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VVVENDREDIENDREDIENDREDI 2  2  2 JUINJUINJUIN 
17h : Accueil - Collation  
19h : Repas - 
Soirée 
♦ Ouverture du Colloque - Salle Blanche -  
♦ Mot de la Présidente du Colloque, Elsa Vaudaine.  
♦ Margalida : Présentation de la communauté de 
l'Arche.  
♦ Conférence d’Alain Giré : « Psychothérapies et 
visions de l'homme, essai de cartographie ».  

SSSAMEDIAMEDIAMEDI 333 JUINJUINJUIN 
8h : Atelier « Danses de l'aube », Danse-Rituel 
Thérapie avec Paolo Malvarosa. Salle Jean Goss. 
Matinée
♦ Table ronde avec Joël Clerget, psychanalyste, 
« Pèlerin du désir ». Salle Commune.
♦ Table ronde avec Martine Papinot « La foi au 
risque de l'APO ». Salle Jean Goss.
♦ Conférence d’Yves Brault : « La question du sujet, 
histoire, paradigmes et controverses ». Salle Lanza 
del Vasto.
Après-midi 
♦ Conférence de Wolfram Helke, leibthérapeute, 
« Toucher l’âme par le corps, l'image de l'homme et la 
thérapie initiatique selon K.G. Dürckheim ». Salle 
Blanche.
♦ Atelier de leibthérapie avec Wolfram Helke. Salle 
Jean Goss. 
♦ Conférence d’Anne Fraisse : « Par où passe la 
vie ? » Salle Lanza del Vasto. 
Soirée 
♦ Performance de Christian Oller, artiste, animateur. 
♦ Soirée festive, en co-animation avec Christian 
Oller, Christine Zürcher et Jamel Safsaf : initiation 
au tango et musique du monde. Salle du Jardin. 

DDDIMANCHEIMANCHEIMANCHE 4  4  4 JUINJUINJUIN 
8h : Atelier « Danses de l'aube », Paolo Malvarosa.  
Matinée 
♦ Conférence de Philippe Muller, rédacteur à la 
revue Troisième millénaire, « Le Soi et le non-Soi 
selon les sciences cognitives et les philosophies 
occidentales et orientales ». Salle Blanche. 
♦ Table ronde avec Philippe Muller et Yves Brault. 
Salle Commune. 
♦ Conférence d’Éric Champ : « Théories du 
thérapeute, instrument pour jouer ou instrument pour 
instrumentaliser ».Salle Lanza del Vasto. 
Après-midi 
♦ Conférence de Gilles Farcet, écrivain : « Guérir le 
moi ou guérir du moi ? ». Salle Blanche.
♦ Brigitte Mesdag : « Les danses de la paix ». Salle 
du Jardin. 
Soirée 
♦ Marche jusqu’à la chapelle St-Jean le Fromental. 
♦ Borys Cholewka, chanteur, compositeur : concert 
de chants sacrés. Chapelle St-Jean le Fromental. 

 
LLLUNDIUNDIUNDI 5  5  5 JUINJUINJUIN 

Matinée 
♦ Rencontre informelle avec le CA et l’Apsos. 
♦ Conférence d’Elsa Vaudaine : « Du noyau sain ou 
noyau saint ». Salle Jean Goss. 
♦ Conférence de Paolo Malvarosa : « La pensée des 
corps ou le corps de la pensée : journal d’un 
psychothérapeute philosophe ». Salle Lanza del Vasto. 
♦ Table ronde : recherches cliniques et prospectives.  
♦ Clôture du Colloque : Mots de la Présidente de 
l'AAPO Mireille de Laportalière et de la Présidente du 
colloque, Elsa Vaudaine.  
Après-midi 
Visite possible du Musée et de l'Abbaye et du village... 

PROGRAMME AU JOUR LE JOUR 



6

Chers Collègues

Comme le dit Elsa c’est ma « première sortie » en tant que Présidente de l’AAPO et
je suis très heureuse qu’elle se fasse ici, au Colloque. J’étais la Présidente du dernier Colloque de
Lourdes et je sais bien ce que représente de créativité, d’abnégation et de générosité l’organisation
d’une telle rencontre. C’est pourquoi je tiens à remercier toute l’équipe qui a œuvré pour que nous
soyons tous ici réunis.

Un de mes objectifs de Présidente de l’AAPO est le soutien et le développement de la collégialité,
je suis certaine que pendant ces trois jours nous aurons de nombreuses occasions de nous rencontrer,
de nous découvrir et d’apprendre à nous connaître. Le thème est très riche et, étant donné la diversité
des intervenants, chacun devrait trouver de quoi nourrir et enrichir sa réflexion et sa pratique ainsi que
de quoi élargir la réflexion collégiale.

Le lieu est magnifique, l’accueil de la Communauté de l’Arche de Lanza del Vasto est porteur d’un
message de paix et de non violence qui ne peut qu’être bénéfique à notre mouvement.

Nous venons de poser les premières fondations d’un groupe de recherche en vue de mettre en
forme une publication sur l’identité de l’APO. Nous vous reparlerons lundi, je suis heureuse de vous
l’annoncer dès maintenant.

Nous avons vécu cet hiver la disparition de Gerda BOYESEN, elle fut à la base de l’élaboration de
notre méthode, je souhaite que nous sachions faire une juste place à l’apport de la Psychologie Biody-
namique, de ses intuitions et de ses concepts.

Je vous souhaite à tous la bienvenue et je nous souhaite trois bonnes et belles journées à colloquer à
la Pentecôte 2006, le thème est riche, le lieu est magnifique et l’équipe très accueillante.

L’association est à nous, osons nous l’approprier, je vous salue tous très collégialement.

Mireille de LAPORTALIÈRE
Présidente de l’AAPO

MOT D’ACCUEIL  
DE LA PRESIDENTE DE L’AAPO par Mireille de Laportalière 

MOT D’OUVERTURE DU COLLOQUE par Elsa Vaudaine 

 Bonjour à tous et bienvenue
à ce XIIIe Colloque et dans ce
lieu qui nous accueille dans sa
simplicité et son esprit de paix.

J’espère que vous avez trou-
vé vos repères, dans ces bâti-
ments qui sont grands et impo-
sants. L’équipe du Colloque fe-
ra son possible pour prendre
soin de vous, n’hésitez donc pas
à nous solliciter durant ces trois
jours de récréation et qui sait de
re-création dans la vie de notre
association.

Nous sommes dans le lieu de
vie de la communauté de l’Ar-
che, Chantal ici présente et

membre de la communauté,
nous en dira quelques mots dans
un instant.
Le choix de ce lieu, de ce vil-
lage, est en soi une vision du
monde.

Saint-Antoine l’Abbaye fut en
effet un centre de pèlerinage très
fréquenté durant tout le moyen-
âge et jusqu’au XVe siècle.
Les malades atteints de toutes sor-
tes de maux, entre autres, le terri-
ble « mal des ardents » s’y pres-
saient autour des reliques de
Saint-Antoine l’Égyptien.
Des frères et des sœurs hospita-
liers, fondateurs de l’ordre

des Antonins,
soignaient les
corps avec les plantes qu’ils
cultivaient eux-mêmes et avec
les épices venues d’Orient.
Ils soignaient également les
âmes : les pèlerins, tout en
déambulant dans l’Abbaye,
s’imprégnaient des innombra-
bles symboles alchimiques
sculptés dans la pierre et placés
sur les chemins de méditation
selon des étapes et un processus
propres à l’introspection et au
difficile voyage en soi-même.
Saint-Antoine l’Abbaye fut
donc en son temps, un lieu de
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soin, une cité de thérapeutes,
sous le signe du TAU, un des at-
tributs de Saint-Antoine et des
Antonins : emblème que l’on re-
trouve gravé ou peint à de nom-
breux endroits dans l’Abbaye et
dans la campagne environnante.

Le TAU était une sorte de
béquille en forme de potence,
portée par les frères et sur la-
quelle les malades pouvaient
s’appuyer pour marcher. Le T
de Thérapeute renvoie visible-
ment à ce TAU. Enfin dernier
clin d’œil au symbole ; nous
sommes ici, en face du Ver-
cors !

De nombreux rapproche-
ments entre le pèlerinage et la
psychothérapie s’imposent à l’é-
vidence. La souffrance en étant
souvent le principal moteur,
s’accompagnant d’une marche
vers sa propre vérité, au sens
d’un dévoilement de ce qui était
caché et d’un profond désir de
connaissance de soi.

Cependant, des divergences

se sont installées au cours de
l’histoire :
- de thérapeutes, nous sommes
devenus psychothérapeutes ;
- le taumaturge inspiré est deve-
nu, traumaturge réglementé ;
- les savoirs ont remplacé la
connaissance ;
- le transfert, la foi.

Qu’avons-nous perdu, gagné
en route ? A quels changements
de paradigme devons-nous cette
évolution ?
Ce questionnement se retrouve
dans notre programme. Le livret
que vous avez entre les mains,
vous donne le déroulement de
ces trois journées de conféren-
ces, de débats et d’ateliers ou-
verts sur des perspectives pro-
pres à nous interroger, à déran-
ger nous l’espérons nos posi-
tions philosophiques, scientifi-
ques, spirituelles.

La musique, le chant et la
danse, nous ferons nous ren-
contrer autrement : danses de
l’aube, soirée festive au son du
tango, danses de la paix, marche

au crépuscule jusqu’à la cha-
pelle Saint-Jean le Fromental où
nous entendrons des chants sa-
crés d’origine diverses.

Le programme est assez ser-
ré. Néanmoins, des escapades
dans le village et l’Abbaye vous
sont vivement recommandées.

Avant de terminer et de lais-
ser la parole à Alain, je voudrais
dire que ce Colloque est pour
moi l’occasion de rendre hom-
mage à Gerda. Si nous sommes
réunis aujourd’hui, nous le de-
vons, en partie à son travail fon-
dateur de la Psychologie Biody-
namique.

Je souhaite qu’ensemble,
nous passions des moments
tranquilles, que chacun trouve la
nourriture du corps, du cœur et
de l’âme dont il a besoin et en
fasse profiter les autres.

Elsa VAUDAINE
Présidente du Colloque



8

L'aventure communautaire commence en sep-
tembre 1987, quand une équipe de 13 adultes (et
11 enfants), provenant de la Communauté de
l'Arche de Bonnecombe (Aveyron), vient s'ins-
taller dans la partie du bâtiment de l'ancienne
abbaye de Saint-Antoine, appartenant aux Pères
de la Sainte Famille. Ce bâtiment leur avait été
proposé par le Père Merch, provincial de la
congrégation, qui croyait avec enthousiasme que
la spiritualité de notre époque était entre les
mains des couples et familles engagés.

Outre la mission de l'Arche de vivre et de faire
connaître la non-violence, la communauté de
Saint-Antoine a une vocation spécifique qui peut
se définir en quatre points :

- l'accueil des pèlerins de notre époque. Dans le
cadre de ce village où les pèlerins ont afflué pen-
dant des siècles, la communauté accueille les
pèlerins, ceux qui se mettent en route pour trou-
ver ou donner un sens à leur vie, ceux qui veu-
lent enrichir leur vie spirituelle.
- l'approfondissement de la foi chrétienne. Tout
en gardant la vocation d'œcuménisme et de ré-
conciliation religieuse de l'Arche, la communau-
té de Saint-Antoine choisit d'affirmer l'identité
chrétienne de ses engagés et de la nourrir par un
rythme de prières quotidiennes et de temps de
retraite.
- le travail de reconstruction de la personne.
Prendre conscience de qui nous sommes, travail-

ler sur nos blocages psychologiques qui nous
empêchent de recevoir la vie en plénitude que
Dieu nous donne.
- le travail sur la relation. Apprendre à accepter
l'autre tel qu'il est, apprendre à écouter, à se dire,
à construire des relations fondées sur le respect
mutuel, pour ainsi construire une société plus
humaine.

La petite équipe a entrepris tout de suite les tra-
vaux nécessaires pour adapter le bâtiment (vide
pendant 14 ans) aux nouveaux besoins : les ap-
partements pour les familles, les chambres pour
l'hôtellerie, les salles pour les activités, les sani-
taires, la cuisine, etc. Les travaux ont été assu-
més matériellement et financièrement par la
communauté, sans aide extérieure, avec le fruit
du travail d'accueil. Depuis le début et malgré les
conditions matérielles un peu "austères" de ces
premiers temps, les groupes et les séjours indivi-
duels se sont succédés et ont augmenté d'année
en année. De nouveaux membres s'ajoutent à
l'équipe fondatrice, d'autres partent ailleurs, la
communauté apprend petit à petit à vivre dans la
confiance malgré le peu de moyens dont elle dis-
pose. Elle s'enracine peu à peu dans ce village,
qui a vécu une vocation d'accueil pendant des
siècles, lieu privilégié pour ceux qui souhaitent
cheminer spirituellement.
Dix-sept ans après la fondation, la communauté
est composée d'une équipe de 21 engagés et
d'une dizaine de personnes en stage d'un ou quel-

Ce sont les Bénédictins de
Montmajour qui fondèrent l'Ab-
baye, bâtie selon le style gothi-
que. Parallèlement les "Frères
de l'Aumône" accueillirent et
soignèrent les malades, atteints
entre autre du "Mal des ardents"
ou "Feu Saint-Antoine" provo-
qué par l'ergot du seigle.
Leur vocation hospitalière se
développa dans toute l'Europe
du Moyen-Age. Le grand
schisme au XIVe siècle ébranla
la structure de l'ordre. Les guer-
res de religion du XVIe siècle

amorcèrent le déclin. L'amélio-
ration de l'agriculture et de l'hy-
giène de vie au XVIIe siècle fit
peu à peu disparaître les grandes
endémies et enlèva aux Anto-
nins leur raison hospitalière pre-
mière, si bien qu'en 1775, ils fu-
rent rattachés à l'ordre de Malte.
L'Abbaye
L'église fut classée monument
historique en 1840 sur proposi-
tion de Prosper Mérimée. Le 2e

reliquaire de France contient des
peintures murales, boiseries, ta-
pisseries d'Aubusson et objets

du culte dont un Christ en ivoire
classé monument historique.
Enfin, un orgue du XVIIe siècle
de 39 jeux, permet des concerts
de grande qualité.

SITE DE SAINT-ANTOINE L’ABBAYE 

LA COMMUNAUTE DE L’ARCHE 
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Lanza del Vasto est né le 28 septembre 1901  
à San Vito di Normandi, dans les Pouilles, au Sud 
de l'Italie. Tout en préparant un doctorat de philo-
sophie à Florence, Lanza del Vasto s'adonna à la 
poésie, au dessin et à la ciselure. En découvrant la 
Trinité par la lecture de Thomas d'Aquin, il revint 
au christianisme qu'il avait oublié. Lanza del Vasto 
parcourut, à pied surtout, les chemins d'Italie et de 
France, visitant les hauts lieux en quête de vérités 
simples, d'évidence et de beauté.  
En 1937, Lanza del Vasto rejoignit Gandhi en qui  
il vit celui qui apporte une solution aux problèmes 
des hommes, ouvre les chemins de la Paix par la 
non-violence, propose une réponse aux excès et 
désordres, aux fureurs de la civilisation technicienne et mercantile.  
En 1943, Lanza del Vasto publia le Pèlerinage aux Sources où il parle de sa rencontre avec Gandhi, 
mais aussi avec les sages et les ascètes de l'Inde.  
En 1948, il se maria avec Chanterelle (Simone Gebelin) qui partagea avec lui l'amour de la musique 
grégorienne et populaire. Il fonda une première communauté de l'Arche en Charentes, qu'il fermera 
deux ans plus tard devant les problèmes rencontrés. Il en profitera pour rejoindre Vinoba en Inde.  
Celui-ci parcourut le pays demandant de partager la terre avec ceux qui n'en ont pas (Boudhane).  
En 1955, Lanza del Vasto reprit la vie communautaire à Bollène, dans la vallée du Rhône, en tenant 
compte des leçons de l'échec précédent. Il consacra sa vie à la communauté de l'Arche, à écrire son 
oeuvre philosophique et engagée. Il lance des actions non-violentes. Il jeûna à Rome 40 jours  
pour demander au Pape une condamnation claire des armes de destruction massive et une  
reconnaissance de la non-violence. Il jeûnera plusieurs fois 15 jours contre les tortures en Algérie, 
contre les essais nucléaires et en soutien aux Paysans du Larzac.  
Lanza del Vasto trouvera le temps de parcourir le monde sur tous les continents pour parler  
de la non-violence, de la vie intérieure, de l'Arche, pour alerter les hommes du risque d'un déluge  
fait de main d'homme qui pourrait nous emporter tous.  
Lanza del Vasto est mort le 5 janvier 1981 à Murcia (Espagne). Son corps repose à la Borie Noble, 
dans l'Hérault. 

ques mois, ainsi que d'une vingtaine d'enfants et
de jeunes. Elle gère une des maisons d'accueil les
plus importantes de l'Isère, avec un passage d'à
peu près 3000 personnes et 80 groupes par an-
née, qui viennent de France mais aussi de toute
l'Europe et d'ailleurs. Cet "internationalisme" est
aussi présent dans la composition de l'équipe
d'engagés (français en majorité, mais aussi ita-
liens, espagnols, mexicains…). La maison d'ac-
cueil est très appréciée par ceux qui y séjournent,
qui y trouvent une ambiance paisible et amicale,
de simplicité et de partage, mais aussi d'appro-
fondissement intérieur et relationnel.

Actuellement, la communauté se trouve devant
le défi de pouvoir assumer tous les travaux né-
cessaires à la mise en conformité de sécurité in-
cendie, travaux rendus plus compliqués et coû-

teux par le fait que ce beau bâtiment est classé
monument historique. Pour pouvoir faire face à
ces travaux , qui ont un coût qui dépasse large-
ment les moyens de la communauté, un fonds de
concours a été ouvert, pour permettre aux amis et
à ceux qui le souhaitent de participer au maintien
d'une maison qui est pour beaucoup un lieu de
ressourcement et de paix.
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Précautions liminaires
S’aventurer dans l’impossible
Nouage de trois paradoxes
L’entreprise de cartographier repose
sur une métaphore du regard et même
du regard éloigné, au-dessus, méta ;
alors qu’il s’agit le plus souvent, pour
celui qui s’engage dans l’accompagne-
ment psychothérapique, d’envisager
l’écoute singulière de l’intime avec
l’attitude d’ouverture et de suspens du
savoir1. Premier paradoxe.
Celui-la même qui cherche à « saisir »
les discours, concepts, paradigmes et
théories qui s’énoncent, ne peut le faire
sans se libérer lui-même de ses propres
« visions » reconnues ou non. Si je rap-
pelle que l’adhésion à une posture de
pensée n’est pas sans histoire, indivi-
duelle, groupale et socioculturelle, que
de plus si j’en réfère à l’inconscient,
j’ai déjà fait allégeance à un courant de
pensée ou encore plus insidieusement à
une doxa. Deuxième paradoxe.
Que la place de « supposé savoir », de
celui qui parle, le renvoie à un dilemme
éthique : d’une part le courage de s’ex-
poser et mettre à l’épreuve de l’autre sa
pensée, d’autre part de réveiller dans
son for intérieur l’impossibilité de tenir
cette place du « savoir » sans une cer-
taine imposture. « Celui qui parle ne
sait pas. Celui qui sait ne parle pas »
nous dit le sage du Tao.
De plus, l’ampleur et la complexité de
la tâche d’explorer et plus encore de
cartographier de si vastes territoires
nous confrontent à d’autres obstacles,
d’autres limites. C’est là un troisième
aspect du paradoxe.

Mais là où est le cœur du paradoxe, là
est aussi la possibilité de son dépasse-
ment, dans le consentement même. Et
de plus nous le savons bien depuis Kor-
zybski2, « la carte n’est pas le terri-
toire », mais plus encore, la carte re-
flète tout autant le « cartographe » que
le « champ ». Aussi je vous prie d’en-
tendre l’intention sous le signe de l’es-
sai et de garder cela à l’esprit, pour
tempérer la rapidité avec laquelle je
vais être obligé de survoler le sujet3, là
où, à chaque pas, des questions se po-

sent, des controverses et des postures
diverses s’affrontent, jusque dans l’u-
sage et le sens des mots.

La notion de paradigme
Nous avons fait usage de ce terme, qui
est très souvent utilisé mais qui donne à
certains l’impression d’un mot savant à
la mode provoquant quelques réserves,
par contre, il peut, si l’on y prend garde
être utilisé un peu inconsidérément, et
cette mise en garde nous concerne au
premier chef.
Le terme provient de la « source grec-
que », où il signifie, exemple, mais
avec l’usage qu’en fait Platon, il rejoint
l’Idée directrice, ce serait ainsi comme
un « exemple exemplaire », beaucoup
plus fort que lorsqu’on envisage un
exemple comme simple illustration. Je
laisserai de côté Saussure et la linguis-
tique, pour aller à Thomas Kuhn, épis-
témologue et sociologue des sciences,
qui, dans son ouvrage Structure des ré-
volutions scientifiques, a introduit une
acception qui nous intéresse ici. La-
quelle, quoique assez largement poly-
sémique dans son ouvrage, a un centre
de gravité dans la définition suivante :
« Les règles admises et intériorisées
comme "normes" par la communauté
scientifique, à un moment donné de son
histoire, pour délimiter et problémati-
ser les "faits" qu'elle juge dignes
d'étude. »

Ce qui caractérise également la notion
de paradigme c’est, selon Edgar Morin,
sa double face ; il est d’une part souve-
rain - il domine une certaine concep-
tion ou représentation du monde, ou
plus localement d’une discipline -, mais
il est également souterrain, c’est-à-dire
qu’il a un fond caché à nos yeux qui
voient à travers son optique. De plus,
l’ébranlement d’un paradigme s’ac-
compagne ou surgit à un moment crisi-
que. Peut-être n’y a-il pas d’autre alter-
native que « le cycle dynamique propo-
sée par Kuhn » : pré-science - science
normale - crise - révolution - nouvelle
science normale - nouvelle crise…
Ainsi le paradigme est un noyau fonda-
mental faisant consensus, généralement

implicite, mais lorsqu’un nombre
conséquent de problèmes et d’anoma-
lies viennent mettre un champ scientifi-
que en crise, un certain nombre d’indi-
vidus « originaux » entrent dans un
processus de recherche plus profond
mettant le paradigme en cause, allant
dans certains cas jusqu’à introduire une
sorte de « révolution » sur le modèle de
la « révolution copernicienne ».
Comme l’histoire des sciences nous le
montre, l’adhésion éventuelle de la
communauté au nouveau paradigme
nécessite une plus ou moins longue, la-
borieuse et douloureuse remise en
question des mentalités et des institu-
tions.

Depuis déjà plusieurs décennies des
penseurs conséquents diagnostiquent
un état de crise de civilisation ; les
symptômes sont multiples. Aussi l’an-
nonce d’un changement de paradigme
est assez souvent formulée, s’appuyant
sur de nouveaux modèles susceptibles
de changer notre vision. Paradigme
quantique, paradigme systémique et cy-
bernétique, paradigme holographique,
paradigme complexe, etc.
Pour ce qui nous intéresse ici, le champ
des psychothérapies et des visions de
l’homme, la question est très complexe
de tenter de distinguer, d’analyser, de
comparer, de relier, une grande diversi-
té « spatio-temporelle » de visions pa-
radigmatiques de l’homme et du
monde.
Souvent, il s’agit d’archéo-paradigmes
d’ordres cosmogoniques, mythologi-
ques, religieux ou philosophiques, re-
layés ou recouverts par des néo-
paradigmes scientifiques, plus ou
moins universels.
Source de différends, d’incompréhen-
sions, d’impérialismes, les diverses vi-
sions de l’homme et du monde consti-
tuent également un formidable poten-
tiel noétique, et une ressource
d’« anthropo-diversité » ; mais, à leur
propos une autre question se pose, celle
du « transfert » des modèles, de leur
nomadisme, voire de leur « contre-
bande », et ainsi le problème des im-
postures et syncrétismes factices.
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oscille entre une vision métaphysique
et un certain réalisme empirique.
Comme nous l’avons esquissé, il n’est
pas toujours aisé de repérer le position-
nement de tel ou tel auteur ou praticien
dans le champ des psychothérapie. Et
dans ce champ essentiellement langa-
gier, il n’est pas toujours possible de
repérer les modèles, cependant on
pourra en se référant à la philosophie
des sciences, dégager deux types prin-
cipaux de modèles :
• les modèles empirico-analytiques,
monologiques et mono-disciplinaires,
analytiques, généralement linéairement
causaux ;
• les modèles systémiques complexes,
généralement dialogiques, circulaire-
ment causaux, généralement interdisci-
plinaires et plus holistiques.
Ces deux types, mais principalement le
premier, modèlent notre conception de
la physis (nature), c’est-à-dire de la
matière, de l’énergie, et de tout le spec-
tre des sciences naturelles, jusqu’à la
biosphère, l’écosphère (et la techno
sphère), selon le(s) paradigme(s) ac-
tuels dominant la science et la techni-
que et, suivant une démarche, une mé-
thode, avec une épistémologie
« rigoureuse »6.
Les « visions du monde » qui en dé-
coulent ayant une histoire et des mo-
ments de changements radicaux7, rap-
pelons juste quelques jalons symboli-
ques : Aristote, Ptolémée, Copernic,
Galilée, Kepler, Newton, Descartes,
Claude Bernard, Einstein, Heisenberg,
etc.

Première carte : le paradigme médical
et le concept de santé
Pour poursuivre notre réflexion sur les
paradigmes structurant le champ des
psychothérapies et des visions de
l’homme, nous envisageons d’abord le

paradigme médical qui s’adosse, au
moins théoriquement, à celui de la
« science »8. La carte qui suit schéma-
tise selon deux axes, celui du niveau,
de l’atome au monde, où est supposée
être située la « maladie », et celui du
sens supposé de la thérapeutique et de
l’épreuve existentielle que représente la
« maladie ».
Ainsi il semble bien que notre vision
de l’homme10 ne puisse se « réduire » à
cette orientation de la médecine scien-
tifique, c’est toutefois un lieu de vives
controverses. Disons, pour faire bref,
que tout un champ de l’humain, peut-
être le plus essentiel, ne peut être en-
globé dans une vision scientifique, hy-
pothético déductive et analytique,
quelle soit d’orientation empiriste ou
positivo- nominaliste.
Comme cela a été déjà assez souvent
repéré, les grandes révolutions paradig-
matiques supposent d’abord des décen-
trements, voire des retournements des
« conceptions normales » antérieures.
Ce fut le cas des révolutions coperni-
cienne, darwinienne et freudienne, cha-
cune dans le champ qui est le sien.

Vers un paradigme psychanalytique ?
En particulier pour la psychanalyse11,
c’est la conception cartésienne du « sujet
pensant », qui subit un déplacement radi-
cal, et même un retournement, dont la re-
formulation lacanienne nous donne une
version imagée : « Je pense où je ne suis
pas, donc je suis où je ne pense pas. » La
« révolution freudienne » s’appuie à la
fois sur des observations que la concep-
tion classique ne peut rendre intelligibles
(les hystériques de Charcot, l’hypnose…),
mais remanie aussi tout un ensemble d’i-
dées antérieures (par exemple les notions
de ça, d’inconscient, les diverses connais-
sances sur les rêves, les mythologies,
etc.), dans une nouvelle vision cohérente.

Carte du concept de santé(9) 

Le monde
L’environnement
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Aperçu sur les paradigmes dans le
champ psychologique
En premier lieu nous allons tenter de
repérer quelques-unes des postures
épistémologiques essentielles4 qui fon-
dent en quelque sorte notre regard sur
le monde.
1. L’idéalisme (primat du sujet), pou-
vant soutenir ultimement que « le
monde n’est rien d’autre que notre
rêve » (solipsisme) ; dans une forme
atténuée, il s’agit d’un rationalisme où,
selon Leibniz, l’expérience ne fait que
provoquer les lois générales de l’esprit
existantes a priori. Ou encore un positi-
visme instrumental qui postule que la
science n’est qu’un « langage ». C’est
en quelque sorte une vision introvertie
de la connaissance.
2. L’empirisme réaliste (primat de
l’objet et des sens) : « Notre connais-
sance du monde s’acquiert en ouvrant
les yeux et en le regardant ou, plus
généralement par l’observation. » C’est
une vision extravertie de la connais-
sance. Nous pouvons encore distin-
guer : un réalisme fort, où le réel existe
indépendamment de l’observateur et de
plus supposé en principe connaissable,
et un réalisme faible (voilé) qui postule
l’existence toujours du « réel » mais
n’implique pas qu’il soit a priori
connaissable. C’est principalement le
type de posture adoptée au sein des
sciences expérimentales et en particu-
lier par la médecine et les bio-sciences.
3. Le constructivisme. Selon Kant :
« connaître c’est construire.» Une autre
version constructiviste se présente sous
la forme d’une sorte de « réalisme
métaphysique », tel celui de Karl Pop-
per, qui est toujours basé sur l’existence
supposé d’un réel qui « résiste », et met
en jeu un processus de construction
évolutionniste de la connaissance par
« conjectures et réfutations ». La plu-
part des psychothérapies systémiques se
réfèrent à une vision constructiviste,
« une invention de la réalité », sans
pour autant s’inscrire dans la logique de
scientificité de type poppérien.
4. Le structuralisme. C’est une posture
dont le primat est la notion de
« structure », aussi bien au niveau de la
relation que du sujet ou de l’objet. C’est
le type de posture principalement adop-
tée par Lacan.
5. Un réalisme transcendantal, comme
par exemple dans la théorie platoni-
cienne, où le réel se situe au niveau
essentiel des « idées », transcendant le
dualisme sujet-objet, et donnant ainsi
accès, par un retournement radical, à la
« réalisation du réel en soi »5. Nous
pourrions dire que la position de Jung
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Cependant, comme dans toute révolu-
tion, il reste d’assez fortes adhérences
au paradigme antérieur. Pour Freud, ce
sera un attachement à l’idéal scientifi-
que de son époque comme source d’é-
mancipation des croyances religieuses,
mais plus inconsciemment, si l’on peut
dire, la prégnance des modèles méca-
nistes dans toute sa nouvelle concep-
t ion de l ’ho mme. Ou tre l es
« résistances » qui s’opposent à tout
changement paradigmatique, s’ajoutent
les critiques sur les points faibles de la
nouvelle « science de l’inconscient »,
par exemple la non applicabilité à la
psychanalyse des critères de scientifici-
té. Dans une relecture ultérieure, la
non-scientificité de la psychanalyse
n’est pas nécessairement à considérer
comme un défaut fondamental, tel qu’à
la suite de Popper, pourrait en arguer
une épistémologie quelque peu pro
scientiste. C’est plutôt d’une « a-
scientificité » qu’il s’agit, laquelle ne
manque pas de la possibilité d’appro-
fondir son travail épistémo-critique. En
bref, pour reprendre une distinction
proposée par la phénoménologie12, la
méthode de cette connaissance est es-
sentiellement « herméneutique »,
c’est-à-dire qu’elle vise à l’interpréta-
tion de ses « objets » non complète-
ment séparables des « sujets » les inter-
prétant, c’est-à-dire lui reconnaissant
du sens ou de la signification.
Notre but n’est pas ici de développer les
arguments, même les plus forts, mais de
poser cette distinction, de reconnaître
une différence de paradigme13, entre
« médecine scientifique » et
« psychanalyse », laquelle ne diminue
en rien, nous insistons, les résultats et les
déploiements évidents - et pourtant dis-
cutables car eux-même interprétables -
de la science et de la technique médicale
tout au long du XXe siècle, et plus ré-
cemment à sa frontière, de la bioméde-
cine, des neurosciences et des sciences
cognitives. A son tour, et ce dès sa fon-
dation, le « champ psychanalytique » a
été un terreau prolifique de remises en
question.
Trois principales orientations dissidentes
sont apparues quasiment dès « l’adoles-
cence » de la psychanalyse. Celles de
Jung, Adler et Reich, qui essayeront cha-
cun de déplacer ou infléchir le « nouveau
paradigme » selon une dimension à leurs
yeux « oubliée ou occultée » par Freud.
Nous pouvons ainsi observer comme une
première diffraction du paradigme psy-
chanalytique. Pour faire simple, selon la
dimension spirituelle pour Jung ; celles
du corps, de la bio-sexo-cosmo-energie et
de la politique pour Reich ; celle de l’in-
dividu dans la société pour Adler.

Pour distinguer les approches psycho-
thérapeutiques, nous allons envisager
plusieurs grilles d’observation-
conception qui nous permettrons d’es-
quisser quelques cartes.

Deuxième carte : les dimensions
de l’être
La première distinction, classique quoi-
que comme toujours controversée,
consiste à se représenter plusieurs di-
mensions pour « l’être humain ». D’a-
bord une anthropologie à « deux di-
mensions» : psyché et soma, puis à
trois dimensions : corps, âme, esprit,
puis, en distinguant à nouveau deux as-
pects ou deux sens pour l’esprit : d’une
part l’aspect pensée, mental, intellect,
intelligence, cognition, d’autre part
l’aspect souffle, pneuma, intuition.
Nous arrivons à une représentation à
quatre dimensions : corps ; âme ; men-
tal, pensée ou intellect ; esprit, soit en
revenant au grec : soma ; psyché ;
noos ; pneuma. Dans cette configura-
tion quaternaire se profile également
l’idée d’une structuration hiérarchique,
même s’il existe d’évidentes interac-
tions entre les diverses dimensions. De
plus en « infra-structure », si l’on peut
dire, deux autres niveaux sont à envisa-
ger : physis (nature)14 et bios (vie) et
leur conjugaison écosystémique15. Et,
en superstructure, la dimension grou-
pale, sociale (polis, ethos) et la dimen-
sion culturelle16 (mythos, logos). Nous

proposerons ainsi une cartographie glo-
bale suivant une structure septénaire17,
dont nous pourrions attribuer au centre,
les noms de vide, Tao, « non manifes-
té », « conscience témoin », origine,
source, etc., selon les références. L’axe
vertical ascendant étant celui de l’é-
mergence, de la loi, du logos ; l’axe
descendant, celui de la matérialisation,
de l’incarnation.
Nous pourrions ainsi tenter de repérer,
à partir de ce référentiel, les vecteurs
principaux relatifs à diverses approches
psychothérapeutiques. Cependant, il
s’agit là d’une cartographie très sché-
matique. En effet dès lors que l’on en-
visage une représentation à plusieurs
dimensions des remarques s’imposent.
D’abord avoir une conscience aiguë du
caractère limitant et réducteur des mo-
dèles géométriques18, ou plus générale-
ment topologiques, sous-jacents. Mais
cette première précaution prise, nous
pouvons, en suivant Victor Frankl19,
proposer une analogie visuelle éclai-
rante. Le même « objet », appartenant à
un espace géométrique à trois dimen-
sions, par exemple un cylindre, se pro-
jette sous des formes qui peuvent être
très différentes sur des sous-espace à
deux dimensions (plans), et inverse-
ment, deux « objets » ayant des projec-
tions homologues en deux dimensions
(par exemple des cercles) peuvent avoir
une forme très différente en trois di-
mensions (par exemple : cylindre ou

Soma
sensation Psyché

Emotion
inconscient

21

3 4 pneuma
intuition

polis, ethos ; mythos, logos
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Carte des dimensions de l’être. 
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sphère). Bien que dans notre approche,
il faut insister, la notion de dimension
est métaphorique, et elle ne se réfère
donc ni directement à la géométrie eu-
clidienne ni à d’autres « topologies »20

plus complexes. Nous concevons ce-
pendant l’existence des différences de
représentations - pour l’homme ou les
psychothérapies - qui peuvent apparaî-
tre selon que l’on privilégie telle ou
telle dimension. Les choses se compli-
quant d’ailleurs à « l’intérieur » de cha-
que champ, par exemple pour la psyché
selon les « topiques » supposées21.

Troisième carte : esquisse
des représentations des thérapies
selon l’espace sémantique
Une approche des différents termes en
usage dans le champ des psychothéra-
pies mériterait d’être approfondi, il en
dit long sur la posture thérapeutique.
Ici nous nous contenterons de lister
quelques termes, laissant pour plus tard
la tentative de cartographier ces divers
« bassins sémantiques ».
• Du côté de la « personne en thérapie »
– malade (éventuellement mental), psy-
chotique, névrosé, patient (qui souffre
ou qui subit), client (qui demande),
consultant (qui demande une aide spé-
cifique), analysant, thérapisant, per-
sonne, sujet,…
– et dans un certain voisinage : fou, dé-
ment, possédé, …
– mais aussi : apprenti, élève, chemi-
nant, pratiquant, disciple, chercheur.
• Du côté du « thérapeute »
– médecin (iatros), psychiatre, psycho-
logue, X-logue, « médecin de l’âme »,
psychothérapeute, psy-X, thérapeute,
X-thérapeute, analyste, psychanalyste,
analyste-X
– et dans un certain voisinage : guéris-
seur, chaman, sorcier, etc.
– mais aussi « accompagnant », consul-
tant, coach, enseignant, mentor, guide,
instructeur, maître, sage, « père spiri-
tuel », …
• Du côté du type de relation
et du paradigme dominant la thérapie
On conçoit ainsi divers types de cou-
ples, selon divers modèles du soin, du
dispositif, du type de médiation, des
modalités du paiement ou de la « dona-
tion », des « dimensions » concernées,
du type de thérapie, de son paradigme,
du système anthropologique d’apparte-
nance, de la visée de la thérapie et donc
de la vision de l’homme et du monde
sous-jacent.

Quatrième carte à partir du repère
lacanien des quatre discours
Lacan a produit, à partir d’un analogon
« mathématique », une structuration de

l’ordre des discours selon la place
qu’occupent quatre opérateurs22 :
• Le signifiant Maître S1, parole qui
gouverne au sens, ordonne, tranche,
nomme, unifie.
• Le Savoir S2, qui est le signifiant
pour lequel S1 représente un sujet, effet
de S1 si l’on veut ou plutôt réponse.
• Le Sujet S, sujet divisé car il est à la
fois support du signifiant et son effet
qu’il subit en tant qu’un signifiant le
représente pour un autre.
• L’objet a, ouverture du corps sur le
discours et la jouissance, support maté-
riel du sujet, de sa parole, de son regard
ou de son écriture ; enjeu de la fascina-
tion du désir. Lacan dit de cet objet
qu’il est cause du désir, objet partiel
détaché du corps pour symboliser le
manque, l’incarner, entrer dans la cir-
culation des désirs.
Ces opérateurs occupent, dans la logi-
que lacanienne, à tour de rôle les quatre
places :

agent adresse
-------- ----------
vérité production

Et produisent ainsi les « quatre dis-
cours » qui peuvent schématiquement
se caractériser de la manière suivan-
te23 :
• Le discours du Maître est celui de la
reconnaissance, de l’honneur, de la foi,
du pacte, mais aussi de la Mort. C’est
un rapport le plus souvent hiérarchique.
• Le discours de l’hystérique qui lui
succède (ou sophiste ou scientifique, ou
encore marchand), en mettant le sujet
divisé à la place de l’agent et la jouis-
sance en place de vérité, entame la dia-
lectique par le travail du négatif, hysté-
rique ou scientifique, qui met en doute
la parole du sujet et la valeur de l’objet
soumis à vérification jusqu’à produire
un savoir (de la jouissance).
• Vient ensuite le discours de l’ana-
lyste qui, bien sûr, existait avant les
analystes. Cette fois-ci, c’est l’objet du
désir qui est l’agent et le savoir en posi-
tion de vérité, discours de la séduction
et de l’interprétation, à l’extrême, du
délire et de l’ivresse qui produit ses si-
gnifiants maîtres. La liberté ici est celle
du désir.
• Enfin le discours de l’université met
le savoir en agent pour l’impossible tâ-
che d’éduquer, de mettre le savoir en
série et de produire des sujets formés,
mais la vérité de l’université est de ser-
vir le Maître, d’unifier son pouvoir
même s’il a besoin pour cela de la li-
berté de discussion.
Nous pourrions voir dans cette structu-
ration, même si nous n’adhérons pas
tout à fait au structuralisme lacanien et
à son langage, une certaine homomor-

phie avec quatre fonctions et postures
archétypales du thérapeute :
1. Celle du maître-thérapeute qui dirait
la Voie, la Vérité et la Vie, et dont la
visée serait en quelque sorte initiatique
et spirituelle. Comme modèles exem-
plaires nous avons, en suivant Jaspers,
les « maîtres-thérapeutes » axiaux - qui
correspondent aux grandes philoso-
phies et aux grands récits fondateurs - à
savoir : Bouddha, Lao Tseu, Socrate,
Jésus. Ou, pour être plus large, les
voies des grandes philosophies d’O-
rient et d’Occident24. Dans le champ
contemporain des psychothérapies,
nous trouverions des courants psycho-
thérapeutiques correspondant peu ou
prou à ces « philosophies axiales», ou à
leur conjugaison plus ou moins syncré-
tique : psychologie(s) spirituelle(s),
méditative(s), initiatiques, transperson-
nelle(s), etc.
2. Celle « hystérisante » des thérapies
psycho-corporelles, émotionnelles et
humanistes. Lesquelles visent au réveil
et à la dynamisation bio-psycho éner-
gétique. Ce champ prolifique s’appro-
che, par certains aspects, de modèles
anthropologiques pré-rationnels, ceux
par exemple de la transe participative,
chamanique ou dionysiaque.
3. Celle du psychanalyste qui écoute la
parole inconsciente et l’interprète. Le
cadre analytique ayant pour vecteurs
essentiels la parole et le transfert, l’in-
terprétation plutôt que l’explication ou
la suggestion, et pour règles corrélati-
ves : l’abstinence25, la distance et la
neutralité « apollinienne ? ». Mais ici
encore le singulier se conjugue avec la
pluralité des fondateurs et des écoles,
même si leur prolifération est moins
foisonnante que dans le champ
« psycho-corporel et humaniste » pré-
cédemment évoqué.
4. Celle des thérapies « éducatives »,
plus en phase avec le « discours de l’u-
niversité » : d’une part, les approches
cognitivo-comportementalistes - dont
la visée est principalement normative et
adaptative26-, d’autre part les instance
de transmission des savoirs psychologi-
ques, scientifiques - et philosophiques -
en général, dont la visée est formative
et reproductive.
Évidemment quatre discours, quatre
postures, quatre modèles paradigmati-
ques, peut-être quatre éthiques et qua-
tre visions de l’homme, cela est forcé-
ment réducteur, d’autant qu’elles pour-
ront coexister dans la pratique comme
coordonnées, d’une manière synchro-
nique ou diachronique. Ainsi peut-on
évoquer tout au plus l’analogie avec
un repérage référentiel qui s’impose à
toute tentative cartographique.
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Pour approfondir les modèles paradig-
matiques ainsi simplement esquissés, il
faudrait beaucoup plus de temps, de ri-
gueur et d’élaboration, à la fois des
conceptions théoriques et des pratiques,
mais aussi une expérimentation vivan-
te27 afin de pouvoir envisager, comme
nous l’avons déjà signifié, une inter

critique et une entre-ouverture fé-
condes.
Cinquième cartographie à partir
d’un regard métapsychique,
ou la quête d’un nouveau paradigme
inspiré par Ken Wilber28

Cet auteur, qui dispose d’une très grande
notoriété outre-atlantique, est, à n’en pas
douter, peu reconnu en France, tellement
son approche et sa vision holistique, réfé-
rées au fonds de la « philosophie pé-
renne », est susceptible de heurter les dif-
férents courants et écoles de pensées du
« champ psy », de même que celui des
sciences, des philosophies et des reli-
gions. Même le courant transpersonnel,
auquel il pourrait être associé, est soumis
dans ses ouvrages à une critique assez ra-
dicale. Quelle cartographie et quels ins-
truments d’orientation pouvons-nous pré-
senter à partir de cette pensée à la fois
foisonnante et cohérente, complexe et
unitive ? Évidemment il va falloir tran-
cher d’une manière drastique, quitte à ac-
centuer encore la tonalité « discours du
Maître » qui émane d’une telle vision to-
talisante. Invitant alors à la mise en sus-
pens de l’éventuelle irritation ou à sa
mise en travail, afin de nous laisser inter-
roger par les aspects fécondants de cette
pensée et d’écouter son avertissement :
« La question n’est pas de savoir qui a
tort, mais plutôt de voir s’ils n’auraient
pas tous un peu raison, car l’univers est
si grand qu’il y a suffisamment de place
pour Freud et Bouddha. »

La première carte présente quatre qua-
drants, rejoignant d’une manière assez
évidente, certains développements pré-
cédents.
Les quatre Quadrants
Cette première « topique » conjugue les
deux dualités : intérieur versus exté-
rieur, individuel versus collectif.

La seconde carte envisage une concep-
tion évolutive de la conscience, une
sorte de « théorie de la grande évolu-
tion », dans la lignée des Teilhard de
Chardin (le phénomène humain), Sri
Aurobindo (psychologie et métaphysi-
que), Laszlo (la cohérence du réel)…
Si l’on s’intéresse seulement aux deux

quadrants supérieurs qui nous concer-
nent plus particulièrement.
« Si vous regardez d’abord la colonne
de droite, vous y verrez la holarchie ty-
pique que l’on trouve dans tous les ma-
nuels de biologie standards. Chaque
niveau transcende et inclut son prédé-
cesseur, et y ajoute ses propres carac-
téristiques distinctives et constitutives,
ses propres aspects émergents29. »
L’auteur rajoute plusieurs niveaux dans
son schéma complet, à savoir dans le
quadrant « individuel intérieur », soit le
s u p é r i e u r g a u c h e , 1 1 -
« conop » (mental règles-rôles), 12-
« formop » (formel-réflexif), 13-
« logique visionnaire », puis encore, en
s’appuyant sur la conception et une ter-
minologie de la philosophie non-
dualiste indienne, 14- « psychique »,
15- « subtil », 16- « causal » .
Pour « habiter » cette carte ainsi esquis-
sée, Wilber propose quelques théori-
ciens représentatifs de chaque quadrant,
certains peu connus ou même inconnus
de moi, (l’exercice pourrait être d’y in-
troduire d’autres penseurs plus repré-
sentatifs de la culture européenne).
Comme illustration de ce que Wilber
nomme la grande « Holarchie30 » et que
vise sa quête d’un nouveau paradigme,
il se réfère à deux philosophes de deux
époques et deux sphères culturelles très
différentes, et surtout étant supposés
avoir fait l’expérience spirituelle de ce
qu’ils énoncent au delà de la simple
spéculation intellectuelle.
Reste en projet de traduire, en termes

INTÉRIEUR     EXTÉRIEUR 
 

Intentionnel     Comportemental   Individuel 
 

SG               SD  
 IG               ID 
 

Culturel      Social      Communal 
 OU 
 (espace/monde)    (système)     Collectif 
 

GAUCHE     DROITE 

Carte des quatre Quadrants. 

SUPERIEUR DROIT   SUPERIEUR GAUCHE 
1 Préhension     Atomes 
2 Irritabilité     Cellules (génétique) 
3 Sensation rudimentaire  Organismes métaboliques (ex. plantes) 
4 Sensation     Organismes protoneuronaux (ex. coelentérés) 
5 Perception     Organismes à neurones (ex. annélidés) 
6 Perception/impulsion  Tube neural (poissons, amphibiens) 
7 Impulsion/émotion   Tronc cérébral (reptiles) 
8 Émotion/image    Système limbique (paléomammifères) 
9 Symboles     Néocortex (primates) 
10  Concepts     Néocortex complexe (humains) 

PLOTIN       AUROBINDO 
 Un Absolu (Divinité)    Satchitananda/Supramental/(Divinité) 
 Noos (mental intuitif) [subtil] Mental intuitif/Surmental 
 Ame/Ame du Monde   Mental-du-Monde illuminé 
 Raison créative     Mental supérieur  
 Faculté logique     Mental logique 
 Concepts et opinions   Mental concret 
 Images       Mental inférieur  
 Plaisir/Douleur (émotions)  Vital-émotionnel ; impulsion 
 Perception      Perception 
 Sensation      Sensation 
 Fonction de vie végétative  Végétatif 
 Matière       Matière 
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plus contemporains et plus spécifique
au champ des psychothérapies, une
telle « holarchie », et surtout de la met-
tre à l’épreuve dans ses capacités de
distinction et d’unification et encore
plus crucialement, de la confronter à la
pratique.
En particulier cette première topogra-
phie, selon Wilber, des « représenta-
tions du monde » et de « l’évolution de
la conscience », doit être évidemment
affinée à partir d’autres critères et d’au-
tres dimensions, en particulier la
conception de la conscience et de l’in-
conscient, celle du sujet et de l’objet.
De plus, cette approche suivant la mé-
taphore de la représentation spatiale
des niveaux, appelle complémentaire-
ment une lecture historique et généalo-
gique, en repérant notamment les
« moments charnières », voire des
changements de paradigmes31.

Sixième carte : les « constellations »
du champ psychothérapeutique
et leurs étoiles majeures32

Nous rappelons cursivement quelques
repères connus, esquissant leur généa-
logie, leurs divergences et leurs
confluences.
0. Les divers archè-modèles anthropo-
logiques du « soin de l’âme » (selon
diverses civilisations, religions, philo-
sophies, etc.) et l’évocation des précur-
seurs : philosophes, médecins, chama-
nes, etc.
1. La généalogie psychanalytique :
Freud, Jung, Adler, Reich, Ferenczi,
Klein, Winnicott, Bion, Lacan, Dolto,
« Ego psychologie » américaine, etc.,
pour ne citer que quelques figures ma-
jeures, ayant donné naissance à divers
courants et écoles psychanalytiques.
2. Dans le voisinage « spatio-temporel
ou noétique » des « pères-fondateurs» :
Binswanger (analyse existentielle),
Frankl (Logothérapie) , Szondi
(Analyse du destin) , Baudoin

(psychagogie, essai de synthèse Freud-
Jung), Assagiolli (psychosynthèse), etc.
3. Dans l’après-guerre, principalement
aux USA, les approches groupales et
humanistes dont les pionniers sont :
From (néo-freudisme), Perls (gestalt
thérapie), Lewin (dynamique de
groupe), Moreno (psychodrame), Ro-
gers (écoute non directive), Maslov
(psychologie de l’être), etc.
4. Les approches psycho-corporelles,
principalement à partir de la deuxième
bifurcation reichienne (végétothérapie),
Lowen (bioénergie), Janov (analyse
primale), Gerda Boyesen (psychologie
biodynamique), (psycho) somatothéra-
pies, etc.
5. Les approches systémiques et com-
municationnelles : Gregory Bateson et
l’Ecole de Palo Alto, PNL, Eric Berne
(analyse transactionnelle), etc.
6. Les divers courants comportementa-
listes et cognitivistes.
7. Les approches transpersonnelles :
Grof (respiration holotropique), Wil-
ber, etc.
8. Les approches psycho-spirituelles,
plus directement reliées à des voies spi-
rituelles traditionnelles.
Tout ce prolifique champ des psycho-
thérapies s’est, on le sait, principale-
ment développé aux USA, dans la
deuxième moitié du XXe siècle. Son ré-
pertoire exhaustif est pratiquement im-
possible - plusieurs centaines de mé-
thodes plus ou moins originales et sur-
tout plus ou moins bien fondées. Il té-
moigne à la fois de la créativité et de la
richesse du champ psychique, à la fois
libéré de - ou en réaction à - l’ortho-
doxie freudienne et la rigueur des nor-
mes universitaires. Mais il témoigne
aussi de dérives possibles, d’où les cri-
tiques que les instances normatives ont
pu formuler.
Dans ce contexte, rendu encore plus
délicat par l’entreprise légiférante de
l’État, la question et la mise en travail

pour chacun, singulièrement, et pour
l’APO en tant qu’école et en tant qu’as-
sociation professionnelle, de s’inscrire
dans une certaine « filiation », une affi-
liation, une école de pensée, de prati-
que et de recherche, dans un certain
champ (analytique, psycho-corporel,
humaniste ?) ou dans une identité pluri-
référentielle, inter-référentielle, voire
trans-référentielle, devient une obliga-
tion éthique essentielle à laquelle notre
colloque vise à participer.

