmes familiaux. Nous ingérons ces règles, qu’elles nous soit données verbalement ou 
par un regard ou une mimique. Non seulement nos parents et nos proches, oncles, tantes, grand parents nous les transmettent, 
mais nos instituteurs, professeurs, prêtres, ministres du culte, politiciens, présidents, etc. le font aussi. 
Ces règles de vies sont essentiellement celles de notre système primaire. Nous apprenons en grandissant, à nous identifier à ces 
règles : les suivre va nous faciliter la vie. 
Ce sont ces règles qui nous mettent en sécurité, nous évitent la souffrance, nous permettent d’avoir un «bon» travail et de réussir 
dans le milieu où nous sommes. 

Ce qui se passe, cependant, c’est que tandis que certaines personnes leur obéissent et les suivent à la lettre, d’autres vont prendre 
systématiquement le contrepied de toutes ces règles. Le système primaire se construit alors en réaction à ces règles qui vont être 
dévalorisées, et leurs opposés valorisées. 
Par exemple, si je suis élevée dans un environnement extrêmement traditionnel, voire fondamentaliste, je peux soit devenir fon-
damentaliste, soit couper avec cette façon d’exister et devenir athée ou musicien de Heavy Metal ; prendre ainsi un chemin totale-
ment différent, me défaire des règles de ma famille ou de mon environnement d’enfance. Ces règles seront présentes quelque part, 
en moi, elles seront celles de mon système renié ; mon système primaire, lui, aura des règles complètement opposées. 

Le développement de notre système primaire va ainsi dépendre de notre famille d’origine, de notre environnement et de la façon 
dont nous allons y réagir.Cela peut dépendre aussi de notre rang de naissance ; très souvent le fils aîné est celui qui va suivre les 
règles, tandis que le second va se rebeller contre elles. L’aîné peut être plus responsable, le second plus sensible, rebelle ou ar-
tiste… 

Le bagage génétique est aussi important. Chaque enfant est unique. Cela peut se sentir alors même qu’il est encore dans le 
ventre : l’un va bouger et donner des coups de pieds, l’autre sera calme et tranquille ; certains enfants sont extravertis et d’autres 
introvertis, dès le départ.Un matériel génétique qui va influencer le développement d’un système primaire spécifique est bel et bien 
présent. 
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Puis-je avoir deux systèmes primaires opposés ? 
Vous pouvez avoir deux systèmes primaires qui sont en guerre l’un contre l’autre. Prenons, par exemple, une personne qui vient 
d’un environnement traditionnel. Supposons qu’à la maison, l’enfant a grandi et s’est adapté à cet environnement ; lorsqu’il est à 
l’école, cependant, ou avec ses amis, c’est un Rebelle qui ne reconnaît aucun des principes qui ont cours à la maison. L’enfant vit sa 
vie de cette façon, divisé en deux. Garçon Sage à la maison, Mauvais Garçon quand il n’est plus chez lui. Nous pouvons avoir, ainsi, 
deux systèmes primaires en guerre l’un avec l’autre. 

Un autre exemple est celui d’une personne qui est un véritable tyran à la maison, il dirige tout le monde d’une main de fer. Lorsqu’il 
est au travail, il devient un mouton, une sorte de fils ou de subalterne soumis vis-à-vis de son patron. Il existe deux sortes de sys-
tèmes primaires très différents qui agissent chez cet homme, dans deux situations différentes, à une même époque de sa vie.Un 
autre exemple que l’on rencontre très souvent est une femme qui est impersonnelle et puissante au travail, qui sait comment pen-
ser clairement et prendre des responsabilités. Une fois rentrée à la maison, face à son mari, elle devient une Fille qui veut plaire et 
attend de voir ce dont il a envie pour s’y adapter. Là aussi, nous avons deux systèmes primaires opposés qui agissent dans deux 
domaines différents de la vie, au même moment. 

Le système primaire change-t-il au cours de la vie ? 

Oui, le système primaire change au cours de notre vie. À la fois, il évolue, à la fois, il peut y avoir changement de système pri-
maire. 
  
Nous allons en thérapie, nous faisons du développement personnel, nous avons différentes expériences dans notre vie privée ou 
professionnelle, tout cela provoque un grand nombre de prises de conscience qui entraînent toutes sortes de transformations. Très 
souvent, nos rêves témoignent de ces changements.  

