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Le mot du Président

Ce mois-ci, nous donnons la parole à
Debi qui a écrit de nombreux articles 
 sur le mariage et les relations entre
conjoints. Anime de nombreux ateliers
sur le mariage. Debi n'est pas
seulement  une formatrice complète de
niveau II en thérapie de couple de la
méthode Gottman. Elle a un parcours
impressionnant et est appréciée pour
sa gentillesse...!

(Avec la permission de Debi Gilmore)

 
Mais qui est Debi ? 

 
Dre Debi Gilmore, LMFT, CEFT

 
Debi Gilmore est copropriétaire de "The EFT Clinic et propriétaire de
Lasting Connections Counseling". Elle travaille avec des couples, des
familles et des individus pour les aider à trouver les outils et les
compétences dont ils ont besoin pour traverser les défis de la vie. Debi
est certifiée en tant que thérapeute axé sur les émotions, qui est un
traitement basé sur la recherche pour les personnes à la recherche
d’une connexion émotionnelle et d’un épanouissement dans les
relations. Elle aide les personnes à comprendre et à naviguer dans la
douleur émotionnelle alors qu’elles recherchent la sécurité
émotionnelle. Debi Gilmore aide les couples et les individus à
comprendre les problèmes liés à la famille d’origine et à identifier les
attentes relationnelles et la logistique. Debi a une capacité unique pour
aider les couples et les membres de la famille à développer des
objectifs et des visions communs au sein du système familial. Plus
important encore, elle reconnaît que les défis de la vie ne sont pas rares
et qu’il faut du courage et de la force pour les surmonter.

 



Doctorat en thérapie conjugale et
familiale
Master Thérapie conjugale et familiale
Thérapeute conjugal et familial agréé
Superviseur agréé AAMFT
Thérapeute et superviseur certifié axé
sur les émotions
Thérapeute certifié en communication
de couple
Membre clinique Association américaine
pour la thérapie conjugale et familiale
Association des conseillers et
psychothérapeutes mormons membres
cliniques
Formation avancée en intégration de la
durée de vie
Formation complète de niveau II en
thérapie de couple de la méthode
Gottman

Son parcours professionnel

Debi a obtenu son doctorat en thérapie conjugale et
familiale avec une particularité centrée sur les
compétences cliniques, la supervision clinique, le
leadership commercial et le développement des
affaires. 

Elle a obtenu son baccalauréat en mariage, famille et
développement humain de l’Université Brigham Young
et sa maîtrise en thérapie conjugale et familiale de
l’Université de psychologie Argosy. 

Debi est un superviseure approuvée à l’échelle nationale
par l’American Association of Marriage and Family Therapy
(AAMFT) et un superviseure certifiée à l’échelle
internationale pour la thérapie centrée sur les émotions
(EFT). Elle se spécialise dans le développement de
programmes, le conseil aux entreprises familiales et
travaille également avec des couples, des familles et des
individus. Elle a suivi une formation avancée sur le SSPT
et l’élimination des traumatismes à l’aide d’une
visualisation guidée et d’un calendrier de guérison.

Debi a élaboré un programme d’éducation prénuptiale
fondé sur les principes de la théorie de l’attachement, et
elle est l’auteure de "A premarital education program:
Creating and preserving a secure foundation of attachment
in newly developing relationships". 

L’un des éléments les plus uniques du programme de
relations sont les bases qui structurent et guident la
communication de couple et solidifient le processus
d’apprentissage grâce à la théorie de l’apprentissage par
l’expérience.

Debi siège actuellement au conseil d’administration de
la "Northern Utah EFT Community for Psychotherapists".
Elle a occupé plusieurs postes de direction au sein de la
communauté, notamment celui d’ancienne présidente
de l’Association of Mormon Counselors and
Psychotherapists (AMCAP), de présidente du conseil
d’administration de la West Ridge Academy, un centre de
traitement résidentiel. Elle a joué un rôle déterminant
dans le développement du campus pour filles de la West
Ridge Academy, qui a ouvert ses portes en 2003. 

Elle a été membre du conseil d’administration et
présidente du conseil consultatif d’Enterprise Mentors
International, une organisation humanitaire qui fournit
des microcrédits et du mentorat aux femmes dans 7
pays en développement. 

Debi vit à St. George avec son mari, Kirk, et leurs deux
chiens, Ka’anapali et Maui. Elle a trois enfants mariés et
huit petits-enfants.