Septième carte : les quatre registres
des psychothérapies
Pour tenter d’y voir plus clair dans la
prolifération des méthodes psychothé-
rapeutiques et, dans ce contexte, de no-
tre propre position, nous devons nous
interroger sur ce qui peut en constituer
les fondements et en légitimer les prati-
ques.
Nous partirons de la vision de Freud,
qui assignait à la psychanalyse la visée
d’une « science de l’inconscient », arti-
culée selon trois registres33 :
• Le premier registre de la probléma-
tique de la psychanalyse repose sur une
« démarche clinique ». Observations
« au pied du lit » de sujets en crise, tout
autant que de comportements quoti-
diens beaucoup plus ordinaires (rêves,
actes manqués, oublis, fantasmes, etc.)
« pour mettre en évidence différents
processus mentaux inconscients et dé-
crire les modes de fonctionnement qui
répondent à de tels processus incons-
cients ».
• Le second registre conduit à une dé-
marche heuristique. Il s’agit de dégager
des règles générales et un appareil
conceptuel permettant de théoriser les
processus inconscients mis en évidence
par l’observation clinique. Ces deux
mouvements correspondent aux stan-
dards de la méthode expérimentale et
conduisent Freud à réclamer (et procla-
mer !) pour la psychanalyse le statut de
« discipline scientifique nouvelle ».
• Le troisième registre aboutit à une
démarche d’ordre thérapeutique : il
s’agit de partir des deux registres pré-
cédents, c’est-à-dire de l’observation
clinique et des élaborations théoriques,
« pour mettre en œuvre des mesures
adéquates de traitement des désordres
mentaux34 ». Pour Freud, la psychothé-
rapie tout court, c’est le troisième re-
gistre des préoccupations psychanalyti-
ques. Et Bergeret ajoute que « les utili-
sations ultérieurement diluées du terme
"psychothérapie" n’ont plus rien de
commun, stricto sensu, avec la défini-
tion que Freud donne de ce terme35. »
En commentant cette description du
champ freudien, Bergeret insiste sur le

SENTIERS DE GAUCHE   SENTIERS DE DROITE 
 > Interprétatif     > Monologique 
 > Herméneutique    > Empirique, positiviste 
 > Conscience     > Forme 
INDIVIDUEL  Freud       B.F.Skinner 
 C.G. Jung      John Watson 
 Piaget       John Locke 
 Aurobindo      Empirisme 
 Plotin       Behaviorisme 
 Gautama Bouddha    Physique, biologie, neurologie, etc. 
COLLECTIF  Thomas Kuhn     Théorie des systèmes 
 Wilhelm Dilthey     Talcott Parsons 
 Jean Gebser     Auguste Comte 
 Max Weber      Karl Marx 
 Hans-Georg Gadamer   Gherhard Lensk 
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fait que pour Freud, c’est le deuxième
registre, celui qui vise à promouvoir le
statut scientifique de la psychanalyse,
qui serait sans conteste le plus impor-
tant et le plus attractif des trois. D’où,
peut-être, un certain nombre de bévues
de Freud « psychothérapeute » obnubi-
lé par son « génie théorique ».
Nous avons déjà vu les controverses épis-
témologiques soulevées par la visée de
scientificité psychanalytique. Lesquelles
se redoublent des questionnements
concernant la méthode scientifique
«empirico-déductive » elle-même. De
plus, le 3e registre, celui de la praxis thé-
rapeutique, est lui-même source d’obser-
vations cliniques, lesquelles ne sont pas
indépendantes des présupposés théori-
ques ni, c’est la psychanalyse qui l’a ré-
vélé, du double processus transféro-
contre-transférentiel, ni enfin des visions
de l’homme et des conceptions du
monde, en d’autres termes des
« philosophies », conscientes ou sponta-
nées des analystes ou des psychothéra-
peutes36. Ainsi, c’est à partir de l’articula-
tion entre 4 champs que nous pouvons
envisager et questionner, le ou les divers
paradigmes psychothérapeutiques. Ces 4
axes étant, rappelons-le, la clinique, la
théorie, la pratique, la philosophie.

• Ce quatrième registre, la philoso-
phie de la psychanalyse, ayant lui-
même plusieurs aspects :
1/ Un aspect épistémologique déjà es-
quissé qui consiste à interroger le
champ « théorico-pratique » de la disci-
pline37.
2/ Un aspect éthique, ouvert aux ques-
tionnements issus des pratiques comme
à ceux qui émergent chez les praticiens
au niveau individuel ou au niveau des
écoles et des institutions38.
3/ Un aspect poétique ou esthétique
qui correspond en quelque sorte au
style du praticien dans l’exercice de
son art.
4/ Enfin un aspect philo-sophique, au
sens le plus profond du terme, qui
consiste à maintenir vive l’interroga-
tion anthropologique fondamentale39, et
peut-être la quête d’une certaine sa-
gesse, pour ceux qui s’autorisent40 à ac-
compagner d’autres dans les abysses de
la psyché, les énigmes de la souffrance
et les labyrinthes du questionnement
existentiel.
5/ Un aspect « métaphysique et ontolo-
gique ». Cet aspect le plus manifeste-
ment dénié, étant à entendre comme
ouverture aux questionnements ultimes
et fréquentation, si l’on peut dire, du

lieu des paradoxes essentiels du « non
savoir » et de la quête de connaissance
essentielle41 : « qui suis-je ?»

Nous aurions ainsi une certaine trame pour le travail qui
nous attend, et particulièrement pour notre colloque, l’exi-
gence est grande, et l’avertissement de Bergeret nous inter-
pelle : « L’attitude psychothérapeutique, celle qui constitue
le 3e registre de la problématique, ne peut être comprise
comme s’autogérant et s’auto-engendrant purement et sim-
plement. Chercher à se rassurer dans un colloque, dans une
institution ou un écrit centrés sur un thème para-analytique,
en apportant seulement des raisonnements ou des exemples
pouvant confirmer la cohérence interne d’une façon de pen-
ser, n’est pas vérifier le bien-fondé scientifique de cette pen-
sée. »42

C’est avec cette ouverture vigilante, autant que nous le pou-
vons, que nous invitons à écouter et questionner nos interve-
nants43, dans la spécificité de leur discours et de leur transmis-
sion, mais aussi en gardant à l’esprit la mise en perspective
qu’implique notre thème « des visions de l’homme », qui
constitue en quelque sorte les quatrième et cinquième registres
que nous venons d’introduire.
En incipit, au plus proche du sujet singulier en quête, une
conférence nous sera proposée samedi matin par Joël Cler-
get, psychanalyste, d’orientation lacanienne et disciple de
Françoise Dolto, sous le titre poétique « Pèlerin du désir »
qui résonne symboliquement au lieu qui nous accueille, et je
l’espère avec l’esprit qui nous anime, celui du « cheminant,
dont le chemin se fait en marchant ».
Les deux tables rondes qui succèdent prolongent ce mouve-
ment, l’une nous permettant d’approfondir le questionne-
ment avec notre conférencier invité, l’autre, ne manquant pas

de résonance avec la précédente conférence, puisqu’il sem-
ble bien que Martine Papinot, nous proposant un partage
sur « La foi au risque de l’APO », s’engage également sur le
chemin ouvert par Françoise Dolto. Psychanalyse et psycho-
thérapie rencontrant ainsi le fonds d’une vision de l’homme,
marqué par les Ecritures44, l’Autre du désir et la le Dieu de la
foi45.

Dans un deuxième mouvement nous aurons comme une
« entrée en théorie », abordant la question centrale du sujet, à
travers elle se révèlent probablement diverses visions de
l’homme, lieu d’âpres controverses, souvent de mutuelles in-
compréhensions, que ce soit aujourd’hui, entre comporte-
mentalistes et psychanalystes, ou depuis des siècles entre di-
verses philosophies d’occident ou d’orient. Yves Brault in-
troduira la problématique dans sa conférence de samedi ma-
tin : « La question du sujet, histoire, paradigmes et contro-
verses » et dimanche, Philippe Müller nous proposera une
autre approche. Sa conférence « Le Soi et le non-Soi, selon
les sciences cognitives et les philosophies occidentales et
orientales », sera probablement plus orientée vers l’ouver-
ture aux sciences cognitives naissantes mais aussi à l’interro-
gation des philosophies orientales, où depuis vingt cinq siè-
cles la controverse sur cette question est vive, au moins sur
le plan doctrinal, entre hindouistes et bouddhistes par exem-
ple. Une table ronde réunira ensuite les deux conférenciers
en dialogue ouvert avec nous sur cette question cruciale,
dont les enjeux ne sont pas simplement intellectuels. En effet
c’est sur cette question : qu’est-ce que le « moi » ? de ses

QUELQUES APPROCHES POSSIBLES DES « PSYCHOTHÉRAPIE ET 
VISIONS DE L’HOMME » PROPOSÉES DANS NOTRE COLLOQUE 
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« en-deçà » et ses « au-delà », que se différencient les visées
de diverses approches psychothérapeutiques et philosophi-
ques. Certaines perspectives orientales allant jusqu’à suppo-
ser, in fine, l’évanouissement de « l’illusion du moi », suppo-
sant ainsi l’implosion ultime de toute psychothérapie centrée
sur le sujet individué.

Samedi après midi, nous aurons un premier exemple d’élar-
gissement de la conception de la thérapie introduisant expli-
citement une visée spirituelle de l’Être. Wolfram Helke,
dans sa conférence : «Toucher l’âme par le corps. L’image
de l’homme et la thérapie initiatique selon K.G. Dürc-
kheim », nous présentera d’une part « la thérapie initiatique
et existentielle » fondée par Karlfried Graf Dürckheim, dont
la vision de l’homme s’est articulée à partir de l’intégration
de trois chemins : celui de l’Orient, principalement le Zen,
celui de la psychologie jungienne, et celui de l’Occident
Chrétien, principalement Maître Eckhart.
Dans le projet qui est le nôtre de proposer un regard plus glo-
bal sur les psychothérapies, cette synthèse « corps, âme, es-
prit », et « Orient, Occident », apparaît singulièrement inté-
ressante, quelques citations liminaires de Dürckheim nous
indiquent son orientation spirituelle, celle d’une triple Unité
de l’Être :
« La voie initiatique et l’exercice qu’elle implique gravitent
autour de la transcendance en tant qu’expérience »46.
« Toute thérapie s’appuie sur une conception de l’homme, de
son Être essentiel et de sa destinée. Cette conception déter-
mine plus ou moins consciemment, pour le thérapeute, le
type de traitement qu’il doit appliquer. Elle résulte de tradi-
tions spirituelles, d’expériences et de décisions personnelles
et dépend en partie aussi de l’appartenance à une école par-
ticulière »47.
Cette vision de l’homme transparaît dans la conception de
l’accompagnement psychothérapeutique, et bien évidem-
ment dans l’exigence que cela implique pour l’éthique du
thérapeute. Dürckheim développe, par exemple, les consé-
quence d’une telle vision sur le sens de la thérapie : « C’est
seulement dans la mesure où l’on comprend que tout bon-
heur et toute souffrance, toute santé et tout mal-être, tradui-
sent chez l’homme le témoignage réussi ou manqué du véri-
table Être essentiel que l’on parviendra à le comprendre et
à l’aider d’une façon juste. Même les névroses endogènes
contiennent un sens religieux. Elles révèlent que l’être es-
sentiel est ici caché, alors que le vrai sens de la vie humaine
est de le laisser transparaître dans notre existence contin-
gente de l’espace et du temps. Lorsqu’on saisit leur sens
métaphysique, même les affects extériorisés dans le transfert
sur le thérapeute s’expliquent par des situations psychiques
et biologiques, celles vécues dans la prime enfance surtout.
On y découvre aussi la protestation de l’Être essentiel dont
la réalisation dans le Soi a été empêchée et qu’actualisent
en même temps un désir, transcendant la réalité spatio-
temporelle, une constante nostalgie de notre Être métapsy-
chique. Il y a plus dans le transfert qu’un sens personnelle-
ment explicable, Il y a aussi une signification supra-
personnelle qu’il faut entendre sur le plan métapsychique.
Si, dans le processus thérapeutique, on a exagéré pendant
une certaine période le rôle du transfert au sens freudien du
terme, son importance supra-personnelle ne saurait être su-
restimée. Sa résolution juste, sur le plan de l’Être essentiel,
offre en effet la chance de retrouver le contact avec la pro-
fondeur de l’Être. Ainsi la plus grande expérience possible
viendra peut-être illuminer l’homme et faire de lui une per-
sonne sur la voie de sa guérison, c’est-à-dire de sa destinée
divine dans l’Être ».48

Pour revenir aux interventions du colloque, Wolfram Helke
sera le témoin direct de cette thérapie initiatique et dévelop-
pera l’une des méthodes, l’un des « exercices psychothéra-
peutiques »49, introduits dans l’école fondée par Dürckheim :
la Liebtherapie. Dans un deuxième temps il nous proposera
en atelier la possibilité d’une mise en pratique.

Dans une conférence parallèle, articulant également l’atten-
tion au corps « que l’on est », la « psychologie des profon-
deur » et « l’expérience initiatique », Anne Fraisse nous
proposera cette interrogation essentielle: « Par où passe la
vie ? ». Cofondatrice et formatrice à l’école d’analyse psy-
cho-organique, probablement la grande majorité d’entre vous
connaissent Anne, et son art maïeutique dans l’accompagne-
ment des groupes, c’est donc en introduisant la dimension
groupale, là où Jung était resté fondamentalement attaché à
l’aspect individuel du processus thérapeutique, que nous de-
vrons nous interroger sur les spécificités, bénéfices et écueils
que cela entraîne.
Dans un mouvement convergent, Paolo Malvarosa
nous « éveillera » chaque matin, dans une sorte de rituel,
« par où danse la vie ? », évoquant également dans la réso-
nance des corps et des mythes, les rituels sacrés de nombre
de traditions spirituelles.
Le lundi, le danseur-thérapeute redeviendra philosophe-
analyste pour sa conférence : « La pensée des corps ou le
corps de la pensée :Journal d’un psychothérapeute philo-
sophe. » En compagnie de Martin Heidegger il nous évoque-
ra ces « chemins des bois », à partir de l’ouvrage paradoxale-
ment traduit par «Chemins qui ne mènent nulle part », où ce
paradoxal50 « nulle part », au lieu d’être égarement, serait
peut-être celui de la rencontre possible avec le fonds de l’Ê-
tre ?

En reprenant le fil temporel du colloque à venir, nous laisse-
rons aux interventions festives du samedi soir, co-animées
par Christian Oller, Christine Zürcher, et Jamel Safsaf, la
surprise de ce qui s’improvise et se vit dans la participation à
l’état naissant.
Retrouvant le dimanche matin le questionnement sur la ques-
tion du sujet déjà évoqué, et en parallèle avec la table ronde,
une conférence d’Éric Champ : « les théories du théra-
peute, instrument pour jouer ou instrument pour instru-
mentaliser ». Son thème provoque notre attention et la ré-
flexion sur un paradoxe inhérent à toute théorie-pratique de
psychothérapie, point d’achoppement entre supposée neutra-

Alain Giré reçoit le Tau, emblème de Saint-Antoine et béquille 
sur laquelle les malades pouvaient prendre appui. 
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lité et/ou suggestion, création et/ou normalisation ; la ques-
tion de l’influence insidieuse des « croyances » étant encore
plus cruciale lorsqu’il y a une certaine conjonction entre thé-
rapie et formation, à laquelle se joint ultérieurement la ques-
tion de la reconnaissance et de la conformation. C’est donc
là une question éthique essentielle qui se joue, une éthique
du sujet désirant plutôt qu’une morale prescriptive ou une
déontologie réglementaire. Le thème abordé par Éric Champ
résonne donc très précisément avec notre colloque.

Le dimanche après-midi, nous accueillerons un autre invité,
Gilles Farcet, qui évoquera les confusions qui peuvent exis-
ter entre démarche psychothérapeutique et démarche spiri-
tuelle, distinguer d’abord, pour peut-être réunir ensuite. Cette
intervention dont le titre : « Guérir le moi ou guérir du
moi ? », se réfère à une « voie de sagesse » transmise en
France par Arnaud Desjardins, à partir des enseignements di-
rects d’un maître indien du XXe siècle, Svâmi Prajnânpad.
Cet enseignement, issu de la tradition du védânta de la non-

dualité, c’est au philosophe André Comte-Sponville, qu’en
attendant la conférence, nous emprunterons la voix pour l’in-
troduire51 : « Svâmi Prajnânpad (1891-1974) est un maître
spirituel, l’un des plus grands que je connaisse, en même
temps qu’un thérapeute. Il a inventé, entre psychanalyse et
Védânta, une voie originale vers la sagesse ou la liberté. Sa-
gesse de l’action, sagesse de la lucidité : sagesse libérée et
libératrice. »
Nous aurons ainsi, à la mesure de la liberté de notre écoute -
liberté vis-à-vis du discours et, oh combien plus délicate, li-
berté par rapport à nos propres présupposés, ainsi l’occasion
d’affiner et d’élargir nos interrogations sur « les visions de
l’homme ».

Le dimanche se poursuivra par une exploration pratique des
« danses de la Paix » avec Brigitte Mesdag, résidente de la
communauté de l’Arche52 qui nous accueille et, en soirée,
par l’écoute de Borys Cholewka, à la chapelle Saint-Jean-le
Fromental, dans un concert de chants sacrés, issus de diver-

1. Audouard Xavier. La non-psychanalyse ou 
l’ouverture.
2. Promoteur de la « sémantique générale », 
une approche « non-aristoté-licienne » de la 
connaissance. 
3. Idées de la nuit, la plupart oubliées, impossi-
bilité simultanée du regard méta, altavista et de 
la plongée profonde, mais aussi au tact, le 
contact sensible avec le sujet. 
4. Je m’inspire ici d’une classification proposée 
par Jean-Michel Besnier, Les théories de la 
connaissance, Flammarion, 1996. En m’excu-
sant auprès de ceux pour lesquels ces consi-
dérations apparaîtraient quelque peu scolaires. 
5. Ce type de posture se retrouve peut-être 
encore plus radicalement dans la plupart des 
philosophies orientales, mais aussi dans 
diverses conceptions spirituelles ou religieuses. 
6. Ayant des critères et soumis à une sorte 
d’« impératif catégorique » de « réfutabilité », et 
ainsi, à la possibilité paradoxale d’un savoir qui 
tire sa vérité (provisoire) du fait qu’il peut être 
réfuté, d’ailleurs non sans des résistances et de 
tumultueuses traversées crisiques, ainsi va 
l’évolution de la science, avec ses périodiques 
révolutions paradigmatiques. 
7. Nous n’allons pas approfondir ici ces 
questions d’histoire et de philosophie des 
sciences, mais il faut rappeler cependant à la 
fois l’immense « réussite » de ce champ de 
savoir, ainsi que la non moins grande immensi-
té des zones qui demeurent « inconnues » ou 
qui s’ouvrent, singulièrement dans les bio-
sciences, les neuro-sciences, voire les scien-
ces cognitives et les sciences de l’homme, afin 
de situer les enjeux et l’âpreté des conflits de 
paradigmes.  
8. Le singulier est évidemment simplificateur. 
Nous rappelons l’évidence de l’immense 
succès de la « raison scientifique », s’accompa-
gnant d’un déploiement fabuleux de « l’empire 
technicien », sans entrer dans toutes les 
questions que cela pose vis-à-vis de l’écos-
phère et de la socio-sphère. Nous en venons 
au déplacement de la méthodologie scientifi-
que, de ses paradigmes et structures, au 
domaine de l’homme, d’où le relativement 
récent développement des sciences « dites » 
humaines, conquérant et annexant en quelque 
sorte les domaines de la psychologie, de la 
sociologie, ethnologie, anthropologie, etc., avec 
la puissance de l’instrument « analytique » et le 
prestige de sa réussite objectale et matérielle, 
et donc doublement réductrice. 
9. Inspirée par le Dr Lambourde (1972). 

10. Encore que ce soit le credo récurrent de 
nombre de scientifiques, que l’homme soit 
animal-machine, hormonal, neuronal, compu-
ter-cognitif, etc.  
11. Bien que son nom et maints emprunts 
freudiens au mécanicisme et aux modèles 
énergétiques de son époque puissent entrete-
nir une certaine ambivalence, et que le terme 
même si valorisé « Analyse » subsume cette 
ambiguïté. 
12. Par parenthèse, la philosophie, qui résiste à 
être considérée comme une des SHS, a 
cependant des courants comme la « philoso-
phie analytique » qui rejoignent ou tentent de 
rejoindre les paradigmes et modèles de la 
science.  
13. Je pense notamment que dans cet entre-
deux obscur se situe la difficile communicabilité 
que l’on observe dans le problème qui doit en 
inquiéter plus d’un ici, à savoir la « réglementa-
tion du titre de psychothérapeute ». 
14. Principalement les aspects matière et 
énergie. 
15. La biosphère 
16. La noosphère ? 
17. En considérant les quatre dimensions 
principales selon une sorte de double dialecti-
que représentée sur un cercle méridien, 
donnant naissance à l’axe vertical. Cette 
structuration est inspirée des recherches de 
Raymond Abellio. 
18. Dans le champ qui nous intéresse les 
« dimensions » échappent essentiellement à la 
mesure et, de plus, ne sont pas indépendantes 
les unes des autres. 
19. Dans son ouvrage « la psychothérapie et 
son image de l’homme », qui nous a inspiré 
pour ce colloque.  
20. A ce sujet je pense à Kurt Lewin, l’un des 
précurseurs majeurs des approches groupales 
qui a écrit un ouvrage intitulé Psychologie 
topologique, exemple déjà ancien d’inspiration 
de transfert inter paradigme ? 
21. Lors de notre colloque nous aurons 
l’opportunité de nous laisser interroger, puis 
éventuellement d’envisager une réflexion inter 
critique de conceptions paradigmatiques 
différentes, concernant par exemple le sujet, le 
moi, le soi, le désir. 
22. A partir d’une analyse de Jean Zin. 
23. Avec le style « du discours du Maître » qui 
peut être quelque peu abscons et irritant, mais 
vis-à-vis duquel nous invitons cependant à 
nous laisser interroger. 
24. Celles de l’Inde : hindouisme, yoga, 
tantrisme, etc. Les diverses formes du 
bouddhisme. Celles de la chine (taoïsme, 
confucianisme). Enfin celles de la philoso-

phie grecque, et celles des religions du 
« Livre » : judaïque, chrétienne et islamique. 
25. Qui est à la fois abstinence du toucher, de 
la suggestion et mise en suspens du « juge-
ment ». 
26. Qu’il ne faudrait pas hâtivement discréditer, 
puisqu’il s’agit là d’une demande instante et 
conjointe des individus et des groupes, favori-
ser la guérison des symptômes et l’intégration 
des normes sociales et morales.  
27. Dans ma propre démarche personnelle j’ai 
plus ou moins expérimenté plusieurs des 
champs, et le désir d’une certaine unification, 
qui respecte la diversité. 
28. Nous nous inspirons en grande partie de 
deux ouvrages de Ken Wilber : Les trois yeux 
de la connaissance - La quête du nouveau 
paradigme, Édition du rocher, 1987 (édition 
originale américaine 1983) et Une brève 
histoire de tout, Éditions de Mortagne, 1997 
(original 1996). 
29. Wiber, opus cité p.114. 
30. Que l’on pourrait traduire par ordre de la 
totalité. 
31. Bien que les quatre champ-quadrants et 
leurs disciplines spécifiques évoluent selon leur 
propre logique, il y a manifestement des 
résonances ou même des transferts inter ou 
trans disciplinaires, qui peuvent éclairer ou 
favoriser les changements paradigmatiques, 
mais ce type de pensée nécessite beaucoup 
de vigilance si l’on veut éviter ce que certains 
dénoncent comme des « impostures scientifi-
ques », par exemple en s’appuyant d’une 
manière superficielle sur les théories les plus 
révolutionnaires de la physique contemporaine 
ou des mathématiques ou, a contrario, sur des 
schèmes de la pensée préscientifique, comme 
l’alchimie. Pour poursuivre notre investigation 
nous concentrerons notre regard sur le champ 
« psychologique ». 
32. Il y a une certaine facilité dans l’usage de 
ces termes mais nous les envisageons pour 
leur caractère métaphorique et poétique. 
33. Selon l’article de Freud de 1922, pour 
l’Encyclopédie allemande, GW, XIII, 211-223, 
cité et discuté par Jean Bergeret, in psychothé-
rapie et psychanalyse, puf, 2004. 
34. On peut observer la terminologie, évidem-
ment soumise aux effets de traduction, mais 
qui indique que ce qui est historiquement l’objet 
de la psychanalyse, c’est le traitement des 
« désordres mentaux », de là à passer aux 
« troubles mentaux », comme un certain projet 
de loi, l’écart n’est pas grand.  
35. Affirmation dont il s’agit de relever les défis.  
36. Et bien évidement celles de leurs 
« patients ». 

37. Avec une ouverture corrélative au 
déploiement d’autres disciplines, tant des 
sciences de l’homme que des sciences de 
la vie et de la matière. 
38. Bien plus larges et profonds que les 
« codes déontologiques », et qui implique une 
attention au champ socio-politique et à l’his-
toire, ainsi qu’aux grands défis contemporains 
qui, bien que situés hors de l’espace thérapeu-
tique proprement dit, ne sont pas sans réso-
nances avec les questionnements existentiels, 
ils en constituent pour ainsi dire l’éco-noos-
tope. 
39. Qui suppose également une certaine 
ouverture à l’art et à la (aux) culture(s). 
40. Et à occuper, sans trop de jouissance et 
d’identification, cette place impossible. 
41. Qui constitue le « fonds » de la philosophia 
perennis et des grandes traditions spirituelles. 
42. Bergeret, opus cité p. 209. 
43. Dans cette introduction, en nous basant sur 
les résumés des auteurs nous anticipons sur 
les exposés réels qui auront bien évidemment 
leur marque singulière, notre intention est 
simplement de suggérer hypothétiquement une 
mise en perspective avec les visées de notre 
colloque. C’est donc volontairement que nous 
n’avons rien changé dans l’après coup, hormis 
cette note, ayant ainsi la possibilité d’y voir les 
écarts. 
44. Dans une perspective semblable nous 
avions tenté d’inviter Marie Balmary pour nous 
parler de ses « exégèses psychanalytiques » 
de la Bible, et Daniel Sibony, pour nous parler, 
en psychanalyste, des « Trois monothéis-
mes ». Leur nom est cité comme indication 
d’un prolongement possible de la réflexion.  
45. Évoquant ici un ouvrage de Denis Vasse et 
d’une certaine manière sa présence en esprit. 
46. Idem, p. 56. 
47. K.G. Dürckheim, Pratique de l’expérience 
spirituelle, Éditions du Rocher, 1985, p. 9. 
48. Idem, p. 63 
49. Comme l’on a pu parler « d’exercices 
philosophiques » ou « d’exercices spirituels » 
ou comme l’Orient a su développer associé 
aux visions spirituelles des pratiques conju-
guant corps et esprit. 
50. Comme un koan Zen pour la thérapie, là où 
moi est enfin perdu, cela peut advenir ! 
51. Son ouvrage, De l’autre côte du désespoir,
surprend dans le paysage philosophique, 
d’autant plus que son auteur n’est nullement un 
disciple au sens habituel du terme et que, de 
plus, il se caractérise dans tous ses écrits par 
une posture radicalement athéiste, voire 
matérialiste. 
52. Communauté de l’Arche, fondée il y a une 
soixantaine d’années par Lanza del Vasto, 

NOTES 
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PÈLERIN DU DÉSIR 

Telle est la reprise de la version parlée
du samedi 3 juin 2006, comprenant des
passages non exposés ce jour-là, ampu-
tée du style oral et des lapsus qui
émaillèrent alors l’énoncé.
Nous allons donc colloquer, c’est-à-
dire nous entretenir, tenir entre nous
des propos de désirant, désirer nous
rencontrer, nous parler, tenir notre désir
ouvert à ce qui parle. Et cela se fait
dans un site. En effet, c’est sur le site
du langage que s’établissent en nous un
espace à parole et le lieu de l’Autre.
Une Abbaye est un lieu saint et une
communauté, un lieu et des liens, un
bâtiment et des relations. L’arche os-
cille entre l’arc et le coffre, l’arcade, la
voûte, à la fois seuil et lieu de passage,
également vaisseau tel que le fut l’Ar-
che de Noé. L’Arche d’alliance, dans
l’ancien temps, était le coffre où les
Hébreux gardaient les Tables de la Loi.
Aujourd’hui, c’est l’armoire où est
conservé le rouleau de la Torah. Nous
franchissons une arche pour être face
au celé, au dépôt reclus de la Parole. Ce
que nous nommons les Dix Comman-
dements sont Dix Paroles, dix paroles
de reconnaissance du désir à travers et
par la médiation de ce qui, en nous, s’y
oppose. Or, sur les Tables de la Loi, ce
sont les lois de la Parole elle-même qui
sont écrites, celles qui ouvrent notre
chemin de désirant et de parlant tout au
long de notre vie et ce, jusqu’au terme
de la mort que Martin Heidegger appe-
lait l’Arche du rien.
Telle est une des vérités de la clinique,
et son éthique : céder sur son désir
pourrait bien être la faute impardonna-
ble. Telle est notre vision sur l’homme,
celle qui inclut la perversion comme
partie prenante, avec la méchanceté et
le mensonge, de l’humanité même. Car

le langage, instrument du mensonge,
est habité de la dimension de la vérité
qui n’est pas de l’ordre du seul dévoile-
ment. Elle sort nue par exemple du
puits de la vérité. Mais elle est révéla-
tion, révélant qui parle en l’homme et
ce qui le tient en vie : le désir, dont la
cause est à référer à un manque d’objet,
au manque d’objet. Non seulement ob-
jet manquant, mais objet manqué, de
structure. Et ce manque nous met en
route sur le chemin de la vie.
Cloître de Saint-Antoine. Rien de plus
ouvert à l’Autre que la galerie d’un
cloître donnant sur une cour intérieure
ou sur un jardin.
Nous voici à pied d’œuvre dans ce lieu
où nous faisons halte, ensemble. Une
telle halte, à la fois temps d’arrêt et aire
de repos, a cours après que nous avons
parcouru quelque distance, plus ou
moins longue, selon le lieu d’où chacun
vient. Je ne parle pas là seulement du
lieu physique de notre résidence parti-
culière, mais aussi du lieu symbolique
où la parole et le nom nous assignent et
nous intiment d’être.
D’où venons-nous ? D’où viennent les
enfants ? Où allons-nous ? Où vont les
morts ? Telle est bien la portée des
questions qui soutiennent et entretien-
nent notre périple de parlêtre. Il me
plait de parler ici, lieu que je ne
connaissais pas, sous la protection de
notre cher Saint-Antoine1, celui-là
même que nous invoquons pour retrou-
ver… les objets perdus. Or, c’est autour
d’un objet toujours déjà perdu que per-
dure l’indestructibilité du désir incons-
cient. Ce désir, fait de manque et d’ex-
cès, qui arrime le mouvement de nos re-
trouvailles et anime le foyer de nos ar-
deurs des mille et un objets de la tenta-
tion dont Gustave Flaubert fit œuvre

avec La tentation de Saint Antoine
(1874). Ce que je retiens de ces trois
mots d’abbaye, d’arche et de cloître,
c’est que tous trois incarnent un lieu,
un lieu de passage ou de repos, de re-
trait ou de prière et une communauté,
des liens entre humains.
C’est dans un lieu, en retrait de la vie
mondaine, que se déroule une séance
d’analyse, la relation thérapeutique, à
l’abri des bruits du monde. Là s’ouvre
un espace vrai, fait de confiance,
éprouvée parfois au vif de la défiance -
chiche que tu m’auras pas, dit volon-
tiers l’hystérie, il est impossible de me
guérir, soutiendra la névrose de
contrainte -, un espace fait d’une sécu-
rité de base retrouvée dans le contact
d’un Autre qui vous ouvre les bras,
vous prend par la main et vous donne
sa parole en vous donnant la parole.
J’ai campé le décor. Venons-en à la
scène

Urszene. Nous sommes, nous autres,
êtres de désir et de parole, des êtres his-
torisés, générés et filiés. Je passe sur la
transe générationnelle, déterminante,
surdéterminante même à plus d’un titre,
pour en venir directement à ce que je
nomme la transe conceptive. La
conception d’un sujet, tel sera, pour
l’heure, mon point de départ.
Désirant venir au monde, je suis exclu
comme parlant de la scène dont je suis
issu. N’est-ce pas dire que désir et pa-
role s’excluent.
Pascal Quignard insiste à travers toute
son œuvre sur cette voix de manque qui
nous conduit sur la voie du désir. Nous
sommes issus d’une scène dont l’image
nous manque à jamais et hante de ce
manque notre vie, ce manque animant
notre désir. Notre désir tient en partie à
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Psychanalyste, formateur, enseignant à Lyon et écrivain, Joël Clerget anime également des sémi-
naires de lecture de textes psychanalytiques (Freud, Lacan, Dolto). Il fait régulièrement des confé-
rences et a publié de nombreux articles consacrés au corps et à l’enfant, au couple et à la corres-

pondance, à l’individualisme et à l’autonomie, au père, au placenta, à l’accueil et à la séparation, à la solitude et à la transmis-
sion, au travail du négatif et à la bêtise, au prénom et au nom, aux adolescents. Ses écrits visent à rendre compte de la prati-
que clinique, des réflexions qu’elle inspire et de l’enseignement qu’elle apporte. Il travaille actuellement la question de l’écri-
ture dans ses rapport à l’œuvre. Il a publié notamment L’enfant et l’écriture, Ed Eres, 2002, En plein oubli de soi Monsieur de 
Staël, l’Entretoise, 2001, La pulsion et ses tours. La voix, le sein, les fèces et le regard, Presses universitaires de Lyon, 2000, 
ainsi que différents articles sur le thème du bébé et de l’enfant dans la revue Spirale. 

Joël ClergetJoël Clerget 

« Je voudrais que mon geste rejoigne la présence et qu’il ouvre dans l’air un chemin secret, courbe, comme l’épaule d’une
femme, emportant l’horizon, puis le ciel, au centre de lui-même, dans le plus pur de la mémoire de l’air. »

Dominique Sampiero, Patience de la blessure

« … sol de la route qu’avançant, je ne quitte, comme l’eau, que pied à pied »
André du Bouchet, Ici en deux
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une perte de mémoire en perpétuelle
éclosion de présent. Un enfant symboli-
sera cette initiale entrée dans le monde
où sa conception s’est donnée sous la
forme des fantasmes de scène primi-
tive. Le terme d’image manquante dit à
quel point nous naissons au temps d’un
manque d’image.
De la seconde de notre conception,
nous n’avons pas la mémoire. Nous
avons perdu la mémoire de la minute
qui nous fit.
Nous sommes mus par un désir attisé
de sa course. Un désir attisé de sa cause
fait de nous des pérégrins. Ce ne sont
pas seulement des voyages, des galères
ou des périples. Ce sont aussi des ap-
pels reçus, des appels à prendre le
large, à voguer, à cheminer, à partir.
Ce sont également des stases, des refus,
des arrêts, des impossibilités de prendre
la route, de se mettre en marche, des
trébuchements de toutes sortes en
forme d’inhibitions, de symptômes ou
d’angoisse. Toutes ces manifestations
font partie de la vie quand nous venons
au jour d’un chemin à parcourir. Cer-
tains humains, nos frères, n’ont pas re-
çu, avec la vie, l’idée même d’un quel-
conque chemin. Ils débarquent dans le
monde sans perspective, figés dans
l’absence de toutes les potentialités de
la voix et de la voie, comme sourds au
monde, sans voix et sans chemin, dés-
hérités en quelque sorte.
Leurs mouvements de vie dans le ven-
tre de leur mère, leurs soubresauts ba-
vards pour nous, n’ont fait aucun che-
min, n’ont tracé aucune voie dans le
cœur de ceux qui les reçoivent alors,
contraints ou contrits, les rejetant mal-
gré eux. En effet, pour qu’un enfant qui

naît vienne à prendre la route,
convient-il que ceux qui l’attendent
aient reçu sa présence mouvante in ute-
ro et sa présence criante et gesticulante
de nouveau-né, justement comme sa
voix, sa voix annonciatrice de sa venue
au monde des parlants et que son cri
ouvre en nous la voie de son être-là.
Cette interprétation du cri en voix
contient en elle la fécondité des pro-
messes du sourire, de la marche et de la
parole2.
Dans l’itinéraire d’une vie humaine,
quitter, perdre, ne se font pas sans réfé-
rence à l’Autre. La réalité du voyage se
confirme par un appel à quitter nos at-
taches imaginaire : nationales, en circu-
lant, nous franchissons des frontières et
passons des limites ; sociales, nous fai-
sons partie de plusieurs groupes d’ap-
partenance ; familiales, nous avons à
sortir du giron familial, incestuel s’il
est le seul horizon de notre vie, pour
être au monde, pour naître à notre au-
thentique parole.
Une patiente le dit de cette ma-
nière : « Ce qui me fait peur, c’est pas
que vous soyez pas là, c’est de ne pas
pouvoir imaginer où vous êtes. Quand
vous partez, toujours, c’est ça. C’est
comme si je pouvais plus imaginer…
pourtant, je vous assure que j’ai gran-
di… Toujours, j’ai envie que vous com-
preniez sans que j’aie besoin de par-
ler ? C’est vrai que le plaisir c’est in-
supportable. Quand je dis ça, c’est
comme si je parlais de la mort. Finale-
ment, je suis coincée. Pas naître, c’est
pas mourir. Pas naître, c’est pas vivre
non plus. » La personne qui parle ainsi
donne à entendre combien la question
du sujet est celle du lieu, et celle du site

sur lequel bâtir et instituer ce lieu du
sujet, comme je le reprendrai plus loin.
Pour écrire son trajet de vie sur la sur-
face de la terre, véritable géo-graphie,
un sujet ne saurait être seul. Dans l’i-
nexorable et éprouvée solitude de notre
vie, notre mémoire garde à demeure le
souvenir d’un passage. Un passage se
fit, un passage eut lieu, un passage a eu
lieu, où l’on est dispensé d’avoir à ac-
quitter une insolvable dette, car il s’a-
git, en cette passe, d’une dette pure-
ment symbolique. Mais surtout, un pas-
sage aura eu lieu. Ce passage par le fu-
tur antérieur porte le voyage à son ac-
complissement.
La vie elle-même, celle du désir qui au-
ra été et demeure, pour le sujet de la
parole que je suis, a lieu dans le site
d’une rencontre, à l’orée d’un bois de
paroles, à l’avent d’un chemin de véri-
té. Dans l’aventure humaine, la lumière
de nos pas bleuit sur le sol invigoré du
langage toujours déjà là.
Nous marchons à l’Autre. Nous allons
ensemble, coeamus, co-errant. Savez-
vous ce que c’est que coïter ? Co-ire,
c’est aller ensemble. Mais où vont-ils
donc ? Dans le coït, un homme et une
femme vont ensemble… vers ce qui les
sépare. Ils vont ensemble sur les rives
opposées du fleuve Désir. Leur jouis-
sance les sépare. C’est la beauté de
cette geste pleine de bonté. Un élan de
désir nous porte l’un vers l’autre, l’un
en l’autre, nos corps et nos êtres entiers
s’exaltent, se pâment, et l’orgasme
nous laisse terrassés de cette sublime
absence de l’autre, momentanément.

La langue du rêve reçue dans l’analyse,
comme celle de la famille reçue dans la
société, différentes en cela que non in-
cestueuses, portent à conséquence
d’ailleurs. Un ailleurs, in alliore loco,
qui nous meut, nous déplace et nous
soutient de son horizon d’avènement,
de naissance. Nous allons dans les mots
avec les mots. Nous allons aussi dans
les maux avec les mots. Nous allons
dans la parole avec le corps, et dans
une chair sertie de paroles et de rêves.
Nous avons notre avenue, notre voie
royale, pour l’abord de l’inconscient,
celle du rêve, vers lequel nous mar-
chons jusqu’à son interruption. Le rêve
en nous voyage. À travers lui, non seu-
lement notre quête cherche son assiette
et son but, mais des désirs trouvent à
s’accomplir.
En effet, je trouve mon visage
d’homme en perdant la face, dans le
rire, dans la jouissance. Lorsque la pa-
role défait assez nos traits tirés de né-
vrosés pour laisser apparaître notre vi-
sage d’humain, celui-ci paraît, tout aus-
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si invisible à la vue de nos sens que pa-
tent à la fécondité de notre cœur et de
nos rencontres. Notre tension d’être en
marche s’exprime sur notre figure, la-
quelle figure peut se rétracter dans l’en-
fermement de la psychose, éclater au
moindre fragment de rire, se dissoudre
dans l’abîme d’une larme naissante ou
réprimée, se défaire dans l’acmé de la
jouissance. Littéralement, nous som-
mes défigurés quand nous sommes à
l’exaltation radieuse de l’Autre. Défi-
gurés certes, mais du même coup, envi-
sagés, c’est-à-dire rendus au visage in-
visible de notre commune appartenance
à l’humanité vivante et parlante.
Nous faisons halte dans une oasis de
repos pour refaire nos forces, pour nous
rafraîchir à l’eau fraîche d’un silence,
pour nous soutenir à la vigueur de la si-
gnifiance, pour restaurer, non pas l’i-
mage de notre moi, mais la possibilité
de notre visage à nouveau surgissant,
surgissant à nouveau. Cela peut se tra-
duire au fil d’une séance, par l’émer-
gence ou par le retour d’un sourire,
puis, sur le pas de la porte, au départ,
dans l’énoncé radieux tout autant
qu’imprévu, à chaque fois nouveau,
d’un si généreux merci. Pareil merci,
qui ne nous tient nullement à la merci
l’un de l’autre, sort des lèvres et du
cœur de la personne qui nous quitte au
seuil de la porte. Un tel merci lui
échappe, et parfois la sort, bien malgré
elle, de son mutisme, de son ressenti-
ment ou de sa haine. Cette personne
nous remercie d’être là, à recevoir ses
affects, sa souffrance, toutes les entra-
ves qui se mettent en travers de sa mar-
che… Mais ce merci ment, mentirait,
s’il devait être feint ou convenu, obligé
de politesse - Dis merci à la dame -, ob-
séquieux, servile ou contraint. Il serait
alors pure construction, pour faire plai-
sir par exemple, et nullement une
échappée libre du désir, se donnant à
entendre précisément dans ce qui nous
échappe : lapsus et autre mot de l’es-
prit. Un tel merci dit aussi : « mère si,
tu es là ; mère, si tu es là ; mère, si,
tuez la,…. » Et de ce meurtre symboli-
que qui, comme tel, ne tue aucune ma-
man, je sors naissant, naissant à je.
D’être sorti de toi, je peux aller à la
rencontre du désir sur le chemin de ma
vie, et ainsi, re-trouver mon visage
d’humain altéré par la peur de vivre,
mais désaltéré par la joie de vivre,
comme le chantait Barbara. Car l’i-
mage la plus signifiante qu’un humain
peut offrir à un autre humain, de lui-
même et de son œuvre, n’est autre que
son visage ouvert sur la radiance d’une
parole.
En ce sens, émouvoir, c’est mouvoir

autrui, s’adresser à son désir3. Or,
qu’est-ce qui meut un sujet ? Le désir.
Un désir. Des désirs. Sur ce point, la
réponse d’Aristote et celle de Spinoza
sont la même. « Toujours le désirable
met en mouvement » écrit Aristote dans
De l’âme (III, 10, 433 a). Mais le dési-
rable ne suffit pas. Il convient d’y in-
clure un désirant, que du désir soit à
l’œuvre, lui, le désir qui nous met en
mouvement. Mouvoir, c’est remuer,
bouger, mettre en mouvement, dépla-
cer. Se mouvoir, c’est se mettre en
marche, se mettre en mouvement. Le
pronom personnel se indique combien
un sujet se met en mouvement, de lui-
même s’activant.

Notre en-marche tente de nouer les
tresses de l’inouï, de l’invisible et de
l’immatériel, tels que la musique ou le
chant, la peinture ou la danse en renou-
vellent, à chaque étape, la dimension.
L’inouï se donne à entendre aux limites
de l’indicible dans les arts de la parole
et du son. L’invisible se donne à voir
aux limites de l’infigurable, là où la fi-
gure prend vie dans les arts du regard,
du montré, de l’image et de la vue, la-
quelle strictement ne saurait être une
vision du monde, encore moins une su-
pervision. L’immatériel se révèle en ex-
posant la matière même du corps telle
qu’elle se meut dans notre liberté. Il
vise à l’affranchissement de la pesan-
teur du corps et des chairs, dans le
sport, la danse, l’escalade, la marche, la
natation, la plongée, toutes contrées de
l’homme lui-même visitant le monde,
le parcourant de son pas d’homme frêle
à l’aune du souffle que le désir inspire
en ses poumons de parlêtre.
Ainsi, nous ne réduisons point notre
course improbable à la consommation
obligatoire et obligée d’objets indus-
triels. Ces objets, au fond tous pareils
en leur variété même, sont très diffé-
rents du façonnage de l’objet artisanal.
Ce dernier porte la marque de son arti-
fex, de celui qui le fait avec art et, le
faisant, fait, avec son acte, l’art lui-
même, frappé du sceau d’une singulari-
té, signé en quelque sorte. Nous entre-
tenons notre marche du soutien d’un
objet inaccessible, cause de désir. Il ne
s’agit point de jouir de cet objet, en sa
matérialité de besoin, matérialité par
ailleurs nécessaire à l’entretien de la
vie par l’alimentation en eau et en air,
en nourriture par exemple. Notre loco-
motion de sujet est portée, tirée même
par la jouissance de la signifiance, par
le fait même de parler. Mais parler est
difficile aux humains.
Ce que l’on nomme aujourd’hui dé-
pression est un terme à mettre en rela-

tion directe avec notre pèlerinage. Ce
terme concerne les dépressions atmos-
phériques occasionnant vents et ma-
rées, tempêtes et orages, giboulées et
neiges, soleil et pluie, nuage et grêle. Il
dit aussi les dépressions géologiques,
lesquelles exposent nos pas aux aspéri-
tés variables du terrain, aux variations
du sol, aux aléas de la route, au cahote-
ment de la terre elle-même sur laquelle
nous allons, nés de père et de mère, et
retournerons, poussière d’ombre. Car
nous sommes des terriens, glébeux à
souhait d’origine, allant sur terre, sous
la voûte étoilée du désir. L’homme est
ainsi fait que son envie le porte aux
étoiles, mais que son désir (de/siderata)
le dé-sidère, le déprend des étoiles, afin
qu’il puisse faire son chemin de parlant
sur la terre. L’être humain se meut sur
la terre et, contrairement à l’arbre,
trouve ses racines en marchant. Se
mouvant toujours plus avant dans la
voie de la parole, il va cahin-caha, me-
nant sa vie, chaotique souvent, cahotant
à regret. En effet, désirer veut dire être
dé-sidéré, être dépris de la voie lactée
de notre mère nourricière pour entendre
la voix du désir qui nous déprend de la
sidération de l’étoile et de l’astre.
L’homme apprend à lire et à écrire en
contemplant le ciel sur la voûte duquel
s’inscrivent les maisons de ses heures
et se figure, en de lumineuses multitu-
des, le scintillement des étoiles qui le
font rêver et discourir. Voilà Orion,
telle est ici notre maison.
Plus les étoiles s’éloignent de nous
Plus leur souvenir
Avoisine nos origines,
dit André Verdet dans L’obscur et l’ou-
vert4.