Avec ces transformations, notre système primaire évolue. Il garde cependant la même qualité essentielle. Un Parent Responsable, 
par exemple, sera toujours un Parent Responsable. Cependant, il pourra l’être d’une façon un peu plus légère, avec un certain 
choix, ce sera un peu moins automatique, néanmoins, il restera un Parent Responsable. 

Une de nos parties primaires qui a une grande capacité d’évolution est le Mental. Notre Mental peut beaucoup apprendre et changer 
son comportement en fonction de ce qu’il apprend. Il n’existe pas, cependant, de changement dans sa vibration essentielle. 
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Nous pouvons aussi changer de système primaire. Nous pouvons avoir un système primaire pendant toute une époque de notre vie 
puis en changer. Imaginons une femme qui est une Gentille Fille. Elle est très, très gentille pendant toute une période de sa vie. 
Elle est une bonne élève à l’école, une bonne élève au collège, et soudain au lycée, ou plus tard à l’université, l’opposé surgit : la  

fille qui aime faire la fête entre en scène. Elle découvre le monde des surprises parties, des raves parties, le plaisir de boire, de fu-
mer, et pas seulement du tabac, et se permet d’avoir du bon temps et d’oublier complètement son travail scolaire.  
Elle se met à renier la Bonne Fille qui était là auparavant et qui suivait toutes les règles.  
Nous voyons constamment ce genre de retournement lorsque les gens racontent leur vie ; nous pouvons le voir également dans ce 
qui se passe au niveau social. Si nous pensons à la révolution des années 60, les femmes qui avaient été élevées de façon à deve-
nir de Bonnes Mères, qui toute leur vie avaient été de Bonnes Mères Indulgentes, cette Mère Indulgente étant qui elles étaient, ont, 
tout d’un coup, changé ! 

Je me rappelle une séance avec une femme extraordinaire. Elle m’avait décrit sa vie de cette façon : « J’ai passé 20 ans de ma vie 
à être une Bonne Mère pour mes enfants et pour mon mari. Il était accro au travail, il rentrait à la maison tard, je me levais pour 
lui, je lui faisais à manger à 11h du soir, je parlais avec lui de sa journée, je l’écoutais, le réconfortais. J’ai pris soin de tout le 
monde pendant vingt ans. (Cette femme était grand mère au moment où je l’ai rencontrée.) Puis, voici vingt ans je suis partie en 
voyage, et vous savez quoi ? Je ne suis jamais revenue. Je voyage depuis vingt ans. J’appelle mon mari tous les dimanches, et je 
continue de voyager, j’explore le monde, c’est ce que j’aime faire. Lui aime travailler, il reste à la maison et il travaille.»  
C’est une extraordinaire image d’une personne qui est passé de la Bonne Fille à l’Exploratrice ou disons de la Mère Responsable à 
l’Exploratrice. 
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Combien de parties primaires existe-t-il ? 

Combien de co-personnalités (selves, en anglais) avons-nous en général ? Il est impossible de répondre à cette question. Il y en a 
vraiment un nombre infini. Ce qui complique encore les choses c’est qu’une co-personnalité peut se diviser à l’infini. 

Prenons par exemple un Parent en co-personnalité primaire. Ce parent est une partie primaire. Puis le Père et la Mère en sont deux 
autres. La Bonne Mère est une troisième. La Mère Responsable en sera encore une autre. La Mère qui veut plaire, la mère Négative, 
Celle qui prend soin en sont encore d’autres. En fait, on peut prendre une co-personnalité globale et la diviser en 10 parties diffé-
rentes…. C’est pourquoi, il est vraiment difficile de dire combien il existe de parties primaires. 

En fait, n’importe quel type de caractère peut être une partie primaire. Nous mettons l’accent sur l’Actif, le Responsable, la Mère 
etc… mais il est également possible d’avoir une Victime en partie primaire, un Manipulateur, un Tueur… On peut avoir n’importe 
quelle sorte de partie primaire. Tout ce qui est humain peut devenir une partie primaire ou une partie du système primaire qui di-
rige notre bateau. 