  



Le monde du retrait :
un guide pour embrasser
l'interdépendance

Par la Dre Debi Gilmore, LMFT

Si au fond de moi, je me sens inadéquat et j’ai peur de ne pas mériter l’amour, alors
mon instinct me dit que finalement, tu vas me découvrir, réaliser que je ne suis pas
assez bon et me briser le cœur.
« Alors je t’aime de loin. Je reste à l’écart et désengagé. Je refuse de te donner
beaucoup de mon temps parce que ça ne fera pas autant mal quand tu me diras que
tu vas me quitter. »
« Je sais que ça s’en va. L’abandon arrive toujours.
« Mes parents. Mes ex. Ils ont tous fini par me quitter.
« Je sais que tu le feras aussi. »
« J’ai érigé mon mur de protection et je te tiens à bout de bras. J’ai déjà été submergé
par le rejet, la tristesse et le sentiment d’être indigne, et ce n’est pas quelque chose
que je peux gérer après m’être rapproché. »
« Au plus profond de moi-même, je ne pense pas mériter ton amour. »

Le monde du retrait : un guide pour embrasser
l’interdépendance
Par Dr. Debi Gilmore, LMFT, CEFT

Avez-vous déjà été accusé d’être émotionnellement
indisponible?

Les personnes qui semblent émotionnellement
indisponibles sont souvent appelées évitantes parce que
c’est généralement ainsi qu’elles gèrent les relations. EIles
se retirent souvent émotionnellement ou physiquement
dans des relations engagées et évitent généralement
l’intimité et la proximité avec leurs partenaires et leurs
proches.
Ceux qui luttent avec l’ouverture émotionnelle et la
proximité ont souvent des pensées telles que: « Si je
m’attends à ce que vous me rejetiez, alors je vais rester moins
investi émotionnellement vis-à-vis de vous. »  Cependant, les
gens dans leur monde ignorent complètement ce
douloureux dialogue interne. Au lieu de cela, ils peuvent
interpréter l’évitement de la personne comme un manque
d’intérêt pour eux, ou une attitude générale de distance.

Les premières expériences relationnelles influencent
la façon dont nous percevons les relations à l’âge
adulte et peuvent contribuer à une tendance à se
retirer émotionnellement ou physiquement lorsque
des tensions surviennent.

En tant qu’enfants et adolescents, nous apprenons les
relations grâce à nos interactions avec nos parents, nos
frères et sœurs, les membres de la famille élargie et nos
interactions sociales à l’école, dans les sports et dans
d’autres rassemblements. Ces premières expériences
relationnelles contribuent au style d’attachement global
d’une personne. Comme le système de croyances d’une
personne est façonné par les relations, ces personnes
développent des moyens stratégiques pour faire face à
des situations sociales inconfortables. Dans des relations
plus étroites, ces mêmes personnes s’adaptent à une
position dans leurs schémas interactionnels tels que se
retirer et éviter le contact à tout prix. 

Ces "retraits" trouvent souvent les besoins de leur
partenaire accablants et pénibles.

Un partenaire qui a tendance à se retirer dans des
interactions sociales inconfortables connaît
généralement des batailles internes douloureuses. Ces
batailles internes expliquent pourquoi le partenaire a
du mal à être là pour l'autre quand il en a besoin.

Pensées internes des individus ayant un style
d’attachement évitant:



Dre. Debi Gilmore est thérapeute conjugale et
familiale à la clinique EFT à Salt Lake City, Utah. La
Dre Gilmore est une superviseure certifiée en
thérapie axée sur les émotions et est la co-autrice
du  programme Building A Lasting Connection. Si
vous souhaitez une recommandation de
thérapeute de la part du Dr Gilmore, veuillez lui
envoyer un courriel à Debi[@]theeftclinic.com.

Les sentiments d’inadéquation ou d’indignité d’être
aimé cultivent l’insécurité.
Pour trouver une véritable sécurité dans une
relation, les partenaires doivent cultiver
l’interdépendance. 

Qu’est-ce qui vous fait sentir que vous n’êtes pas
digne d’amour et d’appartenance ?
Remettez en question la croyance selon laquelle si
votre partenaire apprend à vous connaître vraiment,
il vous rejettera.
Asseyez-vous avec votre partenaire et invitez-le à
explorer les caractéristiques qu’il voit en vous et qui
vous rendent aimable et digne de l’affection de votre
partenaire. Assurez-vous de faire la même chose
pour lui/elle.

Deux points à considérer :

1.

2.