Et toujours garder de la terre la por-
tance dont nous cherchons à nous af-
franchir dans la danse, et par elle. Que
l’étoile insaisissable me donne à dési-
rer. L’objet, cause du désir, se distin-
gue ainsi, chose imprenable, de l’objet
de consommation, qui, lui, est bien pre-
nable, attrapable, à portée de main, of-
fert à la vue et à la main des enfants,
comme il en est si souvent à la caisse
du supermarché. Désormais, un autre
super-objet me harponne et me tient a
peu près ce langage de renard endia-
blé : « Tu n’as plus même à me désirer,
consomme-moi, jouis de moi, tu verras
comme je suis bon à manger. » Cela ne
vous rappelle rien ! Et tais-toi, car le
commandement de la jouissance obli-
gatoire se pare toujours des plumes
d’une omerta de silence qui s’impose à
toute communauté d’intérêts.
Voilà, oyez, braves gens. Sur la cour-
sive des heures, en notre errance de dé-
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sirant, nous rencontrons deux formes
d’objet et leur jouissance particulière.
De l’objet de consommation courante,
nous faisons souvent une jouissance
d’objet fétiche. L’objet du désir, lui,
nous donne une jouissance singulière :
celle qui nous expose à la rencontre de
cet Autre inappropriable, nommé par
Freud, à propos du mot d’esprit, la
dritte Person : l’altérité de la signi-
fiance. Les deux jouissances coexistent,
quoi que nous en ayons. Mais si la pre-
mière prend le pas sur l’autre, la mate,
veuille lui faire la loi et la soumettre,
alors notre parcours de désirant est en-
travé. Pareille prise de pouvoir est
grandement favorisée par l’offre scien-
tifique et industrielle - il n’est point de
publicité qui ne recourt aux arguments
du scientisme ambiant pour asseoir sa
validité. Par cet irrésistible attrait, les
ailes du désirant risquent d’être cisail-
lées avant même que l’oisillon du désir
ne sorte du nid ou du cocon familial.
Car un cocon porte en lui le ver qui le
ronge si une chaleur tout amniotique ne
permet pas de dévider la soie grège du
fil de la vie se faisant. Au fil de la vie,
dans une filature du désir sur la navette
des heures. L’inceste, en mettant le feu
au nom, et par l’embrouille des places
qu’il produit sur l’axe de la génération,
(plus personne ne sait qui est qui ni où
il est), l’inceste donc, fait flamber l’ar-
bre des noms, et avec lui, les sujets du
désir qui nident dans ses branches. Su-
jets qui s’y brûlent les ailes. Et puisque
la jouissance des biens éradique une vi-
sée d’Autre Chose, notre quête cher-
chera d’autres espaces où situer son
aire et son erre. Cette jouissance Autre
est fragile comme le talon de l’homme.
Une épine peut se fixer en ses chairs et
enflammer la marche, la compromettre.
Le talon d’Achille de l’homme est au
pied ce que la plante est à ses racines :
fragile et vulnérable. Mercure, le dieu
ailé messager des dieux, portait une
aile à chacun de ses talons, une aile
nommée talonnière.
Mireille Faivre, en poète, saisit la lu-
mière de cette venue à l’aube de tout
accomplissement quand elle écrit dans
Parler à la colombe : « À l’heure où le
soleil s’incline, où sa lumière plus do-
rée lance encore ses feux, je vais vers
ma chambre où des voiles radieux lais-
sent venir une présence, l’effleurement
d’une aile. »
Ce rendez-vous me surprend. Aller vers
ma chambre est un geste familier, de
chaque jour un chemin. Là, je m’y
rends plus tôt, et mon cœur étonné va
vers un désir qui m’ouvre un mystère.
Là, je retrouve un monde de clairs-
obscurs que j’aimais tant chez les pein-

tres d’antan. Cette apparition soudaine,
un ailleurs de la terre, ces frémisse-
ments d’âme aux lueurs d’une chan-
delle, visages vibrants, lumière d’un
flanc, un homme tombant […]. À
l’heure où le soleil s’incline, je vais
vers ma chambre où s’éveille une pro-
messe. Le monde qui est mien s’agran-
dira d’intime, forgera d’autres lois aux
sources natives. Où les gestes seront
d’or, l’amour, une nuit qui s’accom-
plit. »5

La vie s’ouvre sur la métaphore de la
voie (Weg en allemand). Elle s’articule
à des entrelacs, à des réseaux, à des
carrefours. Souvenez-vous des treis
odois d’Œdipe Roi. Pensez à la nais-
sance de la vérité dans la parole, et à la
force du propos d’un homme-dieu qui
ose dire : « Je suis la Voie, la Vérité et
la Vie. » Mais si une part de notre his-
toire, virant en inéluctable destin, est
écartée, c’est alors l’événement qui va
choisir à chaque carrefour. La décision
n’est plus portée par le désir, et le sujet
reste à jamais prisonnier de l’empire
des signes. Il attend, du ciel, du monde,
des autres, les signes qui orienteront sa
destinée. Il ne décide plus rien.
Le chemin dont je parle ici implique
des pas et des passages, un travail du
seuil, des franchissements. Quel che-
min suivre ? Quid sequar ? se demande
Ovide. Des chemins qui ne mènent
nulle part répond le philosophe. Des
chemins de traverse, traboules et autres
drailles. Parcours d’exil. Trajectoires.
Cahin-caha. Cahotant.
La question du sujet de la parole, en
son périple, est celle du lieu. Ce n’est
pas de savoir qui je suis ? Cela, je ne le
saurai jamais vraiment. Et je puis vivre
sans le connaître. La question du sujet
est celle du lieu. Où suis-je ? En quelle
demeure ? En quel site s’établit et se
tient l’espace de ma vie. Et le lieu en
nous a un nom. Il se nomme l’Autre, le
lieu de l’Autre, l’Autre comme lieu.
Lieu d’où je peux poser la question de
mon existence : que suis-je là ? Car,
comme le dit le philosophe Henri Mal-
diney : exister n’arrive pas tous les
jours. L’Autre est ce lieu d’où je puis
poser la question de mon existence :
celle dont je dépends concernant mon
sexe, je suis homme ou femme, et celle
où je suis relativement à la contingence
dans l’être : je pourrais n’être pas.
« Être ou ne pas être » dit Hamlet.
Deux plans conjuguent alors leur
énigme en se nouant dans les symboles
de la procréation et de la mort. Ce
nouage s’opère sous formes de ques-
tions relevant de notre parcours d’exis-
tant : d’où viennent les enfants ? Où

vont les morts ? Comme le dit Hélène
Cixous : « On erre jusqu’à l’usure de
l’errance, on s’enfonce chaque matin
dans les méandres d’un commencement
qui va s’essoufflant et se dégoûtant…
Comment je reconnais que j’avance
dans la direction de l’erreur et de l’é-
garement ? À la raréfaction de l’air, à
la sensation d’avaler de la terre. À ce
moment-là ma voix s’éteint, c’est ma
plus grande terreur. »6

Vous allez me dire : si quelqu’un vient
nous trouver parce qu’il souffre de
quelque chose, c’est pour en guérir, et
nous devons l’aider à cela. Tout d’a-
bord, et ce malgré les apparences, nous
recevons des personnes qui se plai-
gnent de leurs maux, qui nous font de-
mande de les soigner, de les aider, mais
qui n’en ont pas le désir. J’ai envie
d’aller mieux. Certes, mais où voulez-
vous aller ? À mieux. C’est déjà quel-
que chose. C’est pas pire que d’aller à
Caen, à vau-l’eau, à la renverse ou ad
Patres. La fonction économique et si-
gnifiante d’un symptôme fait qu’on ne
s’en sépare pas à volonté. Il suffit d’ê-
tre confronté à la névrose obsession-
nelle pour s’en rendre compte. Ce n’est
pas parce que quelqu’un nous demande
d’aller à mieux qu’il le désire. Il
convient d’entendre, dans une demande
de soin, ce qui s’y oppose, y résiste, y
fait obstacle, afin de prendre en compte
cette résistance du moi du sujet qui em-
pêche ce dernier, le sujet, de vouloir ce
qu’il désire et de désirer ce qu’il veut.
Le théâtre antique disait en substance :
quelle part prends-tu au malheur dont
tu te plains ?
Aller là où il est possible d’aller, c’est
la réalisation d’un programme - comme
d’aller sur la lune par exemple. Mais la
décision d’aller selon le désir passe par
la folie de l’indécidable et la mise en
jeu de la catégorie de l’impossible. Dé-
sirer le possible n’est point encore dési-
rer.
« Je n’arrive pas à me laisser aller, dit
un patient.
- Râler, repris-je avec douceur.
- Oui, je ne sais pas crier, je ne peux
pas faire de bruit. Je suis pourtant un
râleur ». Il est pris à un râle hanté par
le bruit, le retentissement d’une parole,
sa sonorité. Râler, c’est avoir la respira-
tion bruyante et précipitée des agoni-
sants. Nous cheminons dans le souffle,
psuchos des Grecs, anima des Latins.
L’âme du souffle est notre âme.
De son étymologie aux racines grec-
ques, le mot psychanalyse, psuchos et
analuein, veut dire délier le souffle.
Une telle déliaison convient au voya-
geur afin d’accomplir le périple de sa
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vie, de gravir monts et merveilles, de
franchir caps et montagnes, collines ou
mers, espaces arides et vides, ou peu-
plés de terreur, de peurs et d’angoisse,
semés d’embûches. Analuein, c’est aus-
si larguer les amarres, la déliaison du
bateau quittant le port, les attaches. Et
vogue la galère !
L’homme prend racine en marchant.
Dans la fleur du nom, les graines du
désir, les fruits de la parole. L’homme
trouve racine en se mouvant, car ses ra-
cines sont symboliques.
Oasis ou asile, abbaye ou lieu d’écoute,
notre marche requiert halte et repos, som-
meil propice au rêve lui-même gardien
du sommeil. La position d’un psychana-
lyste ne saurait être celle d’un maître.
Elle est celle d’une écoute. Il ne s’agit pas
de rencontrer un maître vous disant qui
vous êtes et sachant ce que vous devez
faire. Ces maîtres-là ont la figure obscène
et féroce d’un surmoi toujours prêt au
commandement impératif, impérieux. Ils
vous font croire que leur imaginaire est
votre salut. Non, nous avons lieu dans un
espace de confiance et de sécurité retrou-
vées dans le contact d’un Autre, un autre
qui se met au service (therapein) de la
parole et du souffle (psuchos) qui la porte
dans la voix et lui confère en retour notre
visage d’exilé. Cet Autre donne en retour
à notre visage la grâce de l’exil. Sous cet
angle, et selon l’étymologie grecque du
mot, le psychothérapeute est celui qui est
au service du souffle. Tel est le chemin
de la langue en notre cœur.
Je vais et je viens. C’est le va-et-vient
de la langue dans le palais qui donne
naissance à des paroles sur le souffle.
C’est le va-et-vient du coït qui donne
lieu au lien des sujets emportés dans
leur respir. Dans ces allées et venues,
dans cet aller-retour, en avant de soi,
toujours plus avant, je suis donné à
l’harmonique partition dont le rythme
me porte au-delà de moi-même, aux
bras rompus de l’Autre. C’est la fête de
l’esprit qui se répand, l’oasis d’une lu-
mière engendrée.

Un pèlerinage est le voyage que fait un
pèlerin pour aller vers un lieu de dévo-
tion, un lieu saint, dans un esprit de pié-
té. C’est aussi le chemin qu’il fait pour
se rendre en un lieu où vécut une per-
sonne dont il souhaite honorer la mé-
moire. Pèlerin du désir, je suis en che-
min. Et si je prends mon bâton de pèle-
rin, ce n’est pas pour vous battre les
reins ou les chevilles, mais pour faire un
bout de chemin avec vous. Le pérégrin
est celui qui voyage à l’étranger, celui
qui vient de l’étranger. Gens de voyage,
nous sommes. Si je féminise le mot,
j’obtiens une pèlerine. Je change alors de

registre, car pèlerine n’est pas le féminin
de pèlerin, ni la femelle du criquet mi-
grateur dit criquet pèlerin, schistocerca
gregaria en latin, dont les nuées dévas-
tatrices sont bien connues en certaines
contrées de la terre. Non, la pèlerine est
au départ, par allusion aux vêtements
des pèlerins, un fichu d’étoffe légère ser-
vant à couvrir le décolleté des robes.
« Couvrez ce sein que je ne saurais
voir » dit Molière. C’est ensuite le collet
des femmes couvrant uniquement les
épaules et la poitrine. Le mot s’applique
aujourd’hui à un manteau sans manche
pourvu d’un capuchon pour se protéger
de la pluie ou du froid. La pèlerine vous
colle à la peau et vous protège en votre
pérégrination, c’est-à-dire en votre vie
de terrien, sur terre, ayant trait beaucoup
à l’étranger, l’étrange étranger qui che-
mine en notre propre territoire intérieur.
Il n’y a pas, à proprement parler, de che-
min vers le vrai, car tout chemin se fait
dans la vérité. Nous n’allons pas vers la
vérité, nous marchons en elle, et même
encore dans le mensonge. Car, si la fin
que la psychanalyse propose à l’homme
est faite de réintégration de son histoire et
d’accord avec la parole, elle est de ré-
conciliation (Versöhnung). La dimension
du pardon n’est sans doute pas étrangère
à cet acte. Réconciliation avec son his-
toire et avec soi-même, avec les autres et
avec le Dieu. Que d’un conciliabule
naisse une ré-conciliation, que ce qui pa-
raissait infranchissable le soit devenu,
que ce qui ne pouvait se perdre qu’au ris-
que supposé de mourir, que tout cela soit
traversé, tels sont notre tâche et notre tra-
jet de chemineau, non pas employé des
chemins de fer (cheminot), mais autrefois
vagabond parcourant les chemins. Le va-
gabond est celui qui erre ça et là (vagari),
afin notamment que soit touchée et af-
frontée l’excentricité radicale de soi à lui-
même qui caractérise l’homme.
Cet Autre indique un au-delà où se
noue la reconnaissance du désir au désir
de reconnaissance - le rêve étant un dé-
sir à reconnaître. Il est celui qu’invoque
mon mensonge pour garant de la vérité
dans laquelle il subsiste (Ecrits, p. 524),
au sens où mon mensonge atteste de la
vérité. Je puis leurrer l’autre ou l’in-
duire en erreur et puisqu’il est question
de chemin, citons cette histoire juive en
forme de dialogue : « Pourquoi me
mens-tu en me disant que tu vas à Cra-
covie pour que je croie que tu vas à
Lemberg, alors qu’en réalité c’est bien
à Cracovie que tu vas ? » Qui nous ar-
rive ? Un autre, un événement. C’est un
impossible qui excède tout, et nous met
en déroute, parfois cruellement. Les
choses arrivent, les arrivants, comme
l’impossible au-delà de tout pouvoir,

au-delà de toute attente et de toute pré-
vision. Hospitalité de la visitation,
quand ce qui arrive de l’autre excède
les règles de l’hospitalité et reste impré-
visible aux hôtes qui l’accueillent. L’ar-
rivance de l’arrivant est ce qui arrive,
comme celui qui arrive ou par qui des
choses arrivent. L’imprévisibilité fait
partie de l’arrivance de l’arrivant.
La psychanalyse est une expérience de la
venue imprévisible de l’autre, d’un autre,
au-delà d’une économie de l’appropriable
et du possible. Elle fait référence, en son
exercice, à un inconditionnel sans souve-
raineté, et donc sans cruauté, comme le
disait encore Jacques Derrida. Cette affir-
mation tient à la vie dans ce qu’elle a de
réel non symbolisable, impossible à dire.
L’exposition hospitalière à la venue, à la
visitation de qui arrive, à l’événement, ce
que l’on ne peut pas anticiper, nous met
la face au vent dans l’accueil incondition-
nel de l’autre.

Le sol se retire au pas de la parole. Le
marcheur n’a pas d’autre temps que celui
de son enjambée. Un chemin en cours se
dévide sous mes pas et se dérobe à mes
pieds. Je ne puis séparer la parole de la
poussière du chemin soulevée sous mes
pas. Notre monde est fait des morceaux
choisis des mots d’une langue donnée.
Chacun, de ce fait, nous avons notre
monde - singulièrement. L’homme n’at-
trape le monde qu’avec des paroles. Tel
est son véritable chemin.
Il n’y a cependant pas à proprement
parler de vision de l’homme, regard ja-
mais absolu, car ce qui fait l’homme en
l’homme, strictement, ne se voit pas. Il
est figure de l’invisible parole. Le
terme de vision de l’homme serait da-
vantage à entendre comme : de quelle
vision est doté l’homme pour voir le
monde. Avec quoi voit-il ? Je dirai :
avec du courage, car pour oser voir, il
faut du courage, le courage de voir.
Comment le monde se voit et comment
je vois le monde ? Comment je me vois
dans le monde ?
Ainsi, vais-je mon chemin de vie. Pèle-
rin du désir, je déambule dans la pa-
role.

1. Je force un peu le trait usant du nom de saint Antoine 
pour soutenir ici la cause du désir, car, comme je le 
soupçonnais, il s’agit en fait d’un autre Antoine ! 
2. Cf. Joël Clerget, La pulsion et ses tours, P.U.L., 2000, 
p.40 sq.
3. Cf. Marie-José Mondzain, Le commerce des regards,
Seuil, 2003, p. 117. 
4. Galilée,1984, p.48 
5. Librairie-Galerie Racine, 2005, p. 51. 
6. Tours promises, Galilée, 2004, p. 19-20. 

NOTES 
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EN INTRODUCTION
En écrivant cette conférence, je me suis
vite aperçu à quel point l’ambition de
traiter ce « sujet » était démesurée : la
question est si vaste, elle implique à un
tel niveau de profondeur ce que nous
sommes en tant qu’individu et en tant
qu’être social, qu’elle dépasse de très loin
ce que mon expérience de psychothéra-
peute peut m’assurer d’à peu près stable.
Mais notre métier, du moins tel que je
l’entends, a ceci de particulier que, ac-
compagnant le client dans le détail par-
fois minuscule de sa vie intérieure, il tou-
che en même temps à l’humain dans ce
qu’il a de plus global et de plus universel.
Il me semble que nous n’avons guère
d’autre choix, dans notre travail, que ce-
lui d’un pari constant sur la réponse à des
questions qui agitent la réflexion philoso-
phique depuis la nuit des temps. Quoique
nous en ayons, quelque chose décidera en
nous face à notre client, à son angoisse, à
son questionnement existentiel. Que nous
gardions ou non le silence, que nous pre-
nions ou non une initiative.
Or, cela qui nous conduit dans notre atti-
tude en séance ne se réduit pas, il s’en
faut de beaucoup, à une question de
contre-transfert. Ce qui nous détermine
est largement conditionné par ce que l’i-
maginaire social de notre temps nous per-
met de penser et comment le penser.
S’agissant du « sujet », puisque mon pro-
pos est de vous en parler, le moins qu’on
puisse dire d’abord est que ce terme est
plus que problématique et que chaque
courant de pensée a son idée là-dessus,
rarement explicitée d’ailleurs.

PALINODIES
Dans la querelle qui oppose les compor-
tementalistes et les psychanalystes, ces
derniers reprochent volontiers à leurs ad-
versaires de traiter leur client comme un
garagiste traite une voiture : ils tentent de
réparer la pièce défaillante. Tandis
qu’eux s’adressent à un sujet.
La littérature récente de cette controverse
fourmille de références à ce sujet. Ainsi,
pour prendre un exemple dans un texte,
L'honneur vengé de Freud, mis en ligne
en mars 2006 par Éric de Bellefroid, on
peut lire ceci :
… La philosophe Clotilde Leguil-Badal
soutient hardiment que « le combat du

XXIe siècle sera peut-être celui qui verra
s'opposer la version purement quantita-
tive de l'homme à la version subjective,
qui, elle, défend l'unicité poétique de cha-
cun, via la qualité de sa parole dans tout
ce qu'elle peut avoir d'étrange lorsqu'elle
révèle un sujet qui ne ressemble à aucun
autre »…
Et, un peu plus loin :
…Yves Cartuyvels observe qu'on « est
certainement confronté à deux visions
différentes de l'humain. D'un côté, un su-
jet pris dans le langage, renvoyé à sa li-
berté et à sa vérité, invité à questionner le
sens de son histoire et à interroger sa
part de responsabilité dans ce qui lui ar-
rive. Un sujet marqué par le manque et le
désir, une part d'incontrôlable qui le rend
inapte à être totalement éduqué, contrôlé,
normé. De l'autre, une vision de l'indivi-
du comme mammifère social, oscillant
entre self-management et self-control, do-
miné par la quête du bien-être, de l'effi-
cacité et de l'efficience »…
Si on applique à de tels textes les métho-
des d’investigation propres à leurs au-
teurs, les méthodes psychanalytiques, on
ne peut se défendre du sentiment d’une
réaction fortement défensive. Quel est ce
sujet, ainsi hypostasié ? Je n’emploie pas
ce terme au hasard : chez Plotin, hyposta-
sié signifie d’origine divine, et c’est bien
en effet à une transcendance que renvoie
ce mot de sujet dans les libellés de ce
temps. Il semble que ce mot emplit telle-
ment la bouche, que sa récurrence1 est
telle, qu’elle interdit toute réflexion.
Car cette idée de sujet est un concept bien
étrange et bien contradictoire dans la
bouche des psychanalystes. À commen-
cer par l’abîme qui sépare les conceptions
jungienne et freudienne : alors que pour
Jung, le Soi est un principe unificateur de
la personne, Freud conçoit l’être humain
comme radicalement divisé ; aucune pos-
sibilité de dépassement du conflit radical
entre les pulsions du ça, indomptables au
fond et la tyrannie du surmoi.

L’IDÉE DE L’IDÉE
Sur ce qu’est un sujet, le moins qu’on
puisse dire est que chacun a son idée là-
dessus, qui n’est pas celle de son voisin.
Aussi, la première chose que je veux dé-
velopper est que cette notion même de
sujet est essentiellement contingente.

Cette idée de contingence est relative-
ment commune à notre époque : beau-
coup en conviendront mais pour se
contredire dans la phrase d’après. En fait,
cette idée ne va pas du tout de soi dans
les conceptions habituelles : la plupart
des psychothérapeutes (et des gens en gé-
néral) raisonnent comme si le concept de
sujet avait une valeur absolue, indépen-
dante des cultures. Pour se débarrasser
d’un préjugé, il faut dans un premier
temps en apprécier la validité. Je vais
donc commencer au commencement.
On connaît le mythe de Platon : les idées
sont la seule réalité de ce monde. Elles
sont éternelles, immuables. Platon n’a pas
inventé cela, qui vient de ce que les Grecs
classiques ont apporté aux mathémati-
ques : les Grecs n’ont pas créé les mathé-
matiques, ils n’ont pas inventé de théorè-
mes nouveaux mais se sont appuyés sur
les connaissances des Babyloniens et des
Égyptiens qui avaient établis avant eux la
plupart des théorèmes connus à l’époque.
Ce que les Grecs ont apporté au monde,
c’est la démonstration. Prenons par
exemple le théorème de Pythagore : ce
n’est pas Pythagore qui l’a trouvé. Les
Égyptiens le connaissaient depuis long-
temps. Mais ils l’avaient découvert empi-
riquement, en traçant des triangles et en
mesurant les côtés. Quand j’étais profes-
seur de physique au Lycée Moulay Ab-
dallah à Casablanca, j’avais fait
« découvrir » la loi de Descartes de la ré-
fraction à mes élèves : ils avaient mesuré
très consciencieusement, pour différentes
inclinaisons, les angles d’incidence et de
réfraction d’un petit rayon lumineux qui
entrait dans un morceau de verre et en-
suite, avec très peu d’aide de ma part
avaient trouvé la loi : nsin(i) = n’sin(i’).
Je peux vous dire qu’ils étaient absolu-
ment ravis de leur découverte et pour un
peu se seraient crus les auteurs de la célè-
bre loi ! Mais ils n’avaient rien démontré
du tout ! Car comment prouver qu’en re-
commençant l’expérience, ils allaient for-
cément trouver la même chose ?
Eh bien les Égyptiens en étaient là : ils
avaient trouvé le théorème de Pythagore
mais ne l’avaient pas démontré et c’est
Pythagore qui l’a fait. Comment cela a-t-
il été possible ? Ce qui manquait aux
Égyptiens pour la démonstration, c’était
l’idée de triangle. Les Égyptiens traçaient
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des triangles plus ou moins grands ou
plus ou moins pointus mais ils n’avaient
pas l’idée. Et ce sont les Grecs qui ont
créé le concept de triangle, un triangle qui
n’existe nulle part, sauf dans la pensée.
Une idéalisation des triangles tracés sur le
sable ou le papyrus. À partir de là, la dé-
monstration devenait possible.
La puissance de cette abstraction, la puis-
sance de l’idée de l’idée a émerveillé les
Grecs et bien d’autres après eux. Je me
souviens de ma propre stupéfaction
quand, vers vingt ans, en classe de mathé-
matiques supérieures, j’ai découvert ce
qu’était vraiment une addition. Bien sûr,
je savais faire des additions depuis long-
temps, mais je n’avais pas compris ce
qu’était l’idée d’addition, de même que
les Égyptiens ne savaient pas ce qu’était
l’idée d’un triangle.
Derrière cette opération banale, j’ai dé-
couvert qu’il y avait un univers : c’était
comme de découvrir la mer : la mer vue
de la plage, la mer vue de la falaise, la
mer dans laquelle on nage, la mer quand
on est sur un bateau qui, vague après va-
gue, se fraie lentement un chemin, la mer
parfois riante et parfois effrayante. Avec
cette seule différence que cet univers que
je commençais d’explorer n’était pas ac-
cessible à mes sens mais seulement dans
mon esprit.
Quand on découvre un tel univers, il est
très difficile de le croire créé par l’esprit
humain tant il semble avoir de réalité et
jaillir de l’extérieur. En tout cas les grecs
pensaient que l’univers des idées leur
était extérieur.
Platon illustre cela avec l’histoire de l’es-
clave : le jeune esclave à qui Socrate de-
mande, dans le Ménon, de doubler la sur-
face d’un carré2 y parvient sans aide exté-
rieure de sorte qu’il faut admettre que
« chez celui qui ne sait pas, il existe,
concernant telles choses qu’il se trouve
ne pas savoir, des pensées vraies concer-
nant ces choses mêmes qu’il ne sait
pas ». Pour Platon ceci n’est possible que
si l’âme, immortelle, a contemplé avant
son existence présente les vérités éternel-
les qui, actualisées par le ressouvenir, de-
viennent des connaissances. Ces vérités
éternelles sont extérieures aux êtres hu-
mains.
La force de ce paradigme peut difficile-
ment être sous-estimée : même s’il est ac-
tuellement battu en brèche, il est encore
très puissant. Une idée, même absurde,
même démentie par les faits, peut avoir
une puissance sans rapport avec la ratio-
nalité. Un exemple souvent cité est la
main invisible du marché : comme on
sait, l’idéologie libérale considère en éco-
nomie les acteurs (les êtres humains)
comme tous identiques et cherchant uni-
quement à maximiser leur profit. Et le

« marché » est censé se réguler automati-
quement sans intervention extérieure.
Bien que logiquement absurde et démen-
tie régulièrement par les faits, cette idée
d’une régulation automatique est toujours
largement admise, au point qu’aucune
théorie n’est actuellement en mesure de
la remplacer.
Certaines idées ou systèmes d’idées ont
une durée de vie extraordinaire : ainsi, la
recherche archéologique a établi qu’au
VIIe siècle avant Jésus-Christ, dans un
minuscule royaume appelé le Royaume
de Juda dont la capitale était un gros
bourg appelé Jérusalem, sous le règne de
Josias (639-609 av. J.-C.), un mouvement
rigoriste de réforme religieuse accompa-
gna un important développement du
royaume (Jérusalem passa en l’espace
d’une génération d’un millier à quinze
mille habitants). Ce mouvement fut à l’o-
rigine de la compilation de la Bible telle
que nous la connaissons (du moins Le
Pentateuque, c’est-à-dire La Genèse,
L’Exode, Le Lévitique, Les Nombres et
Le Deutéronome) et d’un ensemble de
prescriptions réunies dans Le Deutéro-
nome : strict monothéisme, centralité de
Jérusalem, éradication de toute trace de
culte étranger, exaltation d’une alliance
exclusive du peuple juif avec le Dieu uni-
que, refus de tout métissage par l’inter-
diction du mariage avec un étranger. Ce
système était très nettement en opposition
avec l’idéologie des civilisations environ-
nantes : « Contrairement aux innombra-
bles sanctuaires du Proche-Orient an-
cien, avec leur tendance œcuménique à
entretenir les meilleures relations inter-
nationales possibles en honorant les sym-
boles religieux et les déités de leurs al-
liés, le Temple de Jérusalem cultivait un
splendide isolement. En réaction contre
l’urgence et l’ampleur des changements
imposés sur le royaume de Juda par la
pression du monde extérieur, au VIIe siè-
cle avant Jésus-Christ, pendant le règne
du roi Josias, les dirigeants de Jérusa-
lem… se lancèrent dans une vigoureuse
campagne de purification religieuse à
travers le pays… Parallèlement, les am-
bitions politiques des dirigeants de Juda
prirent des proportions démesurées. Ils
ambitionnaient de transformer le Temple
et le palais royal de Jérusalem en un cen-
tre spirituel et administratif d’un vaste
royaume panisraélite, de recréer le lé-
gendaire royaume unifié de David et de
Salomon.3 »
Il est impressionnant de réaliser l’actuali-
té de ces conceptions dans l’histoire ac-
tuelle d’Israël. Voila un ensemble d’idées
actives depuis plus de 2700 ans !
Toute la philosophie occidentale, toute la
pensée occidentale repose sur cette idée
d’une essence des idées, d’une essence de

l’Être, ce qui a fait dire que toute la philo-
sophie occidentale se résume à des notes
en bas de page de l’œuvre de Platon.
Cependant, pour beaucoup de raisons
dont je ne donnerai ici qu’un très petit
nombre, cette époque est révolue : la phi-
losophie (occidentale) est en crise et cette
crise est une crise de l’Être. Cependant, le
mythe de Platon est encore très puissant
et la tentation est grande d’y revenir
quand la pensée se brouille.

LA DIVISION DES MONDES
Si nous acceptons l’idée de la contin-
gence du concept de sujet, si nous accep-
tons l’idée que ce concept est construit,
se pose immédiatement la question sui-
vante : qui est l’agent de cette construc-
tion ? Supposer que cet agent est un indi-
vidu revient naturellement à poser au dé-
part ce sujet dont nous venons de dire
qu’il n’a pas de réalité substantielle. Ainsi
sommes-nous amener à postuler le travail
d’un imaginaire social au fondement de
ce qui nous fait être en société et précisé-
ment dans cette société là, qui hérite de
toutes celles qui l’ont précédée. Il nous
faut donc maintenant en tracer le par-
cours.
Le concept de sujet, et d’abord la possibi-
lité même de penser ce concept est indis-
sociable de ce qui fonde l’imaginaire
dans une société donnée.
Je vais maintenant tenter de tracer à
grands traits, très grands traits, l’histoire
de cet imaginaire4.
♦ Les sociétés fondées sur l’origine
Autant qu’on puisse le savoir, l’humanité
a vécu selon un type d’organisation ex-
cluant une division entre dominants et
dominés pendant plusieurs dizaines de
milliers d’années. Ces sociétés sans État
sont assez bien connues puisqu’il en exis-
tait encore beaucoup il y a moins d’un
siècle ; malgré leur très grande diversité,
elles fonctionnent toutes selon un mode
religieux d’organisation qui pose un my-
the d’origine déterminant entièrement l’é-
tat présent du monde : la nature, les plan-
tes, les animaux, les phénomènes naturels
mais aussi les institutions sociales et la
place de l’homme dans l’univers. Cette
source originelle est toujours complète-
ment hétérogène au monde quotidien vi-
sible : elle est posée une fois pour toute et
immuable. Il s’ensuit que ce monde quo-
tidien est totalement voué à la répétition ;
ce que les rituels religieux manifestent en
ce qu’ils sont la réactivation magique de
la création originelle.
Bien entendu, c’est l’imaginaire social
qui conçoit le monde comme immuable.
Ces civilisations ont une histoire mais el-
les se perçoivent comme immuables : par
exemple, il y a environ 6000 ans, a eu
lieu ce qu’on appelle la révolution néoli-
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thique, c’est-à-dire le passage d’une éco-
nomie de subsistance à une économie de
production impliquant la domestication
d’espèces végétales et animales.
Les recherches archéologiques montrent
sans conteste que ce bouleversement s’est
fait graduellement et avec des rythmes
différents selon les différentes civilisa-
tions. Or, ce qui est remarquable, c’est
que tous les mythes d’origine de ces so-
ciétés sans État considèrent que cette do-
mestication est un don (des dieux origi-
naux, des grands ancêtres…) fait dès le
départ à la société. La société ne s’attri-
bue pas à elle-même l’invention de l’agri-
culture ou celle de l’élevage.
♦ L’apparition de l’État
L’apparition de l’institution étatique, il y
a environ cinq mille ans, traduit un dépla-
cement essentiel de l’hétérogénéité entre
l’origine et le monde : en effet, dans sa
forme archaïque, l’État est un médiateur
entre le monde invisible et le monde visi-
ble : la personne qui détient le pouvoir
suprême, le souverain, représente les
puissances invisibles avec lesquelles il a
un contact privilégié. Ainsi, avec cette
nouvelle forme de société, la séparation
n’est plus entre les puissances invisible et
l’ensemble de la société : elle passe à
l’intérieur, ce qui se manifeste par l’ap-
parition d’une classe dominante et d’une
classe dominée.
Ce déplacement est porteur d’une poten-
tialité - qui mettra des millénaire à s’ac-
tualiser - d’une portée immense : la
contestation de l’ordre établi devient
maintenant théoriquement possible.
D’une certaine manière il y a là, comme
potentialité, mais seulement comme po-
tentialité, la possibilité d’une société dé-
mocratique. Tant que l’origine était tota-
lement en dehors de la société, elle ne
pouvait pas être interrogée et encore
moins mise en doute. À partir du moment
où la séparation est interne, la réflexion
est possible.
♦ La période axiale et la naissance
du sujet
Cette expression due à Karl Jaspers et re-

prise par le philosophe Marcel Gauchet
fait référence à un phénomène remarqua-
ble qui se produisit dans toutes les civili-
sations dans une période approximative-
ment située entre 800 ans et 500 ans av.
J.C., phénomène qui vit l’apparition de la
philosophie et de la démocratie en Grèce,
des grands prophètes d’Israël, des sages
chinois, du Bouddha, de Zarathoustra…
Ce qu’il y a de commun dans l’apparition
de ces grands mouvements philosophi-
ques et religieux, c’est un nouveau dépla-
cement du clivage, qui vient se situer
maintenant à l’intérieur de l’homme.
Alors que dans les organisations sociales
antérieures, l’homme était dans un rap-
port consubstantiel à l’ordre du monde
auquel il était totalement soumis, partie
intégrante et intégrée d’un tout cosmique,
il est maintenant divisé intérieurement :
une partie de lui-même appartient au
monde invisible, une autre partie se re-
belle. L’être humain devient un être de
conflit.
Bien sûr, cette division intérieure prend
un visage variable selon les civilisations :
on va du manichéisme posant une divi-
sion radicale entre deux entités antagonis-
tes (Zarathoustra) à la nostalgie de l’an-
cienne unité et la tentative de dépasser la
division (par exemple dans les traditions
orientales et… chez Karl Gustav Jung).
Dans la Grèce classique, l’homme est en-
tre deux : ni du monde des animaux, ni
du monde des dieux. La mort ne résout
pas cette position inconfortable : le
monde des morts est peuplé d’ombres in-
consistantes mais qui ne sombrent pas
dans le néant ; ainsi, quand Ulysse visite
l’Hadès, il rencontre Achille, le plus
grand des héros de l’Iliade, qui se plaint
amèrement de sa condition et préfèrerait,
dit-il, la vie du dernier des esclaves sur un
tas de fumier plutôt que cette ombre
d’existence. Cet entre-deux prend chez
Platon, la figure du mythe de la caverne
dont j’ai déjà parlé : l’homme n’a pas
d’accès direct à la réalité : il est soumis à
l’illusion des apparences.
Dans l’Ancien Testament, on retrouve

constamment cette figure de l’être hu-
main déchiré entre l’appel de Dieu et sa
condition terrestre : ainsi Abraham, dé-
chiré entre l’amour qu’il porte à son fils
et le commandement de l’Éternel de le
sacrifier.
Souvent, les prophètes se rebellent contre
un Dieu trop dur qui va jusqu’à les traiter
comme un ennemi :
« [L’Éternel] m’a environné de poison et
de douleur…
Il m’a donné de pesantes chaînes.
J’ai beau crier et implorer du secours,
Il ne laisse pas accès à ma prière…
Il se tient pour moi en embuscade,
Un lion dans un lieu caché…
Il a fait entrer dans mes reins
Les traits de son carquois.
(Lamentations de Jérémie, 3.5-13, La Bi-
ble, trad. Louis Segond)

Dieu me livre à la merci des impies,
Il me précipite entre les mains des mé-
chants.
… Je n’ai pourtant commis aucune vio-
lence,
Et ma prière fut toujours pure.
(Job, 16.11-17)

Tu m’as jeté dans une fosse profonde,
Dans les ténèbres, dans les abîmes.
Ta fureur s’appesantit sur moi.
(Psaumes, 88.7-8)

Ce déplacement de l’hétérogénéité à l’in-
térieur de l’homme est absolument capi-
tal : c’est précisément cela qui autorise
chez l’être humain la possibilité d’une ré-
flexion sur soi-même : la conscience sup-
pose cette division intérieure, cette sortie
partielle de soi-même pour se regarder
être. La naissance du sujet est corrélative
du conflit intérieur.
♦ L’irruption de l’histoire
La Révolution anglaise dans la seconde
moitié du 17e siècle, la Guerre d’indépen-
dance américaine (1783) et surtout la Ré-
volution française, marquent l’irruption
de l’histoire dans la conscience sociale en
même temps que la rupture avec les my-
thes d’origine. La société sait maintenant
qu’elle évolue et elle se croit maître de
son destin.
Un des paradigmes les plus puissants du
XIXe siècle est l’idée de progrès : la civi-
lisation (occidentale) acquiert progressi-
vement une meilleure compréhension
d’elle-même et se pense capable de maî-
triser les errements des siècles passés.
Malgré leurs divergences et le pessi-
misme de certains, ce paradigme est par-
tagé par les grands fondateurs de la psy-
chothérapie : Sigmund Freud, Carl Gus-
tav Jung et Wilhelm Reich.
Cette idée de progrès représente une rup-
ture essentielle par rapport aux concep-

Yves, peut-être épuisé par la quête du sujet, est soutenu par Armands sur le chemin 
de la chapelle. 

T E X T E S  D E S  C O N F E R E N C E ST E X T E S  D E S  C O N F E R E N C E S  

YvesBrault
YvesBrault



27

tions antérieures, toutes entièrement
tournées vers la rattachement à l’Ori-
gine : la rupture fondamentale de la mo-
dernité, c’est d’être dirigée vers l’avenir.
Dans cette optique, si le passé a encore
un sens, c’est dans la mesure où il per-
met de penser l’avenir et cet avenir sera
meilleur que le passé. La pensée domi-
nante du XIXe siècle était fondamentale-
ment optimiste, elle pouvait même pren-
dre parfois des accents eschatologiques
comme dans la vision marxiste de La fin
de l’Histoire.
♦ La période contemporaine
Les deux guerres mondiales, les abomi-
nations des totalitarismes qui ont ensan-
glanté le XXe siècle jusqu’aux massacres
récents dans l’ex-Yougoslavie, au Rwan-
da ou ailleurs ont ruiné cet optimisme :
nous sommes une société qui a perdu
l’espérance et ceux qui, il y a quelques
années, nous prédisaient une ère du Ver-
seau apaisée, se taisent prudemment.
Dans les sociétés traditionnelles, l’ori-
gine donnait sens au présent qui n’en
n’était qu’une répétition ; au XIXe siècle
le passé permettait de prédire un futur
meilleur que le présent, maintenant ne
nous reste que l’aphorisme célèbre :
l’Histoire se répète deux fois, la pre-
mière comme tragédie, la seconde
comme farce. Extension du Principe de
répétition où Freud voit l’instinct de
mort à l’œuvre.
Pourtant, coupés de nos racines, tournés
vers un futur indéchiffrable, nous restons
taraudés par la question du sens.

UNE HISTOIRE DU SUJET
Autant que nous le sachions, dans les so-
ciétés antérieures à la période axiale,
l’individu est soumis à une détermina-
tion par l’origine qu’il ne peut en aucune
manière modifier. Il vit dans un monde
immuable qu’il n’a pas créé ni même
modifié. Corrélativement, il est totale-
ment co-participant de la réalité du
monde, sans aucun écart et cette co-
appartenance au monde matériel et so-
cial est une donnée qui va de soi : autre-
ment dit, il n’a aucune liberté person-
nelle dans l’acception moderne du terme.
Dans ces sociétés, la notion de sujet n’a
aucun sens.
Nous pouvons dater de la période axiale
la possibilité pour l’être humain d’une
réflexion le plaçant en quelque sorte à
l’extérieur de lui-même et fondant le
concept de sujet. Nous avons vu égale-
ment que les sociétés, depuis cette pé-
riode, sont passées d’une conception
d’elles-mêmes fondée sur une origine à
une conception autonome d’une évolu-
tion énigmatique. En somme, il y a eu
une inversion de la temporalité sociale.
Dans ce mouvement d’inversion, nous

pouvons lire plusieurs conceptions du
concept de sujet qui se superposent dans
la conscience contemporaine :
♦ La division du sujet : devenir ce que
je suis
Dans les traditions orientales, la division
du sujet est considérée comme non es-
sentielle. En fait, cette nostalgie d’une
unité perdue commande un grand nom-
bre de conceptions de l’humain, bien au-
delà de l’orient. Selon ces conceptions,
l’homme a une nature essentielle, un
noyau sain, une vérité inaltérable, qui est
donc posée au départ. Il va alors de soi
que le but de l’existence est de réaliser
pleinement ce que nous sommes depuis
le début. D’où les orthogenèses.
Sigmund Freud va à la fois pousser cette
logique jusqu’au bout et la subvertir tota-
lement. Du côté de l’orthogenèse, nous
trouvons par exemple les trois stades de
la sexualité et la structuration oedi-
pienne : ces théories reposent sur l’idée
d’un parcours qui irait d’un moment ar-
chaïque vers une maturation adulte. Le
développement naturel va d’une sexuali-
té orale vers une sexualité génitale et ce
qui commande cette évolution est pré-
sent au départ5.
Mais en même temps, Freud insiste sur
la radicalité des divisions internes : les
pulsions du Çà, indomptables au fond,
l’ignorance du principe de réalité par le
Çà, l’antagonisme irréductible des ins-
tances de la deuxième topique, pour finir
avec les deux principes antagonistes
Éros et Thanatos. On sait d’ailleurs à
quel point le choc des horreurs de la pre-
mière guerre mondiale a influencé Freud
dans l’évolution de sa pensée.
La première conception, celle de l’ortho-
genèse, est traditionnelle et non seule-
ment dans la pensée occidentale, elle
correspond à la vision du monde des so-
ciétés les plus archaïques depuis plu-
sieurs dizaines de millénaires comme de
la vision chrétienne ou des traditions
orientales. Redisons-le : il s’agit d’actua-
liser un potentiel, de réaliser un dessein,
de se conformer à un plan préétabli, et ce
potentiel, ce dessein, ce plan sont là pré-
sents dès l’origine.
D’un autre côté, le concept de division
interne au sujet, dont les racines remon-
tent à près de trois mille ans, est chez
Freud poussée à l’extrême, et plus en-
core chez Lacan. Le conflit est au cœur
de la personne, il la constitue, il n’y a au-
cune possibilité de réaliser l’unité de la
psyché6. Extraordinaire paradoxe : une
division radicale et un devenir unifié de
l’être !
♦ Le sens de l’histoire
Comme je l’ai déjà dit brièvement, notre
époque a totalement intégré l’idée que le
monde est en devenir mais le futur est un

mystère. Nous ne croyons plus que soit à
l’œuvre un plan qui nous amènerait vers
un monde meilleur. Nous ne croyons
plus que le passé nous promette un futur
sans conflit, nous ne savons même plus
vraiment ce qui pourrait nous guider
dans la construction de ce futur.
Au niveau social-historique, on peut dire
que la source extérieure qui donnait sens
à la vie humaine et aux institutions so-
ciales a disparu : la société moderne est
devenue autonome, elle ne dépend plus
que d’elle-même, elle est autoréférente :
là encore, ce phénomène est particulière-
ment marqué en Europe.
Au niveau individuel, il en va de même :
nous ne nous définissons plus par rap-
port à une origine, mais uniquement par
rapport à nous-mêmes ; autoréférence là
encore. Et il semble bien que cela soit
vrai même des personnes pratiquant une
religion instituée, qui n’est plus un cadre
contraignant dans la majorité des cas.
Cependant, cette autoréférence de l’indi-
vidu ne va pas sans poser des difficultés
par rapport à l’intégration sociale. Il me
semble que là aussi nous pouvons distin-
guer deux positions :
1. Dans la première conception, la per-
sonne a conscience d’appartenir à une
société dont elle n’a pas choisi les lois
mais qu’elle accepte dans son principe.
Le problème de la liberté se pose alors
dans les termes d’une conscience ci-
toyenne. Il s’agit de choisir lucidement
d’appartenir au corps social, fut-ce en
contestant certaines de ses contraintes.
On peut dire dans ce cas qu’on a un sujet
freudien. Le conflit entre les pulsions in-
ternes et le surmoi (qui représente les
exigences de la société) est ce qui fonda-
mentalement structure l’individu. Les
pathologies dominantes sont alors claire-
ment liées au refoulement des pulsions :
hystérie, névroses obsessionnelles, pho-
bies… La question de la thérapie tourne
alors autour de celle de la vérité : il s’agit
avant tout d’élucider le jeu de forces in-
ternes entre lesquelles le sujet se débat.
2. Mais, depuis une date qu’on peut si-
tuer approximativement vers 1970 (et
qui correspond à l’écroulement des prati-
ques religieuses en Europe et au Qué-
bec), on voit émerger un autre sujet chez
qui la conscience sociale s’est considéra-
blement amenuisée. Nous sommes sans
doute la première société où ses mem-
bres n’ont pas conscience d’être en so-
ciété, ou du moins refusent d’en prendre
les conséquences. Le problème n’est
plus celui de la liberté intérieure et l’élu-
cidation des conflits mais celui de la li-
berté d’agir. Il s’agit de naviguer au
mieux entre les diverses contraintes de la
vie ; d’où la fortune du mot gérer. L’ha-
bileté et la stratégie valent mieux que la

T E X T E S  D E S  C O N F E R E N C E ST E X T E S  D E S  C O N F E R E N C E S  
YvesBrault
YvesBrault



28

vérité. On comprend alors que les patho-
logies ultra contemporaines soient des pa-
thologies duelles : narcissisme, perver-
sions, psychopathies, dépression, addic-
tion… On comprend aussi la fortune des
thérapies comportementales.
Résumant une description développée par
le philosophe Marcel Gauchet7, nous
pourrions dire que les caractéristiques du
sujet de ce début du vingt et unième siè-
cle se lisent selon deux axes :
- L’axe du rapport à l’autre.
En l’absence d’un mécanisme symboli-
que capable de régler la distance avec
l’autre, celui-ci est forcément perçu
comme peu fiable ou comme une me-
nace. D’où deux pôles :
1. L’angoisse d’avoir perdu les autres
(personnalités unaires dans notre jargon).
2. La peur des autres : comme le dit Mar-
cel Gauchet : branchés mais distants…
ou alors pervers ou psychopathe…
- L’axe de l’agir.
Le fait essentiel ici est que l’on est passé
de l’acte à interpréter (selon l’histoire du
sujet) à l’acte de rupture (le passage à
l’acte). D’où l’insistance sur l’aspect
énigmatique des passages à l’acte graves
(viols ou meurtres) souligné par tous les
psychiatres. Comme le répètent les mé-
dias à satiété : les psychopathes agissent
sous l’influence de pulsions incontrôla-
bles…
Dans le monde instable où nous vivons,
où les repères sont multiples et chan-
geant, il semble bien que les différentes
conceptions du sujet dont j’ai tenté de dé-
crire les principales catégories se super-
posent dans un étrange kaléidoscope. Ce-
pendant, le mouvement accéléré de notre
société paraît privilégier de plus en plus
la dernière conception que j’ai décrite.
Société autoréférente, autonome, se sa-
chant responsable de son avenir mais
d’un avenir hautement énigmatique. Il
s’ensuit que nous sommes maintenant ac-
teurs de nous-mêmes. Nous n’avons plus
à devenir ce que nous avons toujours été
(fut-ce en l’ignorant), nous avons à nous
construire : nous sommes ce que nous
faisons de nous-mêmes. Nulle part autant
qu’en ce qui concerne le couple, ce chan-
gement radical n’apparaît aussi claire-
ment .
♦ La famille comme cellule économique
Dans la France du 19e siècle, rurale dans
son immense majorité, la famille consti-
tuait une entité économique autant qu’af-
fective : l’artisan comme le paysan tra-
vaillait à domicile, la vie de famille était
intimement mêlée à la vie profession-
nelle. Par conséquent le mariage ne pou-
vait se concevoir que par rapport à la cel-
lule familiale.
Dans toutes les civilisations antérieures
et dans la nôtre jusqu’à une date pas si

lointaine, les règles qui régissaient la
naissance d’un couple devaient beau-
coup au social et peu aux sentiments in-
dividuels. Le mariage était l’affaire des
familles avant d’être celle des personnes
qui étaient ainsi engagées. Cette affaire
vient de loin ; on trouve ainsi, dans L’é-
conomique de Xénophon (426-354 av.
JC) le discours suivant d’Ischomaque à
son épouse, peu de temps après leur ma-
riage : « Pourquoi t’ai-je épousée et
pourquoi tes parents t’ont-ils donnée à
moi ? … Parce que nous avons réfléchi,
moi pour mon propre compte, et tes pa-
rents pour le tien, au meilleur associé
que nous pourrions nous adjoindre pour
notre maison et nos enfants. » Le propos
est clair : le mariage est une affaire de
famille où le maintien de la prospérité
de la maison sont plus importants que la
relation affective entre époux. Qu’on
s’en réjouisse ou qu’on le déplore, il ne
semble pas que cette époque soit près de
revenir. Ce qui, autrefois, était le souci
principal pour créer un couple (le rang
social, le patrimoine) ne peut plus être
avancé comme tel.
La constitution d’un couple relève mainte-
nant de la seule responsabilité des partenai-
res. Il n’est pas d’usage de demander l’avis
de ses parents pour engager une relation
amoureuse. Il y a donc une rupture avec le
passé, ou plutôt c’est l’idée qu’on s’en fait.
Aujourd’hui la famille tend à se réduire à
un couple tourné vers l’avenir et non plus
ancré dans la continuité d’un héritage.
Cette lente émancipation du couple vis-à-
vis de la famille semble avoir trouvé au-
jourd’hui son achèvement. Un homme et
une femme se rencontrent et décident de
faire à deux leur histoire. Les liens du
sang cèdent sans cesse davantage la place
à ceux de l’amour.
Le symbolisme de la maison ancestrale,
réceptacle de traditions, lieu sacré où se
renouvellent et se renforcent les liens pa-
rentaux, est de moins en moins perçu
dans le tissu urbain. Avec la mobilité des
sociétés modernes, la série d’apparte-
ments divers où les couples affrontent
leur solitude n’est pas sublimée par l’évo-
cation du passé ; plutôt qu’à la maison
d’enfance, ils rêvent à celle qu’ils aména-
geront eux-mêmes dans un lieu de leur
choix. L’accent, tout au contraire, est mis
sur la nouveauté.
En même temps, l’investissement dans le
couple est d’abord de l’ordre du senti-
ment, de la subjectivité et non d’une mo-
rale sociale objective. Le fait de vivre en-
semble est plus important que la recon-
naissance publique et juridique de ce fait.
Le véritable engagement est non pas celui
que l’on prend envers la société, mais ce-
lui que l’on prend envers l’autre. La pri-
mauté est ainsi accordée au sentiment par

rapport au contrat et à l’ordre juridique.
Quant aux modalités légales ou para-
légales dans lesquelles s’inscrivent les
couples - car il en reste quand même -
elles ne cessent de se diversifier. Il y a
longtemps que le mariage n’est plus
considéré par le législateur comme la
seule possibilité d’existence du couple
qu’il reconnaît. C’est surtout par le
biais des droits des enfants qu’a été re-
connu, par exemple, le concubinage
mais pas seulement, comme en témoi-
gnent certains avantages dont bénéfi-
cient les couples mariés ou non
(réductions à Air-France, à la SNCF…)
ou certains droits accordés au concubin
survivant (droit de réversion de retraite,
droit de rester dans le logement…). Le
vote du PACS ne fait évidemment que
confirmer cette évolution.
Nous venons de le voir : l’inscription so-
ciale et juridique du couple est devenue
multiple. Nous pouvons résumer cela
d’un mot : le couple ne se construit plus
qu’en référence à lui-même. Sa stabilité
de moins en moins garantie par la loi, re-
fusant toute injonction extérieure, il doit
du coup assumer complètement son de-
venir. Redoutable responsabilité ! Et des
plus paradoxales : car cette idée du couple
comme devant se définir par lui-même
n’est pas du tout une trouvaille personnelle
de chaque couple pris individuellement
mais bien une image socialement consti-
tuée et donc imposée de l’extérieur. Cha-
que couple est ainsi sommé d’assumer sa
liberté : cela caractérise, comme le sait tout
thérapeute, le « double lien », l’injonction
paradoxale impossible à satisfaire.

1. Récurrence : qui renvoie en arrière. Le combat des psy-
chanalystes est non seulement un combat d’arrière garde, 
il réactualise des concepts largement pré-freudiens. 
2. Il faut pour cela reporter la diagonale du carré initial 
comme côté du nouveau carré. 
3. Israel Finkelstein et Neil Asher Silberman, La Bible dé-
voilée, Gallimard, 2002. 
4. Ce qui suit doit beaucoup à l’œuvre de Marcel Gauchet, 
philosophe, directeur d’études à l’EHESS et rédacteur en 
chef de la revue Débats. Loin des gesticulations médiati-
ques, Marcel Gauchet est à mon avis le penseur français 
vivant le plus profond et pouvant nourrir notre réflexion de 
psychothérapeute d’une façon extrêmement féconde. 
5. Nous retrouvons cela dans le concept APO d’image 
symbolique : l’image symbolique, dit Paul Boyesen, est 
comme ce qui, dans la graine, commande le développe-
ment d’un chêne ; l’image d’un chêne pleinement dévelop-
pé est déjà dans la graine même s’il se peut que cette po-
tentialité n’atteigne pas son plein épanouissement à cause 
de circonstances défavorables. 
6. Il est remarquable que, parallèlement à Freud, Marx dé-
veloppe la même idée du conflit comme constitutif de la so-
ciété : la lutte des classes est le moteur même de l’histoire. 
Mais, contrairement à Freud, Marx pensait que la société 
capitaliste atteignait un tel degré de contradiction que l’avè-
nement d’une société sans conflit (sans classe) était inévi-
table. On sait ce qu’il est advenu de cette prophétie. 
7. Marcel Gauchet, Essai de psychologie contemporaine in 
La démocratie contre elle-même, Gallimard, « Tel », 2002. 
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Toucher l’âme par le corps
Cette phrase pourrait résumer le travail
que je voudrais vous présenter dans sa
conception et sa mise en pratique. Au
début, je présente un aperçu de la Thé-
rapie initiatique. Celle-ci a été dévelop-
pée par Karlfried Graf Dürckheim et
Maria Hippius. Ensuite, je voudrais
vous présenter la Leibthérapie telle que
je la pratique aujourd'hui.