Un Guide Intérieur que nous avons commencé à voir peut se subdiviser en différentes parties : un coach intéressé par le dévelop-
pement psycho-spirituel, un Spirituel, ce Prêtre aperçu dans un rêve, un Philosophe qui aime refaire le monde, un Idéaliste qui peut 
l’aider, une partie Zen qui aime le détachement et la sérénité, etc. L’important est de se détacher régulièrement de celles qui appa-
raissent dans nos relations avec l’autre, ou dans nos rêves, pour les équilibrer avec leur opposé, et ne pas se réduire à une partie 
primaire aussi belle soit-elle.  
Cela nous évite les polarisations avec nos clients ou notre partenaire et nous permet de nous élargir à «tout ce qui est humain» non 
à un niveau intellectuel (notre Mental est très souple), mais à un niveau énergétique, en ressentant cet opposé dans notre corps. 
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Quelles sont les conséquences au fait d’être identifié à 
une partie primaire ? 

Être identifié à une partie primaire, ou à un système primaire, a de nombreuses conséquences ; toutes sont suffisantes pour que 
tous les thérapeutes gagnent bien leur vie… Tout d’abord, cela entraîne nombre de jugements et des attractions irrésistibles.  

Si je suis identifié à un système primaire extrêmement responsable, je vais automatiquement m’engager dans mes relations d’une 
manière très spécifique : à chaque fois que je vais rencontrer quelqu’un, je vais devoir le prendre en charge et je vais devoir être 
responsable à sa place.  

Ceci parce que je n’ai pas de connexion avec la part de moi qui peut prendre soin de moi en premier. Mon Père Responsable a pour 
philosophie que l’autre est plus important que moi. Les besoins de l’autre sont plus importants que les miens. Aussi dois-je me 
mettre au service des besoins de l’autre.  

Ce qui veut dire que, très automatiquement, je vais installer avec l’autre ce que nous nommons, un schéma d’ancrage, un lien au-
tomatique dans lequel je vais devenir le Bon Père pour la part de l’autre qui a besoin qu’on s’occupe d’elle. Et cela va colorer la na-
ture de ma relation avec lui.  

Lorsque je suis identifié à une co-personnalité, lorsque je rencontre quelqu’un qui porte une énergie opposé à la mienne, je vais 
avoir deux réactions possibles. Soit je vais devenir très critique envers elle, lorsque cette personne n’aura pas un comportement en 
harmonie avec mes valeurs. Soit je vais être attiré par elle sans pouvoir y résister. Je vais être complètement fasciné et je la trou-
verai totalement irrésistible.  

L’autre point très intéressant est que je vais attirer dans ma vie plusieurs personnes-clés qui porteront la polarité opposée à la 
mienne, qui seront irresponsables si je suis un Père Responsable. 

Disons par exemple, que je rencontre un couple et que ce couple passe très peu de temps avec leurs enfants. Ils sont toujours par 
monts et par vaux, toujours en voyages. À partir de ma partie primaire, Père Responsable, je vais probablement devenir extrême-
ment critique envers ce couple, je dirai plein de choses très désagréables sur eux à ma femme : « Regarde à quel point ils sont 
complètements irresponsables, regarde les problèmes que cela entraîne chez leurs enfants, etc.. etc.»  

Je passerai ma vie entière à critiquer tous ceux qui se comportent d’une façon différente de celle que je valorise, de celle qui me 
semble correcte, à savoir : avoir un comportement de Père Responsable. 
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Autre possibilité : je vais rencontrer une femme qui est tout sauf responsable. Être responsable, c’est tout sauf elle ! Elle est irres-
ponsable, elle agit de façon irresponsable, elle est égoïste, elle veut ce qu’elle veut,  elle prend ce qu’elle veut… et je vais tomber 
désespérément amoureux de cette femme.  

Une extrême fascination va être présente qui peut me déstabiliser complètement, me mettre à genoux, car elle est littéralement la 
personnification de ma partie reniée. C’est comme si ma partie reniée avait bondit sur moi et m’avait renversé ! Dans cette situa-
tion, je ne peux plus réagir.  

