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RTBM – Support de cours numéro 5.  Servir vs sauver 
 
Quelques questions à se poser : je t’invite à noter tes réponses mais surtout à ressentir ce qui se passe en 
toi avec ça. Tu peux faire une méditation avant de répondre aux questions pour être plus dans le cœur que 
la tête. Note tes réponses et partage tes prises de conscience sur Telegram.  
  

1. Pour toi qu’est-ce que tu mets derrière ces mots : être au service de, soutenir, aider, 
accompagner, guérir, sauver, responsabilité 

 
2. As-tu déjà travaillé le syndrome du sauveur ? Tu connais surement ce triangle ?  Alors à 

quels moments te retrouves-tu dans chacune de ces postures (car on navigue toutes 
tous les rôles) ; dans quelle posture es-tu le plus souvent ? Qu’en est-il avec ton activité 
professionnelle ? Vois-tu un lien entre ta vie perso et ta vie pro ? des schémas 
similaires ?  
(je t’invite à prendre la semaine dernière en exemple pour être dans le concret). Tu 
peux faire une liste de tes activités et interactions et regarder dans quelle posture tu 
étais à quels moments.  

 

 
 

D’autres questions pour t’aider :  
A quels moments agis-tu avec la croyance que tu peux rendre les autres heureux, que tu es responsable du 
bonheur des autres, que tu sais ce qui est bon pour l’autre mieux que lui/elle-même ? (Et de qui s’agit-il ? 
parents, enfants, clients, amis, collègues, inconnus…) 
A quels moments agis-tu avec la croyance que les autres ont le pouvoir de me rendre heureuse ou 
malheureuse et par qui ou par quoi te laisses-tu impacter (validation, critique, personne, système, parents, 
vécus, ex, etc.) 
A quels moments es-tu dans un tel manque d’amour de toi et/ou situation de danger qui va faire que tu 
rentres dans un mécanisme de défense ou de survie et donc d’attaque ? 
Accueille pleinement, reconnais et remercie ces postures, elles sont humaines, amène de la bienveillance. 
On navigue tout le temps entre ces rôles. Plus tu les reconnais, plus tu vas pouvoir agir dessus et prendre 
une posture plus juste pour toi et pour les autres.  
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3. Je t’invite à te connecter à ce triangle-ci en ressentant ce qui bloque pour toi ou ce qui 

est fluide.  
 

 
 
De quoi as-tu besoin ?  
Quand tu es dans le rôle de victime, c’est souvent d’attention.  
Dans le rôle de persécuteur, ce sera souvent le besoin de sécurité, de repos, d’expression de ses besoins.  
Dans le rôle de sauveur, c’est souvent le besoin d’être vue, reconnue, aimée, validée 
Vérifie en reprenant tes exemples ou en t’observant dans les jours qui viennent. 
Et ensuite trouve un autre moyen de nourrir tes besoins en passant par toi, ton intérieur, ton âme, ton 
corps. 
 
 
 
 
 
  
   
 