La Thérapie initiatique est née entre
1950 et 1960 à Todtmoos-Rütte en Fo-
rêt Noire. La biographie exceptionnelle
des deux fondateurs constitue l'arrière-
plan de la mise en place de cette théra-
pie. Tout deux ont vécu indépendam-
ment l'un de l'autre de nombreuses si-
tuations qui mettaient leur vie en dan-
ger de mort. Les initiations du destin
ont fait passer l'un comme l'autre du
domaine de l'être purement physique à
la réalité paradoxale ente la vie et la
mort. C'est ainsi qu'ils se sont ren-
contrés après la seconde guerre mon-
diale en Forêt Noire et ont fondé leur
travail. Ils ont développé une psycho-
thérapie grâce à laquelle ils pouvaient
toucher l'humain dans sa profondeur, sa
force de l'Être.
Pour approcher cet être profond - caché
par les projections du monde réel - Ma-
ria Hippius a travaillé avec le « Dessin
spontané », le dessin qui vient de l'in-
conscient. Elle l'a développé à partir de
la graphologie. En introduction, elle re-
commandait de tracer des lignes les
yeux fermés sur une grande feuille de
papier.
Avec une craie noire dans les deux
mains, naissaient des cercles, des cou-
pes-récipients, des traits agressifs et des
traits fins comme des « créatures ».
Après 5, 6 feuilles apparaissait l'im-
pulse cachée de l'âme. Ce contact (être
touché de l'intérieur) montrait la dyna-
mique de l'âme sur le papier. A partir
de là commençait l'expression verbale.

L'idée de la Leibtherapie personnelle,
Dürckheim l'a conçue à partir de sa fa-
çon très personnelle de traiter le pa-
tient. Quand il pratiquait la thérapie
verbale avec ses clients, il lui arrivait

également de traiter avec ses mains. Ce
faisant, Dürckheim brisait l'interdit de
la psychanalyse. Avec cette prise en
charge, il voulait « accompagner l'être
humain dans sa globalité ». Il faisait
donc référence à l'essentiel, au jardin
secret, à l'espace interne. Il procédait
par traits forts ou légers et expérimen-
tait l'Aura.
De toutes façons, sa priorité n'était pas
de supprimer au d'atténuer la douleur
physique ou psychique. Il voulait expé-
rimenter la sensation de l'âme à travers
tout le corps. Cette initiative a inspiré
beaucoup de thérapeutes qui, de leur
côté, ont repris cette pratique dans leur
façon de travailler.
La Thérapie initiatique a pour but la
confrontation avec l'ombre. Les bloca-
ges énergétiques d'origine physique ou
psychique ne sont pas écartés, mais
amenés à la conscience. On tente de
transposer les émotions naissantes dans
le dessin, en contact avec le thérapeute.
Il ne s'agit pas de libre expression, mais
de transformation de la force retenue et
paralysée pendant des dizaines d'année.
Ce processus conduit un jour ou l'autre
à se poser la question : « Quel sens je
trouve, quel sens je donne à ma propre
vie. »
Quand Dürckheim parle d'« Ini-
tiation », il fait référence au processus
qui ouvre la porte du Secret. Cet intime
n'est pas seulement l'inconscient en gé-
néral. C'est d'abord l'expérience de
cette force inconnue en soi jusqu’à ce
jour. L'initiation nous conduit sur le
chemin de l'Individuation. Par là, les
fondateurs de cette théorie se rattachent
au concept de la Psychologie analyti-
que de C.G. Jung.
En espérant rendre de façon exacte la
terminologie en Psycho-Organique, je
dirais que la thérapie initiatique
consiste à reconnaître l'Impulse pri-
maire sur le chemin semé d'embûches
des réactions secondaires et des com-
promis, pour permettre de plus en plus
à l'organique profond en nous de s'ex-
primer.

Un moyen important pour se rencontrer
et se trouver est la méditation.

Dürckheim est entré en contact avec la
tradition Zen, au Japon où il vécut dix
ans pendent la seconde guerre mon-
diale. Au cours de conversations avec
des érudits et des personnalités du
monde Zen, il a établit des parallèles
entre Meister Eckehart, prédicateur du
Moyen-Age, et les expériences de la
Pratique Zen. Il a lui-même pratiqué le
tir à l’arc.
Il est entré en contact avec l'Energie du
Khi, appelé au Japon Hara. Ce qui si-
gnifie « ventre ». Ce centrage sur un
point précis du bas-ventre calme, har-
monise, clarifie, et amène l'unité dans
tout le corps. Dans ses exposés et ses
cours, il a vanté cette qualité et il a
même écrit un livre à ce sujet.
Au cours des années 60, il s'est fait
connaître, avec le Père Lasalle, pour la
diffusion de la Méditation Zen en Alle-
magne. Sensibilisé par son arrière-plan
psychothérapeutique, il était très atten-
tif aux processus psychiques nés de la
thérapie. Ainsi est né à Rütte, peu à
peu, un Centre de Thérapie faisant ap-
pel au dessin, à la Leibtherapie, à la
Méditation, à la danse, à l'Aïkido et à
d'autres formes de thérapie.
La vie quotidienne comme exercice, ce
n'est pas seulement le titre d'un livre de
Dürckheim. Cela signifie également le
rapport conscient à tout ce que je suis
en train de faire, de penser au de sentir.
La conscience du Présent devrait in-
fluencer de plus en plus mon attitude,
non seulement au moment de l'exer-
cice, mais dans la Vie.

Ainsi Dürckheim raconte que, juste
avant de mettre en route le moteur de
sa voiture, il se demandait : « Qui
tourne maintenant la clé de contact ? »
Dans toutes les situations de la vie, il
cherchait l'accès à son être.
A 23 ans, une sentence de Lao Tse l'a
touché avec une telle violence, qu'il a
voulu sans cesse approcher de l'in-
concevable Transcendance. Le début
de la 11e sentence tirée du Tao Te King
nous dit : « Trente rayons rencontrent
le moyeu, mais le vide entre eux créée
la réalité de la roue » . . . « la Trans-
parence comme Transcendance ».
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Une séance de Leibthérapie
Une séance en Leibthérapie personnelle
dure une heure. Elle se compose d'un
court entretien préliminaire pour saisir
le thème, le problème. Instabilité psy-
chique, névroses prononcées, un syn-
drome de dépersonnalisation, doivent
être clarifiés.
Ces troubles peuvent conduire à la ré-
gression lors du travail corporel. Là, le
travail corporel n'est pas opportun. Ce
qui peut être accompagné, ce sont des
crises existentielles, des crises du sens
de la vie et des problèmes relationnels.
L'expérience des blessures de la vie,
souvent infantiles, peuvent être un
thème. Les troubles psychosomatiques
peuvent être soulagés et devenir plus
supportables.

Le thérapisant reste habillé et est allon-
gé, sans chaussures, sur un tapis. Si la
proposition d'être allongé sur le dos fait
peur, il est possible d'être allongé sur le
côté, sur le ventre, être assis ou debout.
La position allongée sur le dos, sans
protection, peut rappeler la petite en-
fance. D'autres l'associent à une table
d'opération. Ce genre d'association ai-
dent à une entrée immédiate dans le
travail thérapeutique.
Je commence le toucher par les pieds,
pour faire sortir la personne de la pen-
sée. Cela l'aide à mieux être présent.
Un soutien doux sur la région lombaire
réveille souvent des souvenirs de por-
tage, du toucher contenant de la pé-
riode de nourrisson. Des troubles infan-
tiles apparaissent. Le toucher de la pa-
roi abdominale requiert une grande pré-
caution. Au début, beaucoup de per-
sonnes ne supportent pas du tout ce
contact, surtout dans les cas d'abus ou
de troubles alimentaires. La qualité de
la sensation du Hara naît d'un toucher
calme du bas-ventre. La zone sexuelle
reste, sans être touchée, sans contact di-
rect. Les tensions du diaphragme sont
très étendues. Son relâchement exige
de la prudence et du temps. Oppression

psychique, traumatismes non résolus,
situation de peur, les désagréments
d'une vie difficile, remontent ici très
fortement. La perception de la respira-
tion, la stimulation du flux respiratoire
résout la tension. Aussi important que
le travail sur la zone ventrale, est le
traitement du muscle de la cage thora-
cique.

Là où la région des seins ne supporte
pas toujours le contact, - surtout pas de
contact chez une femme - il est conseil-
lé de travailler le dos. C'est là que s'ac-
cumulent pendant des années des com-
portements de peur, timidité, culpabili-
té, d'agression. Un toucher calme avec
les mains assouplit les tensions quoti-
diennes superficielles. Si on arrive dans
des couches musculaires plus profon-
des, on sent presque toujours un cordon
serré le long du muscle extenseur du
dos. On bouge ce cordon musculaire,
avec des doigts bien placés, et la cui-
rasse musculaire fond lentement. Si la
pression est douloureuse, c'est là
qu'aide la concentration sur la région
du Hara. De cette manière apparaît de
la distance d'avec le centre de la dou-
leur du dos. Ce phénomène se transmet
au niveau psychique : là aussi arrive de
la distance avec un vécu douloureux.

Souvent se met en place une conversa-
tion ; ce « langage du corps » - j'en re-
parlerai encore - ouvre des voies sur la
cause de la longue consolidation « en-
chairée » dans le corps et le psychisme.
L'ensemble de ce traitement sert enfin à
l'ouverture progressive vers le centre
du Cœur. Et là c'est un long chemin. Le
toucher léger de la tête permet le
calme. Un nouveau contact avec les
pieds en constitue la fin de la séance.
Cette position calme renouvelée, des
paumes de la main sur la plante des
pieds, tend l'arc de la tête aux pieds. La
personne éprouve à ce moment-là son
corps dans sa globalité. Ce sentiment
d'être entier s'étend au-delà de la sensa-
tion de son espace corporel.
Après à peu près 40 minutes de soin, je
finis la séance avec un échange sur le
vécu.

En Leibthérapie, on arrive à différents
niveaux de contact, et différentes quali-
tés de références solides. Ce sont :
• le contact ;
• la relation ;
• la rencontre.
Avec le contact, je pense d'abord à ap-
prendre à connaître.
Avec la relation commence le proces-
sus de projection et de l'ombre.
La rencontre a lieu quand le thérapeute
et le client se rencontrent l'un l'autre sur
un niveau existentiel, - Dürckheim di-
rait d'Être à Être.

Le contact comme qualité de référence
Là on travaille sur la base de la
confiance. Un exemple : Un homme
d'environ 35 ans, corporellement sur-
entraîné, professeur de sport, vint me
voir et me raconta ses aventures casse-L’effet Wolfram Helke en action. 
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cou de randonnées en montagne. Dans
ses randonnées solitaires, il mettait sou-
vent son destin à l'épreuve. Le contact
avec moi en tant qu'homme lui semblait
inhabituel. Lorsque je tins son bassin
avec mes mains, je lui demandais :
« Est-ce que vous vous sentez ? » Il me
répondit : « Je vous sens bien. » Je de-
mandais encore : « Sentez-vous votre
bassin ? » Là il fit une pause. L'expres-
sion de son visage montrait qu'il ne
comprenait pas le sens de ma question.
Finalement il répondit : « Comment
sentez-vous votre bassin ? » Là-dessus,
il soupira déconcerté et dit : « Pas du
tout. »
Dans son retour, l'homme me parla de
l'état de détresse qu'il éprouvait face à
sa partenaire. Alors qu'il était si heu-
reux, seul sur un sommet de montagne
indompté, il se sentait si perdu dans les
bras de sa bien-aimée. Il se remémorait
sa jeunesse, dans les aventures alpines,
pour sortir de la maison, où il était seu-
lement reconnu pour ses résultats sco-
laires. Il ne se souvint pas de contacts
avec son père et sa mère.

Un autre exemple, pour éclairer
le processus de la relation
Une femme, la quarantaine, institutrice,
mère célibataire, vient après 5 ans
d'analyse, en Leibtherapie. Je la touche.
Assez soucieux. Je me sentais inhabi-
tuellement incertain dans le toucher.
Elle me paraissait inaccessible. Quand
je le lui ai demandé, elle le rejeta. Elle
se portait bien dans son corps et elle
l'aimait. La deuxième heure se déroula
de la même façon. La fois d'après, elle
me raconta des rêves de violence. Elle
ne put pas faire le lien avec sa situation
actuelle. Dans les rencontres suivantes,
elle découvrit des parallèles avec la fin
de son analyse. Elle vivait maintenant
dans son corps ce qu'elle aurait traversé
en psychanalyse. Au moment où elle
rêvait de violence, elle me parlait de
son amour pour son analyste. Cela ex-
pliquait sa réserve du début. Le proces-
sus corporel touchait le centre de son
problème d'enfant mal-aimée et battue.
Elle éprouvait maintenant dans son
corps celle qu'elle était et plus seule-
ment enfermée à travers ses mots. Elle
trouva aussitôt la raison de son transfert
vers son analyste. Elle pouvait repren-
dre possession d'elle-même et trouva
bonheur dans sa propre corporalité. Là
se pose la question : comment le théra-
peute corporel travaille avec le tou-
cher ?
Cela joue un rôle important, si c'est un
toucher avec un homme ou avec une
femme.

Le champ d'action corporel, énergéti-
que et psychique est chaque fois diffé-
rent. Le thérapeute doit constamment
observer une distance interne claire. Le
toucher est clair et délimité. A travers
le toucher du thérapeute, celui-ci doit
immédiatement clarifier ses projec-
tions. Sentir sa propre énergie corpo-
relle, son propre espace corporel, son
espace du cœur travaille sur les limites
et décentre la relation.

Maintenant, un troisième exemple
dans lequel sont exposées les qualités
du toucher, de la relation
et de la rencontre
Une femme et mère d'environ 35 ans,
peintre, a peu de rapports conjugaux
avec son mari. Lui, architecte de mé-
tier, avait trop de vitalité pour cette
femme si délicate et sensible. Elle cher-
cha un thérapeute pour une thérapie
verbale. Celui-ci commence par une re-
lation sexuelle avec elle. Après quel-
ques temps, la cliente se sépare de lui
et travaille avec une thérapeute sur
cette douloureuse blessure. Finalement,
elle se sent suffisamment forte et cher-
che un thérapeute corporel masculin.
C'est ainsi qu'elle arrive chez moi. Le
premier semestre, le contact était neu-
tre. Je ne pouvais toucher que certaines
parties de son corps et de façon très
brève. A chaque fois des larmes cou-
laient sans relation avec la cause. Le
toucher lui fit du bien. Peu à peu se ré-
veille et s'installe la résistance. Elle se
raidit pendant le toucher et se mesure
contre mes mains. La relation se crée.
Les émotions s'amplifient. Les souve-
nirs du père, du premier thérapeute et
des hommes en général lui font déclen-
cher la colère jusqu'à la haine ; celles-ci
étaient transférées sur moi, elle crie et
me frappe. Dans la véhémence de sa
colère, elle s'arrête brusquement et me
réalise vraiment. Elle rencontre mon re-
gard tranquille. La projection négative
tombe. On se rencontre l'un l'autre.

Développement de la Conscience
corporelle
La conscience corporelle apparaît
quand l'âme est touchée à travers le
corps. Comment cela peut-il se passer ?
Est-ce de l'intuition pure ? Est-ce qu'il
y a une technique ? J'essaie de démon-
ter dans mon livre Toucher l'âme par le
corps que la Leibthérapie comporte
tout à fait une base méthodologique. Je
décris cela dans la dernière partie de
mon exposé. Le développement de la
Conscience corporelle correspond au
processus d'individuation.
Le chemin de la connaissance humaine
conduit universellement de l'expérience

de l'ombre vers des espaces lumineux.
L'enseignement des Chakras indiens
par exemple, démontre le premier pas
de l'évolution au niveau de la base du
bassin et décrit une intégration progres-
sive jusqu'à l'illumination au-dessus du
sommet de la tête. C.G. Jung compare
le chemin énergétique des Chakras
avec le chemin psychique de l'indivi-
duation. Jean Gebser voit le développe-
ment des étapes de la conscience de soi
de l'Homme. Elles commencent dans
l'archaïque et se développent à travers
les étapes du magique, du mythe et du
mental, jusqu’à l'intégration de l'Être
humain.
Avec la question : « Qu'est-ce qui se
passe chez la personne traitée dans son
inconscient ? » . . . J'ai découvert que le
cheminement par étapes selon Gebser
est inscrit dans le corps. En effet le pro-
cessus corporel ne se fait pas de l'ar-
chaïque à l'intégralité. Une première
entrée peut réussir à travers la pensée,
le mental. Puis apparaît bientôt l'étape
émotionnelle, on s'empêtre dans les
sombres fondements du magique jus-
qu'à ce que soudainement le début d'in-
tégration devienne visible.

J'opte dans cette deuxième partie de
terminer avec la description de la cons-
cience corporelle dans l'ordre de l'ar-
chaïque, magique, mythique, mental et
intégral.
La zone pieds, jambe et bassin : on
l'expérimente au début sous une forme
archaïque. L'être n’est pas éveillé. Dans
sa vitalité et sa sexualité, il se sent
identique au cosmos. Sans Espace-
Temps, il se vit comme un bébé au pa-
radis, il ne vit que la force de l'impulse
primaire.
La zone du ventre : l'être est identifié à
de fortes pulsions inconscientes, irré-
fléchies. Il devient magique, hypersen-
sible et sans identité du Moi. Il déve-
loppe des rites autour de la puissance
toute-puissante de la nature afin de ren-
contrer sa propre force élémentaire. Il
se relie au Hara.
Lors du traitement de la zone du dia-
phragme arrive souvent l'émotion. Le
diaphragme et le ventre soutiennent en-
semble la voix, les rires et les pleurs.
La conscience de soi vient à travers
l'expérience des images. Le mythe tou-
che l'humain. La conscience du Moi
s'éveille. Il n'a pas encore de distance
avec ses pulsions et ses émotions. Il
s'agit du mythe d'Adam et Ève, de l'ex-
pulsion du monde paternel et maternel,
du monde paradisiaque.
Quand on passe du diaphragme à la
poitrine et l'espace dorsal , apparaît à
ce moment là la transformation de la



32

Introduction
Lorsqu’en octobre 2005 Alain Giré me
téléphona pour me proposer de partager
avec vous ma vision de la psychothéra-
pie et de l’homme, de partager mes
croyances et mes valeurs, plus particu-
lièrement de parler de la dimension du
groupe qui est depuis vingt-cinq ans la
base de ma pratique psychothérapeuti-
que, j’étais en partance pour le Mexi-
que afin de participer à un cycle de
conférences et d’ateliers organisé par le
centre reichien de Mexico à l’occasion
du cinquantième anniversaire de la
traduction en espagnol de La Fonction
de l’Orgasme de Wilheim Reich.

La proposition d’Alain fit un effet de
choc dans mon esprit et m’amena à
m’interroger sur le pourquoi partais-je
au Mexique ? La réponse fut immé-
diate : j’allais soutenir deux femmes,
Patricia Estrada et Angeles Guerrero,
psychothérapeute et médecin qui prépa-
rent les femmes et les couples à l’ac-
couchement naturel dans un pays où
70 % des femmes accouchent par césa-
rienne. Elles sont héritières de l’œuvre
de Reich, plus particulièrement du
travail autour de la naissance et de
l’éducation développé par Eva Reich.
J’étais donc dans l’impulsion primaire
de soutenir le sens de la naissance et le
titre de cette conférence me fut donné :
« Par où passe la vie ? ».

Après le coup de téléphone d’Alain
Giré, deux souvenirs sont montés à ma
mémoire. Le premier date d’il y a
30 ans, en 1976, lors de ma première
année de formation de psychothéra-
peute dans le groupe de Paris I. Il m’a-
vait été demandé de faire une fiche de
lecture suivie d’un exposé dans mon

groupe d’appartenance sur « la fonction
de l’orgasme ». Ceci pour vous dire
que je me sentais reichienne au sens où
le corps et la sexualité m’interro-
geaient. Il y a trente ans, la jeune
femme que j’étais qui avait activement
participé à Mai 68 et qui était en quête
de sens, ne voulait pas se diriger vers la
psychanalyse. Je vivais à l’époque dans
un milieu d’intellectuels, la psychana-
lyse était à la mode, particulièrement la
psychanalyse lacanienne. Sortant des
concours, ayant la tête trop pleine, je
voulais me diriger vers les psychothé-
rapies à médiation corporelle, partir du
corps et de mes sensations. Ce fut ma
rencontre avec la Psychologie Biodyna-
mique dont une branche devint plus
tard l’Analyse Psycho-Organique :
j’ouvris la porte et ce fut un grand che-
min puisqu’aujourd’hui je suis des
vôtres et je participe à cette mouvance,
à cette famille d’appartenance.

Le deuxième souvenir qui advint après
cet échange téléphonique fut la pré-
sence, l’énergie, le visage d’Elie Hum-
bert, ancien pilier de l’école jungienne
en France. Rédacteur en chef des ca-
hiers jungiens de psychanalyse pendant
vingt cinq ans, il fut analysé par Carl
Gustav Jung et par Marie-Louise Von
Franz. Ce fut pour moi une rencontre
majeure. Elie fut un maître et je m’ou-
vris à ses côtés à l’œuvre de Jung et
surtout je pus vivre la singularité de la
rencontre et de la transmission qui me
conduisit à l’écriture de La Fontaine de
Feu. Je peux dire que c’est dans ce
livre que je me suis le plus dévoilé à
moi-même mes croyances et mes va-
leurs. J’ai attendu trois ans avant de le
publier, j’avais une appréhension cer-
taine. Allais-je pouvoir assumer ce que

j’avais écrit ? En tout cas, j’y révélais
ma spiritualité, mes croyances, mes
valeurs et ma sensibilité la plus pro-
fonde.

A Pâques 2006, j’étais à Rio de Janeiro
à l’occasion de la deuxième édition de
La fontaine de feu en portugais « Fonte
de fogo ». L’éditeur a changé le sous-
titre de la couverture qui était
« Enseignement et initiation avec Elie
Humbert » par « Le thérapeute devant
sa propre mort » et il a demandé à Wal-
ter Boechat, cofondateur de l’école
jungienne brésilienne de présenter le
résumé du livre sur la quatrième de
couverture. Celui-ci a écrit : « La mort
est la synthèse de toutes les expérien-
ces ; aussi, ce livre est plus que l’his-
toire d’une analyse jungienne, c’est un
livre de sagesse. »

Par où passe la vie, qu’est-ce qui fait
du vivant pour chacun d’entre nous et
pour nos patients ? C’est ce que j’ai
appris aux côtés d’Elie Humbert pen-
dant ces trois dernières années qui lui
restaient à vivre. De la naissance à la
mort, chaque être humain vit une évo-
lution, une maturation que Carl Gustav
Jung a appelé le processus d’individua-
tion. C’est un processus naturel que la
psychothérapie peut aider à conscienti-
ser.

Pour la clarté de l’exposé, je vous don-
nerai ma vision de la psychothérapie à
partir de deux éclairages, deux croyan-
ces enracinées profondément dans mon
expérience : d’une part, je crois au
processus d’individuation et à la singu-
larité de la rencontre entre le psycho-
thérapeute et le thérapisant. Pour moi,
la psychothérapie est un chemin initia-
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« Ce qui est valable à un moment ne l’est pas forcément à un autre ; les idées, les aspirations, manière de vivre qui nous ont
permis de nous mettre en route peuvent devenir des obstacles par la suite ».

Elie Humbert

Préambule
Avant de commencer ma conférence sur « Par où passe la vie », je désire remercier le comité d’organisation, particulièrement
Elsa Vaudaine, d’avoir choisi l’abbaye Saint-Antoine pour un colloque sur « Psychothérapie et visions de l’homme ». Ce lieu
est magnifique et la communauté de l’Arche porteuse d’une vision christique et non violente de l’homme. J’ai été touchée par
ce que nous a dit hier Chantal, la représentante de l’Arche, sur ce qu’implique la vie communautaire. En effet, depuis 1980 je
vis à Meudon dans un habitat autogéré fondé par 10 familles et j’apprécie notre esprit autogestionnaire et notre goût de la
fête.
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tique qui nous invite à passer par l’é-
preuve de nous-mêmes, à explorer le
« connais-toi toi-même » et Socrate
d’ajouter « et tu connaîtras le monde et
ses dieux ».
Je le rejoins dans cette affirmation :
plus nous devenons nous-mêmes, plus
nous nous ouvrons aux autres.
D’autre part je crois au groupe aussi,
dans un deuxième temps, j’aborderai la
personne en tant qu’être social. Com-
ment faire du lien ? Comment commu-
niquer ? et c’est en groupe que l’ap-
prentissage de la tolérance, de la soli-
darité, de l’identification, de la diffé-
renciation, l’apprentissage aussi de la
valeur du conflit s’expérimentent le
mieux. La dimension du groupe permet
d’humaniser, de s’ouvrir au respect, au
pardon, à l’amour, trois moteurs trans-
formationnels en psychothérapie.
Que ce soit individuel, dans la dimen-
sion intime de la séance ou dans la
dimension sociale du groupe, la psy-
chothérapie est un chemin de guérison,
de conscience, de transformation, une
quête de sens.
Nos thérapisants ne viennent pas pour
chercher une vérité. L’homme contem-
porain ne se pose plus les questions en
termes de : est-ce vrai ou est-ce faux. Il
se questionne sur ce qui a du sens pour
lui, ce qui le dynamise, ce qui fait sens
pour le collectif.
Alors, me direz-vous, pourquoi n’ai-je
pas choisi comme titre « Par où passe
le sens ? ». Je vous laisse attendre la fin
de mon exposé pour comprendre le
choix profond fait de « Par où passe la
vie ? ».

La psychothérapie en individuel,
un processus d’individuation
et de créativité
Dans un premier temps, je vais vous
donner la définition d’un processus
d’individuation, puis je partagerai avec
vous ma vision du processus en indivi-
duel et ce que j’en dis au consultant,
peut-être futur thérapisant, lors du pre-
mier entretien.
Enfin, pour illustrer mon propos, je
prendrai deux exemples. D’une part
celui de Léa, une de mes patientes et
d’autre part je partagerai avec vous
deux rêves exposés dans La Fontaine
de Feu, l’alpha et l’oméga de mon
parcours personnel.

DÉFINITION
Carl Gustav Jung définit ainsi le pro-
cessus d’individuation : « J'emploie
l’expression d’individuation pour dési-
gner le processus par lequel un être
vivant devient un individu psychologi-
que, c’est-à-dire une unité autonome

indivisible, une totalité. »
Individuus en latin veut dire « qui n’est
pas divisible » ; chacun d’entre nous,
chaque être humain est invité à devenir
lui-même, à s’humaniser, à acquérir
davantage d’humanité. Plus nous fai-
sons l’expérience de devenir nous-
mêmes, de devenir sujet, de dire « je »,
de nous différencier des autres, en
même temps il nous est donné de faire
l’expérience d’une force qui nous dé-
passe, qui ne nous appartient pas et que
Jung nomme le Soi, archétype de la
totalité.
C’est curieux de constater que plus je
deviens moi-même, plus je fais l’expé-
rience de mon unicité, de mon entière-
té, je fais en même temps l’expérience
de l’universel. Être entier ne veut pas
dire être parfait, c’est donc en faisant
l’expérience de l’un que nous faisons
l’expérience de l’universel ; ainsi nous
rejoignons Saint-Augustin avec ses
célèbres paroles : « Vous êtes plus in-
time à moi-même que moi-même ».
Prendre le risque de passer par l’é-
preuve de soi-même, se mettre à l’é-
coute de son psychisme et de l’âme du
monde, accueillir le dialogue moi-soi,
conscient-inconscient, c’est se donner
des chances de pouvoir vivre ensem-
ble : être et être relié.
Mais bien sûr c’est à chacun de nom-
mer le soi ; certains l’appellent l’incon-
nu de l’existence, l’inconnaissable,
d’autres le nomment le simple, l’ou-
vert, le vivant ; d’autres encore l’appel-
lent le présent ou la présence selon que
l’on accentue son côté masculin ou
féminin ; d’autres enfin le nomment le
divin ou Dieu.
Or, ce que je voudrais vous faire com-
prendre, c’est que le chemin d’indivi-
duation se déploie dans la relation psy-
chothérapeutique. Celle-ci est un enga-
gement qui se fait à deux, fondé sur la
liberté et qui nécessite un cadre et une
éthique. Engagement qui invite le prati-
cien à vivre en même temps l’amour et
le détachement. N’est-ce pas une façon
d’être homme ?

LE PREMIER ENTRETIEN
Lors de ce premier entretien, après
avoir écouté la personne en face de
moi, tenté de comprendre sa demande,
après lui avoir posé des questions, je
l’interroge sur sa conception de la psy-
chothérapie. Comment voyez-vous une
psychothérapie ? Après avoir écouté sa
réponse, je lui dis ce qu’est pour moi
une psychothérapie ainsi que ma vision
de l’homme en ces termes : « Une psy-
chothérapie est un processus de chan-
gement ; les personnes qui vont bien, je
ne les vois pas ; les personnes qui vont

mal et qui ne veulent pas changer, je ne
les vois pas non plus. Viennent frapper
à ma porte des personnes qui, généra-
lement poussées par des difficultés ou
des souffrances, veulent changer, veu-
lent s’en sortir, veulent améliorer leur
vie ; elles sont donc des chercheuses.
Au cours d’une psychothérapie, il y a
des dynamismes qui vont se mettre en
route : beaucoup de choses que nous
vivons en tant qu’adulte sont enraci-
nées dans notre enfance. Nous avons
eu des blessures, des souffrances, des
manques qui peuvent être réparés.
D’autre part, nous n’avons pas eu le
temps de cultiver toutes les parcelles de
notre jardin ; la psychothérapie va
permettre un processus de croissance.
Au cours d’une psychothérapie, vous
serez amenés à vivre des transforma-
tions, à faire un tri dans vos croyances
et vos valeurs. Certaines croyances qui
vous ont porté à un certain moment de
votre vie peuvent vous freiner à d’au-
tres. Et puis, il y a des manques, des
blessures qui ne sont pas réparables et
nous devons apprendre à vivre avec
nos limites, à les accepter. Réparation,
croissance, transformation, accepta-
tion, ces dynamismes se mettent en
route en fonction de l’histoire de cha-
que personne. »
Et j’ajoute : « La psychothérapie est
fondée sur la liberté et vous avez à
entendre deux « oui » en vous. Oui à
votre désir d’entreprendre ce chemin et
l’autre oui, oui avec le psychothéra-
peute, car c’est un chemin qui se fait à
deux. »
Parfois, je prends la métaphore du
voyage et je dis : « C’est un peu comme
un voyage, le thérapeute et le thérapi-
sant partent à deux à la découverte
d’un pays inconnu, celle de la psyché
du thérapisant. Mais le thérapeute n’a
pas peur de se perdre, il connaît le
nord, le sud, l’est et l’ouest. Ce qui lui
permet d’avoir cette place-là, c’est
qu’il est passé par l’épreuve de lui-
même, d’avoir lui-même fait une psy-
chothérapie, d’être analysé. »

En ce qui concerne ma vision de
l’homme, dans un premier entretien,
j’emploie des mots très simples mais
très porteurs, comme par exemple :
« Pour moi, une personne a un corps,
un inconscient, un esprit et en fonction
de ce qu’elle apporte ou de ce que je
peux proposer, au cours de la psycho-
thérapie, ce sera plus le langage du
corps, de la sensation avec la relaxa-
tion, la respiration, le mouvement qui
sera soutenu ou plus l’accueil de l’in-
conscient avec l’écoute des rêves, ou
plus la parole dans une écoute davan-

T E X T E S  D E S  C O N F E R E N C E ST E X T E S  D E S  C O N F E R E N C E S  
Anne
Anne

Fraisse
Fraisse



34

tage analytique. » Parfois, je préfère
dire : « Pour moi, la bonne santé physi-
que, psychique et spirituelle de l’être
humain se fonde sur le rétablissement
du dialogue conscient-inconscient. »
Et j’ajoute qu’au niveau des structures,
j’offre la possibilité de travailler dans
un processus individuel, dans un pro-
cessus de groupe et qu’une fois par an,
je fais un stage ouvert de 4 jours à
thème. Puis j’accueille les questions de
la personne.
Je viens de parler quelques minutes et
vous savez combien le temps est pré-
cieux dans un entretien. C’est la seule
fois, de cette façon-là, que je vais par-
tager avec le consultant mes croyances.

UN EXEMPLE D’INDIVIDUATION,
LE PROCESSUS DE LÉA
Je voudrais partir d’un exemple de
processus d’individuation qui m’a par-
ticulièrement touchée, un itinéraire
singulier d’une femme qui quitta le
milieu de la télévision pour devenir
professeur de yoga.
Il s’agit de Léa, une femme de quarante
ans qui m’avait été adressée par un
ostéopathe ; celui-ci en avait assez de
lui remettre le dos chaque semaine, de
la voir souffrir de sciatique ; il diagnos-
tiqua une dépression et lui donna mon
adresse.
Léa arriva, fort dépressive, ne trou-
vant plus de sens à son travail et trou-
vant aberrant de gagner tant d’argent
alors qu’elle n’allait même plus à son
bureau. Elle avait créé à l’âge de 22
ans, avec son mari, une société de
production dans le cadre de la télévi-
sion et dirigeait aujourd’hui une cen-
taine de personnes ; elle produisait
des jeux télévisés et trouvait cela
inintéressant.
Le transfert s’installa lentement mais je
dirais, sûrement. Le bébé anorexique
qu’elle avait été, la petite fille placée
très tôt dans un pensionnat religieux, la
jeune fille révoltée avait besoin de
réparer des liens déplorables qu’elle
avait eus avec sa mère. L’essentiel du
travail s’est passé dans un transfert
maternel que j’ai laissé s’amplifier :
respect, écoute, reconnaissance, encou-
ragement, douceur, amour, toucher.
Tels ont été les ingrédients qui lui ont
permis de contacter le maternel en elle.
Elle améliora par là-même la relation à
ses filles qu’elle avait adoptées, parti-
culièrement avec la seconde avec qui
elle avait des problèmes relationnels.
Petite fille d’émigrés italiens, elle était
sensible à la souffrance des autres et à
la pauvreté. Elle eut l’idée, au cours de
sa thérapie, de transformer une émis-
sion de jeux télévisés dont le but était

de faire gagner à des particuliers de
l’argent en faisant gagner de l’argent à
des associations à but non lucratif,
grâce à la présence sur le plateau de
comédiens, de stars, de sportifs, de
people qui se prêtaient aux jeux.
Sortie de sa dépression, elle dut faire
face à un combat terrible afin que, dans
ce milieu de requins, on ne la dépouille
pas de son outil de travail. Bardés d’a-
vocats, les sommes en jeu étant considé-
rables et les pressions politiques aussi,
elle et son mari défendirent leur création
et gagnèrent ; c’est alors qu’ils prirent la
décision de vendre leur société.
Le troisième mouvement de son indivi-
duation fut une différenciation d’avec
son mari. Ce dernier restant passionné
par l’audiovisuel continua sa route sur
une autre chaîne et produisit un long
métrage. Elle était contente d’avoir en
partie quitté ce milieu qu’elle considé-
rait comme artificiel, fait d’argent, de
paillettes et de strass, mais où allait-elle
investir son énergie.
Trois directions se dessinèrent : la pre-
mière, donner plus de temps à ses filles
et s’investir dans leur école, la
deuxième, renforcer son corps par de la
gymnastique et de participer à un raid
d’aventure et la troisième, s’inscrire à
l’école du Louvre où elle se passionna
pour l’histoire de l’art, particulièrement
l’art africain. J’ai cru, à un certain mo-
ment, que l’histoire de l’art pouvait
l’amener à une reconversion profes-
sionnelle, eh bien non.
Ce qui émergea du plus profond d’elle
ce fut le désir, la passion pour le yoga
qui prit de plus en plus de place dans sa
vie ; vécu d’abord par elle comme une
maîtrise corporelle, une hygiène de vie,
le yoga devint pour elle une voie, un
chemin une compréhension du lien
entre le corps et l’esprit. Elle se donna
les moyens de se former et ainsi, au-
jourd’hui, elle transmet à son tour la
voie qui l’a transformée.

Maintenant, je voudrais partager avec
vous mon propre processus d’indivi-
duation à partir de deux rêves que j’ai
dévoilés dans La Fontaine de Feu.
Cependant j’ajoute que ce chemin a
commencé avant ma rencontre avec
Elie Humbert et après son décès.

DEUX RÊVES : L’ALPHA ET L’OMÉGA
D’UN PROCESSUS D’INDIVIDUATION
En 1983, je fis un rêve qui va orienter
ma vie et je vais vous lire ce rêve fon-
dateur : « Je me promène dans le Mas-
sif Central, admirant les formes arron-
dies des volcans ; je m’approche du
bord du cratère gardé par trois femmes
et je vois Elie Humbert au fond. Il
éclate de rire. Je ressens dans mon
corps que le volcan est à la fois le cen-
tre du monde et le centre de moi-
même ; mais pourquoi rit-il avec tant
de malice ? Je décide d’aller le rejoin-
dre. je prends mon élan et plonge dans
le feu. En boomerang, je suis ramenée
à mon point de départ. je me concentre
davantage, rassemble toutes mes forces
et tente une deuxième fois ma chance
en effectuant un magnifique plongeon,
mais sans succès. Il me reste une solu-
tion, celle d’engager une discussion
avec lui ! »
Qu’auriez-vous fait de ce rêve ? Évi-
demment, vous ne l’avez pas rêvé et le
rêve appartient toujours au rêveur. Pour
ma part, je l’ai accueilli, je l’ai écouté,
je l’ai considéré, je me suis confrontée
avec ce rêve et je l’ai analysé seule de
la façon suivante : dans ce rêve Elie
Humbert représente la sagesse et la
connaissance, il est au centre de mes
profondeurs. Je comprends que mon
animus est prisonnier de la terre-mère
et qu’il désire faire surface, se dégager.
Je sens alors le désir d’entrer en ana-
lyse avec lui, j’attends que ce désir se
confirme et j’écris un mot des plus
simples : « Suite à un rêve (que je ne
raconte pas), je désire entreprendre

Anne Fraisse semble, comme par magie, faire surgir "le vivant" de l’étole qui lui a 
été remise en cadeau. 
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une analyse avec vous ». Quelques
semaines plus tard, je reçois la réponse
suivante : « Il m’est impossible actuel-
lement de vous proposer une date pour
commencer une analyse, mais je garde
votre demande et vous écrirai dès que
les circonstances le permettront ».
J’attendis quatre ans et ce ne fut pas
facile. Je commençai mon analyse en
1987 et elle s’acheva par le décès d’E-
lie Humbert en 1990
1983-1990, sept ans plus tard, je fis le
rêve suivant, rêve que je partageais
avec Elie Humbert, quelques semaines
avant sa mort, rêve dans lequel je ren-
contre Jung.
Je tiens à dire que j’ai rêvé une seule
fois de Jung au cours de mon travail.
En tout début d’analyse, j’avais rêvé de
Freud, c’était un rêve très comique où
Freud s’exerçait à faire des exercices
corporels, mais je n’avais pas encore
rêvé de Jung et je veux partager ce rêve
avec vous, rêve qui me bouleversa :
« Je déambule sur un chemin dans une
campagne verdoyante et pénètre dans
une sombre forêt. J’aperçois une mo-
deste et solide cabane de bois, cons-
truite dans un lieu isolé, protégé. En
ouvrant la porte, je suis surprise par le
dépouillement de la pièce : une chemi-
née, une table et deux chaises. Il y fait
chaud et vous êtes là, assis face à la
table en bois sur laquelle sont dispo-
sées deux feuilles de papier blanc et
deux crayons noirs. Je m’assieds en
face et vous regarde écrire. Puis je me
lève et, traversant la pièce, sors par la
porte opposée à celle par laquelle j’é-
tais entrée. Quel étonnement ! Je me
croyais en pleine forêt. or je me trouve
dans une clairière à quelques mètres
d’un lac. Arrivée sur la rive, je suis
bouleversée. Jung est debout dans une
barque de pêcheur au milieu du lac. Au
bouleversement succède bientôt l’émer-
veillement, je reste immobile, retenant
mon souffle de peur qu’il ne parte. Il
est à la fois lumière et forme. C’est
difficile à décrire. Jung est la lumière
et la personne, il est le centre de rayon-
nement et le paysage. »
- Comprenez-vous ? lui dis-je anxieuse,
interrompant ce récit.
- Vous avez saisi l’être et sa représen-
tation. Pour quelques secondes, cette
expérience annule la mort.
Il dit cela comme coulant de source.
Oui, me voilà totalement rassurée car il
comprend cette extraordinaire expé-
rience. Alors, je continue à relater ce
rêve : « Cette lumière est amour et
clarté.
- Retourne accomplir ta tâche » me dit
Jung.
Ses mots sont précis et pourtant il ne

parle pas, c’est-à-dire que ses lèvres ne
bougent pas. Le son et le non-son me
sont donnés en même temps. Comment
le formuler ?
Et, prolongeant mon sentiment, il dit :
- Il émet.
- Oui, c’est cela, il émet.
Il avait profondément compris.
Je poursuis : « J’obéis et je retourne
sur le chemin de la cabane. J’y entre et
cette fois-ci m’assieds non pas en face
de vous mais à vos côtés, alors nous
écrivons. »
Puis je me tais. Nous restons en si-
lence, longtemps, très longtemps.
Il avait écouté. J’ouvre les yeux et je le
vois, calé bien droit dans son fauteuil,
les yeux levés vers le ciel.
Le « je » était devenu « nous », le nous
un « il », fruit de la conjonction des
opposés. Il n’y avait déjà plus de « il »
mais simplement conscience, cons-
cience pure que certains appellent
amour christique et dans le bouddhisme
« claire lumière ». C’est le point de
croisement, le cœur de la croix qui
rayonne.
Baignés dans cette lumière, ni l’un ni
l’autre ne pouvons rompre le silence.
C’est lui qui plus tard le fera :
- Oui, c’est énorme ce que vous me
donnez là, cela me touche profondé-
ment. J’étais dans un moment de lassi-
tude et de dépression. Vous savez, ce
n’est pas commode de se maintenir.
Face à la maladie nous sommes sou-
vent impuissants. Ce rêve me comble, il
est de l’ordre de la transmission. Je ne
peux pas en dire plus aujourd’hui.
Bouleversée, et par mon rêve et par ce
qui s’ensuit, j’ajoute :
- Ce rêve est une grâce, je ne peux en
dire davantage.
Je pressens que la grâce ne chasse pas
nos maladresses, elle les couronne. Je
le laisse à sa méditation mais sur le
seuil de la porte je me retourne :
- Jung aimait-il pêcher ?
- Oui, il pêchait, soit sur le bord de
l’eau comme sur cette photo soit sur
une barque comme dans votre rêve. A
Bollinger près de la tour, je me bai-
gnais, j’aimais le clapotis de l’eau. Ce
n’était pas loin de l’endroit où Jung
sculptait ».
Il est des rêves qui se travaillent et
d’autres qui se suffisent à eux-mêmes.
Celui-ci était à vivre et j’en compris
bien plus tard le sens et la profondeur
lorsque je mis un point final à l’écriture
de La Fontaine de Feu.
Voilà ce qu’est un processus d’indivi-
duation.
Après un tel rêve, allais-je devenir
analyste jungienne ? Si la question
m’effleura, mon chemin se confirma et

s’approfondit en Analyse Psycho-
Organique.

La psychothérapie en groupe,
un processus de socialisation
de transformation de l’individu
et du collectif
Je parlerai d’abord de l’inscription de
la psychothérapie dans notre société
puis de la dimension du groupe et je
donnerai deux exemples.
L’idée que je voudrais montrer mainte-
nant est que la psychothérapie permet
une socialisation dans le sens d’une
ouverture aux autres, d’une conscience
du collectif et non au sens d’une adap-
tation voire d’une soumission aux
conditions sociales et économiques
dominantes. La psychothérapie s’est
développée dans les pays démocrati-
ques et implique un minimum de liber-
té et de respect des droits de l’homme.

Je pense que la psychothérapie est dé-
rangeante, qu’elle est une « empê-
cheuse de tourner en rond », pour re-
prendre l’expression, et que même si
aujourd’hui elle a acquis quelques let-
tres de noblesse en entrant dans l’uni-
versité et en faisant l’objet de débats à
la Chambre des Députés et au Sénat,
elle déconcerte, on s’en méfie, on la
critique et l’on traite les 8000 psycho-
thérapeutes que nous sommes tantôt de
secte, tantôt de charlatans. Je souhaite
de rester dans l’indéfinissable, dans le
non saisissable qui est certes, une posi-
tion inconfortable, celle du ni-ni, du ni
ceci, ni cela . Pourquoi ce souhait ? car
nous tirons notre force, notre pouvoir
de cet entre-deux là, entre l’individu et
la société et, tels les chamans d’autre-
fois, nous sommes porteurs de l’inter-
rogation sur le sens de la vie pour l’in-
dividu et pour le collectif, assurant
ainsi le lien entre la terre et le ciel, lien
symbolique bien sûr. Lorsque nous
posons notre regard silencieux et ai-
mant sur un patient, nous le regardons
avec les questionnements suivants :
« Quel est ton monde symbolique, quel-
les sont tes croyances, quelles sont tes
valeurs, quelle est ta souffrance, quels
sont tes talents, que veux-tu garder,
que veux-tu changer, comment dialo-
gue en toi le conscient et l’inconscient,
quel est ton lien aux autres, quelle est
ta place dans le monde, par où va pas-
ser ta transformation, ta guérison,
quels en seront les prix à payer ? »
Nous sommes donc porteurs d’espérance
d’un changement possible, mais nous ne
savons pas lequel. Retrouver l’amour de
soi, l’amour des autres, l’amour du tout
autre, l’incarner, le vivre dans le quoti-
dien est beaucoup plus vaste qu’une
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démarche psychothérapeutique, c’est
l’œuvre de tout une vie. J’aime à rappe-
ler la citation du philosophe Emmanuel
Levinas : « Mon regard pour autrui est
ma vision de Dieu. » Ce serait une belle
devise pour notre profession. Comment
je pose mon regard sur la personne qui
est assise en face de moi ?

Nous nous situons donc dans une posi-
tion inconfortable, entre l’individu et le
collectif, essayant de tenir cette
conjonction d’opposer, art de la dialec-
tique entre l’unique et l’universel.
Les églises assurent elles aussi cette
place, cette fonction de la relience entre
l’immanence et la transcendance, mais
elles le font à partir de vérités, de dog-
mes, de rituels fondés sur la transmis-
sion de la tradition.

Pour moi, la psychothérapie peut être
considérée comme l’équivalent d’une
initiation pour l’inconscient occiden-
tal ; il s’agit d’une initiation qui passe
par la connaissance de soi, qui se déve-
loppe par un double mouvement de
donner la parole aux dynamismes in-
conscients les plus profonds et de deve-
nir conscients de soi-même et des au-
tres.
Ainsi, et c’est ce qui nous différencie
des églises ou des sectes, nous ne trans-
mettons pas de vérités si ce n’est peut-
être que tout est relatif, nous croyons
au changement et à l’évolution, et c’est
ce qui dérange. Comme je vous l’ai
déjà dit, les hommes et les femmes qui
viennent nous voir dans nos cabinets ne
formulent plus les questions en termes :
« Est-ce vrai ou est-ce faux ? » Mais ils
se questionnent sur ce qui fait sens
pour eux et pour le collectif. Passer de
la question de vérité à la question de
sens est révolutionnaire et nous oeu-
vrons à ce mouvement-là.
La société occidentale a vécu l’avène-
ment du Moi grâce à une identification
à la pensée. Or cette identification s’a-
chève et qu’est-ce qui advient ? C’est
une culture du sentiment tournée vers
l’éros et l’éthique avec le dégagement
du féminin. Nous oeuvrons à cela, par-
ticulièrement les thérapeutes psycho-
corporels et les analystes psycho-
organiques, nous qui accueillons le
langage du corps, des sensations, des
émotions, donnant une place aux af-
fects et aux sentiments ; nous travail-
lons sur les articulations entre la sensa-
tion, le sentiment et le sens, autrement
dit, sur l’articulation entre le corps, le
cœur et le conscient. Et je m’appuierai
sur une réflexion d’Elie Humbert qui
disait : « L’enjeu est, pour une société
patriarcale et à un niveau mythologi-

que, l’arrivée de la Sophia et le déga-
gement du féminin à l’intérieur même
de ce que représente l’image de Dieu.
C’est cela l’enjeu et si on l’amène à
nous, qu’est-ce que cela veut dire ?
Cela veut dire que, pour nous les hom-
mes, l’enjeu, c’est la femme, pour nous
les femmes, l’enjeu, c’est l’homme. »
Aujourd’hui l’homme et la femme
prennent conscience d’eux-mêmes par
le mouvement approfondi de leur rela-
tion. Alors, si je poursuis cette ré-
flexion, cela voudrait dire que la sa-
gesse ne serait plus celle du solitaire,
du moine, du vieux sage, mais ce serait
celle du couple, de l’ordre du couple et
quand je dis de l’ordre du couple, j’en-
tends aussi le couple thérapeute-
thérapisant.
On serait donc passés du « Connais-toi
toi même » de la tradition grecque au
« Tu aimeras ton prochain comme toi-
même » de la tradition judéo-
chrétienne, à la culture de la relation
dont la psychothérapie fait partie.

Après avoir abordé l’inscription de la
psychothérapie dans la société, je vou-
drais vous parler de la dimension du
groupe.
J’aime à dire : « Bienheureux le patient
dont le psychothérapeute peut lui pro-
poser et de l’individuel et du groupe,
qui sont deux expériences fondamenta-
les d’un chemin thérapeutique. » La
plupart d’entre vous, ici présents, ont
été formés au métier de psychothéra-
peute en groupe, dans le cadre de l’É-
cole Française d’Analyse Psycho-
Organique. Pendant quatre ans, vous
avez fait l’expérience de ce que pouvait
être le creuset de l’alchimiste, l’athanor
où le plomb se transforme en or, où
l’apprenti thérapeute devient psycho-
thérapeute.
Le groupe, matrice parfois sécurisante,
parfois confrontante, vous a permis
d’accoucher de votre être thérapeute,
de reconnaître vos richesses, de prendre
conscience de vos limites, de trouver
vos bases pour commencer à travailler,
à mettre votre être profond, votre cons-
cient et inconscient au service de l’au-
tre.

J’ai eu à cœur d’écrire un article assez
complet sur la dimension du groupe
dans le manuel Tome 5 d’EFAPO où je
montre que le groupe est un lieu de
transformation, un formidable labora-
toire de recherche et un outil de chan-
gement personnel et social. Ce micro-
cosme est d’une richesse formidable :
les âges différents (de 20 à 80 ans)
permettent des projections de père,
mère, fils, fille, souvent réparatrices.

Les niveaux sociaux et culturels fort
différents permettent aux participants
de s’enrichir les uns les autres. Je me
souviens d’un ouvrier maçon portugais
qui chemina plusieurs années avec
nous et qui communiquait de mieux en
mieux. ou encore, ce jeune gitan qui,
lorsqu’il montait une fois par mois à
Paris pour le groupe, logeait chez une
jeune journaliste qui l’avait pris sous
son aile. Récemment le groupe a posé
un acte de solidarité économique pour
une participante en fin de droits en lui
faisant un cadeau en argent.