Évitement et indépendance

Les personnes qui luttent avec une connexion
émotionnelle n’aiment pas entendre ce que leur
partenaire pense ou ressent si ce n’est pas ce qu’elles
veulent entendre. Elles peuvent se sentir menacées
lorsqu’elles entendent que leur partenaire est triste,
seul, déçu, etc. Si leur partenaire dit quelque chose
qu’elles n’aiment pas, le partenaire renfermé ou
émotionnellement indisponible rend cela encore plus
émotionnellement coûteux.
Cela ne fait que rendre leur partenaire plus ouvert
émotionnellement et devenir plus critique, poursuivant
et faisant pression pour que la relation fonctionne,
même si elle est insatisfaisante pour eux.
Les personnes émotionnellement indisponibles le font
parce qu’elles se sentent vides. Leur douleur et leur
sentiment de vide les amènent à se concentrer sur leur
malheur, et cette distraction les empêche de
reconnaître les émotions plus douces de solitude, de
tristesse et de douleur de leur partenaire. Elles croient
qu’elles n’ont pas la capacité de consacrer du temps et
des efforts pour pourvoir aux besoins de leur
partenaire.

Interdépendance

L’interdépendance est la capacité de dépendre de votre
partenaire tout en étant capable de voler de vos
propres ailes. Cela signifie assumer la responsabilité de
votre part dans votre relation, car votre partenaire vous
rend la pareille et fait sa part pour s'investir également
dans la relation.
L’interdépendance est un processus d’ouverture aux
sentiments et aux besoins de votre partenaire tout en
travaillant avec votre partenaire pour répondre à vos
besoins. Le monde pourrait étiqueter le besoin comme
malsain et inutile; L’interdépendance est un moyen très
équilibré et sain de répondre aux besoins émotionnels
de votre partenaire tout en étant capable de vous
lancer dans le monde avec une sécurité intérieure et
une plus grande "estime de soi".

6 CONSEILS EFFICACES POUR ÊTRE PLUS DISPONIBLE
ÉMOTIONNELLEMENT :

1) Devenez plus conscient des croyances que vous
avez sur vous-même et sur votre relation

https://theeftclinic.com/groups


Pour ce faire, il faut trouver de l’empathie et de la compassion pour les sentiments, les besoins et les demandes de
proximité de votre partenaire.
Au début, cela peut être difficile. Une bonne première étape consiste à partager avec lui/elle à quel point vous voulez
être là pour lui/elle, mais parfois cela peut être effrayant et difficile.
Ce partage ouvert aide votre partenaire à comprendre que vous vous souciez de lui/elle.
L’étape suivante consiste à utiliser l’une des questions les plus puissantes, « Aide-moi à comprendre ta douleur ».

Les partenaires émotionnellement indisponibles ont souvent une vie secrète – un plan de secours en cas d’échec de la
relation. Vous pouvez avoir quelqu’un à qui vous tendez la main en dehors de la relation parce que le rejet est
inévitable. Une vie secrète avec les autres est un moyen d’éviter l’intimité. Si cela vous est familier, il est temps de
considérer la barrière que cela crée et qui vous empêche de vous connecter pleinement dans vos relations les plus
importantes.
Garder des secrets ou des relations secrètes interfère avec votre capacité à vous connecter profondément avec votre
partenaire. Cela vous oblige à offrir une transparence totale.
Ne pas garder de secrets demande du courage et de la vulnérabilité, mais c’est la seule méthode qui vous permet
d’investir dans la relation et de ressentir l’amour et l’acceptation dont vous avez désespérément besoin.
La transparence est l’un des plus beaux cadeaux que vous puissiez offrir à quelqu’un que vous aimez le plus. Cela
envoie le message que vous êtes pleinement investi. Bien que cela puisse être difficile, avec le temps, vous
commencerez à réaliser que la transparence vous offre sécurité et stabilité avec votre partenaire.

Placez votre partenaire (et vos enfants) en haut de votre liste de priorités.
Les mots ne sont pas aussi puissants que les actes.

Les mots peuvent sembler réconfortants pour votre partenaire, mais sans suivi concret, ils n’ont aucun sens.
Prendre du temps pour votre partenaire exige également que vous soyez disponible et accessible la plupart du
temps.

Souvent, les retraits éviteront les appels téléphoniques, ignoreront les messages texte et ne répondront que lorsqu’ils
le souhaitent.

Ils sont distraits par leur propre douleur et leurs propres besoins, ce qui rend leur partenaire encore plus affamé
de connexion émotionnelle.

Si vous donnez à votre partenaire l’assurance que vous êtes là pour lui/elle, il/elle s’adoucira et se sentira plus en
sécurité parce que vous lui avez donné l’assurance que vous êtes investi dans la relation.