Une autre conséquences est qu’une partie primaire ou un système primaire ne nous donne que des informations partielles. Nous 
n’avons pas la totalité des informations pour prendre nos décisions ou pour agir, car la partie primaire ne voit qu’une partie des 
choses, une partie du problème.  

Prenons un exemple. Vous achetez une maison et vous êtes identifié à une partie primaire qui est surtout mentale, qui planifie tout 
très soigneusement. Vous allez regarder si la maison a le nombre voulu de chambres, s’il y a  assez de place pour les enfants, si 
elle est proche des écoles, des commerces, si les impôts locaux ne sont pas trop élevés, un tas de choses comme ça.  

Vous achetez la maison, vous déménagez et vous n’avez pas donné la moindre attention à votre corps, à vos ressentis, à votre 
émotionnel, qui vous donnent l’autre moitié des informations… Vous ne vous habituez jamais à cette maison, vous ne l’aimez pas, 
vous ne vous y sentez pas chez vous, vous ne vous y sentez pas confortable.  

La partie primaire ne vous a donné qu’une partie des informations, vous n’aviez pas l’autre ensemble d’informations. Certaines per-
sonnes vont agir à l’inverse, elles vont suivre leur ressenti, le cœur, et ne vont plus faire attention au montant des mensualités du 
prêt… 
Il est plus difficile de prendre une décision lorsque l’on est pas identifié à une partie primaire car nous devons la prendre après 
avoir ouvert de nombreux dossiers. Les dossiers que chaque co-personnalité va poser sur notre bureau, mais nous aurons l’en-
semble des informations, du moins celles qui nous sont disponibles à ce moment là. 
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Quel est le rôle du libre arbitre ? Avons-nous la possibi-
lité de choisir en toute liberté ? 

L’idée de libre arbitre, comme celle de libre choix, est souvent un fantasme venu de l’identification à un système de co-personnali-
tés primaires qui ne permet pas à l’individu de considérer comme digne d’intérêt les besoins et désirs des autres subpersonnalités, 
les autres façons de voir. 

Un jeune homme, nommons-le Benjamin, choisit de faire du droit ; il a l’impression de réellement choisir une carrière. En fait, il 
n’existe aucun choix… C’est le groupe de co-personnalités, avec lequel il a grandi et qui dirige sa vie, qui a pris la décision ; ce 
groupe de co-personnalités est absolument convaincu que c’est ce qui est bien pour lui et ce jeune homme, identifié à ce groupe, 
est persuadé que c’est ce qu’il désire. 

 Nous n’avons aucun jugement sur cette façon de fonctionner. Il s’agit simplement de la façon dont les décisions sont habituelle-
ment prises ; c’est parfaitement naturel et normal. Il est rare cependant que ce soit une affaire de libre arbitre. 

Le libre arbitre – ou le choix réel – n’est possible que lorsque nous pouvons ressentir le conflit ou les tensions entre des co-person-
nalités opposées ou des groupes opposés de co-personnalités. 

Regardons d’un autre point de vue ce choix de faire du droit. D’un certain côté, Benjamin est intéressé par le droit, et il apprécie 
beaucoup la sécurité que cette profession peut lui amener. Mais il aime également l’étude de la musique, même s’il lui est vraiment 
difficile de voir où cet intérêt pour la musique pourrait le mener. Il aimerait aussi interrompre ses études pour quelque temps. En-
chaîner le lycée et la fac lui pèse… Lorsque Benjamin devient conscient de tous ces sentiments très divergents et commence à les 
prendre au sérieux, à les considérer comme différentes voix ou co-personnalités qui doivent être honorées, alors, il commence à 
bouger vers le royaume du libre arbitre et du réel choix. 

La réelle liberté personnelle, de notre point de vue, ne consiste pas à faire ce que nous voulons ou à suivre notre cœur. Elle est 
possible lorsque nous ressentons le pouvoir du cœur et le pouvoir de la raison, tout comme le pouvoir de toutes les autres co-per-
sonnalités, absolument toutes, qui réclament notre attention. 

Cette façon de faire nous apprend comment nous tenir entre des systèmes de valeurs opposés et nous apprend à vivre avec la ten-
sion et la difficulté de ce processus. Cette façon de « transpirer entre les opposés » permet de faire de réels choix et le libre arbitre 
commence à avoir une place dans notre vie. 
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