Je ne désire pas reprendre mon article
mais plutôt me poser la question sui-
vante : pourquoi j’anime un groupe
continu de psychothérapie depuis vingt
cinq ans ? Pourquoi un tel engagement,
une telle persévérance ? A l’orée de
mes soixante ans, je remets en question
cet engagement car je me pose des
questions sur mes limites psychiques,
physiques et énergétiques. Il est beau-
coup plus fatigant, en effet, d’animer
un groupe de psychothérapie que de
formation. Cela demande à la fois un
enracinement et une grande ouverture
psychique afin d’accueillir les dynami-
ques inconscientes de groupe et respec-
ter les processus individuels. C’est plus
fatigant car il n’y a pas les tiers qui
sont le contenu de l’enseignement et
l’institution EFAPO ; cela demande
donc au psychothérapeute de maintenir
un cadre tout en étant ouvert à l’incons-
cient, à l’inconnu de ce qui va émerger.
Cela lui demande de tenir en lui la
conjonction d’opposés que sont : l’a-
mour et la loi, la mère et le père, Eros
et Logos, la vie et le sens.

Si je continue c’est que j’ai constaté
d’une part que le groupe accélère le
processus thérapeutique, les thérapies
durent moins longtemps. C’est une
position éthique que je prends, celle de
ne pas laisser s’enliser le thérapisant
dans des processus interminables. Le
groupe en effet, modifie le transfert,
plongeant le participant directement
dans une triangulation oedipienne (lui,
le groupe, le thérapeute). Le groupe
l’aide assez vite à prendre conscience
de ses projections positives et négatives
puisque le travail se déroule aussi bien
sur le plan intra-psychique qu’inter-
relationnel.
D’autre part, si je continue à travailler
en groupe, c’est que dans cet espace, le
corps et ses langages vont mieux se
déployer, s’exprimer, car il y a plus de
temps. En effet, l’espace temps du
groupe est favorable aux vécus de la
sensation et du sentiment. De plus, le
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nombre de participants permet un plus
grand choix possible, les expérimenta-
tions de la distance-proximité et du
contact organique.
En Analyse Psycho-Organique, nous
accueillons le corps, la respiration, les
sensations, les mouvements, le toucher,
les émotions, les sentiments. Nous
travaillons souvent dans la régression,
au niveau préverbal, avec le processus
de naissance et j’ai constaté que la
matrice représentée par le groupe per-
met plus facilement l’émergence des
matériaux archaïques que la séance
individuelle.

Un autre dynamisme qui se dégage du
groupe, c’est l’accès à la créativité, la
créativité collective autorisant, stimu-
lant la créativité personnelle.
Je voudrais vous donner deux exemples
de créativité.
A l’approche de Noël, fête religieuse,
celle de la naissance du Christ qui mar-
que notre culture, j’aime à demander
aux participants du groupe continu de
thérapie d’écrire un texte sur leurs
croyances, d’écrire leur « Ce que je
crois ». Ainsi vont-ils se dévoiler hu-
mainement, philosophiquement, spiri-
tuellement les uns devant les autres.
Fernando était un des membres de ce
groupe continu ; cet artisan ébéniste de
65 ans vint me voir en premier entre-
tien pour me demander d’entrer dans le
groupe en m’annonçant qu’il avait un
cancer terminal, métastasé au foie. Je
lui parlai alors d’accompagnement
individuel. « Non, c’est en groupe que
je veux travailler ». Je l’informai sur
des groupes de soutien aux malades,
sur des groupes de prière. « Non, je suis
athée ». Ne comprenant pas sa de-
mande, je lui fis parler de son histoire.
Il insista beaucoup sur le bouleverse-
ment que fut pour lui mai 68, qui lui
permit d’entrer à l’université, d’avoir
accès à la culture, lui qui n’avait pas
son certificat d’études put réussir une
licence de sciences de l’éducation. Il
me parla avec reconnaissance d’un
enseignant avec lequel il participa à des
groupes de thérapie et pour lui ce fut
l’éveil de son chemin de conscience.
Pensant qu’il avait peut-être besoin de
faire une boucle, je lui dis que je
connaissais cet enseignant et que je
pouvais lui donner son adresse ; « Non,
c’est dans votre groupe que je veux
travailler ». Pourquoi, lui demandai-
je ? « Parce que je veux vivre jusqu’au
bout en contact avec les autres ». Cette
phrase m’a fait lâcher toutes mes résis-
tances, notamment celle de la bonne
mère qui veut protéger son groupe. Les
membres du groupe allaient-ils suppor-

ter de se laisser questionner par un de
leurs membres qui était dans le temps
du mourir ? Je lâche mes angoisses, je
fais confiance et je lui dis oui. Fernan-
do entra dans le groupe en septembre,
participa à celui d’octobre et novembre
et mourut 10 jours avant le week-end
de décembre. Je reçus un coup de fil de
sa fille aînée me disant qu’il avait lais-
sé sur son ordinateur un texte sur « Ce
que je crois ». Quel beau testament,
quelle belle transmission ! Il est mort
entouré de ses six enfants : « Je veux
vivre jusqu’au bout en lien avec les
autres » avait-il dit lors du premier
entretien. J’ai beaucoup appris de cet
homme qui a trouvé une réponse à la
question du comment vivre ? Vous
l’avez compris, la question du com-
ment est plus importante que celle du
pourquoi.

Le deuxième exemple que je désire
partager avec vous est celui d’un sémi-
naire intitulé « Violence, amour et
paix » que Paul Boyesen et moi-même
avons co-animé en consacrant une
journée à chacun de ces thèmes, assis-
tés par Alain et Dominique Giré, ainsi
que Térence et Audret.
Avant le séminaire, nous ne savions
pas comment aborder le thème de la
paix. Faisant confiance à la dynamique
de groupe , nous proposâmes à la tren-
taine de stagiaires de se diviser en trois
groupes et de peindre collectivement
leur représentation de la paix.
C’était passionnant de les observer
debout ou assis face à leur table à tré-
teaux, pinceaux et peintures à la main,
face à une immense feuille blanche.
Qu’allait-il naître de ce vide ? Dans les
trois heures qui leur étaient imparties,
chaque groupe procéda de manière
différente. L’un divisa la feuille en
fromage délimitant des territoires, l’au-
tre prit une heure de discussion sur ce
qu’était la paix pour chacun d’entre eux
avant de se mettre à peindre, le troi-
sième commença par peindre puis s’ar-
rêta à cause de conflits, de pleurs et
grincements de dents, avant de repren-
dre. Chaque groupe présenta son oeu-
vre collective, qui était saisissante. Et
je me souviens encore de la réflexion
en fin de stage de l’un des participants.
C’était un diplomate, il avait travaillé à
l’ONU à New York puis était le
conseiller en affaires étrangères du
premier ministre, Lionel Jospin, venant
de se faire battre. Il était, oserais-je
dire, au chômage technique et s’était
inscrit au dernier moment à ce stage à
cause du thème. Il me dit :« Anne, tu
devrais venir au Quai d’Orsay propo-
ser ce même travail ». De la part de cet

homme qui avait tant réfléchi et oeuvré
avec les plus grands de ce monde pour
atténuer les conflits, j’ai compris alors
que nous avions choisi le bon niveau de
travail pour aborder la paix.

Conclusion
Je m’achemine vers la conclusion en
vous disant que le psychothérapeute
met son être, son corps, son cœur, son
dynamisme, son esprit au service de
l’autre, dans une disponibilité sans
cesse à renouveler. La psychothérapie
nous enseigne l’art de vivre au présent :
une porte s’ouvre et de nouveau je suis
là, ici et maintenant, centrée et disponi-
ble, m’ouvrant à cette co-création que
sera une nouvelle séance, à l’écoute de
ce qui va se passer, ouverte à l’inconnu
de l’existence que certains appellent la
créativité et que Jung appelle le Soi.
Aujourd’hui, je l’appellerai le vivant.

Je me dois de vous justifier le titre
« Par où passe la vie », titre que j’ai
choisi plutôt que « Par où passe le
sens ». Plus j’avance sur une certaine
compréhension de moi, de l’homme et
du monde, plus je prends conscience
que c’est la vie qui fait sens, qui est le
sens. Nous entrons sur terre, nous vi-
vons, agissons, parlons, aimons puis
nous ressortons de scène, nous sommes
l’entre-deux. Si j’arrive à vivre cela, les
questions d’origine et de fin s’effacent,
le pourquoi laisse la place au com-
ment ; comment je vis ? Pour ma part,
j’essaye de vivre ici et maintenant,
d’être présente et de participer à la
présence : « La vie est le critère de la
vérité de l’Esprit » écrivit Jung et moi,
de vous proposer : « Que la vie soit le
critère de la vérité de l’Esprit. »

Pour conclure, je vais vous lire ce ma-
gnifique hymne à la vie écrit par Mère
Térésa il y a de cela plus de 40 ans, au
bord du Gange :

« La vie est une chance, saisis-la.
« La vie est beauté, admire-la.
« La vie est béatitude, savoure-la.
« La vie est rêve, fais-en une réalité.
« La vie est défi, fais-lui face.
« La vie est devoir, accomplis-le.
« La vie est précieuse, prends-en soin.
« La vie est richesse, conserve-la.
« La vie est amour, jouis-en.
« La vie est mystère, perce-le.
« La vie est promesse, remplis-la.
« La vie est un hymne, chante-le.
« La vie est un combat, accepte-le.
« La vie est une tragédie, prends-la à
bras le corps.
« La vie est une aventure, ose-la.
« La vie est bonheur, mérite-le.
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LE SOI ET LE NON-SOI EN PHILOSOPHIE ORIENTALE  
ET OCCIDENTALE ET DANS LES SCIENCES COGNITIVES 

« Je pense donc je suis. » René Descartes
« Je suis donc je pense. » Antonio Damasio

« Qui suis-je ? » Ramana Maharshi

INTRODUCTION

Avons-nous, ou sommes-nous, un Moi
conscient de lui-même, répondant à l’in-
jonction delphique transmise par Socrates
« Connais-toi toi-même ! » ? Qui ou que
sommes-nous fondamentalement ?
A la question de savoir si nous avons un
« Moi », une « âme », ou plutôt si nous
sommes une entité spirituelle immortelle,
s’ajoute la question plus contemporaine
de savoir quelle est la nature de l’organi-
sation cérébrale de la conscience, du Soi
ou du non-Soi. Les théories les plus
contradictoires méritent par leur richesse
respective une attention particulière. Les
philosophies orientales et occidentales
s’y insèrent jusqu’à en orienter, à travers
les sciences cognitives, les recherches et
les applications futures.
Dans un premier temps, nous verrons les
5 principales conceptions de la cons-
cience élaborées au cours du siècle der-
nier. Nous passerons ensuite par l’histoire
en 4 étapes des méthodes - et leurs para-
digmes respectifs - qui ont présidé à l’a-
vènement des sciences cognitives. Je
décrirais alors les 3 théories incontourna-
bles qui représentent, à mon sens, les
trois façons de voir l’homme et le monde,
et dans le cas qui nous intéresse ici la
conscience et le cerveau ou le Soi et le
non-Soi. Puis nous aborderons les problè-
mes que pose, aux chercheurs, la décou-
verte de « l’inconscient cognitif ». Et
enfin, après avoir évoqué, par ce parcours
parfois ardu mais sûrement complet, les
tendances “philosophiques” ou
“idéologiques” qui sous-tendent les théo-
ries elles-mêmes, nous montrerons que
les philosophies orientales et occidentales
ont véritablement leur place au sein des
sciences cognitives (comme en témoigne,
par exemple, Nathalie Depraz dans un
ouvrage récent, La conscience, Appro-
ches croisées, des classiques aux sciences
cognitives, Armand Colin, 2001).

LES GRANDES TENDANCES

L’ensemble des modèles théoriques
sensés décrire la nature humaine et
proposés au cours du XXe siècle, peut

s’inscrire dans la classification suivante :
a) Le matérialisme behavioriste, prati-
quement disparu aujourd’hui, pour qui les
processus conscients et les états mentaux
n’ont aucune existence. Le behaviorisme
tenta d’expliquer le comportement ver-
bal, affectif, intentionnel, etc., tout en
excluant la possibilité de toute connais-
sance expérimentale de nos fonctions
cognitives.
b) L’épiphénoménalisme, pour qui il
existe des états et des processus mentaux
qui n’exercent cependant aucune in-
fluence sur nos comportements. Ainsi, la
conscience - épiphénomène du cerveau -
ne peut exercer aucune influence sur
celui-ci, au même titre, comme le souli-
gne Thomas H. Huxley, que le sifflement
de la vapeur ne peut influencer la loco-
motive qui le produit.
c) La théorie de l’identité psychophysique
ou théorie de l’état central affirme, au
contraire, la réalité des processus men-
taux. Il y a un parallélisme entre les as-
pects intérieurement vécus de la cons-
cience et les aspects neurologiques
“extérieurs”. Les événements mentaux
décrits par les neuroscientifiques sont en
fait consciemment perçus. De nombreux
neuroscientifiques adhèrent à ce type de
théorie qui, selon les auteurs, adopte des
noms différents. Pour Roger Sperry, il
s’agit de l’interactionnisme émergent
(1977) où la conscience épiphénoménale
agit sur les processus neurologiques. « Je
soutiens, dit-il, que les phénomènes men-
taux subjectifs, tels qu’on en fait l’expé-
rience subjective, représentent une réalité
primordiale exerçant un effet causal et
qu’ils sont distincts de leurs éléments
physico-chimiques, auxquels ils ne peu-
vent être ramenés. Dans le même temps,
je définis cette position comme mo-
niste…» (Science and Moral Priority,
1982).
d) Le panpsychisme est une position tout
aussi moniste que les trois précédentes,
dans la mesure où elle repose sur l’idée
que l’âme est intimement mêlée à l’uni-
vers. Pour ses protagonistes, il existe une
sorte de « proto-conscience » préalable
au développement du vivant et des êtres
conscients ; celle-ci est une propriété
fondamentale de la matière. Un philoso-
phe comme Spinoza fut incontestable-
ment panpsychiste, autant que le fut le
physicien Jean Charon pour qui les élec-

trons devaient être dotés de conscience.
Rapportée à la science occidentale, la
philosophie bouddhiste, moniste par
excellence, se retrouve à travers un cer-
tain panpsychisme. Des savants indiens,
physiciens pour la plupart, adhèrent éga-
lement à cette vision moniste du Soi.
e) Le dualisme-interactionniste, dévelop-
pé par le philosophe Karl Popper et le
neurologue John Eccles (1997), est par
définition dualiste et spiritualiste, au
contraire des quatre catégories précéden-
tes. Cette théorie prend en compte les
avancées de la physique quantique dé-
nonçant le réductionnisme classique et
tente de démontrer que l’esprit et le cer-
veau, en tant que deux entités indépen-
dantes, interagissent au moyen de la phy-
sique des quanta.
Les spiritualités dualistes peuvent trou-
ver, dans une théorie de cette ampleur,
une incontestable justification. Elles
conservent alors la dualité Soi et non-Soi.

MÉTHODOLOGIES ET PARADIGMES

Pour mieux saisir les spécificités propres
à chacune de ces thèses et comprendre les
différentes images du Soi et du non-Soi
qu’elles définissent, il est nécessaire de
retracer l’histoire des méthodes et des
paradigmes qui les sous-tendent.

L’introspection pour connaître l’esprit

Avant les techniques d’imagerie médi-
cale de plus en plus fines, les philosophes
et les psychologues s’adonnèrent à l’in-
trospection, ou observation de soi,
comme seul moyen d’investigation.
Franz Brentano, avec La psychologie du
point de vue empirique (1874), a fourni
de remarquables analyses sur la faculté
de représentation, le jugement et le pro-
cessus des impulsions volontaires.
William James (Principles of psychology,
1890) fut peut-être le premier à montrer
la nécessité d’étudier la conscience autant
par l’approche introspective ou phénomé-
nologique que par l’expérimentation
scientifique. Il distingue, au sens tradi-
tionnel du dualisme occidental, le « moi
phénoménal », « connu », « changeant »,
du « Je », « connaisseur », « continu » et
il analyse le Moi sous trois aspects fonda-
mentaux : le « moi matériel » (corps,
famille, possession), le « moi social
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» (composé d’une multiplicité de moi
sociaux), et le « moi spirituel » (les sensa-
tions de notre propre subjectivité).
Au début du XXe siècle, Husserl, dont
Brentano avait été le maître à l’université
de Vienne, développe sa phénoménologie
transcendantale sur une méthode d’ob-
servation de soi très semblable à l’atten-
tion et à la vigilance exercées dans la
méditation orientale qu’il semblait pour-
tant ne pas connaître. Le « connais-toi
toi-même » reprend, avec la phénoméno-
logie, une orientation que la philosophie
naturelle des XVIIe et XVIIIe siècles,
accaparée par sa quête de l’objectivité,
avait occultée. Le Moi ou le Soi transcen-
dantal réapparaît dans le paradoxe de
l’éternel inapparent.

Le behaviorisme ou comportementalisme

Pour cette approche, il n’y a que le com-
portement qui soit observable et qui de-
vient alors l’objet même de la psycholo-
gie (John Watson, Psychologie as the
behaviorist views it, 1913). Pavlov, vers
1900, découvre le réflexe conditionné. Et
vers 1940, B. Skinner étudie le processus
du conditionnement opérant et de l’ap-
prentissage programmé.
Les behavioristes considèrent exclusive-
ment le stimulus provenant de l’environ-
nement et le comportement ou la réponse
de l’individu au stimulus. L’organisme ou
la personne avec ses caractéristiques
individuelles internes (personnalité, moti-
vation, intelligence, etc.) constitue la
fameuse et inconnaissable « boîte noire ».
Si cette approche a permis à la psycholo-
gie de traiter des problèmes d’adaptation
considérés jusqu’alors comme insolubles
(anxiété, dépression), elle a postulé que
l’adaptation était le seul moteur de toutes
les conduites humaines.
Finalement, l’image de l’homme donné
par le behaviorisme s’inscrit dans la doc-
trine de « l’homme machine » élaborée
par les matérialistes du XVIIIe siècle.

Le cognitivisme ou computationalisme

« Les cerveaux sont des machines à cal-
culer mais les machines à calculer ne
sont pas encore des cerveaux. » (W.
McCulloch, Les machines à calculer et la
pensée, 1953).
Si la cybernétique est à l’origine des
sciences cognitives avec, comme quête
essentielle, celle d’élaborer une Intelli-
gence Artificielle, il est indispensable
d’en distinguer les deux phases. La pre-
mière, appelé « première cybernétique »
visa principalement à développer une
théorie de la communication en abolis-
sant les différences entre le vivant et les
machines. Pour aller droit au but qu’ils

s’étaient fixés, les premiers cybernéti-
ciens rejetèrent toute forme de menta-
lisme, de subjectivisme et de psycholo-
gisme en général. Ainsi, la première
cybernétique, qui est celle des systèmes
observés, s’inscrivit dans le courant de la
philosophie analytique (ex. : Philosophie
du langage de Chompsky) et du behavio-
risme logique. Elle marque la rencontre
de deux traditions jusqu’alors séparées :
celle du logico-mathématique (héritée de
Descartes et Leibniz) et celle, plus ré-
cente, de la physiologie ou neurophysio-
logie ; avec pour objectif la « codification
du vivant » espérée par un physicien
comme Erwin Schrödinger avant même
la découverte du tout puissant code géné-
tique.
Le cognitivisme, qui définit cet important
programme de recherche est abusivement
identifié aux sciences cognitives dont il
ne représente qu’une tendance en voie
d’être dépassé.
Étroitement lié à la construction de l’IA,
le cognitivisme associe calcul et symboli-
sation et considère que le cerveau, tout
comme un ordinateur digital, ne fait
qu’assembler ou manipuler des symboles
généraux. En tant qu’ordinateur central
traitant des données fournies par les cap-
teurs sensoriels périphériques à l’aide de
programmes innés ou acquis comme le
langage, le cerveau effectuerait des com-
putations, c’est-à-dire des calculs où les
symboles tiennent lieu non seulement de
nombre mais aussi de tout objet dans le
monde qu’ils représentent.
Suivant ce modèle, le système cognitif
interagit uniquement à travers la forme
des symboles (leurs attributs physiques),
non avec leur signification. Et il fonc-
tionne adéquatement quand les symboles
représentent de manière appropriée cer-
tains aspects du monde réel, et quand le
traitement de l’information conduit à une
résolution réussie du problème soumis au
système.
Le paradigme cognitiviste ou « modèle
du code » de la cognition, affirme que le
comportement intelligent présuppose la
faculté d’élaborer des représentations du
monde. Ces représentations sous forme
de code symbolique constituent ce qu’on
appelle une « structure cognitive ».

Les critiques du cognitivisme lui repro-
chent :
1) De voir dans le traitement symbolique
le véhicule approprié des représenta-
tions ;
2) De considérer que la notion de repré-
sentation est un point d’appui adéquat
pour les sciences cognitives ;
3) De postuler un esprit computationnel
inaccessible à la conscience et par
conséquent, de ne pas expliquer la

nature de l’expérience consciente.
4) de compliquer inutilement l’étude de
la cognition ; en effet, dans la mesure où
la machine ne reflète pas exactement la
conscience, la psychologie devrait, selon
le modèle cognitiviste, traiter non pas de
deux domaines, le cerveau et l’esprit,
mais de trois : le cerveau, l’esprit compu-
tationnel et l’esprit phénoménologique.

La cybernétique de deuxième ordre
et le connexionnisme

Avant de présenter la quatrième phase de
cette fresque historique aussi dense que
malheureusement complexe, regardons
l’image suivante conçue pour mettre en
relief l’importance de la relation observa-
teur/observé. L’observé (le dessin, ici)
n’a de sens que par le regard de l’obser-
vateur qui verra successivement le visage
d’une jeune femme vue de dos ou le
visage d’une vieille femme vue de profil.
Cette expérience met en évidence la né-
cessité d’aborder la notion Soi et non-Soi
sous un nouvel angle, celui du
connexionnisme.

La seconde phase de la cybernétique a
marqué un véritable changement de pers-
pective et de méthode tout en fondant
véritablement les sciences cognitives.
L’étude de représentations mentales,
intraduisibles en formulation linguistique,
et donc non-symbolique, a montré que le
non-symbolique était fondamental et
qu’il portait le symbolique.
Le computationalisme de la cybernétique
de second ordre postule que l’information
n’est pas donnée de l’extérieur à un sys-
tème vivant ou machine, mais qu’elle est
élaborée par ce dernier. Il ne s’agit plus
d’envisager le cerveau calculateur
comme manipulateur de symboles exté-
rieurs, soutenu par des programmes inter-
nes, mais un cerveau qui calcule des
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fonctions et élabore des symboles, des
concepts, lui permettant d’établir des
rapports sélectifs avec l’environnement
afin de pouvoir y survivre. Ainsi, ce n’est
pas l’environnement qui instruit ou com-
mande au système ; c’est le système lui-
même, autonome, qui sélectionne ce qui
lui est significatif : l’information.
Il s’agit donc de tenter de comprendre
l’interaction du système avec l’environ-
nement en se consacrant aux problèmes
liés à l’étude des systèmes complexes, de
l’autoréférence (« autorégulation » et
« autonomie ») ainsi qu’à l’observation
de l’observateur (von Foerster, La cons-
truction de la réalité, 1973).
Il reste cependant à se prémunir du para-
doxal solipsisme. Pour von Foerster,
l’écueil du solipsisme est levé, dès l’ins-
tant que nous comprenons qu’aucun
« je » ne peut plus valider sa propre
conception de la réalité dès lors qu’il
imagine d’autres « je » semblables à lui,
c’est-à-dire d’autres « je » qui ont,
comme lui, leur propre point de vue. Et il
affirme qu’aucune conscience de soi ne
peut apparaître en dehors de la rencontre
entre deux individus et, par conséquent, il
est impossible de comprendre le soi à
partir de soi.

Dans cette seconde phase, ou paradigme
connexionniste, les chercheurs visent à
expliquer comment le cerveau ou une
machine peut produire des processus
cognitifs et quels constituants élémentai-
res - autres que les symboles - ils mani-
pulent. De nombreuses tâches cognitives
(la vision, la mémoire) semblent être
effectuées de manière optimale par des
systèmes consistant en un grand nombre
de composants simples qui, quand ils
sont connectés, donnent lieu à un com-
portement global correspondant à la
tâche désirée. Alors que le traitement
symbolique est localisé, les modèles
connexionnistes effectuent des opérations
distribuées, c’est-à-dire des opérations
qui s’étendent au réseau entier des com-
posants. Ils produisent l’émergence de
propriétés globales résistant à une dys-
fonction locale. Une représentation est
alors la correspondance entre un tel état
global émergent et des propriétés du
monde ; elle n’est donc pas fonction de
symboles particuliers.
Pour le connexionnisme, la cognition est
l’émergence d’états globaux dans un
réseau de composants simples. Les pro-
priétés émergentes sont en effet essentiel-
les au fonctionnement du cerveau. Celui-
ci est envisagé comme un simulateur du
monde extérieur, programmé par des
modèles internes en vue de l’action. Il
projette dans le monde ses élucubrations
et se sert des informations que lui don-

nent en retour les capteurs sensoriels
périphériques pour en tester la pertinence,
à moins qu’il ne s’en remette à eux pour
en assurer la réalisation.
Les modèles connexionnistes expliquent
des phénomènes importants comme la
reconnaissance rapide, la mémoire asso-
ciative et la généralisation catégorielle.
Avec Heinz von Foerster et Grégory
Bateson, nous entrons dans le constructi-
visme défendu par Jean Piaget avec ses
notions de « perspective », de « sujet » et
d’« autonomie ».

TROIS THÉORIES D’AVENIR

Les trois théories suivantes, proposées
ces dernières années et en cours d’affine-
ment, adoptent des points de vue radica-
lement différents. Il me semble important
de les considérer distinctement parce
qu’elles expriment chacune les trois
grands courants de la pensée humaine.
Courants qui débattent entre eux depuis
l’antiquité. Pour mieux faire comprendre
cet aspect fort intéressant, d’une part, je
citerais un écrit gnostique (Ecrits Gnosti-
ques, Codex de Berlin, Ed. Cerf, 1984) et
d’autre part, je rappellerais l’origine phi-
losophique de ces trois grands courants
au XXe siècle. Les néoplatoniciens
(comme Proclus), mais aussi les gnosti-
ques des premiers siècles chrétiens
étaient très au fait des trois façons de voir
le monde et la nature humaine. Pour les
uns, le monde (1) « se dirige de lui-même
» (auto-organisation), pour les autres,
c’est une « fatalité insensible qui le
mène » (2) (les lois de la matière), et pour
d’autres encore, c’est « une provi-
dence » (3) (spiritualiste). Au XXe siècle,
ces trois modalités de la pensée se retrou-
vent précisément à travers « Les grands
courants de la pensée contemporaine »
tels qu’ils furent décrits par plusieurs
philosophes (dont Jean-Marie Grevillot,
Les grands courants de la pensée
contemporaine, Ed. du Vitrail, 1947 ; ou
Jean Lacroix, Marxisme, existentialisme,
personnalisme, PUF, 1966). (1) L’exis-
tentialisme est, à mon sens, le fondement
philosophique du constructivisme actuel ;
(2) le matérialisme (marxiste au XXe

siècle) nie toute réalité spirituelle ; et le
personnalisme chrétien (3) (spiritualisme)
est évidemment dualiste.
Il ne s’agit pas ici d’une simple digres-
sion, mais d’une mise au point que le
XXe siècle n’a pas su faire à l’égard des
trois types de conception de l’homme et
du monde que la pensée humaine est en
mesure d’élaborer. Mon point de vue
actuel consisterait à dire qu’il faut ap-
prendre à mieux connaître ces trois points
de vue pour en apprécier l’ensemble des
possibles, et pour mieux comprendre

notre propre dominante et celles adoptées
par d’autres chercheurs. Il s’agit donc de:
(1) Le constructivisme, ou « enaction
» (F. Varela), qui se veut un nouveau
paradigme en regard du connexionnisme.
Il abolit les distinctions entre Soi et non-
Soi.
(2) Le darwinisme neuronal (G. Edel-
man) annihile l’existence d’un Soi au
bénéfice de la réalité exclusive du non-
Soi (le cerveau).
(3) Le dualisme interactionniste (J. Ec-
cles) qui magnifie le Soi - esprit pure-
ment spirituel - sensé dominer et gérer la
complexité cérébral (le non-Soi).

Le constructivisme (enaction) où
le Moi et le non-Moi ne font plus sens

Francisco Varela et de nombreux scienti-
fiques, engagés dans une pratique médita-
tive du bouddhisme, tentent de dévelop-
per, sur de nouvelles bases épistémologi-
ques une approche moniste et spirituelle
de l’esprit : l’« enaction ».
Cette approche, nommée paradigme
constructiviste, met radicalement en
question l’idée selon laquelle la cognition
fonctionne sur la représentation. Elle se
distingue du cognitivisme qui repose sur
les trois présupposés suivants :
1) Nous habitons un monde doué de
propriétés particulières telles que la lon-
gueur, la couleur, le mouvement, le son,
etc. ;
2) Nous prélevons ou reconstituons ces
propriétés en nous (par représentation) ;
3) Il existe un « moi » subjectif, séparé,
qui effectue ces activités.
L’enaction critique l’idée selon laquelle
l’esprit serait le miroir de la nature. En
effet, pour le cognitivisme ou le
connexionnisme actuel, le critère d’éva-
luation de la cognition est toujours la
représentation adéquate d’un monde
extérieur prédéterminé. Pour le construc-
tivisme, les questions pertinentes qui
surgissent à chaque moment de notre vie
ne sont pas prédéfinies mais « enactées
» ; elles émergent d’un arrière-plan et
leurs critères de pertinences sont dictés
par notre sens commun d’une manière
toujours contextuelle.
Par cette approche “révolutionnaire”, la
théorisation devient alors enactive en ce
qu’elle adhère à l’idée que le savoir est
ontogénétique, soit un savoir incarné ou
vivant qui engendre progressivement
l’être sans avoir à en générer la représen-
tation. Le terme enaction vise à « souli-
gner la conviction croissante selon la-
quelle la cognition, loin d’être la repré-
sentation d’un monde prédonné, est l’a-
vènement conjoint d’un monde et d’un
esprit à partir de l’histoire des diverses
actions qu’accomplit un être dans le
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monde. » (Francisco Varela, L’inscription
corporelle de l’esprit. Science cognitives
et expérience humaine, 1993, Seuil).
Par conséquent, le savoir enactif engendre
l’être à la fois du sujet et de l’objet. Sa
théorie formalise l’idée d’une co-
constitution historique du sujet de l’objet
de la connaissance émergeant de l’interac-
tion sensori-motrice d’un système vivant
et de son environnement. Le phénomène
central de la cognition est celui de l’auto-
nomie des système vivants : l’autopoïèse.
Les rapports dynamiques d’un système
vivant avec son environnement consti-
tuent son « couplage structurel » où la
structure (produit de la sélection) déter-
mine l’état du système et le domaine de
perturbations permises (celles qui ne tuent
pas le système). Un observateur peut
distinguer, au sein du système, les pertur-
bations qui proviennent de l’extérieur des
perturbations qui proviennent de l’inté-
rieur ; mais pour le système autopoïétique
lui-même, elles sont intrinsèquement
indistinctes. Les interactions entre le sys-
tème et son environnement sont asymétri-
ques : les perturbations permises émer-
gent du système vivant.
Le système nerveux est ici envisagé
comme un réseau opérationnellement
clos. La notion de « clôture opération-
nelle » caractérise les systèmes autono-
mes dont les systèmes autopoïétiques ne
constituent qu’une partie. Elle se distin-
gue de celle de fermeture qui traduirait
l’absence d’interaction avec l’extérieur.
Ainsi, un système est opérationnellement
clos si son organisation est caractérisée
par des processus : (1) dépendant récursi-
vement les uns des autres pour la généra-
tion et la réalisation des processus eux-
mêmes, et (2) constituant le système
comme une unité reconnaissable dans
l’espace (le domaine) où les processus
existent. De fait le système ne peut distin-
guer intrinsèquement les perturbations qui
proviennent de l’extérieur ou de l’inté-
rieur, et n’a donc ni entrée (input) ni sor-
tie (output). D’où l’abandon de notions de
stimulus au profit de celle de perturbation
définie par les transformations internes du
système. L’idée de « feed-back
» (Wiener) ne correspond pas parce
qu’elle implique une source de référence
externe. L’abandon également des notions
de « réception », de « stockage » et de «
traitement » de l’information. Au
contraire de l’information qui est « ins-
tructionnelle », « référentielle », « repré-
sentationnelle », l’in-formation (in for-
mare) est « construite » (et non comman-
dée de l’extérieur), « non-référentielle
» (sans relation de correspondance avec
un élément prédéfini du monde), « co-
dépendante » (à la fois de l’environne-
ment et de l’organisation du système).

Le système immunitaire en fournit un
bon exemple. Suivant la théorie classique
c’est un système essentiellement défensif
ayant pour tâche d’identifier les molécu-
les étrangères et de les neutraliser. Les
lymphocytes sont alors stimulés par de
telles molécules et se renforcent ou, non
stimulés, disparaissent. Mais comment
ces lymphocytes repèrent-ils les molécu-
les étrangères des molécules de l’orga-
nisme lui-même ? La théorie de la sélec-
tion clonale de la formation des anticorps
postule une phase préparatoire où les
clones sensés répondre aux molécules de
l’organisme sont éliminés. Une telle
théorie prédit que des souris totalement
isolées auront un système immunitaire
atrophié ; ce qui n’est pas le cas (années
1970). On peut comprendre ce phéno-
mène en considérant le système immuni-
taire comme un système autonome, un
réseau d’interactions cellulaires qui, à
chaque instant, détermine sa propre iden-
tité. Les molécules étrangères n’agissent
pas directement sur les clones des lym-
phocytes ; elles transforment la façon
dont se développe ce réseau d’interac-
tions cellulaires.
Dans le contexte du paradigme cons-
tructiviste ou « enactif », le Soi et le non-
Soi n’ont alors plus aucun sens : sujet et
objet, intérieur et extérieur, étant recon-
nus en termes d’illusions analytiques.
Cette approche est difficile à comprendre
dans la mesure où elle repose sur une
remise en cause radicale des concepts
classiques que notre sens commun a
adopté.

Le darwinisme neuronal
et la disparition du Moi

Pour comprendre la théorie très en vogue
du darwinisme neuronal et son absence
totale du Moi, il faut aborder, plus géné-
ralement le cheminement suivit par Ge-

rald Edelman (Biologie de la conscience,
1992, Odile Jacob ; Comment la matière
devient conscience, 2000, O. Jacob ; Plus
vaste que le ciel. Une nouvelle théorie
générale du cerveau, 2004, O. Jacob).
Celui-ci propose l’hypothèse de la sélec-
tion darwinienne au sein de tous compo-
sants vivants. Le système immunitaire ne
serait donc pas programmé à l’avance pour
faire face à toutes les invasions possibles,
mais s’adapterait par sélection naturelle.
La pression des antigènes (envahisseurs)
sélectionne les anticorps parmi l’infinie
variété potentielle de ceux produits au
hasard par le système immunitaire.
Adaptée au niveau cognitif, cette théorie
suppose, à l’instar de Jean-Pierre Chan-
geux (L’homme neuronal, Seuil, 1983),
que les idées soient des objets mentaux
comme les autres, observables dans les
réseaux neuronaux. De plus elle repose
sur la théorie développée par Daniel
Dennett (La conscience expliquée, 1991)
qui montre qu’il n’y a pas dans le cerveau
de chef opérateur ou de Soi conscient. Au
contraire, à tout instant, des milliers d’ob-
jets mentaux se forment et se défont dans
l’ensemble du cerveau, entrant en compé-
tition darwinienne les uns avec les autres.
Le « soi » pourrait être considéré comme
émergeant de ce conflit, dont il ne serait
qu’un produit éphémère, changeant, à
l’intérieur de contraintes générales fixées
par le génotype et le phénotype.
Steven Pinker (Comment fonctionne
l’esprit, O. Jacob, 2000) est un défenseur
de la théorie computationnelle du cerveau
- qu’il ne compare cependant pas à un
ordinateur. Pour lui les processus darwi-
niens de réplication, mutation et sélection
ont permis l’affinement de l’outil compu-
tationnel dont bénéficient les êtres dispo-
sant de neurones.
- Théorie de la sélection des groupes
neuronaux
Dès les premiers mois de la vie embryon-

Elsa Vaudaine, accompagnant Philippe Müller pendant sa conférence. 
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naire, le génome, aussi complexe soit-il
ne peut plus porter en lui les instructions
nécessaires à la formation de la future
cartographie neuronale. Il s’agit alors
d’un mécanisme de construction sélectif.
Les neurones se connectent au hasard
puis de plus en plus systématiquement,
pour répondre à des contraintes très géné-
rales de développement.
Progressivement, les circuits de base se
stabilisent, et des groupes de circuits,
différents les uns des autres, se connec-
tent à leur tour à un niveau supérieur pour
former des « cartes ».
Après la naissance, une nouvelle forme
de sélection apparaît (l’expérience) au
contact de l’environnement, par l’inter-
médiaire des organes sensoriels. Les
connections les plus utilisées se renfor-
cent, d’autres disparaissent.
La complexité du câblage neuronal est à
la base du mécanisme de « ré-entrance »
Lorsqu’un stimulus, externe ou d’origine
interne, est reçu par l’organisme, des
cartes différentes sont excitées en même
temps. Des millions de neurones s’acti-
vent alors en parallèles, s’auto-informant
les uns des autres. De la succession des
stimulus naît un flux constant d’impul-
sions neuronales à partir desquelles se

construit la perception puis la pensée
conceptuelle. La perception d’un objet
combine ainsi l’activité de différentes
cartes du cortex (sensibles aux formes, à
la couleur, au toucher, etc.). Il n’y a pas
de superviseur central qui apporterait une
cohérence à la perception. Le Moi, en
tant qu’unité consciente, n’existe pas. Il
en résulte :
1) l’intégration personnelle où chaque
expérience consciente est unique et indi-
viduelle ;
2) par différenciation, on peut éprouver
en quelques millisecondes un grand nom-
bre d’états de conscience.
Du point de vue strictement scientifique,
la théorie de G. Edelman reste encore
spéculative dans la mesure où il situe le
processus des « boucles réentrantes »
dans la région thalamo corticale. L’ima-
gerie cérébrale n’est en effet pas encore
en mesure d’explorer ces couches profon-
des du cerveau.
- Théorie de la sélection darwinienne
des « mèmes » dans la formation du Je.
Parallèlement au darwinisme neuronal,
D.C. Dennett propose une théorie fondée
sur la notion de « mème » conçue par
Richard Dawkins (Le gène égoïste, 1978-
1989). Le « mème » est une unité élé-

mentaire de culture et de signification (un
concept ou une idée). Les mèmes sont au
niveau sociétal des homologues lointains
des gènes au niveau biologique. Comme
les gènes, ils proviennent d’un très loin-
tain passé et la sélection darwinienne
s’exerce sur eux. Ainsi, ils se ressemblent
dans la mesure où ils sont des réplicateurs
affrontant la sélection naturelle. Si beau-
coup de gènes se révèlent aujourd’hui
inadaptés ou inutiles à la survie des orga-
nismes dans le monde moderne, la plu-
part des mèmes présente des inconvé-
nients identiques (domination d’un chef,
famille nombreuse, attachement au terri-
toire, etc.). Le monde des mèmes in-
fluence celui des gènes et réciproque-
ment. Les gènes, responsables des orga-
nisations cérébrales le sont indirectement
des mèmes produits par ces organisa-
tions, aux capacités computationnelles et
imaginatives très différentes. Dans l’autre
sens, les mèmes produisent des milieux
plus ou moins favorables à la dispersion
ou à la mutation des gènes.
Pour Dennett, c’est la prolifération des
« mèmes » suite au développement des
langages aux premiers temps de l’ho-
minisation qui a généré la complexité
des cerveaux humains et celle des
cultures, entraînant de ce fait des adap-
tations génétiques plus ou moins im-
portantes. Cette prolifération a donné
naissance à une compétition darwi-
nienne incessante entre mèmes.
Ainsi, lorsque je prends la “bonne”
décision de me renseigner sur un pays
avant de m’y rendre, ce n’est pas par
mes qualités de touriste avisé, mais
parce qu’au sein des mèmes en compé-
tition dans mon cerveau, l’un d’eux -
celui qui m’a donné l’idée de consulter
un guide touristique - s’est révélé plus
compétitif que les autres et a « détermi-
né » mon choix final. On peut dire que
le Je est responsable de ses bons et
mauvais choix, mais en fait le Je
n’existe absolument pas : c’est un mé-
canisme (un « mèmeplexe », selon Su-
san Blackmore) qui adopte tel état à tel
moment et qui oriente ma décision et
tous les événements subséquents. Pour
Dennett, « Il n’existe pas de “flux de
conscience” unique et absolu parce
qu’il n’existe pas de quartier général,
pas de théâtre cartésien où “tout se
rassemble” pour être porté à l’atten-
tion de quelque donneur de sens cen-
tral. » (La Conscience expliquée, 1991)
Cette théorie a ses insuffisances ; elle

n’explique pas l’origine de cette « sen-
sation du Je » ineffable et incommuni-
cable ? L’expliquer en terme de « mè-
meplexe » ou d’émergence de la com-
plexité au sein de mes réseaux neuro-
naux ne résout pas cette intuition qui

Gisèle Gercet et Philippe Müller incarnant, lors d’un atelier, la notion d’intégration 
personnelle citée ci-dessous, où chaque expérience consciente est unique et indivi-
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tapisse le fond de mon existence.
Dualisme interractionisme et physique
quantique : théorie scientifique du Soi
transcendant

Nous allons maintenant revenir à ce que
G. Edelman (Biologie de la conscience,
1992) appelle « l’épouvantail de service
», cette « apparition qui, selon lui, nous
hante ou nous terrorise » : c’est-à-dire la
physique quantique. John Eccles
(Comment la conscience contrôle le cer-
veau, Fayard, 1997) en appelle à sa com-
plexité pour expliquer l’influence de
l’esprit sur le cerveau. Il souligne l’im-
portance d’effets quantiques dans l’acti-
vité synaptique et affirme que la grille
vésiculaire présynaptique - un réseau
hexagonal précristallin situé dans les
cellules pyramidales du cerveau - serait
un site quantique. En effet, si les cellules
rétiniennes peuvent réagir à un petit nom-
bre de photons (jusqu’à être sensibles,
dans des circonstances appropriées, à un
seul photon), pourquoi les neurones ne
seraient pas des dispositifs de détection
essentiellement quantiques. Depuis Da-
vid Bohm, de nombreux physiciens men-
tionnent la nécessité d’abandonner l’é-
tude du cerveau sur la base dépassée de la
physique classique (Roger Penrose, Les
ombres de l’esprit. A la recherche d’une
science de la conscience, InterEditions,
1995). Le physicien H.P. Stapp (Mind,
Matter and Quantum Mechanics, 1993),
nous dit que William James, ainsi que
d’autres psychologues du XIXe siècle,
qui ont fait de la conscience l’objet d’é-
tude central de la psychologie, et de l’in-
trospection un instrument nécessaire pour
l’explorer, ont conclu que le problème de
la relation du processus conscient à celui
du cerveau était insoluble dans le
contexte de la physique classique.
Dans 3e millénaire (n° 21), David Bohm,
abordant la question de la relation de
l’esprit au cerveau, rappelait ainsi les
grands principes de la physique des quan-
ta :
1) Tous les systèmes matériels ont une
caractéristique quantique que l’on appelle
dualité onde-particule.
2) La quantité de mouvement (ou impul-
sion) est appelé quanta, car on ne peut
pas diviser la matière au-delà d’un certain
seuil. Toutefois, lorsqu’une particule
interagit avec d’autres, c’est comme si
toutes ces particules étaient connectées
par des liens invisibles en une unique
totalité.
3) Il y a une étrange et nouvelle propriété
de non-localité selon laquelle des particu-
les, situées les unes des autres à des or-
dres de distances macroscopiques, parais-
sent être capables de s’influencer mutuel-
lement, quoiqu’il n’existe aucun moyen

connu pouvant les connecter.
4) L’appareil d’observation et le système
observé ne peuvent être considérés
comme séparés. Ou plutôt ils participent
mutuellement l’un à l’autre, à tel point
qu’il n’est pas possible d’attribuer sans
ambiguïté le résultat observé de leur
interaction, au seul système observé. En
conséquence, comme l’a démontré Hei-
senberg, il existe une limite à la précision
de l’information qui peut être obtenue sur
cette dernière.
L’étude de la conscience, réduit à une
neurobiologie soumise au paradigme de
la physique classique, nous a conduit,
nous l’avons vu, à l’impossibilité d’envi-
sager un Soi central, coordinateur, dont la
fonction cérébrale devrait être bien locali-
sée, comme l’avait cru René Descartes,
voyant dans la glande pinéale le fameux
organe centrale situé entre le corps éten-
du (dans l’espace) et l’esprit inétendu.
C’est au contraire par des « modules
décentralisés » que s’effectue le fonction-
nement du cerveau ; et la physique quan-
tique est sûrement plus adaptée à l’élabo-
ration de modèles nous permettant de
comprendre la manière dont un Soi spiri-
tuel engendre des « représentations glo-
bales », ou des impulsions dispersées
mais cohérentes à travers le fonctionne-
ment « modulaire » du cerveau.

DESCENTE ET ÉLÉVATION
VERS L’INCONSCIENT COGNITIF

De la « sensation du Je » aussi illusoire
soit-il

Daniel Dennett ne traite pas véritable-
ment de la question de la sensation du Je,
au contraire d’Antonio Damasio
(L’erreur de Descartes, O. Jacob, 1993,
et Le sentiment même de soi, O. Jacob,
1999) qui sut, par ses travaux, montrer
que les comportements les plus rationnels
se construisent sur un soubassement de
« marqueurs somatiques » se traduisant
par des émotions. Il s’agit de manifesta-
tions conscientes ou inconscientes, par
lesquelles le corps “émotionnel” réagit à
une situation donnée et induit une ré-
ponse de type verbal formulée par le
cerveau. Les viscères en général, les
sécrétions endocrines, principaux généra-
teurs de ses « marqueurs somatiques »,
manifestent en effet la réaction du corps
tout entier à une situation donnée.
L’incapacité accidentelle, par destruction
des aires frontales à ressentir et exprimer
des émotions, retire le sujet du monde des
comportements rationnels. C’est généra-
lement l’émotion qui donne au raisonne-
ment l’indication du sens à suivre, de la
façon la plus adéquate à la survie de l’in-
dividu. Et Damasio précise ce qu’il en-

tend par émotion : il ne s’agit pas d’im-
pulsions fugitives et désincarnées comme
pourrait l’être un vague sentiment de joie
ou de peine provoqué par un événement
occasionnel. En effet, les neurologues
considéraient jusque là que les émotions
relevaient du système limbique, partie
relativement primitive du cerveau hérité
du monde animal, voire reptilien. Elles
prennent, au contraire, leurs formes les
plus achevées dans le cortex frontal asso-
ciatif et dans les régions du cerveau où se
projettent et sont intégrées les informa-
tions venant de l’ensemble du corps. Les
émotions ont donc une valeur cognitive.
En fait, notre organisme sert de référence
aux représentations que se fait le cerveau
du monde extérieur comme du moi in-
terne.
Damasio distingue trois différentes espè-
ces de soi :
1) Le « proto-soi » qui résulte de l’inter-
connexion cohérente mais temporaire des
différentes cartes cérébrales représentant,
à différents niveaux du système nerveux,
l’état de l’organisme à un moment donné.
C’est lui qui permet de parler d’un orga-
nisme « identitaire ». Il est inconscient
mais ne joue pas moins un rôle vital pour
la survie de l’organisme, comme le fait à
d’autres niveaux son système immuni-
taire.
2) La « conscience-noyau », ou « soi-
central » qui vient ensuite, émerge cha-
que fois qu’un objet du monde extérieur
interagit avec l’organisme et modifie le
« proto-soi » en modifiant l’état de ce
dernier et celui de l’organisme. La forma-
tion de la conscience dépend de nouvelles
connaissance concernant une interaction
entre les objets et l’organisme. L’orga-
nisme est cartographié dans le cerveau au
même titre que les données sensori-
motrices provenant des objets. Les infor-
mations neuronales correspondantes
peuvent devenir des images représentées
à leur tour dans des cartes de second
ordre donnant naissance à des sentiments.
Être conscient, c’est être capable de se
représenter, au second degré, certaines de
ses représentations (relations du proto-soi
et des objets avec lesquels ce dernier
entre en relation). Le « soi-central » ré-
sulte d’un flux constamment régénéré
d’impulsions provenant des interactions
avec les objets. Parmi les objets, il faut
compter les informations endogènes sur
l’état du corps, ainsi que l’évocation des
images ou autre informations mémorisées
par l’organisme (objets pensés).
3) Le « soi-autobiographique » est cons-
titué de souvenirs implicites d’expérien-
ces passées et du futur à venir. La mé-
moire autobiographique se développe
continuellement avec l’expérience de la
vie, mais peut être en partie remodelée

T E X T E S  D E S  C O N F E R E N C E ST E X T E S  D E S  C O N F E R E N C E S  
Philippe
Philippe
Müller
Müller



44

pour refléter de nouvelles expériences.
Des séries de souvenirs décrivant l’identi-
té de la personne peuvent être réactivés
sous la forme d’une configuration neuro-
nale et rendus explicites sous forme d’i-
mages si besoin est. Tout souvenir réacti-
vé fonctionne comme un « quelque-
chose-à-connaître » et engendre sa propre
pulsation de conscience centrale. Le
résultat en est le « soi-autobiographique »
dont nous sommes conscient.
Si, pour Damasio, le Soi n’a qu’une réali-
té illusoire, la « sensation de soi » dé-
coule d’un processus cognitif beaucoup
plus large qui intègre autant les aspects
conscients du soi que les aspects incons-
cients de l’affectif que nous ne connais-
sons actuellement qu’à travers des expé-
riences relativement “primaires”.

Les multiples dimensions de l’inconscient
cognitif : au-delà du Moi conscient

Par son dernier ouvrage, Pierre Buser
(L’inconscient aux mille visages, O. Ja-
cob, 2005) soulève d’insurmontables
difficultés expérimentales et interprétati-
ves face à l’inconscient cognitif.
Distinct, pour les expérimentateurs de
l’inconscient de la psychanalyse qui ne se
prêterait à aucune expérimentation, l’in-
conscient cognitif se livre partiellement
aux expériences les plus étonnantes dont
voici quelques résumés :
- La technique de l’« amorçage », initiée
par Otto Poetzl dès 1917, a montré qu’un
stimulus, trop bref pour être perçu cons-

ciemment, était détecté comme trace
inconsciente. Ainsi, lorsqu’une personne
est exposée à la vision d’une image com-
plexe durant un dixième de seconde, elle
n’en perçoit rien consciemment. L’expé-
rimentateur lui demande ensuite de dessi-
ner ce qu’elle pourrait avoir vu et des
éléments de l’image apparaissent sous
son crayon. Et il en est de même après
une première nuit de sommeil.
- Les expériences du neurologue Ben
Libet (1985-1996), reproduites par Pierre
Buser, démontrent l’existence indéniable
d’un inconscient cognitif. Il s’agit de
placer, dans un contexte d’observation
expérimentale, des sujets pourvus d’élec-
trodes. Tandis qu’une stimulation électri-
que de la peau sur une main est enregis-
trée par le cortex cérébral au bout de 30
millisecondes, 500 millisecondes devien-
nent nécessaires pour que cette stimula-
tion parvienne à la conscience du sujet.
Le même délai est, par exemple, constaté
pour la prise de conscience d’un objet
visuel. Ainsi, même si un conducteur en
possession de ses moyens freine au bout
d’environ 150 millisecondes, il prend
conscience, un peu plus de 300 millise-
condes plus tard, qu’un chat, ou qu’un
enfant, traverse imprudemment la rue. Si
les expérimentateurs constatent que le
sujet reste persuadé avoir pris conscience
de l’enfant avant d’avoir décidé de frei-
ner puis de s’être exécuté afin d’éviter un
malheur, l’enregistrement cérébral
contredit cette croyance.
- Des expériences plus récentes consistent
à présenter, à des sujets normaux, en
l’espace d’une fraction de seconde des
photos de visages joyeux, tristes ou neu-
tres. L’instant où le visage triste, ou
joyeux, est présenté à la vue du sujet est
suffisamment bref pour que celui-ci ne
soit pas reconnu par sa conscience. Im-
médiatement après, un visage neutre est
offert plus longtemps à son attention afin
de masquer l’impact visuel du premier
visage. Lorsque ce premier visage est
joyeux, bien qu’inaperçu par la cons-
cience du sujet, on enregistre une réaction
du muscle zygomatique, propre au sou-
rire. S’il est triste, on enregistre la réac-
tion inconsciente du muscle corrugateur
qui actionne le froncement des sourcils.