Devenez plus conscient des émotions plus fortes qui éclatent lorsque vous êtes contrarié ou blessé, comme la colère,
la frustration ou même la rage.
Lorsque vous êtes blessé émotionnellement, une alarme se déclenche dans votre corps qui vous incite à réagir de
manière négative. Vous pourriez faire et dire des choses blessantes qui touchent au cœur des vulnérabilités de votre
partenaire.
Lorsque vous avez du mal à vous connecter émotionnellement, une autre stratégie d’adaptation pourrait être de
trouver la faiblesse de votre partenaire et de l’exploiter, de sorte que vous atteigniez finalement la distance que vous
connaissez si bien – une quête pour trouver cet endroit relativement sûr qui vous empêche réellement de trouver ce
dont vous avez vraiment besoin.
Une autre stratégie d’adaptation pourrait être de menacer de quitter la relation lorsque vous vous trouvez dans la
détresse relationnelle.
Utiliser la colère et les attaques personnelles peut devenir un moyen d’amener votre partenaire à se conformer ou à
faire les choses à votre façon.
L’évitement et la manipulation vous empêchent de réaliser ce dont vous avez vraiment besoin.
Même si vous obtenez ce que vous voulez, vous évitez toujours une relation qui changera les croyances profondément
enracinées que vous avez sur vous-même.
Une relation amoureuse nécessite deux personnes qui travaillent ensemble de manière égale.

Partagez vos peurs les plus profondes. Demandez-vous : « Quelle est ma plus grande peur concernant notre relation ? »
Une fois que vous avez identifié cette peur, partagez-la avec votre partenaire, puis demandez-lui quelle pourrait être sa
plus grande peur.
Partagez les plus grandes déceptions de votre vie et vos plus grands rêves. Demandez à votre partenaire ce que le sien
pourrait être.
L’amour exige plus que le contact physique. L’amour nécessite des attouchements émotionnels, y compris le contact
visuel, l’utilisation d’une voix douce et le ralentissement d’une conversation afin qu’il y ait des moments de silence et
de réflexion. Cela exige que votre partenaire et vous vous laissiez voir mutuellement votre monde intérieur.
Au fil du temps, permettez à votre partenaire d’apprendre à connaître votre moi intérieur et lorsque votre partenaire
montre de l’intérêt, acceptez ces moments comme un cadeau d’amour de sa part.

2) Faites en sorte que les besoins et les sentiments de votre partenaire soient égaux aux vôtres

3) Choisissez de suivre une politique « pas de secrets »

4) Donnez la priorité à passer du temps avec votre partenaire

5) Permettez-vous de ressentir et de reconnaître toutes les émotions qui apparaissent

6) Engagez-vous à être plus transparent dans vos communications les uns avec les autres

Espoir pour les "évitants"
Ces suggestions seront chacune un défi pour vous et nécessiteront un courage constant. Parfois, vous pourriez vous sentir
dépassé, et peut-être que vous voudrez critiquer, blâmer ou vous retirer pour éviter les conflits. Lorsque vous sentez que vous
ne pouvez pas respirer par manque d’espace, c’est un signe solide que vous faites la bonne chose. Vous contredisez en fait la
croyance négative et dommageable que vous ne méritez pas l’amour. À ce moment-là, faites preuve de courage et faites savoir
à votre partenaire que vous éprouvez des difficultés. Trouvez le courage de demander de l’aide à votre partenaire pendant
votre travail pour conquérir les anciens schémas et façons de faire face.
Votre enfance et vos relations ratées ont peut-être été une grande source de douleur, mais lorsque vous travaillez à remettre
en question les vieux schémas, vous ouvrirez la porte à la joie et à l’épanouissement ultimes.

https://www.kylebenson.net/adult-relationships/


Un grand merci à Debi pour tous ses travaux et ses compétences professionnelles. D'autres articles de Debi feront l'objet de
publications ultérieures dans notre new letter des mois prochains.

Pour plus d'informations sur Debi et ses travaux vous pouvez consulter sa page Facebook ou lui envoyer un message à
l'adresse suivante :

Debi[@]theeftclinic.com
 

Nous remercions également Autonomia World d'avoir accepté de rendre homage ce mois-ci à Debi. Pour toutes demandes
vous pouvez adresser votre message directement à :

 association@autonomiaworld.com 
ou utiliser le formulaire qui se trouve sur le site :

https://www.autonomiaworld.org
 
 