L’inconscient cognitif recèle encore une
toute autre dimension, difficilement expé-
rimentable en laboratoire mais connue
par les témoignages des plus éminents
mathématiciens. Depuis les réflexions de
Einstein ou de mathématiciens plus
contemporains comme Alain Connes,
René Thom ou Roger Penrose, les tra-
vaux de Jacques Hadamard (Essai sur
l’invention dans le domaine des mathé-
matiques, 1952) et de Henri Poincaré

(L’Invention mathématique, 1908) sur la
créativité intuitive de l’esprit reviennent
sur le devant de scène des sciences cogni-
tives.
A cet égard, le modèle de la créativité en
quatre temps, exposé par Poincaré est très
significatif : la première phase corres-
pond à un travail conscient ; la seconde
est celle de l’incubation du travail incons-
cient pendant une période de repos ou de
diversion ; la troisième est celle de l’illu-
mination ; et la quatrième celle du travail
conscient et de la vérification de l’idée
apparue. Pour Jacques Hadamard, les
sources de la créativité se trouveraient
effectivement dans un long travail d’incu-
bation inconscient, après laquelle naîtrait
l’illumination ou la « lumière fulgu-
rante » d’un Paul Valéry. La beauté des
mathématiques et l’harmonie des nom-
bres naîtraient d’une dimension supraco-
gnitive ; telle la musique dont parle Mo-
zart dans ses lettres, et qu’il dit « embras-
ser comme un beau tableau » dans sa
globalité et hors du temps de la mesure.
L’éminent physicien David Bohm en
parle comme « insight » jaillit d’un ordre
implié.
Arrivé à cette étape de notre exposé, il
devient incontestable que le moi cons-
cient ne constitue pas la totalité de l’Être.
Et finalement, les théories matérialistes
que nous venons de présenter ne sem-
blent pas prendre en compte cette dimen-
sion profonde du Soi - ou non-soi, puis-
qu’il s’agit d’un « inconscient » ou
« non-mental » comme l’aurait nommé
D.T. Suzuki (Le non-mental selon la
pensée zen, Le Courrier du Livre, 1970).
Nous arrivons là aux limites du Soi cons-
cient qui s’illusionne en regardant le
Monde comme un non-Soi ou en pensant
le néant - “son” inconscient - comme le
non-Soi. Une approche toute nouvelle,
plus voisine de « l’enaction », préconisée
par F. Varela, que de toute démarche
empirique extérieure, devient alors néces-
saire.

PHILOSOPHIES ET PHÉNOMÉNOLOGIE

Les racines du débat philosophique

Depuis David Hume (1748), le sens com-
mun déclare l’impossibilité de se « saisir
soi-même sans une perception ». C’est
pourquoi, le scientifique contemporain,
rejetant catégoriquement toute métaphy-
sique, affirme que la conscience ne peut
être que « conscience de quelque chose ».
La conscience pure ou sans objet, n’ayant
qu’une valeur rhétorique, est alors dé-
pourvue de toute réalité. De fait, la cons-
cience pure n’existe pas. Et pour Sartre,
« il n’y a pas de Je ». Le témoignage
qu’il apporte est d’ailleurs tout à fait
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significatif : « Quand je cours après un
tramway, quand je regarde l’heure,
quand je m’absorbe dans la contempla-
tion d’un portrait, il n’y a pas de Je. Il y a
conscience du tramway-devant-être-
rejoint, etc., et conscience non position-
nelle de la conscience. En fait je suis
alors plongé dans le monde des objets, ce
sont eux qui constituent l’unité de mes
consciences, qui se présentent avec des
valeurs, des qualités attractives et répul-
sives, mais moi, j’ai disparu, je me suis
anéanti. Il n’y a pas de place pour moi à
ce niveau, et ceci ne provient pas d’un
hasard, d’un défaut momentané d’atten-
tion, mais de la structure même de la
conscience. » (La transcendance de l’E-
go).
Avec la philosophie ésotérique d’un G.I.
Gurdjieff (P. Ouspensky, Fragments d’un
enseignement inconnu, Stock, 1949), la
constatation sartrienne, propre à tout
l’existentialisme, ne fait que mettre en
évidence l’absence d’un Moi « conscient
de soi » mais non son impossibilité. Se-
lon Gurdjieff, c’est par identification aux
objets que se disperse notre énergie et
qu’un Moi réel ne peut Être. De fait, dans
l’état actuel de l’homme non évolué spiri-
tuellement, la croyance en l’existence du
Soi (ou Moi), n’engendre alors que des
illusions : celle de posséder une volonté
consciente, d’être une unité permanente,
d’être libre jusqu’à posséder le fameux
libre-arbitre, etc. Ces illusions fondent
l’idée d’un Soi (ou Moi) permanent dont
il convient de reconnaître le mirage au
préalable de toute évolution spirituelle
réelle - et non fantasmatique.
Un scientifique influent comme Marvin
Minsky (La société de l’esprit, 1988)
tente de comprendre cette situation
d’homme illusoire jusqu’à en justifier la
nécessité : « Ce concept de Soi a-t-il une
utilité quelconque ? Oui, à condition de
le voir non pas comme une entité centra-
lisée et toute-puissante, mais comme une
société d’idée incluant à la fois nos ima-
ges de ce qu’est l’esprit et nos idéaux,
c’est-à-dire nos représentations de ce que
l’esprit devrait être. »
« C’est peut-être justement parce qu’il
n’y a personne dans notre tête pour nous
faire faire ce que nous voulons - ni même
pour nous faire vouloir vouloir - que
nous créons le mythe selon lequel nous
sommes à l’intérieur de nous-mêmes. »
« Peu importe que le monde physique ne
laisse pas de place pour le libre arbitre :
ce concept est néanmoins essentiel à nos
modèles du domaine mental. Une trop
grande partie de notre psychologie est
fondée sur cette idée pour que nous puis-
sions purement et simplement l’abandon-
ner. Nous sommes pratiquement dans
l’obligation de conserver cette croyance,

même si nous savons qu’elle est fausse -
sauf, bien sûr, le jour où il nous vient à
l’idée de chercher les défauts de toutes
nos croyances, quelle qu’en soit la consé-
quence sur notre gaieté et notre paix
mentale. »
Cette posture, peu encline à voir libre-
ment et joyeusement la vérité de notre
condition humaine, est bien éloignée du
bouddhisme ou de toute voie spirituelle.
Sa prédisposition à voir l’absence ou
l’inexistence du Moi semble pourtant
corroborer le principe fondamental de
l’impermanence selon le bouddhisme ;
sauf qu’il s’agit chez M. Minsky ou
D. Dennett, d’une position intellectuelle,
figée par nature et par définition, et par
conséquent d’une opinion intellectuelle
liée de manière contradictoire à l’an-
goisse de l’ego.
A la différence de l’empirisme anglo-
saxon, la tradition philosophique alle-
mande fonde, depuis Kant, le Je sur la
possibilité d’une « aperception origi-
naire ». A l’instar de la démarche philo-
sophique indienne, celle de l’Advaïta
Vedanta d’un Çamkara ou celle du Shi-
vaïsme du Cachemir d’un Abhinavagup-
ta, la philosophie d’aspiration kantienne
envisage la transcendance du Moi pur ou
du Soi ultime en terme d’expérience
intérieure ou intuition spontanée.
Voici la description qu’en donne Emma-
nuel Kant dans sa Critique de la Raison
pure : « Le je pense doit pouvoir accom-
pagner toutes mes représentations ; car
autrement il y aurait en moi quelque
chose de représenté, qui ne pourrait pas
être pensé, ce qui revient à dire que la
représentation serait impossible, ou du
moins qu’elle ne serait rien pour moi
[…] Mais cette représentation [je pense]
est un acte de la spontanéité, c’est-à-dire
qu’on ne saurait la regarder comme
appartenant à la sensibilité. Je la nomme
aperception pure pour la distinguer de
l’aperception empirique, ou encore aper-
ception originaire, parce que cette cons-
cience de soi-même qui, en produisant la
représentation je pense, doit pouvoir
accompagner toutes les autres et qui est
une et identique en toute conscience, ne
peut plus être elle-même accompagnée
d’aucune autre. Je désigne encore l’unité
de cette représentation sous le nom d’u-
nité transcendantale de la conscience de
soi, pour indiquer la possibilité de la
connaissance a priori qui en dérive. »
La posture kantienne, qui se retrouve
dans toute théorie dualiste, devient vite
une pétition de principe en marge d’une
phénoménologie exercée. C’est alors une
opinion ou une représentation qui porte
en elle sa propre contradiction : représen-
tation de l’irreprésentable. Ce que les
sages de la tradition métaphysique in-

dienne ont parfaitement réalisé : « Le Soi
étant lui-même pure prise de conscience,
il ne saurait simultanément être l’objet de
cette même prise de conscience ; mais il
n’y a ni sujet connaissant, ni acte de
connaissance en-dehors de lui, qui de-
meure inconnaissable. » (Être, Cons-
cience, Félicité, La Pañcadasi, Accarias
L’Originel, 2006, p. 49).
A contrario de l’approche matérialiste du
Soi et du non-Soi, les sages orientaux
témoignent d’une approche paradoxale
consciemment assumée, comme le mon-
trent les extraits de traités tirés de deux
traditions différentes, le bouddhisme et le
védantisme :
1) A la question posée par un élève Va-
chagotta « y a t-il oui ou non un Soi ? »,
le Bouddha répond par le silence. Mais
plus tard, il s’en explique auprès de son
disciple Ananda. « A la question : il n’y a
pas de Soi ?, si j’avais répondu : il y a un
Soi, alors cela aurait été se ranger du
côté de ceux qui soutiennent la théorie
éternaliste ». A la question : « Il n’y a pas
de Soi ?, si j’avais répondu : il n’y a pas
de Soi, alors cela aurait été se ranger du
côté de ceux qui soutiennent la théorie
annihiliste. » Et il ajoute : « A la ques-
tion : Y a-t-il un Soi ?, si j’avais répon-
du : il y a un Soi, alors cela aurait-il été
en désaccord avec ma connaissance que
tous les dhamma sont sans Soi ? » A la
question : « N’y a-t-il pas de Soi ?, si
j’avais répondu : il n’y a pas de Soi,
alors cela aurait été pour Vachagotta une
plus grande confusion encore, lui qui est
déjà confus ; car il aurait pensé : anté-
rieurement j’avais un atman, mais main-
tenant je n’en ai plus. » (Cité par Michel
Hulin, Le principe de l’ego dans la pen-
sée indienne classique, 1978).
2) « [Cette lumière sans accès] n’est ni
être, ni non-être, ni les deux à la fois, ni
leur négation. Difficile à reconnaître est,
en vérité, cet état, en raison de son in-
co mp a ra ble e t in d i c ib l e na-
ture. »(Abhinavagupta, La lumière sur
les Tantras, De Boccard, 2000, p. 134).

La méthode anti-méthodique
de l’observation de soi

L’objectivisme et le positivisme scientifi-
que, toujours très actuels, veulent voir
dans l’observation de soi une méthode -
très controversée depuis Auguste Comte -
à laquelle il n’est plus du tout possible de
se fier. Le Dalaï Lama, s’entretenant avec
des scientifiques sur la nature de l’esprit
(1987), souleva cependant la question de
la rigueur exercée. L’introspection est
certes source d’erreurs lorsqu’elle est
menée sans l’attention et la vigilance
requises comme l’enseigne, par exemple,
la tradition tibétaine.
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Il convient de ce fait d’apprendre à ob-
server comme en témoigna le philosophe
J. Krishnamurti au cours de milliers d’en-
tretiens de par le monde.
Par l’exercice de l’attention et de la vigi-
lance, nos manifestations mentales -
comprenant toutes nos représentations du
Moi ou du Soi, et du non-moi ou du non-
Soi - étant perçues, nous pouvons nous
retrouver, comme le disciple de la voie
discriminative indienne, au seuil du
néant. Celui-ci ayant su discerner préala-
blement comme n’étant pas le Soi : (1)
les sensations corporelles, (2) les sensa-
tions subtiles énergétiques, (3) les repré-
sentations mentales fondées sur les per-
ceptions des états de veille et de rêve, (4)
les concepts ou idées pures, et (5) le sens
profond de la félicité ou de « la joie sans
objet » (Jean Klein, 1977).
« Une fois que ces cinq gaines ont été
écartées en tant qu’irréelles, que pour-
rais-je trouver, Maître, en cet univers ? -
J’aboutis au néant, à la vacuité pure.
Où est cette Entité avec laquelle le Sage
ne devrait plus faire qu’un ? » (Le plus
beau fleuron de la discrimination, trad.
Marcel Sauton, v. 212).
La question profonde rejoint la plus vi-
vante des réponse dans cette approche qui
consiste, au-delà de tout jugement
(négatif ou positif), à « voir notre nullité
» selon Gurdjieff ou l’indicible « vacuité
» selon le bouddhisme.
L’extrême difficulté à être simple tient
peut-être à l’identification du Soi (au sens
védantique) au cérébral système cognitif
porteur de « conscience de », c’est-à-dire
à la quasi impossibilité de s’ouvrir au
« vide » ou à la « vacuité » - démarche
qui, en soi, n’est qu’ouverture. La remar-
que suivante de G. Edelman est, à cet
égard, très significative : « La tendance
remarquable qu’ont les cerveaux à re-
chercher les pleins et à éviter les vi-
des. » (Plus vaste que le ciel, O. Jacob,
2004, p. 55). Ce que prouve, par exem-
ple, l’illusion de Kanizsa évoquée par le
dessin ci-dessous.
Le triangle perceptible ici n’est que

suggéré par son absence, par le vide
que, selon G. Edelman, le cerveau se
doit de remplir.
Le vide, ou la vacuité, qui ne peut sûre-
ment pas se poser en termes d’expérience
intérieure, ouvre sur la dimension créa-
trice de l’inconscient cognitif, dans la
mesure où nous en découvrons « nou-
méalement », plutôt que phénoménale-
ment la plénitude du vide.
La discrimination, nécessaire et indispen-
sable, entre le Soi et le non-Soi peut alors
nous conduire à la découverte de ses
propres limites au sein d’une vision non-
duelle de l’illimité.
A la question d’un interlocuteur :
« Qu’est-ce que le non-Soi ? », Ramana
Maharshi répond : « En fait, il n’y a pas
de non-Soi. Le non-Soi se trouve aussi
dans le Soi. C’est le Soi qui parle du non-
Soi, parce qu’il s’est oublié lui-même.
S’étant oublié, il conçoit les objets
comme étant le non-Soi, lequel n’est en
f a i t r i e n d ’ a u t r e q u e l u i -
même. » (L’enseignement de Ramana
Maharshi, Albin Michel, 2005, p. 432)
Sortir de l’intellectualisme, c’est en
pénétrer l’essence avec la paradoxale
expérience de la non-expérience de
l’indicible qu’expose D.T. Suzuki par
l’image suivante : « Nous sommes ici
comme si nous étions immergés dans
l’eau, avec la tête et les épaules dans
les profondeurs du grand océan ; et
pourtant de quelle façon pitoyable nous
tendons les bras pour réclamer de
l’eau ! C’est pourquoi lorsqu’un moine
lui demanda : “Quel est mon Moi ?”, il
répliqua aussitôt : “Que ferais-tu d’un
moi ?” Lorsqu’on analyse intellectuel-
lement cette réponse, elle signifie que
quand nous commençons à parler du
“Moi”, nous créons immédiatement et
inévitablement le dualisme du moi et du
non-moi, tombant ainsi dans les er-
reurs de l’intellectualisme. Nous som-
mes dans l’eau, tel est le fait, et res-
tons-y, dirait le Zen, car, lorsque nous
commençons à demander de l’eau,
nous créons entre l’eau et nous un
rapport extérieur, et ce qui avait jus-
qu’alors été à nous nous sera enle-
vé. » (D.T. Suzuki, Essai sur le boudd-
hisme Zen, Albin Michel, 1972, t. 1, p.
346).
Cette approche est bien celle de l’«
épochê » qu’Husserl tente de décrire en
termes de « suspension du jugement »,
de « mise entre parenthèses » ou de
« mise hors circuit » de toute la
« pensée naïve naturelle » source de
l’ensemble des sciences empiriques
d’aujourd’hui (La crise des sciences
européennes et la phénoménologie
transcendantale, 1935-36). Cet acte
d’attention vigilante, propre à la métho-

dologie bouddhiste, se retrouve à tra-
vers cet exercice du « regard phénomé-
nologique » qu’Heidegger apprit auprès
du père de la phénoménologie trans-
cendantale.
Il me paraît important, au terme de
cette conférence, de montrer la nécessi-
té de redécouvrir l’approche dite «
introspective » - que les sciences empi-
riques n’ont pu abolir - sur la base à la
fois phénoménologique de la philoso-
phie occidentale et expérientielle des
philosophies orientales.
« C’est ainsi que se réalise l’idée d’une
philosophie universelle tout autrement
que ne se la représentait Descartes en
son temps, qui fut séduit par l’idée de la
science moderne. Elle ne se réalise pas
sous la forme d’un système universel de
théorie déductive, comme si tout ce qui
existe était englobé dans l’unité d’un
calcul. Le sens essentiel et fondamental
de la science s’est radicalement transfor-
mé. Nous avons devant nous un système
de disciplines phénoménologiques, et
dont la base fondamentale n’est pas
l’axiome ego cogito, mais une pleine,
entière et universelle prise de conscience
de soi-même.
En d’autres termes, la voie qui mène à
une connaissance des fondements der-
niers, au plus haut sens du terme, c’est-à-
dire à une science philosophique, est la
voie vers une prise de conscience de soi-
même […] c’est-à-dire d’une connais-
sance universelle de soi-même, et em-
brasse toute science authentique, respon-
sable d’elle-même.
L’oracle delphique “connais-toi toi-
même” a acquis un sens nouveau. La
science positive est une science de l’être
qui s’est perdue dans le monde. Il faut
d’abord perdre le monde par l’épochê,
pour le retrouver ensuite dans une prise
de conscience universelle… »
(Husserl, Les méditations cartésiennes,
1929, Vrin, 1986, p. 133-4).

Cette approche, « enactive » dans sa
méthode, conduit à la complémentarité
du dualisme - Soi et non-Soi bien distinc-
ts - et du monisme - identité du Soi et du
non-Soi, ainsi que de leur négation réci-
proque. La célèbre dualité onde-
corpuscule, qui révolutionna la physique
fondamentale, en est à mon sens une très
rationnelle métaphore.
S’il faut préciser un dernier point sur le
cheminement évoqué ici trop brièvement,
je dirais qu’à la question essentielle « Qui
suis-je ? » se lie la réponse « Je suis »
autant que l’étonnement philosophique le
plus beau. Cette reliance s’opère à un
niveau métacognitif où s’originent toutes
les expressions du Verbe (question, affir-
mation, négation, exclamation, etc.) anté-
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LES THÉORIES DU PSYCHOTHÉRAPEUTE : JOUET  
OU INSTRUMENT ? 

1. Winnicott, un maître en la matière

Je souhaite d’abord rappeler à notre
pensée le travail de Winnicott, dont la
théorie reste pour moi une référence clé
pour la question de la créativité et de la
création de la réalité chez le petit en-
fant par un engagement chargé de corps
dans un milieu suffisamment fiable.

Le message essentiel de Winnicott que
je retiendrai ici est celui que la per-
sonne n’en finit jamais d’aménager un
pont entre son monde interne et le
monde extérieur, pont qu’il nomme aire
transitionnelle, espace potentiel. Que
cet aménagement se transforme en
soumission au monde externe, en sura-
daptation et la personne se défait. Ainsi
l’espace relationnel est lieu de création,
aire de jeu où se chevauchent les aires
de jeu des différents protagonistes.
Nous retiendrons donc ici qu’une rela-
tion n’est porteuse de vie, d’évolution
de développement, de création, que si
les partenaires peuvent s’y relier avec
engagement et créativité.
Winnicott fut lui-même la meilleure
illustration de ses conceptions. D’un

héritage freudien et kleinien qu’il ne
remit jamais en cause, il construisit ses
propres théories, à la fois prolongement
de sa formation mais aussi nouvelle
construction, nouveaux espaces.
J’insiste aussi sur le point suivant. Ce
contact avec sa propre créativité rendait
Winnicott extraordinairement ordinaire
dans son contact avec les autres. Il ne
se cachait pas sous des apparences
professionnelles factices. Je pense qu’il
en résultait une sorte de bonté qui ne
prenait pas sa source dans un préjugé
moral mais dans un préjugé théorique
lui donnant droit à son authenticité.

Qu’en garderons-nous comme ensei-
gnement pour la psychothérapie ? L’af-
firmation qu’une condition nécessaire
mais non suffisante pour qu’une psy-
chothérapie fonctionne est qu’elle soit
transitionnelle pour le thérapisant et
le psychothérapeute, autrement dit
que chacun puisse s’y engager de
façon suffisamment authentique et
libre. Serge Viderman n’affirme-t-il
pas qu’une psychanalyse réussie est
une psychanalyse où les deux ont
changé ?

2. Un seul problème, une diversité
de réponses

Mais l’entreprise est difficile car la
souffrance, les symptômes présentés,
séparés des ressources habituelles de la
personne, apparaissent comme perte
globale de créativité restant sourde à
tout encouragement fraternel, à tout
conseil de bon sens. Pour affronter la
difficulté, c’est toujours alors à un
ailleurs, à un invisible que le psycho-
thérapeute se réfère, que ce soit un
dieu, un démon, un gène, un complexe,
un conditionnement. Mais à en croire le
nombre de méthodes thérapeutiques,
les invisibles sont nombreux. Au fond,
la multiplicité des psychothérapies, les
voies multiples de la guérison qu’elles
proposent, leurs réussites et leurs
échecs nous montrent un champ profes-
sionnel morcelé, sans certitude, propice
aux replis identitaires. En effet, si di-
versité rime souvent avec richesse et
ouverture des possibles, pour les pro-
fessionnels, elle est problématique.
La construction d’une identité profes-
sionnelle nécessite la délimitation d’un
espace, d’un territoire. Il faut faire

Titulaire d’un DESS en psychologie clinique et d’une maîtrise en sciences de l’éducation, il a en-
seigné la psychologie en institut universitaire. A partir d’un long chemin thérapeutique personnel 
réalisé au travers de multiples approches issues des nouvelles thérapies et de la psychanalyse 

d’aujourd’hui, à partir de pratiques diversifiées, psychothérapies d’enfants, de familles, d’adultes, en institution et en libéral, 
il mène une réflexion sur les invariants communs à l’ensemble des psychothérapies. Membre superviseur de l’AAPO, il forme 
des psychothérapeutes au sein de l’EFAPO qu’il co-dirige.  
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Je tiens à remercier d’abord l’équipe du colloque de m’avoir
invité pour cette intervention ainsi que le CA de l’AAPO et sa
présidente. C’est toujours une chance que d’être invité à parta-
ger ses pensées et à les mettre en discussion. Merci pour cette
confiance.
Mais je me dois, pour être libre de mon engagement parmi vous,
de prononcer les paroles suivantes : Je suis interrogé du choix
délibéré de ne pas inviter Paul Boyesen, fondateur de l’APO, à
venir s’exprimer sur ce thème profond, « Psychothérapie et
visions de l’homme », particulièrement à un moment où la ques-
tion de l’identité de l’analyse Psycho Organique est en travail au
sein de l’association et en cette année de la mort de sa mère,
Gerda Boyesen, fondatrice de la Psychologie Biodynamique. Je
ne cherche pas là à ouvrir une polémique mais juste à me per-
mettre de me relier à vous, sans dénier d’autres liens constitutifs
de ma présence ici. (voir réponse encadré fin de paragraphe)
Mais venons en à ce qui nous réunit dans cette situation au-
jourd’hui. La réflexion que je vous présente ce matin est pré-
sente depuis une dizaine d’années dans des articles successifs
publiés dans les manuels d’enseignement et chez Dunod : Le
statut du symptôme, L’intervention thérapeutique, Psychiatrie et
psychothérapie, Les psychotropes : objet fétiche ou objet com-
plexe à dérouler. La question qui traverse ces différents écrits
est toujours la même : comment penser, dans le monde mo-

derne, une clinique du sujet porteuse de transformation pour
l’être, quand la question de la guérison doit être une question de
savoir humain. Autrement dit, si les psychothérapeutes doivent
se justifier d’une objectivité scientifique, si la personne dans ses
conduites est explicitable en terme de savoir humain, peut-on
encore concevoir un chemin de guérison compatible avec la
notion de sujet, autrement dit un chemin de guérison dans lequel
ce dernier aurait son mot à dire. Quelles précautions, quelles
protections sont nécessaires à la situation thérapeutique, pour
que les psychothérapeutes ne capturent pas les failles de leurs
patients dans le projet qu’elles témoignent en faveur de leur
méthode, conférant à ces derniers un pouvoir exorbitant ?
Je suis bien évidemment dans l’impossibilité de formuler une
réponse précise à ces questions mais ma réflexion portera sur les
notions de création et de relation.

"Comme il a été dit au Colloque et à l'AG 2007, Paul Boyesen a été invité au
Colloque comme tout membre de l'AAPO. L'équipe du Colloque ne lui a pas
demandé de donner une conférence mais lui a proposé d'intervenir le lundi
matin à sa convenance.
Par ailleurs, lors du Colloque 2004 des 20 ans de l'AAPO, Paul Boyesen était
invité à intervenir, il s'est décommandé la veille et a envoyé le samedi matin un
texte en anglais depuis Ibiza où il animait un stage de formation..."

Elsa Vaudaine et Mireille de Laportalière
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clôture, se différencier, trouver des
marqueurs. Et comment justifier le
traitement multiple d’un même objet si
l’on veut faire science ?
De plus, nous sommes dans une pé-
riode difficile et privilégiée concernant
la psychothérapie.
Difficile parce que les psychothérapies
sont en passe d’être testées au banc
d’essai, pour reprendre l’expression
d’A. Blanchet, et qu’elles doivent être
en mesure de rendre des comptes sur
leur efficacité et les principes qui régis-
sent leur mise en oeuvre sous peine
d’être assimilées aux entreprises sectai-
res pour le pire, à une activité d’illu-
sionniste pour le meilleur.
La difficulté de la situation force à
durcir les mythes théoriques de chaque
groupe professionnel, de chaque mé-
thode qui deviennent parfois chapelle,
église.
Des groupes peu confirmés sur la scène
sociale peuvent aussi avoir la tentation
de se ranger sous la bannière d’un
grand courant au risque de perdre leur
spécificité.

3. Ce que je fais, tu ne le fais pas
et si tu as tort c’est que j’ai raison
Voilà la maxime qui organise trop sou-
vent la communication dans le peuple
psy.
L’autre professionnel, celui d’une autre
méthode, est dénoncé parfois de façon
violemment simpliste :
- Il ne sait pas ce qu’il fait ;
- Ce qu’il obtient, il l’obtient par sug-
gestion, ce qui signifie ici un forçage
thérapeutique ayant valeur de cata-
plasme sur jambe de bois ;
- C’est du charlatanisme.
D’autres fois, les moyens sont très
élaborés. Des groupes de pression se
mettent en place relayés par des struc-
tures d’édition ou de recherche.
Parfois, face aux frontières qui dispa-
raissent, il faut les rétablir de force.

3.1 Une première façon de faire est
d’hypertrophier un élément de la
méthode.
En voici un exemple tiré du livre L’a-
venir de la psychanalyse, débat animé
par Bernard Granger, entre Daniel
Widlöcher et Jacques Alain Miller, éd.
le cavalier bleu. JAM sur la question de
l’objet de la cure.
P. 38 : « Les analystes ont commencé à
souffrir d’un manque d’objet. Les pra-
ticiens du contre-transfert n’ont trouvé
dans la séance qu’un objet immédiat,
leur propre expérience mentale, alors
que Lacan, de son côté, en suivant ce
qui était pour lui la voie du freudisme
authentique, a centré l’expérience sur
le discours du patient. »
P. 43 : « la clinique analytique est une
clinique qui, bien que sous transfert,
vise à l’objectivité. Ainsi l’attention
que porte l’analyste à ses propres pro-
cessus mentaux c’est autant retiré à
l’attention requise par le discours du
client et la clinique du cas. »
Nous voyons là, avec surprise, JAM
pris dans un excès de maîtrise, d’objec-
tivation de l’espace thérapeutique,
balayer la question du contre-transfert,
de l’attention flottante, des résonances,
en les considérant comme obstacle au
travail d’analyse et réduire le travail de
l’analyste à une posture de chirurgien
de l’ordre symbolique, le scalpel étant
la scansion, fin de séance arbitraire, qui
relève d’un traitement objectif du dis-
cours de l’analysant.

3.2 Une deuxième façon est
d’interpréter les autres méthodes
à partir de la sienne, lui donnant
de fait une portée universelle.
Jean Laplanche, Carnet Psy n°96 : « La
psychanalyse se donne les moyens de
dissocier, de délier les liens qui font
tenir notre discours conscient, notre
personnalité, notre moi, nos symptô-
mes, les idéologies qui orientent notre

façon de nous raconter notre histoire,
afin de laisser se manifester quelque
chose que nous refoulons et qui nous
gouverne en grande partie, l’incons-
cient sexuel refoulé. Inversement, les
psychothérapies qui existent depuis que
l’homme est homme, se proposent de
relier, rassembler, synthétiser ce qui,
surgissant de nos fantasmes incons-
cients, tendrait à faire régner en nous
la déliaison dont l’extrême est la pul-
sion de mort. Il y a donc eu de tout
temps les psychothérapies les plus
diverses : chamanistiques, de soutien,
de contenance, de persuasion, de
conseil, de cognition, etc… voies diver-
ses vers la cohésion qui ne font que
corroborer la tendance naturelle du
moi à la synthèse. »
Ici, Jean Laplanche ne part pas en ob-
servateur des diverses psychothérapies
en étudiant leurs principes propres. En
autoréférence à la théorie de l’incons-
cient sexuel refoulé, il ne se contente
pas de nommer une frontière qui déli-
mite l’espace propre de la psychothéra-
pie, il disqualifie de façon subtile tou-
tes les autres psychothérapies. Elles
deviennent de soutien, de contenance,
de persuasion, de conseil, de cognition,
etc… autrement dit pas grand-chose
pour ne pas dire rien du tout.
Au travers de ces propos, je ne cherche
pas à stigmatiser tel ou tel en tombant
dans le travers que je dénonce. Car ces
tendances naturelles à faire clôture et à
trouver un territoire d’existence concer-
nent tous les groupes professionnels.
Aucun n’y échappe. Mais il nous faut
rester vigilants aux moyens de contrer
ces tendances, particulièrement dans la
formation des professionnels, dans leur
supervision pour que leur appartenance
professionnelle ne soit pas dévotion et
qu’ils ne deviennent pas dans la prati-
que auprès de patients, instruments de
leur groupe, répétant inlassablement les
mêmes registres d’interprétation qui les
détournent de leur patient, et empê-
chent la création de sens nouveaux.
Dans un petit livre qui reprend et
concentre leurs travaux, L. Chertok et
I. Stengers1 explorent les limites des
modèles de scientificité dont nous dis-
posons actuellement et plus particuliè-
rement comment les sciences expéri-
mentales se fondent sur « la découverte
de la possibilité de transformer les
phénomènes en témoins fiables des
théories… et de juger les phénomènes
au nom de ces lois ». Ramené à la psy-
chothérapie, ils nous montrent aussi
comment Freud, dans sa volonté de
faire science, s’est engagé dans cette
voix en purifiant son dispositif théra-
peutique pour évacuer la suggestion au

Positionné au milieu du groupe lors de la clôture, Éric incarne-t-il ainsi la notion de 
remettre la relation au centre de la psychothérapie ? 
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profit d’une théorie du transfert et
transformer l’analyse en véritable scène
expérimentale.
« L’abandon par Freud de la pratique
de l’hypnose et la création du proto-
cole psychanalytique correspondent à
la volonté de purifier, de simplifier, de
contrôler, c’est-à-dire de transformer
le psychanalyste en héritier de Coper-
nic et le psychisme humain en témoin
fiable d’une lecture théorique ». En ce
sens JAM, dans son souci d’objectivité,
est bien sur un retour à Freud.
La rigueur scientifique2, celle qui per-
met de se poser en juge, exige donc que
l’on se débarrasse de la relation théra-
peutique car comment rendre compte
de ce qui constitue « un labyrinthe de
causes et d’effets dont la traduction
nécessite une multiplicité de récits
reconstituant de manière hypothétique,
la manière dont un ensemble variable
de causes se sont articulées pour pro-
duire un fragment d’évolution ? » (ici
un fragment d’interaction).
En conséquence, la relation thérapeuti-
que dont il fallait se débarrasser par
rigueur scientifique est devenue un
invisible agissant, dénié et impensé.
La nature même de la communication
humaine rend le maniement d'une rela-
tion interpersonnelle non procédurisa-
ble car faisant appel à interprétation
intersubjective tant pour les aspects
verbaux que non-verbaux.
Nous affirmerons ici que le psychothéra-
peute est partie prenante dans la cons-
truction de l’interaction psychothérapeu-
tique, ce qu’avait déjà saisi Ferenczi en
imaginant un dispositif comme l’analyse
mutuelle. Les psychanalystes qui travail-
lent avec le contre-transfert, les psycha-
nalystes de l’intersubjectivité, les psy-
chothérapeutes relationnels, ont chacun
à leur façon réintroduit la question diffi-
cile de la relation thérapeutique non-
réductible à des procédures, à des proto-
coles d’interaction. Dans la formation en
APO, le travail sur les séances en trans-
parence est un moment clé pour mettre
en évidence le paradoxe de la psychothé-
rapie qui est, qu’à partir d’une méthode
commune, qu’à partir de notions et ou-
tils communs, chaque psychothérapeute
s’engage singulièrement dans la psycho-
thérapie à partir de choix interprétatifs et
techniques que le psychothérapeute fait
parmi un ensemble de possibles.
Ce métier exige des protections. Car le
« vouloir faire science » confère au
thérapeute un pouvoir qui transforme
l’espace thérapeutique en lieu de cette
cause, qui utilise l’activation de zones
de vulnérabilité3 des patients pour les
définir en termes qu’il commande au
nom de sa méthode. Dès lors, ce qui

pourrait transformer le patient en vic-
time, c’est bien le projet du psychothé-
rapeute d’être garant de la vérité de sa
méthode. Diverses expériences de psy-
chologie sociale nous ont montré que
c’est lorsque nous devons nous pronon-
cer sur des réalités vagues, floues, am-
biguës que nous sommes le plus in-
fluençables. Or ce sont bien les qualités
des thèmes abordés en psychothérapie.
L’influence en psychothérapie est donc
maximale et il suffit de quelques
"Mmm" pour orienter le patient à son
insu.
L’antidote de cette capture d’âme pour-
rait bien se situer dans la formation des
psychothérapeutes formés à la cons-
truction déconstruction des savoirs
pour aboutir à cette proposition : la
seule vérité porteuse de transformation
est celle dont le sujet est capable et
l’émergence de cette vérité est une
création qui peut émerger dans l’espace
thérapeutique médiatisé par la méthode
du professionnel dont la fonction es-
sentielle est la proposition faite au pa-
tient d’un engagement mutuel dans des
modalités relationnelles spécifiques :
« Laisse venir les images… Ouvre toi à
tes sensations… Laisse le mouvement
se faire en toi… Viens dans ma
main… ». Sachant que manier ces mo-
dalités relationnelles à des fins théra-
peutiques est du grand art et que tolérer
les modifications de conscience qui y
apparaissent sans s’y perdre, suppose
pour le professionnel des systèmes
d’interprétation complexes qui ne s’im-
provisent pas. Nous voilà donc devant
une nouvelle difficulté. C’est parce que
le psychothérapeute a des préjugés
d’interprétation de la situation théra-
peutique que peut-être un sens nouveau
émergera. Et en même temps rien n’est
moins sûr. À titre d’illustration je me
référerai au dernier livre de J.D. Nasio,
L’Oedipe le concept le plus crucial de
la psychanalyse. Il évoque ceci :
« Écouter ses patients avec le modèle
du complexe d’œdipe en tête décuple
l’efficacité de cette écoute. » Que pen-
ser de cela ? Capture d’âme dans les
layes des théories du psychanalyste ou
influence qui guérit ? Qui peut le dire ?
Le professionnels ? Le patient ? La
réponse à cette question est forcément
politique. Peut-on se couper de l’exper-
tise des patients et des proches des
patients si l’on s’intéresse à l’efficacité
et à la pertinence des méthodes de psy-
chothérapie ?
Il en va de même pour ces questions
réglementaires qui agitent l’APO. D’un
point de vue de méthode de travail, il
serait important de convoquer dans le
débat d’abord le témoignages de par-

cours et de ce que les personnes ont
construit comme vérité dans ces trajec-
toires de thérapie, formation, supervi-
sion quand à la superposition ou disso-
ciation de ces espaces pour éviter des
prises de position trop idéologiques au
service d’intérêts identitaires de com-
missions, groupes ,institutions.

4. D’autres façons de penser
la multiplicité

Mais revenons à nos méthodes. Les
marqueurs de différence, certes utiles
pour la construction identitaire, peu-
vent donc devenir des armes et pour
amener un peu de paix, de tempérance
et de création, d’autres façons de pen-
ser la multiplicité des psychothérapies
sont nécessaires :
Par exemple reconnaître
les invariants communs
à l’ensemble des psychothérapies.
Direction prise par exemple par Alain
Blanchet. Il constate que toutes les
formes de psychothérapie utilisent des
interventions thérapeutiques que l’on
peut, en dépit de formes et techniques
variées, organisées en trois catégories :
expantionnelles, analogiques, métamo-
dales.
D’autres ingrédients communs ont été
identifiés comme nécessaires à la réus-
site d’une psychothérapie4 :
- La force et la qualité de la relation
thérapeutique ;
- L’amélioration du sentiment d’effica-
cité personnelle et de l’estime de soi ;
- Les expériences génératrices de prise
de conscience et de nouveaux appren-
tissages ;
- L’accroissement et l’amélioration de
la motivation ;
- La réduction ou l’accroissement du
niveau émotionnel ;
- L’opportunité de pratiquer de nou-
veaux comportements.
Celles-ci on le comprend ne sont pas
des données contenues dans la théorie
de la méthode et sa pratique. Elles par-
lent des possibles de la rencontre, de
son devenir qui dépendent des ressour-
ces créatives du thérapeute et du client.
Une autre, non contradictoire avec les
précédentes, est de considérer que cette
multiplicité s’adresse à un principe
unique, celui d’autoguérison, qui per-
met à toute personne de se modifier,
d’inventer de nouveaux comportements
et de nouvelles croyances.
En effet, il ne saurait exister pour le
système vivant, comme il est présumé
exister pour toute machine construite
par l’homme, un état de fonctionne-
ment optimal ou état de normalité, où
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tout se passerait de façon entièrement
programmée par rapport à une proprié-
té stable et donc en principe prévisible.
Nous affirmons là un principe de créa-
tion, d’autocréation qui n’est pas de
l’autoengendrement mais la capacité
pour tout système vivant, et particuliè-
rement la personne humaine, de partir
d’un héritage génétique, familial, so-
cial, culturel pour inventer de nouveaux
possibles, en lien avec un environne-
ment, des situations de vie, une niche
écologique. C’est bien là la question du
futur dont on parle en APO. Il n’y a pas
que le passé. La création implique un
présent et un futur.
Les vertus propres aux psychothérapies
seraient de pouvoir relancer ce principe
d’autocréation, par des dispositifs théo-
rico-pratiques d’hétérocréation, propo-
sés par des professionnels.
Relancer ces processus créatifs nécessi-
terait certes les principes théorico-
cliniques singuliers de la méthode dans
laquelle le professionnel pratique, mais
aussi la mise en oeuvre des facteurs
communs cités plus haut.

5. La rencontre, une source
de malentendus créateurs

Or le champ thérapeutique ne peut
s’étendre sans que le demandeur et le
thérapeute s’impliquent réciproque-
ment aussi bien dans la différence que
dans la ressemblance. Là où le sens
semble faire défaut, deux mondes doi-
vent rentrer en interaction et comparer
leur méthode pour créer du sens. Mais
les processus de traduction d’un monde
à l’autre sont source de malentendu.
Nommons quelques malentendus possi-
bles tels que les nomme Vinciane Des-
pret dans son article Éprouver la tra-
duction, essai d’éthologie politique
Ethnopsy n°4.
- Le malentendu par manque de mots,
par ignorance. Par définition, il nous
guette tous.
- Le malentendu de préjugé. Tout cadre
thérapeutique contient en implicite les
théories du psychothérapeute qui em-
mène sa part de préjugés, sociaux,
culturels, scientifiques. Rappelons le si
beau titre du livre de Joyce Mc Dou-
gall, Plaidoyer pour une certaine anor-
malité, rappelant combien nos repères
théoriques entre autres, peuvent deve-
nir normes à notre insu. En définitive,
un risque guette toute découverte en
matière de psychothérapie. Les généra-
lisations qui transforment une notion en
préjugé. Nous interrogeons ici le
contre-transfert, social, culturel, idéolo-
gique du psychothérapeute.

- Le malentendu d’accomplissement,
porteur de transformation, en référence
aux travaux de D. Stern. Il advient
lorsque les parents pensent que leur
enfant a fait l’acquisition d’une nou-
velle compétence lorsqu’il ne l’a pas
encore acquise, créant alors le site pour
que la compétence advienne. Équiva-
lent aussi de la zone proximale de dé-
veloppement de Vigotsky.
L’évocation de ces malentendus n’est
pas faite pour relever l’impossible de la
tâche du psychothérapeute mais plutôt
pour inciter à la modestie.
En 1979, Lacan annonçait à propos de
la guérison des névroses dans les
conclusions du congrès sur les trans-
missions : « Malgré tout ce que j’en ai
dit à l’occasion je n’en sais rien. »5

Léon Chertock parlait quand à lui du
non-savoir des psys, ces derniers utili-
sant leur intelligence et leur subtilité à
masquer ce non-savoir6.
E. Morin nous rappelle que les ultimes
conséquences d’un acte donné sont non
prédictibles.
Dans le domaine des soins, on s’est
rendu compte que des conseils donnés
par des soignants pouvaient entraîner
chez le soigné une évolution tout à fait
opposée à celle recherchée. Malenten-
du ou pas, le thérapeute n’a pas d’autre
possibilité que l’influence du processus
thérapeutique par ses interventions qui
sont la mise en acte technique de son
interprétation, du sens qu’il confère à la
situation. Il ne peut être neutre et doit
tolérer le fait qu’il est incapable d’ex-
pliquer la transformation que pourtant
il contribue à induire ; si la positivité de
l’influence n’est pas garantie, n’ou-
blions pas que le plus grand risque est
de renoncer à l’action, de laisser le
patient seul à ses déboires.

6. La relation thérapeutique, un
attachement transitionnel, transitoire

Le patient est celui qui a perdu ce qui
fait le naturel d’un être humain. Sa
souffrance est là pour lui montrer qu’il
ne s’y retrouve plus. Il tend vers un
autre être. Or les thérapeutes sont juste-
ment ceux qui postulent des théories de
l’être et qui invitent les patients à les
visiter. Bien que nécessaire, cette invi-
tation est risquée et spéculative. Quel
type d’attachement propose-t-elle ?
Bruno Latour, Ethnopsy n°2 :
« Mafalda voit son père assis en train
de fumer et lui demande ce qu’il fait. Il
répond je fume. Elle lui rétorque
qu’elle croyait que c’était la cigarette
qui le fumait. Le père pris d’angoisse
détruit son paquet de cigarettes espé-

rant ainsi regagner la rive de la maî-
trise et de l’indépendance. Pourtant
l’un comme l’autre ne parle qu’avec
demi-phrases. »
En référence à Deleuze on peut dire
qu’il y a un bloc de devenir qui prend
le fumeur et sa cigarette, comme il y a
un bloc de devenir qui prend l’abeille
et l’orchidée.
La question n’est pas qui est maître de
qui ? Qui est libre ou aliéné, mais quels
sont les bons et les mauvais attache-
ments ? Quelles formes de contagion,
d’évolution, de devenir, de création ils
génèrent ? Cette question touche direc-
tement les enjeux de la psychothéra-
pie : mauvais attachement ou bon atta-
chement (secte) ? Attachement transi-
toire ou attachement définitif ? Parler
d’attachement, c’est introduire un troi-
sième élément, la relation. Remettre la
relation au centre de la psychothérapie
c’est accueillir le souffle de vie de
l’entre-deux, du vide médian, du troi-
sième élément qui ne se résume pas à la
coupure de l’ordre symbolique, loi
nécessaire, mais anime les chemins de
l’attachement qui de la beauté à la bon-
té mènent à l’amour confiant. Le pro-
cessus créateur dans son accomplisse-
ment intrique les forces de vie et les
forces de mort, donnant au lien son
potentiel de devenir. Le psychothéra-
peute, dans sa présence duelle à son
client, par sa présence à sa reliance
créatrice, est le passeur, le médiateur
du troisième élément, espace potentiel,
dans lequel l’engagement créateur mu-
tuel, du psychothérapeute et du client
ouvrira aux voies de l’auto-guérison.
Et le moteur de tout cela ? En APO,
nous affirmerons bien sûr, le plaisir, né
de la satisfaction des besoins fonda-
mentaux, vers le plaisir des zones éro-
gènes qui ouvre à l’auto-érotisme, vers
la rencontre et son accordage affectif,
rencontre suffisamment bonne qui ou-
vre au plaisir humanisé qui emporte sa
part d’énigme conférant à l’expérience
sa beauté.

1. Léon Chertok, Isabelle Stengers, L’hypnose, blessure 
narcissique, Les empêcheurs de penser en rond, 1990. 
2. Voir à ce sujet le texte d’E. Zarifian qui différencie 
science et scientisme in Revue de la psychologie de la 
motivation, p. 41, n°39, juillet 2005. 
3. I.Stenger, Pourquoi tant de colère ? in La guerre des 
psy, sous la direction de Tobie Nathan, Les empêcheurs 
de penser en rond, mars 06, p. 266. 
4. Alain Delourme, Le travail du lien, in Pour une psy-
chothérapie plurielle, Dunod, juin 2001. 
5. I.Stenger, Pourquoi tant de colère ? in La guerre des 
psy, sous la direction de Tobie Nathan, Les empêcheurs 
de penser en rond, mars 06, p. 280. 
6. Ibid. 

NOTES 

T E X T E S  D E S  C O N F E R E N C E ST E X T E S  D E S  C O N F E R E N C E S  

ÉricCham
p

ÉricCham
p



51

GUÉRIR L’EGO OU GUÉRIR DE L’EGO  
TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR SUR L’EGO SANS 
JAMAIS SONGER À LE DEMANDER 

Au sein des nébuleuses « spiritualistes »,
des plus sérieuses au plus abracadabrantes,
il est beaucoup question d’ « ego ». On en
parle beaucoup, et pas en bien. Disons le,
l’ego n’a pas la cote. Ah, le grand méchant
ego… Ego, go home, à bas l’ego, cachez
moi cet ego que je ne saurais voir… Tels
sont les slogans tagués sur les murs des rues
où l’on cherche la voie.
Comme toujours, les choses se compliquent
dès lors que l’on prend la peine d’y regarder
d’un peu plus près. Car enfin, l’ego, l’ego…
Ce malheureux ego chargé de tous les pé-
chés du monde, ne faudrait-il pas en fait en
prendre soin, le construire, voire le bichon-
ner afin qu’il ne soit pas frustré, rabougri, ri-
quiqui ? « Jamais une chenille malade ne
deviendra papillon » avertit Arnaud Desjar-
dins, en écho à son maître Swami Prajnan-
pad qui dit « avoir besoin d’egos forts » -
« Swamiji needs strong egos ».
Et nous voilà, sur la base de ces paroles,
partis dans une optique apparemment toute
autre : mais non il ne s’agit aucunement de
détruire l’ego, c’est le mental, voyons, qu’il
faut détruire ! Ah, d’accord… Bien sûr,
bien sûr… A propos, le mental, quézaco ?
Plus tard, plus tard …
Oui, mais alors, jusqu’à quel point faut il
structurer l’ego, le raccommoder ? Com-
bien d’années de thérapie, docteur ? Doit-
on d’abord se soigner pour ensuite entamer
les choses sérieuses - le chemin spirituel à
proprement parler ? Et n’y a-t-il pas quel-
que chose d’un peu tordu à vouloir soigner
un ego appelé ensuite à disparaître - comme
on engraisse un poulet promis à la rôtis-
soire ?
Pour pimenter encore la confusion, ajou-
tons-y une pincée d’enseignements dits
« directs » - en tout cas se voulant tels - :
comment, s’exclame l’apôtre non dualiste
strict de service, l’ego, mais quel ego ? Il
n’y a personne ! Vous prétendez vous oc-
cuper d’une illusion…
Surtout pas de thérapie, de soins quel-
conques accordés à l’ego, mon pauvre
vieux, vous ne feriez que renforcer l’illusion

même qu’il s’agit de dissiper ! Vous me co-
pierez ça cent fois, à l’infini : « Il n’y- a -
personne ! Avouons qu’il y a de quoi y per-
dre son latin - ou ses rudiments de sanscrit,
ou tout son lexique spiritualo-psy-nouvel
âge… Et le pauvre chercheur spirituel de
base de se gratter la tête…

Peut être faudrait il commencer par admet-
tre qu’une fois de plus, on ne sait pas de
quoi l’on parle, exactement. Et, ce constat
fait, s’embarquer dans ce travail souvent né-
gligé, décrié et pourtant crucial consistant à
préciser ce que recouvrent les mots. Car
après tout, l’ego, qu’est ce donc ?
La plupart des chercheurs à qui la question
est posée s’avèrent bien en peine d’y répon-
dre clairement. Tout au plus a-t-on droit à
de vagues considérations psychologisantes
qui tendent à assimiler l’ego à ce que l’on
nommait autrefois l’orgueil ou la préten-
tion : « Moi j’ai un gros ego », « lui, il est
beaucoup dans l’ego », « le climat de l’é-
quipe est pourri par les problèmes d’ego » .
Ce qui est pointé, donc, c’est une forme
d’affirmation de l’individualité ressentie
comme malencontreuse, en trop, déplacée
ou excessive.
Autrement dit, quand X est vexé parce que
le patron, ou le ministre, ou la star, ou le
président, ou le directeur - voire, dans une
communauté spirituelle, le maître - a discu-
té cinq minutes de plus en aparté avec Y, ou
que Y ne sait parler que de lui, de sa vie, de
son œuvre, tout le monde est d’accord :
c’est leur ego, bouh !
Mais quid de l’affirmation saine ou anodine
de l’individu ? Quand Z chante une chan-
son, est-ce « l’ego » ? Et si oui - en admet-
tant qu’il chante bien - cesserait-il de chan-
ter s’il était « libéré » - auquel cas ce serait
bien dommage… Notons que la question se
pose tout autant pour les estampillés
« maîtres ou instructeurs spirituels » - à par-
tir du moment où ils ne passent pas tout leur
temps assis en méditation.
Vous qui prônez le dépassement de l’ego,
voulez vous aller dîner au Chinois ou au

couscous ? Si l’intéressé ne répond pas :
« C’est égal, amenez ce corps où bon vous
semblera » mais indique sa préférence, est-
ce « l’ego ? »
Par delà la question, certes cruciale mais qui
pourrait être rapidement classée dans la ru-
brique « petites idiosyncrasies humaines »,
du choix entre nems et tagine, comment se
fait-il que les êtres à qui l’on attribue une
maturation spirituelle, et donc une liberté
vis-à-vis de l’ego - soient à ce point affir-
més et différents les uns des autres ? Force
est bien de le constater, les êtres supposés li-
bres, non seulement ne sont pas dénués de
« personnalité » mais manifestent chacun
un style unique et affirmé. Alors, ce style,
ego ou pas ego ? Toute dynamique d’ex-
pression individuelle et donc différenciée
procèderait-elle de cet « ego » ?
Si oui, nous voici confrontés à un sacré pro-
blème : que resterait-il, non seulement du
sage ou maître spirituel mais de tout être
humain, cet ego disparu ? Prenons garde,
prenons garde…
Si nous adoptons cette perspective selon la-
quelle toute spécificité relève de ce maudit
ego promis à l’élimination, nous basculons
une fois de plus et comme toujours insi-
dieusement dans ce que j’appelle la concep-
tion morbide de la voie et de la pratique.
Plus de différences, plus de « styles », notre
but est de nous muer en robots identiques,
divins clones multipliés à l’infini, belles
mécaniques transcendantales fonctionnant
parfaitement au sein d’un univers sublime-
ment ennuyeux…
Adieu le rire de Swami Ramdas, adieu la
gestuelle divinement déjantée de Yogi
Ramsuratkumar, adieu le tranchant de Swa-
mi Prajnanpad, l’éloquence pédagogique
d’Arnaud Desjardins, adieu Lee Lozowick
et son bazar sacré, des clones, des clones,
vous dis-je, du Même, de l’uniforme, du to-
talitarisme…
Et, chez le chercheur, bonjour les considé-
rations morbides, les positionnements mor-
tifères au nom de l’idéal de la sa-
gesse. Revenons-en donc à la question :

Après des études de lettres qu’il achève par un doctorat en littérature américaine, il commence 
une carrière universitaire qu’il abandonnera pour se consacrer à l’écriture, au journalisme, à la 
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est l’élève depuis 1982. En 1995, il devient l’un des animateurs de Hauteville, l’ashram créé par Arnaud Desjardins en Ardè-
che. Il enseigne toujours en ce lieu aujourd’hui, parallèlement à la poursuite de son chemin d’écrivain et à quelques interven-
tions extérieures en France et à l’étranger. Il est l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages consacrés pour la plupart à la quête 
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après tout, l’ego, qu’est-ce donc ? En latin,
sauf erreur, ego signifie « moi », tout sim-
plement « moi » ou « je ». Se libérer de
l’« ego », but revendiqué des chercheurs
spirituels, consisterait ainsi à se libérer du
« moi ». Fort bien, mais de quel « moi » ?
Me libérer de « Gilles » ? Et pour-
quoi donc, s’il vous plaît ? En quoi
« Gilles » me gêne-t-il , en quoi serait-il illé-
gitime ? Qu’est ce que vous lui voulez,
hein, à Gilles ? Et que resterait-il si
« Gilles »avait disparu - j’entends s’il avait
disparu avant que survienne la mort physi-
que - ou l’Alzheimer ?
Cette disparition de « Gilles » tant que sub-
siste la forme ainsi nommée est-elle seule-
ment possible ? Il est bien évident que
« Gilles » n’est pas une réalité fixe, immua-
ble et figée. Cet « organisme corps esprit » -
pour parler un instant comme Ramesh Bal-
sekar - n’a, dès le moment où il s’est mani-
festé, cessé de se modifier et continuera à se
modifier jusqu’à ce que survienne l’épisode
baptisé « mort », lui-même étape dans le
processus incessant du changement.
Reste que si « Gilles » est bien un produit à
durée limitée, il n’en existe pas moins en
tant que tel. Bref, tant que « Gilles » est là, il
est là et bien là ! Me seriner contre toute
évidence qu’il « n’y a personne » revient à
mon sens à mélanger les niveaux, tel un
physicien quantique qui s’obstinerait à clai-
ronner l’inexistence du mur en tant que ré-
alité solide - que du vide, des particules
dansant dans la vacuité - avant de se le
prendre en pleine poire…
Non seulement « Gilles », le pékin, est là,
mais on peut en dire autant d’Arnaud, de
Lee, voire même de Chandra Swami ou au-
tre « sage ». En fait, ce qui frappe tout être
un peu sensible dans le contact avec un
« sage », c’est cette curieuse impression
d’être à la fois en relation avec une grande
présence et une grande absence. Oui, il y a
vraiment « quelqu’un », et je dirais même
beaucoup plus que chez le quidam éparpillé
entre les multiples personnages et pulsions
qui se concurrencent en lui, et en même
temps, il n’y a, en effet « personne »… Dia-
ble, diable… Si tel est le cas, qu’est ce que
cette « présence », et qu’est ce que cette
« absence » ? Qu’est-ce qui, chez le sage,
demeure, et qu’est-ce qui s’en est allé ?

Autrement dit, si les êtres supposés « sans
ego » n’en conservent pas moins une
« personnalité », de quoi précisément se
sont-ils donc affranchis ?

Nous en arrivons, on le voit bien, à une im-
passe. C’est à ce stade qu’il convient d’in-
troduire une distinction qui me semble
saine, salutaire et utile entre « la personne »
et « l’ego ». Auxquels il convient, histoire
d’être exhaustif, de rajouter « le Soi ». Ré-
sumons nous. Il y a donc :

1. Le Soi
2. La personne
3. L’ego

Penchons-nous à présent sur chacun de ces
termes, en procédant par ordre d’entrée en
scène.

LE SOI
Le Soi, à vrai dire, n’est jamais entré en
scène. Il est la source et l’aboutissement de
toute scène, il est celui qui est (vous
connaissez la célèbre réplique : « je suis ce-
lui qui suis »), l’alpha et l’omega, « avant
qu’Abraham fut, je suis » et autres éternités.
Que dire de ce Soi, sinon qu’il est intrinsè-
quement non personnel, universel, Un, neu-
tre, non né , non devenu, non composé… Il
est le Contenant au sein duquel apparais-
sent, se déploient et disparaissent tous les
contenus. Voilà.

LA PERSONNE
Passons à la personne, en commençant par
une drôle de constatation : notre tradition
chrétienne exalte cette notion de la per-
sonne, laquelle semble disparaître, voire
faire l’objet d’un mépris dans la compré-
hension courante des divers courants
« orientaux », hindouisme et bouddhismes.
Pschiiiit, fini la personne, terminé… Vive
l’impersonnel, le nirvana, le Grand Tout, il-
n’y-a-per-so-nne…
Un peu court, non ? C’est pourtant au nom
de cette importance de la « personne » et de
sa négation supposée par « les mystiques
orientales » que les théologiens ont et conti-
nuent d’opposer l’approche chrétienne à la
perspective « asiatique ». En gros, le chris-
tianisme place en son centre le mystère de
la personne sacrée et unique (Dieu nous ap-
pelle chacun par notre nom, il a compté
chacun des cheveux de notre tête, etc,
etc…) cependant que « l’Orient » la récuse-
rait et voudrait que tout se nivelle en une
transcendance horriblement impersonnelle,
fusion morose dans quelque Grand Tout
négateur de la personne et de sa singularité.
Je ne me prétends en rien théologien et sans
doute un membre de cette caste fustigerait-
il l’ignorance jointe à la prétention qui me
font oser m’attaquer à ce sujet. Je me pré-
tends par contre pratiquant de la voie et, en
tant que tel, j’ose dire qu’il serait peut-être
temps de réintroduire dans notre approche
du chemin cette dimension centrale de la
« personne » et, ce faisant, de dépasser une
vaine querelle entre deux notions (la per-
sonne et l’impersonnel) qui ne se contrecar-
rent pas mais se complètent, procédant en
fait de deux niveaux de réalité à distinguer
clairement plutôt qu’à opposer. Tous les
malentendus et disputes me semblent en ef-
fet découler de cette constante confusion
des niveaux : encore une fois, notre physi-
cien quantique a-t-il « tort » de claironner la
vacuité du mur ? Aucunement. La difficulté

ne commence que lorsque, sous l’effet d’un
mélange de niveaux, il prétend traverser le
dit mur…
Alors, quid de la personne ? Eh bien la per-
sonne existe, elle est parfaitement légitime
et il s’agit, tant qu’elle subsiste, d’en pren-
dre le plus grand soin.
Cette « personne », c’est la forme, non seu-
lement physique - un corps, une apparence
unique par laquelle le sujet se distingue ex-
térieurement des autres sujets - mais psychi-
que. Cette dimension de la personne se
compose de diverses couches :

D’une part, ce qui, dès ma naissance, est
présent : tendances latentes, tempérament,
nature, en partie - en partie seulement - ex-
plicables par la génétique, l’inconscient fa-
milial, attribuables selon les croyances de
chacun au karma, vies antérieures, configu-
rations astrologiques. Cette couche-là peut
être qualifiée d’« essence personnelle » de
mon être. Ni source ultime et non person-
nelle, ni pur produit de l’éducation, de la
culture et des influences diverses, elle fonde
ma singularité en tant qu’individu, ce que
Swami Prajnanpad eût sans doute appelé
ma « nature propre » - lui qui, au nombre de
ses fameux « cinq critères » pour fonder un
couple viable, faisait figurer le fait que les
« deux natures ne soient pas trop différen-
tes ». C’est, par exemple, de par ma
« nature » que j’écris, transmets un ensei-
gnement et, à l’occasion, enregistre des dis-
ques, plutôt que de travailler dans les affai-
res ou en tant que fonctionnaire. Jamais in-
tégralement explicable, cette essence per-
sonnelle relève du mystère et donc, aussi,
du sacré. Et c’est bien l’immense mérite,
l’apport à mon sens inégalé de notre tradi-
tion chrétienne que d’avoir exalté ce mys-
tère sacré de la personne, cette poésie inhé-
rente à l’humain que célèbrent si bien les
portraitistes, peintres d’hier et photographes
d’aujourd’hui.
L’essence personnelle, si elle ne se laisse
pas saisir, se donne à apercevoir dans le re-
gard, elle se fait entendre dans le grain uni-
que de la voix, fulgure au détour d’une ex-
pression de visage, irradie en un sourire…
Elle constitue ce qu’il y a de si touchant
dans certaines photos ou sur ces films où
l’on voit soudain un être humain regarder,
parler et sourire, d’un regard , d’une voix et
d’un sourire pour toujours singuliers, image
volée au changement, à la vie qui coule…
Oui, la personne, c’est la troublante évi-
dence de la singularité, dans ce qu’elle a de
radical en même temps que d’éphémère :
une forme aussi absolument unique qu’ab-
solument mouvante, en constante mutation
et appelée à se dissoudre. Bien avant que la
science attribue à chaque humain une em-
preinte génétique et physique unique, la tra-
dition chrétienne a reconnu et célébré l’es-
sence personnelle singulière.
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Cette essence personnelle n’est donc pas le
Contenant mais un contenu singulier appa-
raissant dans l’Unique Contenant et appelée
à s’y résorber au moment de la mort.
Arnaud Desjardins rapporte que son maître
lui dit un jour : « Vous savez faire des films
parce que vous avez l’être d’un camera-
man » - « you can shoot films because you
have the being of a cameraman ». Il est bien
évident que « l’être » ici mentionné par
Swamiji ne se référait pas au Soi mais à
l’essence personnelle d’Arnaud, celle d’un
homme curieux, observateur, doué d’une
certaine sensibilité artistique et pour lequel
communiquer va de soi ; qui plus est à une
essence personnelle développée et affirmée
au travers d’une culture, au sein d’une épo-
que donnée avec ses instruments - la came-
ra, la télévision…
Ce qui nous amène au rôle de l’éducation
dans le développement de la personne. Et là
encore, il importe, sous peine de bascule-
ment dans la perspective morbide, de ne pas
mélanger les niveaux.
D’aucuns prétendraient d’emblée balayer
tous les conditionnements, influences, em-
preintes et autres marques culturelles. Outre
le fait que cela paraisse, à l’évidence, im-
possible, on est là encore en droit de se de-
mander ce qui resterait d’un humain dé-
pouillé de tout conditionnement culturel - à
moins que la visée soit d’être l’enfant sau-
vage, lequel, s’il était exempt d’influences
humaines, manifestait bien le mode de vie
des animaux qui l’avaient recueilli. Être vi-
vant équivaut à être sous influence. Appar-
tenir au genre humain, c’est certes apparte-
nir à l’ensemble de la nature mais aussi - on
pourrait dire « surtout » dans la mesure où
là réside sa spécificité - s’inscrire dans l’or-
dre de la culture. La quête spirituelle elle-
même procède bien de la culture même s’il
est dans la nature de l’homme d’aspirer à
l’illimité. Attention, donc, au fantasme d’un
être humain totalement « déconditionné ».
Si radical et universel qu’il ait été dans son
approche, Swami Prajnanpad demeurait un
hindou, vêtu comme un hindou, mangeant
comme un hindou, même si, lors de ses sé-
jours en France, il mettait un point d’hon-
neur à goûter des aliments pour lui impro-
bables tels le fromage, ou à tremper ses lè-
vres dans une coupe de champagne. De
même qu’Arnaud Desjardins, pour toute
son ouverture, reste un Français à certains
égards typique de sa génération, ou Lee Lo-
zowick un Américain à l’américanité pro-
noncée.
Swami Prajnanpad prônait certes un travail
de mise en cause systématique des opinions
et conditionnements, le passage au crible de
tout ce qui relève de l’acquis. Ce travail re-
lève de ce qu’il nommait en sanscrit mano-
nasha, la « destruction du mental ». Nous
reviendrons plus tard sur ce fameux
« mental », là encore afin de préciser ce

qu’il faut exactement entendre par là.
Contentons nous pour l’heure de souligner
que le dit travail de mise en cause se fait sur
le fondement d’une structure bien en place
et qu’il importe donc de ne pas brûler les
étapes. C’est sur la colonne vertébrale de sa
culture hindoue que Swami Prajnanpad
s’est appuyé pour entreprendre de saper en
lui-même le « mental hindou ».
Ne considérons donc pas a priori le
« conditionnement » comme négatif. Non
seulement la nature d’une forme est d’être
conditionnée, mais le processus de condi-
tionnement est inhérent à sa survie et à son
développement.
Le déploiement de l’essence personnelle,
autrement dit le développement de la per-
sonne, passe donc par l’éducation, c’est-à-
dire un conditionnement positif et construc-
teur. L’objectif d’une éducation digne de ce
nom n’est en rien de conduire à la liberté
spirituelle ; tout au plus les enfants peuvent-
ils et sans doute doivent-ils être informés de
l’existence de cette dimension qu’ils appré-
hendent naturellement dans leurs premières
années, ainsi que des possibles modalités -
religieuses ou non - de la quête. La tâche,
plus modeste mais combien sacrée des pa-
rents et éducateurs consiste tout simplement
à favoriser au maximum le développement
harmonieux de la personne au sein du
monde tel qu’il est. Ni dressage en vue
d’une adaptation parfaitement conformiste
au moule ni « contre-éducation » pour pré-
parer à la rébellion systématique, l’éduca-
tion sainement comprise n’a d’autre ambi-
tion que de donner à un être humain la pos-
sibilité d’être lui-même, de se déployer inté-
rieurement unifié plutôt que divisé en ac-
cord avec sa nature propre, dans la ligne de
son essence personnelle. Cela au sein des
traditions de la famille et de la société
comme autant de contraintes en même
temps que de points d’appui.
Ce déploiement de la personne en accord
avec son essence personnelle où nature pro-
pre se trouve, nous le savons bien, presque
toujours et plus ou moins entravé. D’une
part par les aspects aberrants de la société;
d’autre part et surtout par la manière dont
l’ego et le mental des parents interviennent
dans le processus sous forme de peurs ex-
cessives, d’idées trop arrêtées et d’une va-
riété de mauvais positionnements - pour ne
pas parler de ce qui relève de la névrose
grave ou de la pathologie.
Si bien que, tels des arbres gênés dans leur
croissance, nous parvenons pour la plupart
à l’âge dit adulte sans pour autant être en-
core tout à fait en relation avec la personne
que nous sommes1. En tant que personnes,
nous sommes plus ou moins « tordus », au-
trement dit plus ou moins unifiés.
C’est là que peut intervenir la thérapie, au
sens large, dont l’objet est, autant que possi-
ble, d’unifier ce qui est divisé, de rappro-

cher l’être humain de son essence person-
nelle dont divers facteurs l’ont fait s’éloi-
gner, parfois jusqu’à la perdre presque com-
plètement de vue. La perte de contact avec
cette essence personnelle conduit soit à vi-
vre de manière rabougrie, non déployée,
soit à mener une existence peut-être bril-
lante selon des critères extérieurs mais
étrangère à sa nature propre. C’est si sou-
vent de ne pas être soi-même dont on souf-
fre avant tout…
Magnifique et noble vocation, donc, que
celle du thérapeute, dès lors qu’il assiste la
personne dans son émergence, accompagne
l’individu dans un processus de désaliéna-
tion en vue de le rendre à lui-même.
Notons que le thérapeute ne détient pas
l’exclusivité de ce processus de désaliéna-
tion, lequel peut parfois s’accomplir de ma-
nière moins spécifiquement cadrée, au tra-
vers de rencontres à l’influence libératrice :
on peut avoir la bonne fortune de croiser sur
sa route des personnes qui, parce qu’elles
sont proches de ce qu’elles sont et assument
leur nature, contribuent à des degrés divers
à nous révéler à nous-même.
Pour prendre un exemple évident2 : la fré-
quentation d’un homosexuel réellement en
paix avec sa préférence sexuelle et la vivant
de manière harmonieuse a des chances de
faire plus pour un homo contrarié que des
années de thérapie. Il arrive même que le
maître spirituel joue un temps à la fois le
rôle du thérapeute, père et mère de substitu-
tion, et celui du témoin de la dimension ul-
time.
Swami Prajnanpad consacra une part non
négligeable de son temps et de son énergie
à réparer les personnes tordues de ses élè-
ves, à les accompagner dans une dynami-
que de désaliénation ; si je me réfère à ma
propre expérience, il est clair que mon maî-
tre Arnaud Desjardins joua longtemps pour
moi - et ce d’autant plus que je le rencontrai
au tout début de ma vie adulte - un rôle de
père et parfois de mère - en même temps
que de transmetteur d’une pratique propre-
ment spirituelle. Reste que, s’ils peuvent se
conjuguer en une seule personne, les deux
rôles ne doivent en fin de compte pas être
confondus. Swami Prajnanpad prenait soin
de rappeler qu’il n’était pas « un psychana-
lyste pour des patients ». S’il se donnait la
peine d’entrer dans les méandres de l’exis-
tence des uns et des autres, c’est que sa
compassion et sa lucidité l’avaient convain-
cu de la nécessité de rendre les êtres hu-
mains à ce qu’il nommait « vous, vous
même, dans votre propre dignité intrinsè-
que » - autrement dit la dimension de la per-
sonne. Sa fameuse formule « Swamiji needs
strong egos - Swamiji a besoin d’egos
forts » peut donc à mon sens être entendue
comme un rappel de l’importance de la per-
sonne : pour faire son travail de maître spiri-
tuel, jouer pleinement le rôle de
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« Swamiji », le gourou, il lui faut avoir à
faire à des personnes en possession d’elles-
mêmes - « self posessed ».
Notons encore que si relativement peu de
maîtres spirituels se donnent la peine de
s’occuper de la personne et de son émer-
gence, nombre de thérapeutes plus ou
moins « branchés spiritualité » tendent à ou-
trepasser leur champ d’intervention, pour-
tant si noble en lui-même, pour plus
ou moins consciemment et souvent très
confusément, sinon s’improviser
« instructeurs spirituels», du moins entrete-
nir un flou entre les deux dimensions du
« pneuma » et de la « psyché ». Cette
confusion procède en fait et comme tou-
jours d’un glissement insidieux : sous pré-
texte qu’il faut être soi pour aller sainement
à la découverte du Soi, on en arrive à faire
comme si le processus thérapeutique consti-
tuait en lui-même un chemin non pas vers
soi mais vers le Soi…
Donc, nombre de maîtres spirituels ne dai-
gnent pas s’occuper de la « psyché » cepen-
dant que trop de thérapeutes prétendent tou-
cher au « pneuma ». Cet état de fait m’ap-
paraît, dans l’un et l’autre cas, regrettable.
A force de négliger la personne au nom de
l’« impersonnel » (« Il-n’y-a-per-sonne ! »)
certains transmetteurs d’une voie spirituelle
entretiennent la confusion chez ceux qui
viennent à eux, les exposant à un risque ma-
jeur : celui d’une certaine expérience de la
dimension impersonnelle du « Soi » coexis-
tant avec un soi mal en point, le tout abou-
tissant, au mieux à ce que j’appelle la sa-
gesse « demi-cuite », au pire à une carica-
ture de pseudo liberté.
De leur côté, les thérapeutes qui se piquent
de « spi » pour employer un certain vocabu-
laire où il est question de « spi » et de
« psy », ne cessent de ramener la dimension
spirituelle à leur petite boîte psychologique.
On en arrive ainsi à une démarche théra-
peutique qui, si elle ne guérit pas toujours la
personne, finit par renforcer l’ego, dans la
mesure justement où la distinction entre ego
et personne demeure floue chez les théra-
peutes eux-mêmes : moi, mes problèmes,
mon très cher passé, mes précieux trauma-
tismes, mon statut de victime de mon papa
à moi et de ma maman à moi, mes sacro-
saints besoins à moi… autrement dit une
perspective infantile et donc egocentrée
dans laquelle l’ensemble est perdu de vue,
tout tournant autour d’un sujet qui se fan-
tasme centre de l’univers.
Les maîtres spirituels dédaigneux de la per-
sonne et les thérapeutes ne voyant pas au-
delà d’elle sont en fait les deux faces de la
même erreur. Un honnête thérapeute pourra
dans le meilleur des cas contribuer à une
guérison de la personne. Si l’on emploie en-
core indifféremment le terme « ego », il
pourra guérir l’ego mais non amener la per-
sonne à guérir de l’ego. De même, un maî-

tre spirituel digne de ce nom pourra faire
entrevoir une dimension ne relevant pas de
l’ego, mais ce sera en fin de compte vain,
voire dangereux, si la personne est mal en
point, n’a pas accédé au moins dans une
certaine mesure à son intégrité.
A ce stade de notre réflexion, il est bien
temps d’expliciter la distinction que je pro-
pose entre « personne » et « ego ». Pour ce
qui est de la personne, je crois m’en être ex-
pliqué à la faveur de tout ce qui précède.

L’EGO

De l’ego, je soumets cette définition
concise : un mécanisme par lequel le su-
jet se fantasme comme possesseur,
contrôleur et séparé.
Cette définition posée, il importe de l’expli-
citer au moyen d’exemples simples et
concrets. C’est en effet ma conviction que
les plus hautes vérités métaphysiques sont
appréhendables au travers des circonstances
les plus ordinaires. Nous allons donc partir
d’une situation fort banale en laquelle cha-
cun pourra a priori se reconnaître.
Me trouvant dans ma maison de Drôme-
Ardèche et devant retourner à Paris pour un
rendez vous important, je monte en voiture
dans l’intention de me rendre à la gare
TGV. Mon billet, pris à l’avance, est soi-
gneusement rangé dans mon portefeuille, je
connais bien l’itinéraire menant de chez
moi à la gare et prends soin de quitter mon
domicile avec une confortable marge ho-
raire par rapport à l’heure de départ prévue
pour le train.
Et ne voilà-t-il pas que, à mi chemin de la
gare, je tombe sur un embouteillage massif
causé par des travaux.
Des feux qui n’étaient pas là lors de mon
dernier passage, une circulation alternée,
une file de véhicules contraints à adopter la
cadence escargot. Le temps s’écoule, adieu
les vingt minutes de marge que j’avais pris
soin de m’octroyer, je suis désormais
« juste » et, pour peu que cela continue, en
passe d’être en retard. Rater ce TGV signi-
fie ne pouvoir honorer ce rendez-vous que
j’ai eu bien du mal à obtenir et sur lequel je
compte pour faire avancer un projet.
Cette situation est ce qu’elle est : une cir-
constance a priori malencontreuse pour moi
- « a priori » car nul ne peut savoir ce qu’il
adviendra et si ce qui, maintenant, du point
où je me trouve, m’apparaît comme un
« mal » ne s’avèrera pas un « bien ». Dans
le cas, certes improbable mais non impossi-
ble où ce TGV ferait l’objet d’un attentat
terroriste, je bénirais le ciel de me l’avoir
fait manquer… Toujours est-il que, ici et
maintenant, oui, me voici ennuyé. Il se peut
même qu’un « zut », pour ne pas dire un
« merde » s’échappe de ma bouche tandis
que je jette un œil à la montre…
Où l’ego intervient-il exactement dans cet
exemple ?

Le puriste de service aura tôt fait de me
pointer que mon petit « merde » en est une
flagrante manifestation. Or, je ne le crois
pas. Je dirais même que, au nom des mil-
liards d’êtres humains chaque jour en butte
à diverses contrariétés, je revendique le
droit au sympathique petit « merde », inno-
cente exclamation de ma brave humanité.
Si je consacre quelques lignes à prendre la
défense de ce petit « merde », c’est que sa
condamnation sans appel me semble là en-
core participer de ce que j’appelle la
conception morbide de la pratique, au nom
de laquelle il faudrait que ce contretemps ne
m’ennuie aucunement, voire que je trouve
merveilleux de me retrouver ainsi en retard.
Selon cette perspective, « accepter » ce qui
ne me convient pas signifie nier que cela ne
me convient pas, voire me persuader, que
cela me convient.
Eh bien non ! Mon existence n’est pas celle
de Swami Ramdas au temps de sa folle er-
rance, moine errant sur les routes abandon-
né à Dieu seul. En tant qu’être humain légi-
timement désireux de me rendre à un ren-
dez-vous, je suis en train de faire l’expé-
rience de ce qui ne peut sur le moment que
m’apparaître comme une contrariété.
Respect au petit « merde », donc, à condi-
tion qu’il s’arrête là. Car c’est juste au-delà
de lui qu’intervient l’ego.
L’ego, donc, mécanisme par lequel le sujet
se fantasme comme possesseur, contrôleur
et séparé.
Possesseur : mais que font donc ces tra-
vaux et tous ces autres véhicules sur ma
route, ma route à moi ? De quel droit ces
importuns osent-ils faire ingérence, pertur-
ber mes plans pour ma journée, moi qui al-
lais prendre mon train pour être à mon ren-
dez-vous ?
Du fait de ce délire si ordinaire qu’il passe
pour normal , tout en ne résistant pas intel-
lectuellement à un examen lucide - étant en-
tendu qu’émotionnellement, c’est une toute
autre paire de manches -, voici que l’agglo-
mération valentinoise et, par extension, l’u-
nivers entier se rapporte à moi, tourne au-
tour de moi. J’en fais une affaire person-
nelle : cette circulation et ces travaux sont là
pour m’emmerder moi - qui d’autre, puis-
que je suis le proprio ? Une avanie survenue
dans une maison peut certes quelque peu
incommoder toute personne s’y trouvant,
mais c’est bien le propriétaire qu’elle at-
teint. Dans le monde insensé de l’ego, je
suis le propriétaire de ce qui fait mon uni-
vers, les autres n’ y étant qu’invités.
Contrôleur : en tant que propriétaire, je
suis maître chez moi ; il est de mon droit de
contrôler ce qui y survient. Je devrais donc
être en mesure d’interrompre ces travaux et
de congédier les autres automobilistes.
Faites place, manants, dégagez cet espace
qui est mien…. Pour le moi contrôleur, il
est anormal de ne pouvoir intervenir sur ce
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qui est. Tel le téléspectateur s’acharnant
ivre de rage et d’impuissance sur sa télé-
commande inopérante, l’ego se fantasme
assis face au monde « remote control » bien
en main. En tension continue dans sa rela-
tion à ce qui est au nom de ce qui, selon lui,
devrait être, l’ego alimente une perpétuelle
confusion entre action et contrôle, en faisant
une seule et même chose alors que l’une et
l’autre doivent être clairement distingués.
En tant que personne, j’ai non seulement
droit à l’action mais y suis même tenu de
par mon obligation d‘humanité. La fameuse
« acceptation de ce qui est » n’implique
donc en rien une capitulation au sens néga-
tif du terme face au cours des circonstances,
encore moins une résignation. Ce que je
nomme affectueusement le « petit merde »
manifeste la reconnaissance de cette obliga-
tion : si les choses ne me conviennent pas, il
est de mon privilège en tant qu‘être humain
de faire mon possible pour tenter de les mo-
difier selon mes souhaits. De fait, il ne sau-
rait y avoir d’acceptation réelle sans posi-
tionnement dans l’action. En l’absence de
ce dernier élément, on retombe une fois de
plus dans une compréhension morbide de la
pratique : que voulez vous, c’est comme ça,
hein, on n’y peut rien - sous entendu : la vie
est mal faite, soit, mais qu’est-ce que ça se-
rait mieux si c’était autrement !
Juste après l’éventuel « petit merde » inter-
vient le puissant mantra : « Les choses étant
ce qu’elles sont, qu’est ce que je veux et
qu’est ce que je peux », formule apte, si elle
est réellement appliquée, à couper court aux
jérémiades et rodomontades de l’ego.
Il m’est donc demandé de me positionner
clairement dans l’action - étant entendu que
ce positionnement peut parfois consister à
voir et admettre qu’il n’y a pour le moment

rien à faire, aucune action à entreprendre.
Oui, cet état de fait n’est pas conforme à ce
que je souhaite mais, pour le moment, au-
cune action n’est possible pour aller dans le
sens de mon souhait. Je me trouve bloqué
dans cet embouteillage, je ne vais pas aban-
donner le véhicule pour marcher jusqu’à la
gare, je ne vais pas louer un hélicoptère…

J’attends donc que la circulation reprenne.
Me voilà situé dans l’action et en état de
non conflit, sans pour autant nier que cette
circonstance s’avère a priori malen-
contreuse par rapport à mes projets. Ici et
maintenant je peux être à la fois essentielle-
ment en paix et existentiellement contrarié -
cette contrariété elle-même étant simple-
ment ce qu’elle est, ni plus ni moins, sans
que « le mental » ne vienne extrapoler, ca-
pitaliser sur elle pour en faire le fond de
commerce par lequel il se maintient. En tant
que moi se fantasmant contrôleur, l’ego
juge tout à fait anormal et inadmissible que
l’univers ne lui obéisse pas : les travaux de-
vraient s’arrêter, la circulation redevenir
fluide… Sur le tremplin de ce refus fonda-
mental d‘une évidence, celle de mon im-
puissance à intervenir sur ce qui est, ce que
nous nommons le mental s’élance et prend
son envol : « Ah, ces travaux qui durent de-
puis cent sept ans… Tout ça, c’est la faute
de la mairie… Ces politiques, tous pour-
ris… Pays de merde… De toute façon, c’est
toujours pareil, j’ai beau faire mon possi-
ble, il faut que quelque chose bousille mes
plans. J’ai vraiment pas de veine… Moi qui
comptais tant sur ce rendez vous… De
toute façon, voilà, la vie est injuste », etc,
etc… Perversion du nécessaire et magnifi-
que fonctionnement de la pensée au sens
noble du terme, le « mental » s’acharne à
rationaliser, justifier et perpétuer le refus de
l’ego, à grand renfort d’extrapolations, d’as-
sociations et d’interprétations. Sur l’auto-
route des pensées inutiles, le mental fonce
et va très loin pour peu que je ne lève pas le
pied.
Donc, incommodé, oui, pourquoi pas, mais
sans interprétations ou conclusions, sans
rien que le mental au service du moi contrô-

leur vienne rajouter seulement ce qui est et
la réponse à ce qui est, le nécessaire posi-
tionnement dans l’action. Les choses étant
ce qu’elles sont, qu’est ce que je veux,
qu’est ce que je peux ? Je veux que la per-
sonne avec qui j’ai rendez-vous ne m’at-
tende pas en vain et je souhaite aussi fixer
un autre rendez vous. Je peux donc profiter

de la longue attente dans l’embouteillage
pour utiliser mon téléphone portable. L’ac-
tion, donc, à ne pas confondre avec le
contrôle.
Arrêtons-nous plus longuement sur cette
distinction capitale entre action et contrôle,
clef de voûte de l’ego crispé sur sa télécom-
mande imaginaire. L’un des préceptes les
plus souvent cités de la Bhagavad Gita,
grand texte sacré de l’hindouisme, est cette
parole de Krishna : « Tu as droit à l’action,
mais pas aux fruits de l’action ».
Parole qui, là encore, si on n’y prend garde,
peut vite être recyclée dans une logique
morbide : d’accord, j’ai droit à l’action mais
je suis censé n’attacher aucune importance
particulière aux résultats de mon action.
L’attitude « spirituelle », celle que je
« dois » adopter pour être un bon élève,
trouver grâce aux yeux de Dieu, du maître
et surtout aux miens - Dieu et le maître n’é-
tant dans ce cas-là que des projections de
l’image « introjectée » comme disent les
psys, de papa et maman, autrement dit des
extensions de mon image de moi-même -
cette attitude spirituelle, donc, consiste à
être « détaché ». J’agis, mais sans me sou-
cier de ce que mon action va produire.
Voilà bien encore une sentencieuse absurdi-
té , l’exigence d’un positionnement contre
nature comme s’y entend à en produire la
mentalité religieuse dans sa dimension
idéologique et, pour tout dire, diabolique :
comment diable en effet exiger d’un être
humain qu’il agisse tout en se contrefichant
du résultat ? Dès lors que j’entreprends une
action, toute action, de la plus élémentaire à
la plus complexe, c’est bien en vue d’un ré-
sultat souhaité. Le désir du résultat non seu-
lement détermine l’action mais d’un bout à
l’autre mobilise l’énergie nécessaire à son
accomplissement. Si je ne me représente
aucun « fruit » ou que son obtention m’est
indifférente, à quoi bon alors agir ? Et d’où
pourrait bien venir la force d’entreprendre ?
Pour un acte aussi simple que celui consis-
tant à me lever de mon siège afin d’aller al-
lumer la lumière dans la pièce jugée trop
sombre, par quelle torsion mentale puis-je
me demander de n’en avoir finalement rien
à faire que la lumière s’allume ou non ? On
voit bien le caractère absurde et finalement
morbide du « détachement » ainsi envisagé.
A mon sens, cette parole de la Gita ne nous
prêche pas quelque pseudo indifférence vis-
à-vis des résultats de l’action ; elle nous in-
vite à déjouer le fonctionnement du moi
possesseur contrôleur et séparé en distin-
guant clairement l’action du contrôle.
La pièce est trop sombre, il est de mon pri-
vilège en tant qu’être humain d’agir, et ce
tout naturellement en vue d’un fruit souhai-
té. Je me lève et vais presser l’interrupteur
pour que la lumière s’allume. J’agis, donc,
mais ne contrôle en rien. Le fait que mon
action produise la plupart du temps le résul-

L’ego roulé dans la farine. 
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tat souhaité - j’appuie, la lumière s’allume -
peut certes me donner l’impression d’un
contrôle ; cette impression n’en demeure
pas moins illusoire. Dans mon imaginaire
egoïque, je contrôle ; dans le réel, j’ai droit à
l’action (presser l’interrupteur) mais pas aux
fruits de l’action - que la lumière s’allume.
De fait, il est tout à fait possible que la lu-
mière ne s’allume pas. Je presse l’interrup-
teur, sans résultat. Peut alors survenir le
« petit merde » aussitôt suivi du possible
positionnement dans l’action : je change
l’ampoule. A noter que, là encore, j’ai droit
à l’action mais non au fruit de l’action : il se
peut que le remplacement de l’ampoule ne
produise aucun résultat. Bien, je vais véri-
fier les fusibles… Tout est en place, je cons-
tate alors que c’est la maison entière qui
n’est plus alimentée en courant et mon voi-
sin m’apprend que l’EDF procède à des
coupures dans le quartier. A ce stade, au-
cune action n’est possible, la réalité me dé-
montre à quel point je suis soumis à l’inter-
dépendance des phénomènes. Le seul posi-
tionnement dans l’action consiste à attendre
que le courant soit rétabli, peut-être à allu-
mer des bougies… J’agis mais ne contrôle
en rien.
Or, qu’est ce que « l’ego » sinon ce moi
possesseur et contrôleur qui prétend contrô-
ler et de ce fait refuse l’évidence de son im-
puissance, refus presque toujours alimenté
par une insidieuse confusion entre action et
contrôle… « Pas ce qui devrait être mais ce
qui est » ; « La vérité est une, le mental sur-
impose un second » Ces foudroyantes for-
mules de Swami Prajnanpad exposent la
prétention de l’ego pour lequel la lumière
devrait s’allumer, l’EDF devrait rétablir im-
médiatement le courant…
L’oxygène de l’ego, sa respiration, c’est le
refus . Or, au nom de quoi, précisément, l’e-
go refuse-t-il ? Curieusement, ce n’est pas
tant ce qui est qu’il refuse ; ce qui est est - la
lumière ne s’allume pas et cela, même l’ego
le reconnaît ; ce qu’il n’admet en aucun cas,
c’est que ce qui devrait être ne soit pas, au-
trement dit son impuissance à intervenir sur
ce qui est au nom de ce qui devrait être.
Le moi contrôleur et possesseur se fonde
sur une affirmation négative : il met en
avant ce qui devrait être mais n’est pas et,
de ce fait, prétend nier ce qui est.
Au fait, qui détermine ce qui devrait
être ? Qui prétend ainsi décider de ce qui
a ou non droit à advenir, qui ose ériger sa
volonté en loi ? L’ego, bien sûr, l’ego qui
glisse , l’air de rien, de la légitime repré-
sentation de ce qui paraît a priori souhai-
table - une maison alimentée en électrici-
té - à la sommation infantile, la revendi-
cation outrée : la maison devrait être
éclairée, il est odieux et inadmissible que
ce qui me conviendrait ne soit pas. Le
moi contrôleur pervertit donc le souhait
en exigence. La personne, en toute huma-

nité, souhaite, tandis que le moi qui se
fantasme aux commandes exige.
L’épisode évangélique du jardin des Oli-
viers est à cet égard très parlant : dans un
contexte certes autrement dramatique que
notre exemple anodin de l’interrupteur, le
Christ assume sa peur, son légitime souhait,
en tant que personne, de voir les choses
tourner autrement et ainsi s’extraire d’une
situation pour le moins pénible : « si cette
coupe » ; tout « fils de Dieu » qu’il est, il ne
prétend en rien se la jouer « détaché ». Au-
cune affectation d’indifférence mais une
posture simplement humaine. Puis, aussitôt,
la reconnaissance du fait qu’il ne contrôle
pas : « Que ta volonté soit faite et non la
mienne ». Reconnaître le non contrôle du
moi revient à reconnaître l’existence du
plus grand, la présence de ce tout en lequel
la personne s’insère. Insertion que, précisé-
ment, nie l’ego : se prétendant possesseur et
contrôleur, c’est en toute logique qu’il se
fantasme séparé.
Sans doute avons-nous entendu des maîtres
spirituels évoquer cette mystérieuse « non
séparation » en tant que l’un des axes fon-
damentaux de tout cheminement mystique.
Et, encore une fois, le meilleur moyen de la
pressentir consiste à s’intéresser aux méca-
nismes de la séparation, tout comme la
manière la plus efficace de revenir au si-
lence qui est déjà là passe par le repérage
des bruits le recouvrant.
L’impression de séparation est intimement
liée à celle qui nous faut nous croire le pos-
sesseur de quoi que ce soit. Si cette route est
ma route, alors elle n’est pas insérée dans
un ensemble et donc soumise aux chaînes
de causes et d’effets à l’œuvre dans cet en-
semble. Le fait qu’elle soit en travaux pour
le bien de la communauté ne me concerne
pas, moi qui entend aller attraper mon train
pour mon rendez-vous dans ma journée à
moi. En tant que moi possesseur et contrô-
leur, je me fantasme et me positionne du
même coup comme séparé, existant à part
du tout. Dans le monde séparé de l’ego, le
fait que la lumière ne s’allume pas alors que
moi j’aurais besoin d’y voir clair n’a rien à
voir avec le tout qui n’est même pas pris en
considération. L’EDF est en grève, il y a eu
des tempêtes, les magasins vendant des am-
poules sont fermés le dimanche ? Pas mon
problème serine l’ego.
Cette fabrication d’un ego contrôleur pos-
sesseur et séparé repose sur un méca-
nisme à l’œuvre au cœur de notre relation
à ce qui est, à savoir le refus. Chaque fois
qu’au nom de ce qui devrait être (« la
route devrait être dégagée ») je refuse que
ce qui est soit, j’alimente très concrète-
ment l’illusion de l’existence d’une entité
que nous appelons ego.
C’est pourquoi la pratique du oui à ce qui
est, bien envisagée à sa place c’est-à-dire
dans l’instant et non dans le déroulement du

temps au sein duquel il s’agit de se position-
ner, n’est pas seulement une démarche de
bon sens mais bien une pratique spirituelle
par laquelle l’existence même de l’ego se
trouve mise en cause. Chaque fois que le
conflit cesse, l’ego se trouve déjoué.
Sans doute avons nous aussi entendu af-
firmer que l’« ego n’existe pas » Et, en
effet, s’il existe bien momentanément une
personne, il n’existe pas d’entité située à
part de l’ensemble, apte à contrôler et
propriétaire de « son » monde. Et pour-
tant, tant qu’une illusion nous tient, elle
existe bel et bien pour nous. L’enfant qui,
dans la pénombre de sa chambre, tremble
de peur du fait de la présence d’un mons-
tre est, certes, victime d’une totale illu-
sion. Il n’y a pas de monstre. Reste qu’il
a bel et bien peur tant que ses parents
n’allument pas la lumière et ne lui mon-
trent pas que la méchante créature n’était
que sa fabrication. Il ne s’agit donc pas
de prétendre détruire ou soumettre le mé-
canisme de l’ego mais plutôt de le dé-
jouer par la pratique du « oui » et ainsi
d’en arriver à voir son inexistence.
Demeure alors la personne humaine, dans
sa plénitude non défigurée par l’ego. Le
« sage », c’est la personne parvenue à matu-
rité et donc à plénitude, le rayonnement de
la personne que les masques de l’ego ne
sont plus là pour distordre.
A la vérité, tout ce qui participe à la maladie
du monde, avidité, égoïsme, violence, ex-
clusion, manipulations, procède de l’ego et
de sa prétention à posséder et contrôler à
partir de sa position isolée.
Un « ego sain » , ce que Swami Prajnan-
pad entendait sans doute lorsqu’il affir-
mait avoir besoin d‘« egos forts », c’est la
plénitude d’une personne purifiée des
mécanismes de l’ego. « On n’est pas plus
ou moins libre mais plus ou moins asser-
vi » rappelle Arnaud Desjardins. Disons
alors que moins elle se trouve asservie à
la prétention à posséder, contrôler et à
l’illusion de la séparation, plus la per-
sonne unique reflète Dieu, si l’on entend
par là la plus haute possibilité de
l’homme. L’humain purifié des déforma-
tions de l’ego s’exprime, se déploie, le vi-
sage humain lavé des grimaces du moi il-
lusoire resplendit dans sa beauté et sa
grandeur.

1. Ou tout du moins avec ses fondements – puis qu’il est bien 
évident qu’une personne ne cesse d’évoluer et de se dé-
ployer, la plénitude de la personne chez le jeune homme ou la 
jeune femme n’équivalant pas celle du quadragénaire ou du 
sexagénaire.  
2. Et qui n’en fera pas moins grincer quelques dents, tant il est 
vrai qu’un fonds réactionnaire imprègne sournoisement bien 
des cercles « spiritualistes » - c’est donc entre autres pour cela  
que je choisis cet exemple. 

NOTES 
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DU NOYAU SAIN AU NOYAU SAINT 

Psychothérapeute et formatrice en analyse psycho-organique, son parcours a été fortement 
nourri par la psychologie biodynamique, approche fondée par Gerda Boyesen . 

T E X T E S  D E S  C O N F E R E N C E ST E X T E S  D E S  C O N F E R E N C E S  

Elsa VaudaineElsa Vaudaine 

Si vous le voulez bien et en guise
d’introduction, nous allons arrêter

la course, pour être juste là.
Présence au souffle, à la vie qui œuvre

dans le corps…… suivent quelques
minutes de déflux et de silence.

J’aimerais à présent vous faire partager
de quelle manière j’en suis venue à
m’intéresser à ce que l’on pourrait ap-
peler une psychothérapie globale et en
quoi dans cette perspective, la Psycho-
logie Biodynamique a été et reste une
aide précieuse par le modèle de l’être
humain qu’elle propose.
Vous ne sortirez pas d’ici plus savant,
telle n’est pas mon intention de rajouter
du matériel cognitif dans une coupe qui
déborde largement, je souhaite plus
modestement approfondir une approche
psychothérapeutique qui ne se confine
plus à l’ego ou au moi personnel.
Certaines questions sont peu valorisées,
voire même considérées comme étant
hors cadre dans le champ des psycho-
thérapies. Celles-ci, comme nous le sa-
vons, ont principalement pour objectif
d’aider le patient à quitter ses identifi-
cations abusives à un faux-self aliénant
en souffrance, elles ignorent pour la
plupart ce que C.G. Jung osait affir-
mer : « La soif d’alcool est l’équivalent
à un niveau inférieur, de la soif spiri-
tuelle de notre être pour la Totalité ». 
Dans cette appréhension de la souf-
france, une approche thérapeutique glo-
bale se devrait d’inclure l’éveil à une
dimension de conscience qui ne se li-
mite pas à la compréhension, la des-
cription, l’analyse des mécanismes
du « moi », mais qui tienne compte
d’une dimension refoulée, absente de la
plupart des modèles explicatifs de notre
fonctionnement.
Cette dimension de profondeur ne se si-
tue pas au même niveau logique que les
sciences, les philosophies, les religions
et les différents modèles psychologi-
ques, dans leur façon d’aborder les
questions existentielles, des plus cou-
rantes au plus complexes, ne serait-ce
que d’y voir plus clair dans ses affaires
terrestres et dans ses souffrances.
Pour la plupart, les psychothérapies
sont une aide à mettre de l’ordre dans
sa vie, à retrouver un équilibre suffisant
pour s’ancrer dans la vie de tous les

jours, de sorte qu’un vrai moi remplace
le faux !
L’objectif est honorable, même s’il ne
concerne que l’identité « moi » et son
renforcement à travers la croyance qui
l’accompagne, celle de la séparation,
d’avec le Tout, la Vie, l’Autre.
L’ego dualiste se met en place dès lors
que s’installe la relation sujet-objet,
que la pensée Moi-Je s’éveille. Certes,
sortir de l’indifférencié, se séparer et
élaborer son identité jusqu’à maturation
obéit à une nécessité incontournable
pour devenir adulte et appartenir au
club, le club des humains, au monde
des représentations, de la pensée et du
langage. Tel est le processus d’incarna-
tion sur lequel je ne m’attarderai pas.
Nous connaissons tous dans notre prati-
que comment aider à faire grandir le
« petit je » ainsi que le prix à payer
lorsqu’un étayage manquant ou insuffi-
sant n’a pas permis la mise en place de
cette identité.
Mais, une fois agrippé comme Ulysse à
ce mât de cocagne qu’est l’identifica-
tion au moi-je séparé, je me définis par
mes croyances, mes valeurs, mes choix,
mes activités, mes fonctions, mes
concepts, mes expériences accumulées,
mes souffrances et mes problèmes, qui
sont autant d’aliments pour renforcer
l’idée-moi et le sens qu’il donne à sa
vie. Normal, tout le monde fonctionne
de cette manière à quelques exceptions
près !
Est-ce là, la personnalité secondaire ?
Pour en revenir à Ulysse, le chant des
sirènes, le chant des origines, le pres-
sentiment d’un état d’être connu dans
la petite enfance se fait de plus en plus
lointain, la personnalité primaire, peut-
être ?
Cette étape du voyage que nous ne
pouvons refuser qui est l’exaltation de
l’ego, cette parenthèse dans l’éternité
que représente toute vie humaine, aussi
longue soit-elle, deviendrait-elle l’obs-
tacle principal à la redécouverte de
cette dimension d’où nous venons, ce
trésor caché comme l’appellent les sou-
fis.
On peut aussi rester à cette étape du
voyage et s’en satisfaire ?
La motivation à questionner ce « je »
tout relatif et impermanent, à la fois je-
table et recyclable, ne se fait tout sim-

plement pas ou a trouvé des réponses
d ’o rd r e p s yc h o -p h i lo so p h i co -
religieuses.
Il semblerait que c’est seulement quand
tous les systèmes de références arrivent
au bout de leurs possibilités, au mo-
ment où la compréhension ne trouve
plus rien où s’accrocher, que réside une
ouverture vers une compréhension qui
ne serait plus de nature conceptuelle,
qui consiste à aller du contenu (tout ce
que je connais de moi-même, conscient
et inconscient) au contenant, au risque
d’une remise en question radicale de
l’idée que nous nous faisons de notre
identité. Cette ouverture à une cons-
cience autre que celle vécue habituelle-
ment, ce changement de perspective
n’est pas nouveau dans le monde de la
psychothérapie.
Aussi bien dans la psychothérapie an-
glo-saxonne des années 60-70, avec
Abraham Masslow, Victor Franckl,
Reich à sa façon, en tant que chantre de
l’énergie. En Europe, C.G. Jung, Assa-
g i o l i e t d ’ a u t r e s , c o m m e
K.G. Durckheim ont initié un courant
transpersonnel, trouvant sans doute que
le personnel était surdéveloppé .

Plus près de nous, G. Boyesen, nous a
transmis une psychothérapie qui flirte
avec l’âme, avec cette dimension uni-
verselle sous-jacente, une spiritualité
qui vient du corps, qui colle au corps et
à la sensation. Elle nous invite à sentir
ce qu’est le corps, l’en-deçà de la
forme, à honorer l’intelligence et la vie
qui l’anime.
Qui n’a pas entendu, au cours de sa for-
mation et plus tard, quand les circons-
tances ne nous ont pas fait mettre de
côté, dans l’urgence d’une pratique
convenable, sérieuse et digne de la re-
connaissance sociale, ou par manque
d’intérêt, des termes comme : noyau
sain, personnalité primaire, énergie
cosmique, vague océanique… toute
une poésie qui ré-oriente notre atten-
tion vers… vers quoi au juste ?
Tout d’abord, voyons le côté fonction-
nel de la Psychologie Biodynamique
(PB), le plus connu, qui est de mettre
en évidence les effets nocifs du stress,
sur l’équilibre du système neuro-
végétatif, ses conséquences au plan
psychosomatique, avec la mise en place
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des cuirasses organiques et caractériel-
les. Comment repérer ces cuirasses,
comment, à l’aide d’outils qui lui sont
propres, les traiter. La PB, en tant que
méthode de psychothérapie, propose de
collaborer avec le noyau sain, avec la
capacité innée du corps à se guérir lui-
même, à s’autoréguler via l’ouverture
du psychopéristaltisme. Voilà qui est
vite dit, mais je sais m’adresser à des
spécialistes et des praticiens chevron-
nés.
Aussi, je préfère m’attarder sur l’aspect
marginal, sous-jacent et parfois très ex-
plicite de la PB. Comment, par quelles
voix, elle élargit le champ des psycho-
thérapies conventionnelles dont, je le
rappelle ici, la préoccupation majeure
vise les niveaux existentiel et personnel
ou le stade centaurique comme le phi-
losophe Ken Wilber se plait à l’appeler.
Stade suffisamment satisfaisant pour
qui, thérapisant ou thérapeute, n’est pas
atteint de claustrophobie !
La PB invite à intégrer et dépasser ce
stade. Au bord du transpersonnel, elle
dispose de moyens pour enclencher un
processus de détachement du centaure
individuel, au bénéfice d’une cons-
cience globale et universelle, ce qui est
particulièrement bien décrit par Gerda
dans son livre Entre Psyché et Soma
dont je vais vous lire quelques passa-
ges, (et je prie les lecteurs de ce texte
de bien vouloir le faire par eux-
mêmes). A la page 100 par exemple :
« Bien des traditions, des mystiques du
monde entier font état de ces expérien-
ces unitaires. Pour mémoire, je me per-
mets de vous lire quelques récits
d’hommes et de femmes qui, quelles
que soient l’époque, la culture, la tra-
dition ou l’absence de toute tradition,
font état de ces expériences qui dé-
nouent le nœud du moi séparé ».
Une autre citation que je prends à la
page 134, associe ces expériences aux
courants descendants de l’énergie cos-
mique, en relation avec l’équilibre neu-
rovégétatif, élément-clef et indicateur
d’un état de profonde relaxation avec
pour conséquence, l’ouverture du psy-
chopéristaltisme. Or, que se passe t-il
lorsque l’on se relaxe ?
Ce mot vient du Latin, re-laxatio ou re-
tour à un espace abandonné, vide.
Se relaxer, serait donc se libérer de ses
tensions, de ses préoccupations liées au
passé ou à l’avenir, par une attention
portée sur le corps, sur le souffle qui se
ralentit. Cette attention sans tension,
sans préhension, libre de choix, de ju-
gement, de comparaison, invite à vivre
l’instant présent, le mental et son
contenu sont alors au repos et ne font
plus écran.

A partir de ce lâcher-prise psychophy-
siologique, une perception plus vaste
de soi-même s’ouvre, un silence plus
profond s’installe.
C’est à la page 185, que Gerda établit
un lien entre le psychopéristaltisme et
cette dimension de profondeur. Le psy-
chopéristaltisme serait-il un révélateur
de l’Intelligence de la Vie à l’œuvre
dans ce microcosme qu’est notre corps,
fidèle témoin de ce qui se passe en ar-
rière-plan, dans l’endoderme, lorsque le
moi en tant que juge et contrôleur,
n’occupe plus le devant de la scène.
Quand l’expérience de cette intelli-
gence harmonieuse est vécue, quelque
chose comme le « bien-être dans l’in-
dépendance » et dans l’interdépendance
s’installe. Une joie, une liberté non dé-
pendantes des circonstances ou d’un ré-
sultat adviennent dans ces moments
d’ouverture ainsi que la reconnaissance
qu’il n’y a pas de séparation entre moi
et le monde, le même océan de vie est
l’origine et le cœur de toutes chose .La
vague a rejoint l’océan.

Si, à présent, nous faisons une incur-
sion auprès des sciences biologiques,
nous allons voir que ce qui à l’époque
de Gerda était plus du domaine de l’in-
tuition et de l’expérimentation, inté-
resse aujourd’hui les chercheurs en
neurobiologie. En particulier, Andrew
Newberg et Eugène d’Aquili, cher-
cheurs à l’université de Pennsylvannie,
auteurs de nombreuses études scientifi-
ques et pionniers depuis une vingtaine
d’années d’une nouvelle discipline, la
neurothéologie. Grâce aux méthodes
récentes d’exploration du cerveau, ils
apportent un éclairage sur la nature de
la conscience, mettant en relation ces
états d’ouverture et la neurobiologie.
Leur principale découverte démontre
que les états de contemplation reposent
sur un changement de l’activité du cer-
veau, notamment celle qui concerne
l’aire pariétale qui, se trouvant privée
d’informations, abolit la sensation de

séparation entre soi et l’univers, avec
pour corollaire, un sentiment d’unité
avec le monde. Mieux encore et si je
puis dire, cerise sur le gâteau, eu égard
au sujet qui nous intéresse, le change-
ment de l’activité du cerveau lors de
ces expériences, est en lien avec le sys-
tème nerveux autonome.
« Nous soupçonnons le système ner-
veux autonome, de jouer en fait un rôle
fondamental, dans l’expérience reli-
gieuse », énoncent-ils, dans l’un de
leurs ouvrages, ou bien encore, concer-
nant, le parasympathique, qu’ils appel-
len t le système de tranquil -
lisation : « l’hypertranquillité est un
état de relâchement extraordinaire, à
des niveaux intenses, le corps et l’es-
prit ont un sentiment de tranquillité
océanique et de béatitude dans lequel
aucune pensée, aucun sentiment ou
sensation physique ne viennent interfé-
rer sur la conscience. » Leur conclu-
sion est que le cerveau est programmé
pour expérimenter des états de trans-
cendance. Ce qui viendrait confirmer le
besoin inhérent de transcendance
comme le faisait justement remarquer
C.G. Jung.
N’est ce pas ce que Gerda appelait,
« les qualités d’éternité », page 101, à
savoir, l’absorption dans une réalité
première transcendante, l’effacement
des limites corporelles, du temps et de
l’espace.
Lorsque ce type d’expérience se pro-
duit, favorisé, dans le contexte qui est
le nôtre, par les moyens habiles de la
psychologie biodynamique, l’identifi-
cation au corps-mental individuel, se
déplace vers une conscience élargie,
globale, avant-goût de non-duel et du
processus naturel de la Conscience à
s’éveiller, se reconnaître comme seule
Réalité.

Je terminerai en nous invitant à sortir
d’une pratique exclusivement tournée
sur la conscience relative et indivi-
duelle superficielle, pour se positionner
d’un point de vue plus global et univer-
sel. Dans cette perspective, le corps est
« le doigt qui montre la lune », le che-
min qui ramène au lieu de la Vie, à
l’endroit où le «je » isolé, découvre ce
qu’il a toujours été, sa nature spiri-
tuelle.

• Entre Psyché et Soma, Gerda Boyesen 
• Une brève histoire de tout, Ken Wilber 
• Pourquoi « Dieu » ne disparaîtra pas. Andrew  
Newberg, Eugène d’Aquili. 
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Elsa et son équipe, en état de relaxation 
et d’ouverture du psychopéristaltisme,  
proposant de reprendre le flambeau,  
lors de la cérémonie de clôture. 
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LA PENSÉE DES CORPS OU LE CORPS DE LA PENSÉE  
JOURNAL D’UN PSYCHOTHÉRAPEUTE PHILOSOPHE 

Lorsque l’équipe du colloque me de-
manda il y a deux mois d’écrire les
quelques lignes qui précèdent, je ne sa-
vais pas très bien ce que j’allais trou-
ver en relisant deux ouvrages philoso-
phiques qui, s’ils avaient éclairé mon
parcours en philosophie à l’Université
Libre de Bruxelles, ne donneraient
peut-être qu’une lumière étrange pour
éclairer la route d’un psychothérapeute
dans un colloque sur « psychothérapies
et visions de l’homme » au pluriel.
Qu’allais-je en effet trouver dans cette
entreprise ? En écrivant je lançais le
projet, c’est-à-dire que le sens de ce
projet était bel et bien inscrit quelque
part dans mon inconscient et dans son
mouvement de conscientisation par
l’écriture.

En fait je refaisais le passage que nous
avons en commun, ce qui fait notre
communauté de pensées, une expé-
rience commune. Celle un jour de s’ê-
tre allongé sur le matelas ou le divan
d’un psychothérapeute, ne pouvant
plus opérer dans la station debout,
seul, dans et avec le mouvement de la
vie en et autour de nous. Celle d’avoir
besoin sans toujours trop savoir de
quoi au juste, en tout cas de ne plus en
pouvoir sans mettre quelques mots
dans l’oreille d’un autre, un in-connu,
sur l’expérience vécue dans le réel.

C’est cette expérience qui est fonda-
trice de notre être thérapeute, qui nous
permet de rester, par vents et marées,
amarré au sujet et à son expérience de
traversée de la souffrance. D’où je
viens, où je suis et vers où vais-je au-
jourd’hui en tant que thérapeute sont
les trois questions qui continuent d’ali-
menter le sens de la vision de l’homme
qui m’anime en séance. Sauf que la tri-

ple question se pose cette fois dans
l’altérité qui établit la possibilité du
sujet parlant.

Et en effet après ces études de philoso-
phie dont je n’avais pas pris le temps
de comprendre ce qui m’y avait entraî-
né, je ne savais plus trop où j’en étais
il y a 25 ans. Qui suis-je ? Je n’y étais
pas vraiment, comme on dit familière-
ment.
Sauf qu’après cette relecture 25 ou 30
ans après j’ai enfin compris ce qui
m’avait fait entreprendre des études
philosophiques. Je remercie donc l’é-
quipe d’organisation du colloque de
me permettre cette redécouverte née à
la lecture du thème qui nous réunit.

La première chose que j’ai retrouvée
est le plaisir du texte philosophique, sa
lecture ; la lecture d’une pensée en
mouvement. Dans le texte philosophi-
que j’y ai lu ce même mouvement qui
est à l’œuvre dans une séance psycho-
thérapeutique mais qui, pris dans le
mouvement de cette même thérapie et,
des va et vient du thérapisant entre in-
conscient et structures relationnelles
plus ou moins incarnées, ne se laisse
pas toujours appréhender avec la
même acuité que dans le recul néces-
saire qu’offre le texte philosophique.

La deuxième redécouverte est un goût
pour la spéculation philosophique, le
recul sur le réel qui à la fois fonde une
pensée de l’expérience et qui aussi
peut, par pur jeu spéculatif, induire
une perte de contact avec le réel. Si
une carrière universitaire me paraissait
en effet à 23 ans trop loin du réel, la
pratique de la psychothérapie m’a sans
doute offert le privilège de mettre la
philosophie en contact avec le réel,

avec l’altérité et le mouvement qui naît
des tentatives de réponse à ce qui nous
a, peu ou prou, amené à nous allon-
ger : qui je suis pour me poser la ques-
tion du qui suis-je ?

Je vais donc essayer en tant que psy-
chothérapeute et philosophe de vous
faire partager le plaisir d’une pensée
en mouvement, et plus particulière-
ment le texte d’Heidegger avec d’une
part ce qui fonde sa lecture à lui de la
pensée métaphysique depuis Parmé-
nide et les présocratiques, en passant
par Nietzsche.
D’autre part, par le biais de sa pensée à
l’origine de la phénoménologie, de
rendre compte de quelques-unes des
redécouvertes que j’ai faites et qui font
signe vers une convergence de la vi-
sion de l’homme d’un analyste psy-
cho-organique de celle du philosophe
allemand, ou mieux occidental.

Le titre que j’ai ainsi donné à mon in-
tervention de ce matin, « La pensée
des corps ou le corps de la pensée »
s’oriente sur deux versants de la même
montagne ou mieux du même abîme.
Car en effet l’ascension est ardue,
comment penser le corps, comment
donner corps à la pensée. Est-ce après
tout possible ? Comment opérer la
pensée des corps ?

PLURIEL DES CORPS

J’ai proposé un pluriel dans cette ques-
tion car le corps est multiple et dans
notre passage historique entre psycho-
logie bio-dynamique et analyse psy-
cho-organique le corps a visiblement
et thérapeutiquement changé de lieu.
La notion d’espace, de lieu est une di-
mension très présente dans la philoso-
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phie heideggerienne. Le concept qui si-
gne et définit l’homme est celui de Da-
sein en allemand traduit par l’être-là.
L’homme est celui qui se tient là. Dans
ce là, il ex-siste et dans son existence il
se tient au plus près de l’Être qui tou-
jours déjà se cache derrière l’étant, ce
qui est et se présentifie.
Ce concept central pour la pensée hei-
deggerienne signe que l’homme est ce-
lui qui se tient face à l’être de l’étant,
qui témoigne de l’Être en « habitant »
son lieu, son là. Toute la pensée hei-
deggerienne est portée par cette notion
d’être-là existant au monde. Elle est,
est-il besoin de le rappeler, à l’origine
de toute la psychothérapie existentielle,
née dans la suite des travaux de Bins-
wanger.

TRAVAIL « SUR »
ET « AVEC » LE CORPS

Dans ce là de l’Être se dit également
l’existant, la matière corporelle, le
corps de l’homme. Et qu’est-ce à dire
de fonder une différence de corps entre
psychologie biodynamique et analyse
psycho-organique, et de le signifier par
un pluriel, non le pluriel d’une opposi-
tion, mais d’une nécessaire complé-
mentarité telle que celle du masculin et
du féminin.

Le corps de la psychologie biodynami-
que est un corps considéré plus dans sa
matière physico-énergétique et le théra-
peute va travailler « sur » le corps du
thérapisant. Ce même thérapisant sera à
l’écoute des mouvements physico-
énergétiques donnant ensuite corps à
telle ou telle émotion ou sentiment,
mais sera dans la dynamique transfé-
rentielle moins convoqué ; il y est
d’une certaine façon invité à y être plus
proprioceptif, plus intériorisé dans une
dimension d’accueil féminin de l’être
avec soi.

Le corps de l’analyse psycho-organique
est un corps avec lequel on travaille
dans une dimension plus transféren-
tielle. Le corps « avec » lequel on tra-
vaille et non plus « sur » lequel on tra-
vaille, est donc déplacé de la place
d’objet d’investigation, de sensation et
de sentiment à celle d’incarnation de
l’être-là toujours déjà dans sa finitude
et donc dans une dimension qui excède
le caractère solitaire de l’expérience.
Cette dimension le place de prime
abord dans l’altérité. C’est bien là ce
qui ennuie le thérapeute, il ne peut pas
faire n’importe quoi à n’importe quel
moment, toucher ou masser sans enten-
dre au moins énergétiquement sinon
verbalement le besoin, conscient ou in-
conscient du sujet.

La formation du thérapeute bio-
dynamique est donc orientée différem-
ment que celle d’un analyste psycho-
organique. La première commence par
l’apprentissage du massage du corps
pour ensuite s’initier aux arcanes de la
relation transférentielle, comme cela se
pratique à l’école bio-dynamique de
Montpellier. Les analystes psycho-
organiques débutent eux par l’appren-
tissage du placement du psychothéra-
peute face au sujet sans qu’il ait néces-
sairement à orienter son intervention
« sur » le corps du sujet. Quitte même à
perdre parfois la dimension de toute ap-
proche psycho-corporelle.

DIGRESSION

Comment en effet s’opère ce lieu du
corps en analyse psycho-organique, l’ê-
tre-là si proche et si lointain ?
En revenant à ce concept d’être-là dé-
veloppé par Heidegger, je me permet
de vous lire deux passages de Qu’ap-
pelle-t-on penser ? Le premier passage
se rapporte à ce qui dans la pensée se
retire dès que l’être-là que nous som-

mes s’en approche. Ce mouvement ré-
sonnera peut-être à vos oreilles de thé-
rapeutes comme assez familier de ce
qui échoit à l’intérieur du mouvement
du sujet en thérapie :
« Ce qui se retire d’une telle façon re-
tient et déploie l’incomparable proxi-
mité qui lui est propre. Lorsque nous
sommes rattachés à ce qui se retire,
alors nous sommes en mouvement vers
ce qui se retire, vers les approches
pleines d’énigmes, et donc changean-
tes, de son appel. Quand un homme est
expressément dans ce mouvement alors
il pense, dût-il être encore très éloigné
de ce qui se retire, dût le retirement de-
meurer aussi voilé que jamais. Socrate,
sa vie durant, et jusqu’à sa mort, n’a
rien fait d’autre que de se tenir et de se
maintenir dans le vent de ce mouve-
ment. C’est pourquoi il est le plus pur
penseur de l’occident, c’est pourquoi
aussi il n’a rien écrit.» Qu p. 91 (1)

Heidegger parle bien sûr de ce qui
échappe à la pensée et non de l’incons-
cient, même si nous pouvons reconnaî-
tre dans le mouvement dont il est ici
fait mention la marque de ce qui anime
une thérapie, son mouvement, la source
de sa dynamique. Cette source vien-
drait-il de la pensée ou du corps, ou en-
core du corps de la pensée ?

Le deuxième passage se réfère à ce qui
nous anime en tant que formateur de
psychothérapeute, et en référence avec
ce qui différencie l’approche de l’en-
seignement d’un massage bio-
dynamique de l’enseignement d’une
qualité d’être-là avec l’autre, dans cet
entre-deux, dans le jeu mis en lumière
par Martin Buber entre je et tu. Jeu qui
fait parfois sourire tant il nous remé-
more le « touche, tu y es » de notre en-
fance. Mais lisons :
« Enseigner est, en effet, encore plus
difficile qu’apprendre. On le sait bien,
mais on y réfléchit rarement. Pourquoi
enseigner est-il plus difficile qu’ap-
prendre ? Ce n’est pas que celui qui
enseigne doit posséder une plus grande
somme de connaissances et les avoir
toujours disponibles. Enseigner est
plus difficile qu’apprendre, parce
qu’enseigner veut dire « faire appren-
dre ». Celui qui véritablement enseigne
ne fait même rien apprendre d’autre
qu’apprendre. C’est pourquoi aussi
son action éveille souvent l’impression
qu’auprès de lui on n’apprend, à pro-
prement parler, rien.» Qu p. 89.(1)

(1) Toutes les citations du présent tex-
tes sont issues de : Martin Heidegger,
Qu’appelle-t-on penser ? PUF
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coll.Quadrige 1999. (Citation notée
« Qu » et la page concernée).
Il me semble que ce passage, en forme
apparente de digression par rapport à
mon propos initial, relate le processus
dialectique que nous essayons de met-
tre en place dans la formation des psy-
chothérapeutes, dans une dynamique
d’apprentissage d’une place à occuper :
celle de thérapeute mais qui est une
place qui s’approche du vide, d’un lieu
vide : le psychothérapeute ne fait en
l’occurrence littéralement rien.

C’est même de ce processus dialectique
entre transmission d’un savoir d’un lieu
vide et apprentissage, apprendre à ap-
prendre dit Heidegger, de son propre
regard sur sa propre expérience que
naît la dynamique et le mouvement
d’une telle formation. L’étudiant psy-
chothérapeute serait-il travaillé au
corps, interrogeant ce qui fonde son in-
timité avec lui-même pour forger son
lieu vide, son aspérité, d’autres diront
son identité de thérapeute ou simple-
ment un lieu où viendra raisonner la
parole du thérapisant et de ses diffé-
rents corps en jeu.

Heidegger s’est beaucoup questionné
sur l’ère de la technique et sur la civili-
sation industrielle dans ce qu’elle dés-
humanise le rapport au monde, à l’être-
là au monde. Sa réflexion est directe-
ment issue de sa lecture de la Poétique
d’Aristote où le philosophe grec diffé-
rencie technè de poesis. Dans l’appren-
tissage du lieu d’où sourd le thérapeute
et pour rester tout au long le garant du
lieu de la thérapie, il ne s’agit pas d’en-
seigner une technicité de l’acte, mais
une manière d’incarner le savoir et le
bruissement du monde, d’être-là à ce
croisement qui fait sens dans l’acte
créateur, dans le sens de poeien, en
grec créer, et qui laisse émerger l’alté-
rité retrouvée du sujet.

L’acte de création poétique est toujours
quelque chose d’une déflagration et
d’une déstabilisation. C’est dans ce
sens que la formation du thérapeute se
doit de passer par le difficile exercice
de l’expérience propre ; il s’agit moins
de savoir ce qu’est le corps psychique,
que de l’éprouver.

CORPS RÉEL, CORPS IMAGINAIRE
ET CORPS SYMBOLIQUE

La deuxième raison du pluriel de la pen-
sée des corps et qui fait l’enjeu et le
corps de cette intervention, est la structu-
ration de la différenciation entre trois
concepts avec lesquels je tente une per-

cée dans la pensée du corps : corps réel,
corps imaginaire et corps symbolique.
Toute la structuration de l’analyse psy-
cho-organique semble en effet se foca-
liser sur le travail et les liens entre le
réel, ce que la réalité m’offre comme
support et comme résistance. L’imagi-
naire, c’est-à-dire ce qui fonde ma re-
présentation de ce réel, l’image que
j’en ai, qui m’est propre et intrasubjec-
tive, constituée de bribes de réalité et
d’énergies plus ou moins résiduelles de
ce vécu même. Et la symbolisation qui
va faire le pont entre réel et imaginaire,
qui va être la possibilité intra et inter-
psychique du tiers et me permettre
d’accepter d’être-là dans la présence de
ce qui toujours déjà échappe. Le sym-
bolique me permet de dire je et de ren-
trer dans le mouvement du monde.

Pour autant si l’analyse psycho-
organique se « limitait » à cette
conception du corps psychique, elle ne
se différencierait nullement d’une ap-
proche analytique classique. Ceci
même si la conception des images sym-
boliques en analyse psycho-organique
diffère de la conception lacanienne.

Je tente donc de dire que la pensée des
corps réel, imaginaire et symbolique est
ce qui fonde la spécificité de notre vi-
sion du sujet en analyse et notre ma-
nière spécifique d’intervention. Que le
corps de cette pensée est ce qui va per-
mettre le lieu du corps, là où le corps
du sujet peut être interpellé, et même
parfois convoqué par le côté abrupt de
l’ascension ou de la descente que j’évo-
quais en début de ce parcours ensem-
ble.

CORPS RÉEL

Ceux d’entre vous qui sont venus aux
danses de l’aube, cette petite initiation
au travail de Danse-Rituel-Thérapie,
reconnaîtront une part du processus en-
gagé ces deux matins. Le corps réel est
celui qui danse, qui est dans le mouve-
ment, un mouvement individuel ou un
mouvement commun. Le corps réel se
sont les muscles et la respiration qui se
mettent à danser. Le corps réel c’est le
oui à l’incarnation et le contact avec
l’impulse primaire.

Travailler avec le corps réel nécessite
pour l’analyste psycho-organique de
faire confiance à son ressenti et à sa
manière d’utiliser son propre corps en
séance dans un contact, un massage, un
mouvement. Comment par exemple
puis-je me permettre de donner un ap-
pui à la force d’un homme en thérapie

pour qu’enfin il puisse sentir sans vio-
lence sa propre vitalité et la force qui
s’en dégage. Le corps réel est celui qui
peut permettre de réelles confrontations
au matelas ou même avec le thérapeute.

Comme indiqué sur le schéma, pour ac-
céder à la « bassesse » du corps réel, à
la partie « animale » du corps humain,
à l’énergie pulsionnelle, nécessite qu’il
y ait une traversée des peurs, une des-
cente vers le bas, de trouver ses fonda-
tions. Si le thérapeute éprouve une peur
irraisonnée à l’approche d’un contact, il
serait bien avisé de ne pas y aller, et de
questionner plus avant. Questionner
plus avant, c’est rester en contact avec
le pluriel du corps, avec l’imaginaire,
qui dit peut-être la peur du thérapisant
d’être approché ou sa rage de ne pas
l’avoir suffisamment été. La peur est
donc une boussole très précieuse sur le
chemin de la psychothérapie. Nul be-
soin de l’éradiquer, au contraire.

Le corps réel relié au monde des sensa-
tions, est celui qui organise la commu-
nication organique intrapsychique et
inter-relationnelle. En contact avec le
corps réel, le sujet peut éprouver la
phrase « je suis bien seul » et recher-
cher une relation de type unaire et fu-
sionnel. C’est la partie basse du corps
qui est en bas du schéma et qui repré-
sente l’énergie sexuelle, la libido. La
théorie des ensembles montre bien que
dans le lieu thérapeutique, le passage à
l’acte est d’une certaine façon empê-
ché, sinon interdit, puisque l’expé-
rience du corps réel est soumis à ce qui
le relie au monde imaginaire mais sur-
tout au monde symbolique qui, lui, or-
ganise la différenciation et l’appel au
tiers. Le corps réel, le corps pulsionnel,
n’existe en thérapie que dans son lien
avec les deux autres ensembles.

CORPS IMAGINAIRE

Le corps imaginaire est souvent très
sollicité en psychothérapie ; il est
même celui qui est le seul à être inter-
rogé comme espace de représentation
de la souffrance du sujet. Comment je
me représente ma souffrance d’être-là-
au-monde ? Le corps imaginaire est ce-
lui que le thérapisant amène avec lui de
par son histoire individuelle et fami-
liale, et avant tout ce qu’il en a retenu,
ce qui l’a retenu et ce qu’il en a
« imaginé ». Les images de l’expé-
rience vécue par le sujet, sa représenta-
tion du réel passé forgent son expé-
rience du présent. Le monde imagi-
naire, celui des représentations, est le
monde dans lequel s’enferme le psy-
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chotique qui, à un moment, choisit in-
consciemment la force des images du
monde de sa représentation intérieure
plutôt que les images que lui renvoie le
réel. C’est le monde de la communica-
tion absente, désincarnée.

Avec le corps imaginaire le sujet dit :
« Je rêve que je suis bien avec l’au-
tre ». Si le psychothérapeute perdait le
contact avec le corps imaginaire d’un
thérapisant ayant connu des abus
sexuels, il s’approcherait du client sans
s’apercevoir qu’en approchant le théra-
pisant, soit celui-ci refuse cette appro-
che sans parfois pouvoir nommer son
refus, soit il s’absente de son corps ré-
el, et de la réalité de l’approche du psy-
chothérapeute. Il vit une rupture de
communication avec son corps et reste
enseveli dans les sillons qu’ont tracé
son passé dans son corps imaginaire.
Le corps imaginaire dit : « Je rêve ma
vie avec l’autre ». Cet autre est un au-
tre idéal soit toujours bon, soit irrémé-
diablement mauvais. Le corps imagi-
naire, corps de l’axe duel, divise le
monde en bons et méchants induisant
dans le réel et bien souvent dans la thé-
rapie une relation conflictuelle faite de
ruptures passées rejouées dans le pré-
sent. Ceci entraîne soit des transferts
massivement amoureux, soit ceux
qu’on appelle avec pudeur négatifs.

L’espace de passage entre monde ima-
ginaire situé dans le haut du corps est
souvent celui de la colère et de la rage,
celui d’émotions fortes dans lequel le
corps imaginaire trouve parfois sa ré-
surrection dans des séances d’actings
de type reichien. Si l’espace des situa-
tions est laissé dans ce travail à l’ar-
rière-plan, la psychothérapie risque de
s’enliser dans une série de vécus émo-
tionnels forts, tellement forts que le
thérapisant n’a de cesse de les repro-
duire.
Le corps imaginaire est, comme je l’ai
énoncé, le lieu de la thérapie par es-
sence. Le lieu thérapeutique est un lieu
de représentations. De là l’importance
accordée aux rêves nocturnes et aux rê-
ves éveillés, puits d’images qui surgis-
sent de l’inconscient qui se cherche une
nouvelle voie(x). De la qualité d’écoute
du thérapeute, de son propre contact au
corps des images, à sa faculté à les
faire émerger, dépendra la qualité et la
profondeur des images qui surgissent
chez le thérapisant.
Dans cette mesure, pour préserver la
qualité du corps imaginaire, le lieu de
thérapie est un espace au dehors, au-
delà du réel. Le texte heideggerien fait,
dans le passage cité ci-dessous, réfé-

rence à cet espace méta-physique, un
espace au-delà du physique. Il permet,
me semble-t-il, d’aborder la complexité
de l’espace des représentations et des
images. Devant cette complexité, le
psychothérapeute se doit d’agir avec
prudence et la ruse de l’indien, en si-
lence car souvent dans ces images, aus-
si folles, impétueuses, radicales qu’el-
les soient, se cache la vérité du corps
imaginaire. Au moindre signe, à la
moindre intervention qui rompt le si-
lence, il risque de repartir plus loin
dans la forêt de nos images. Mais écou-
tons le texte d’Heidegger à propos des
représentations.
« En tant que l’homme a un comporte-
ment à l’égard de l’étant, il se repré-
sente déjà chaque étant dans son Être.
Du point de vue de l’étant, la représen-
tation de l’étant outrepasse toujours
l’étant. Représentons-nous par exemple
la Cathédrale : dans cette présentation
ce ne sont pas simplement l’église, le
monument, qui sont présentés, mais
quelque chose de pré-sent, c’est-à-dire
dans son être pré-sent. L’être pré-sent
de quelque chose de pré-sent n’est pas
représenté pourtant après coup et en
plus, mais avant. Il se tient avant toute
autre chose devant nous, et si nous ne
le voyons pas, c’est seulement parce
que nous nous tenons dedans. C’est ce
qui, au sens propre, nous prévient. La
représentation d’un étant est toujours,
du point de vue de celui-ci, déjà au-
delà de l’étant - méta. D’avoir vu,
c’est-à-dire d’avoir pensé ce méta,
c’est le sens simple et par conséquent
inépuisable de la pensée grecque tout
entière. La représentation de l’étant est
en soi métaphysique. » Qu p. 124.

CORPS SYMBOLIQUE

Le passage vers le corps symbolique
est soit perçu comme une descente, soit
comme une montée. Montée depuis le

corps réel, le sujet quittant le plan de la
sensation et du vécu archaïque pour
rentrer dans l’espace de la rencontre
avec l’autre, dans une relation de sujet
à sujet, là où se noue le sentiment de
co-existence. Descente si le sujet,
amarré ou vrillé au corps imaginaire, et
à l’imaginaire de l’autre qu’il porte en
lui, arrive à faire le deuil de sa toute-
puissance pour se trouver dans l’espace
symbolique de la rencontre ; espace
maintes fois décrit comme celui du
1+1=3, espace qui correspond au
concept du ternaire développé par Yves
Brault et Jacqueline Besson.

Ce saut vers le haut ou vers le bas est
ce qui fonde l’espace rituel, que l’on se
trouve dans l’espace de thérapie, dans
le cercle de danses ou dans un espace
initiatique. Le corps symbolique,
comme le dit son étymologie est celui
qui réunit, qui met ensemble des parties
le plus souvent disjointes de la psyché
humaine. C’est Psyché, le principe de
l’anima, et Eros, principe de l’animus,
qui se retrouvent et donnent naissance à
Volupté. Après une première rencontre
amoureuse fusionnelle, Psyché connaî-
tra la désolation de la perte de l’objet
d’amour qui lui était interdit de voir de
ses yeux, le deuil et la dépression, la
descente aux enfers, la confrontation
avec la déesse de la nuit, Perséphone,
pour revenir à la lumière avec une par-
tie de ce qu’elle a découvert dans sa
descente.

Cette descente en enfer est une allégo-
rie de l’action d’une psychothérapie en
tant que le sujet accepte de perdre pour
rentrer dans une nouvelle communica-
tion avec lui-même et avec l’autre.
Le corps symbolique est celui qui per-
met de créer, par l’existence même du
lieu analytique, suffisamment de dis-
tance entre corps réel et corps imagi-
naire pour que le moment analytique

Paolo découvrant son cadeau de clôture du Colloque : un couvre-chef. 
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soit thérapeutique ou transformationnel.
La thèse que je défends est que cet es-
pace symbolique n’est pas seulement
œuvre de langage mais œuvre de l’or-
ganique, œuvre qui dans le corps lui-
même crée l’espace qui rend la vie pos-
sible avec soi, avec l’autre. Les deux
corps, celui du thérapisant et celui du
psychothérapeute, voire le corps grou-
pal si l’on travaille en groupe, sont
dans un espace de rencontre qui crée un
nouvel espace de vie ; c’est cet espace
de rencontre, de co-création qui est ici
nommé corps symbolique.

LE CORPS DE LA PENSÉE

Abordons maintenant la deuxième
étape de notre parcours, à savoir le
corps de la pensée, c’est-à-dire com-
ment on peut penser en tant que psy-
chothérapeute, donner corps à une pen-
sée philosophique, la mettre en acte.
La philosophie pense le rapport de l’ê-
tre humain à l’Être. Elle travaille la
question ontologique, celle de l’Être de
l’étant. La psychothérapie, ou disons
l’analyse psycho-organique, puisque je
ne peux parler d’autres pratiques que
finalement je connais trop peu ne les
exerçant pas, adresse une question au
sujet ; cette question reprend une des
premières questions que se pose le
jeune Nietzsche à 19 ans et qui irradie-
ra toute son œuvre : « Où est l’anneau
qui encore encercle l’homme à la fin ?
Est-ce le monde ? Est-ce Dieu ? » Qu
p. 122

Cette psychothérapie œuvre à la recon-
naissance par l’être humain à la fois de
sa profondeur mais surtout de sa propre
finitude. La psychothérapie serait-elle
de la philosophie actualisée dans le
sens historique - réponse à cette ques-
tion dans une démocratie contempo-
raine - et dans le sens de mise en acte.
C’est sans doute parce que les psycho-
thérapies - j’y englobe toutes formes de
dialogue intra et inter-psychique dans
un cadre défini préservant la liberté de
choix, si mince soit-elle, du sujet, adhè-
rent à des visions de l’être humain par-
ticulières à chacune d’elles, qu’elles se
retrouvent aujourd’hui dans des querel-
les qui sont plus des querelles d’église
que seulement de clocher…
La querelle entre Freud et Jung n’était
pas seulement une querelle de clocher,
d’egos surdimensionnés mais bel et
bien une querelle que j’appelle par un
euphémisme une querelle d’église, au
sens quasi-religieux du terme, c’est-à-
dire une querelle autour d’idées, de
pensées, voire de croyances, de visions
aussi radicalement divergentes qu’elles

conduisaient à l’excommunication…
terme religieux des mieux à propos.

Dans cette mesure là il paraît indispen-
sable que le psychothérapeute interroge
sa vision de l’homme, c’est-à-dire en
terme philosophique qu’il interroge son
rapport à l’Être en tant qu’être-là. En
redécouvrant donc le livre lu il y a 25
ans, Qu’appelle-t-on penser ?, voici ce
que j’y ai lu à la fin de la première par-
tie. Ce sera, si vos oreilles y sont en-
core réceptives, le troisième extrait du
livre sur lequel je m’appuie pour peut-
être vous faire goûter la joie d’une pen-
sée en mouvement : « Une pensée phi-
losophique en mouvement est une pen-
sée qui laisse la question de l’ontolo-
gie, de l’Être, ouverte tout en tentant
de la définir. Mais la définition qu’elle
apporte n’est sous forme d’une réponse
comme celle qui résout une équation
mathématique en apportant la
« bonne » réponse. L’œuvre de la pen-
sée, sa tentative, n’est vivable, rend vi-
vant et n’est vivifiante que dans la me-
sure où elle reste dans l’Ouvert de l’Ê-
tre. » Heidegger parle de la clairière de
l’Être, en référence à sa notion de lieu
et d’espace.

La psychothérapie est-elle dans cette
écoute de l’être humain ce lieu des ré-
ponses ou celui où se révèlent les
questions ? La question de l’être-au-
monde de l’humain, celle de son être
incarné en terme d’ex-sistence, celui
qui sort de l’être pour exister dans un
lieu ouvert, apparaît comme essen-
tielle. Si la psychothérapie est censée
apporter la « bonne » réponse, elle de-
vient quantifiable et ses « résultats »
mesurables par nos ministères et nos
médecins dûment assermentés par le
ministère de la santé.

Ce que Freud avait depuis longtemps
compris, c’est que la psychanalyse,
cette première forme de psychothéra-
pie, ne pouvait s’enseigner à l’universi-
té. Sa pratique et son exercice ne sont
en effet pas une science, ni humaine ni
physique. La formation du psychothé-
rapeute n’a donc rien de scientifique et
n’a rien à faire à l’université. Le fait
qu’en France, pays où la psychanalyse
s’est développée avec l’essor que l’on
sait, l’on soit encore à se battre pour sa-
voir où enseigner la psychothérapie est
avec cet éclairage d’une affligeante bê-
tise, et d’un aveuglement que seuls des
ministres, leurs conseillers et médecins
peuvent soutenir. Ils sont malheureuse-
ment enfermés dans la technè que dé-
nonce Heidegger.
La psychothérapie en tant que pensée

ontologique mise en acte n’a rien à
faire dans le cadre de l’université, terre
d’études scientifiques. Heidegger nous
le rappelle a maintes reprises : « Le
danger de se méprendre sur la pensée,
surtout s’il est directement question des
sciences, demeure particulièrement
grand dans l’université. » Qu p. 87.

Revenons à l’extrait auquel je me ré-
férais plus haut ; il rappelle, en termes
pédagogiques, l’allée, le mouvement
de la pensée développée par Heideg-
ger dans le texte qui interroge Qu’ap-
pelle-t-on penser ? Il y est question du
lien de la pensée avec l’Être, de celui
de l’humain avec celui de l’Être de
l’étant. De la raison pour laquelle Hei-
degger convoque la pensée de Nietz-
sche et son concept de Surhomme
pour évoquer l’humain dans le pas-
sage, sur le pont de la délivrance de la
vengeance.

Il peut paraître présomptueux d’asséner
cette pensée que la psychothérapie est
un creuset pour l’émergence du Sur-
homme nietzschéen sans avoir le temps
ce matin de faire entendre ce qu’est en
définitive pour Nietzsche le Sur-
homme ; disons en quelques mots que
le Surhomme n’a rien à voir avec ce
qu’en terme quotidien on peut entendre
par Surhomme, homme supérieur.
En allemand Surhomme se dit Uber-
mensch, l’homme qui traverse, qui va
über, qui est sur le pont entre corps et
pensée qui du corps à la pensée tra-
verse son lieu intime. N’est-ce pas là
l’image du thérapisant, de l’analy-
sant,celui qui est sur le pont de son ap-
proche de l’Inconscient. Je laisse à la
parole d’Heidegger le soin de conclure
cet exposé : « Ce qui est dit, c’est ce
que Nietzsche pense. Comme penseur, il
pense ce qui est, il pense dans quelle
mesure cela est et comment cela est. Il
pense ce qui est, l’étant dans son Être.
La pensée des penseurs serait donc le
rapport à l’Être de l’étant. (…) Nous
sommes en train de parler de Nietzsche,
mais nous posons la question
« qu’appelle-t-on penser ? ». Pourtant
nous ne nous occupons, il est vrai, que
de ce que Nietzsche dit du Surhomme.
Et, en cela même, nous ne posons la
question de l’être du Surhomme que
dans la mesure où celui-ci est celui qui
passe au delà. Nous sommes attentifs au
passage. De ce point de vue, nous po-
sons la question du point de départ et du
but de celui qui passe au delà. Et nous
posons par là la question du pont qui
permet le passage. (…) Ce pont est pour
Nietzsche « la délivrance à l’égard de la
vengeance ». (Qu. p.122-123)
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TABLE RONDE : LA FOI AU RISQUE DE L’APO 

DANSES DE L’AUBE 

"La foi au risque de l'APO", ce titre m'est venu en relisant
Françoise Dolto et au risque de la paraphraser, La foi au ris-
que de la psychanalyse est un ouvrage paru aux Éditions uni-
versitaires en 1981.
Mon intention n'est pas de vous faire une analyse de ce texte,
ni une conférence, mais de vous proposer un partage, un
échange entre nous de ce qui conduit nos pas dans notre vie
de professionnel mais aussi dans notre vie privée, les deux
aspects étant bien évidemment liés.
Pour Françoise Dolto la foi est un acte, une expérience de
vie. Le dogme, la théorie, les systèmes de pensée, sont des
symptômes, des systèmes de défense à travers lesquels on
cherche à tout expliquer logiquement. Françoise Dolto est in-
téressée par ce qu'elle expérimente, par ce qu'elle vit, la théo-
rie est pour elle intéressante à partir du moment où cela
éclaire ce qu'elle ressent. Il ne s'agit pas de plagier le maître
mais de penser, d'être un libre penseur afin d'approcher une
vérité. C'est sans doute cet aspect des choses qui me font être
proche d'elle dans ce que moi-même je peux expérimenter, y
compris à travers l'APO.
"La qualité d'expérience", "la sensologie", donner du sens à

ce que l'on expérimente, co créer entre vous et moi, sentir et
se laisser sentir. Au-delà d'une méthode l'APO est quelque
part un langage de vie qui me parle dans ce que je sens que
je suis.
Pour Françoise Dolto un psychanalyste est toujours un analy-
sant et peut se laisser aller à son imagination, à ses senti-
ments, à ses images. Ne sommes-nous pas des êtres créatifs
en tant que psychothérapeutes? La psychothérapie ne doit-
elle pas être d'abord et avant tout un art de vivre pour soi,
pour les autres, dans notre être au monde, notre rapport à la
nature, à l'homme ! Et entre nous, collègues, quelle qualité
de relation avons nous?

Psychothérapie et vision de l'homme, tel est l'intitulé de ce
colloque. J'ai donc eu envie d'animer cet atelier avec ceux
qui le souhaitaient afin que chacun ici présent puisse dire s'il
le souhaite quelles sont ses croyances, sa foi ou sa non foi et
comment il le vit dans son travail de psychothérapeute, dans
son cabinet, en séance avec ses clients. Que devient notre foi
dans ce que nous véhiculons dans notre être thérapeute, lors-
que nous avons à charge de conduire un travail thérapeuti-

A T E L I E R S  E T  T E M O I G N A G E SA T E L I E R S  E T  T E M O I G N A G E S  

Paolo MalvarosaPaolo Malvarosa 

Psychothérapeute en analyse psycho-organique et psychologue. Martine PapinotMartine Papinot 

La danse comme art de s’é-mouvoir, le rituel comme pas-sage  
d’un état à l’autre, la thérapie comme écoute du mouvement intérieur.  
Les danses de l’aube sont une initiation au modèle de la Danse-Rituel-
Thérapie. 
Ce moment ritualisé du matin nous permit pendant ces trois jours de réveiller  
ensemble en douceur et en musique notre énergie endormie de la nuit. 
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PERFORMANCE « ACCORDÉONNISTE » 
 

que, d'accompagner la personne vers là où elle doit aller ?
Ma foi en l'homme, en la vie, en Dieu, est certainement le
soubassement de ce qui fait que je suis psychothérapeute.
Une question se pose dans ma pratique: comment ne pas en-
vahir mon client avec mes croyances alors que mon attitude
de thérapeute reflète ce que profondément je suis dans ma
vie intérieure dans cet espace là plus que nulle part ailleurs.
Une autre question se pose, plus personnelle encore : pour-
quoi une telle souffrance à ne pouvoir vivre et partager au
sein de l'église catholique cette foi qui m'habite. J'en connais
les réponses. Ce qui m'intéresse ici, c'est de débattre ensem-
ble de comment nous vivons notre foi, nos croyances dans
notre pratique psychothérapeutique. Quelle conscience nous
en avons et comment cela se manifeste-t-il ?
La question se pose à deux niveaux : du côté du client, com-
ment nous accueillons ses croyances ou ses non croyances.
Du côté du thérapeute, comment nous nous sentons homme
de foi à travers notre pratique. Je souhaitais à travers cette ta-
ble ronde être porteuse de ce débat lors de ce colloque 2006.
Et pour d'emblée ouvrir ce débat, je dirais qu'il m'arrive très
souvent de prier spontanément pendant une séance presque
parfois à mon insu, comme quelque chose qui s'impose à moi
et me dépasse sans pour autant me déborder. Quel en est le
sens dans ce qui se joue à ce moment-là pour mon client et
pour moi dans cette alchimie thérapeutique ?
Il m'est arrivé récemment qu'une cliente atteinte d'une tu-
meur au cerveau me serre dans ses bras à la fin de la séance
et me demande de prier pour elle lors d'une prochaine inter-
vention chirurgicale. Je l'ai serrée très fort à mon tour et telle
une mère pour son enfant, des larmes ont surgi de part et
d'autre dans une communion d'un Amour intense et sans
mot, faite de compassion et d'une infinie tendresse. A cette

heure où je vous parle ma cliente a rejoint l'autre monde et
c'est dans la prière que je l'ai accompagnée.
C'est aussi dans la prière que nous avons accompagné Ma-
ryse Tissinié il y a deux ans à Lourdes et ce lieu du colloque
n'a sans doute pas été un hasard tellement il s'est imposé à
moi alors que depuis une année j'étais en prière avec Maryse.
Le colloque pour moi depuis le début devait se dérouler à
Lourdes et je ne savais pas pourquoi au départ, mais j'avais
l'intime conviction qu'il n'y avait pas d'autre lieu. C'est ainsi
que parfois les choses se révèlent et que je sens que profon-
dément en moi une certaine foi guide mes pas. Pour citer
Françoise Dolto "le sens arrive après coup à notre cons-
cience comme un accomplissement en marche d'un sens in-
conscient qui a mené nos pas, faux et vrais, au jour le jour".
Je suis chrétienne mais ne me reconnais pas dans l'église où
je ne sens pas ma place. J'aime aller prier à Lourdes et m'y
recueillir, alors je me laisse envahir, émotionner et je repars
regorgée d'énergie. Et cela est nourrissant pour ma vie tout
court mais aussi pour ma vie professionnelle qui pour moi
est d'abord un acte de foi, un acte d'amour, bien au-delà de
ce qu'est la psychothérapie.

A T E L I E R S  E T  T E M O I G N A G E SA T E L I E R S  E T  T E M O I G N A G E S  

Christian OllerChristian Oller Artiste compositeur alliant musique, travail corporel et improvisations, 
Christian Oller nous a proposé une surprenante performance musicale et 

poétique, la voix nostalgique de son accordéon accompagnant son mouvement. 

Après le colloque, Martine Papinot a pu témoigner  
de son ressenti en ces termes : « J’ai beaucoup  
apprécié cet atelier qui a permis une ouverture quant  
à un échange sincère, profond et chaleureux autour  
de nos convictions religieuses et croyances.  
Il semblerait que ce soit la première "Foi" que ce type 
d’échange ait eu lieu. Ce fut un temps fort pour les parti-
cipants et moi-même. » 
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Christine Zürcher est psychothérapeute, ana-
lyste formée à la psychologie biodynamique,  
à l’APO et à la neurovégétothérapie reichienne . 
Jamel Safsaf enseigne le tango argentin  
en intégrant la méthode d’ostéopathie GDS. 
Ils ont tenté de nous initier au tango argentin 
qui, pour eux, conduit à une véritable thérapie  
corporelle, à une alchimie intérieure liée à tous 

les changements posturaux que cela exige… Se déplacer  
à deux devient ouverture à l’autre et joie d’être "Un parmi les Autres avec les Autres". 
 

Ils ont d’abord dansé pour nous en parfaite harmonie,  
nous faisant partager leur complicité.  

La légèreté et la précision de leur mouvement  
nous ont enchantés. 

Dans un deuxième temps, la tentative de Jamel  
de nous transmettre les pas de base du tango  
n’a manifestement pas été une totale réussite.  

En effet, pour beaucoup des thérapeutes APO présents,  
l’intégration du rythme ternaire dans le corps  

n’était pas si facile... 

INITIATION AU TANGO ARGENTIN 

Enseignant les danses folkloriques roumaines, 
grecques, macédoniennes, serbes  

et israéliennes, Brigitte Mesdag, membre de la 
communauté de l’Arche, possède l’art de réunir dans la joie.  

Elle a su nous faire danser sur un mode ludique,  
voire enfantin, ces danses des différents pays d’Europe de 
l’est qui présentent des similitudes dans leur expression :  

rondes, farandoles et ponts. Ce fut un moment  
d’échange et de communication sans mots  

dans le mouvement du corps et le rire partagé. 

LES DANSES DE LA PAIX 

A T E L I E R S  E T  T E M O I G N A G E SA T E L I E R S  E T  T E M O I G N A G E S  
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Jamel SafsafJamel Safsaf 

Brigitte MesdagBrigitte Mesdag 
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CHANTS SACRES  
À LA CHAPELLE ST JEAN LE FROMENTAL 

A T E L I E R S  E T  T E M O I G N A G E SA T E L I E R S  E T  T E M O I G N A G E S  

Initié au chant slave dans sa famille ukrainienne dès l’âge de huit ans,  
Borys Cholewka étudie et pratique depuis 1979 auprès de maîtres  

en Europe, Ukraine, Russie, Inde et Sibérie, différentes techniques vocales de chants  
profanes et sacrés anciens. 
Après une procession dans la campagne, nous avons rejoint la magnifique chapelle  
isolée de St-Jean le Fromental dans laquelle nous attendait Borys, accompagné  
de ses instruments de différentes origines. A travers des chants sacrés, sa voix magnifi-
que, très particulière, placée dans les aigus, provoqua en nous des frissons tant il sut 
toucher le profond et le divin. Cet instant magique dans ce lieu reculé nous fit toucher la 
part de sacré qui existe en chacun de nous. 

Borys CholewkaBorys Cholewka 
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L I V R E  L I V R E  D ’ O RD ’ O R  

Merci énormément pour votre petit mot,

j'en suis très touchée.

Nous allons le lire en réunion de maison.

Votre colloque a laissé un très bon

souvenir, nous avons tous senti

la beauté de ce groupe, vous

accueillir a été un vrai plaisir.

Merci encore et bel été

Margalida

Chers hôtes,Ce petit mot pour vous remercier de votre discrète
hospitalité, durant notre colloque AAPO : par l'énergie du lieu

(et son architecture) consacré à l'accueil, la communauté et la prière - qui

continue la tradition de l'ordre des hospitaliers -, par la cuisine dont vous nous avez
régalés (nous avons entendu plein de compliments pour sa qualité, ainsi que pour

les sablés des enfants), par le bien-être ressenti dans les différentes salles - très belles

-, par le partage des Danses de Paix de Brigitte Mesdag très appréciées, par la disponi-
bilité à aider pour trouver des tables pour le concert, ou toute autre chose, par lamise à disposition de votre cuisine lorsquej'ai fait l'infusion alors que vous étiez bienaffairés avant le repas, par la petite cloche sisimplement confiée et avec le sourire, par lachapelle et ses roses rouges silencieuses, parles déjeuners au soleil, par le jardin quirayonne dans le secret de son enclos, par lesoin et la liberté qui sont donnés aux pas-sants dans votre maison ...L'Arche a été le berceau de la réussite denotre colloque , et symboliquement vaisseauprotecteur, passage, alliance (comme nous

l'a élaboré un de nos conférenciers Joël Clerget) et bien sûr halte des pèlerins que

nous sommes chacun à notre manière comme psychothérapeutes, halte qui je l'es-
père a accru le désir de marcher, et l'intensité de la soif.

Dominique Giré

Chers collègues et amis organisateurs,

Je voulais en ce lendemain de colloque vous remercier très chaleureusement de votre investissement et de votre engagement associatif qui a

déjà été largement applaudi hier par nous tous, les invités, pour la qualité de votre organisation, votre constante présence face aux imprévus

de dernière minute... les taxis à 6 h du matin, les traductions à voix et à textes multiples, la recherche de

chambre dans de froids couloirs, et ce qui est apparu comme la cohésion et la bonne humeur de votre équipe, gage

de votre très large réussite.

La promenade et le concert du soir étaient un moment inoubliable comme les rires du retour et comme la samba

de la veille.

Il est bien trop tôt pour dresser un bilan, mais en tant que conférencier du lundi matin, membre superviseur de

notre association et membre de cette nouvelle équipe de recherche qui a clôturé hier matin ce colloque dans ce

lieu trop riche pour nous permettre de le découvrir en trois jours et une seule promenade... je désirais

simplement vous dire merci et vous exprimer ma gratitude.

Elsa, votre présidente n'étant, à ma connaissance, toujours pas

connectée, puis-je vous demander de lui transmettre ce message en lui

disant que le noyau sain... n'est pas soluble dans la connexion... élec- tronique.

C'était bon de voyager dans ce lieu particulier de votre rencontre.

Collégialement et amicalement,

Grâce à l’invitation de la présidente de l’AAPO Mireille de Laportalière nous avons eu la joie de participer

au colloque « La vision de l’homme ».
Comme le programme scientifique intéressant qui nous a évoqué beaucoup de réflexions, c’était une précieuse

rencontre avec nos formateurs et nos amis que nous connaissions depuis 10 ans ainsi qu’avec les collègues que nous

avons vus pour la première fois. Nous avons ressenti un très fort sentiment d’appartenance avec le milieu des

psychothérapeutes de l’APO, une identité professionnelle construite pendant des

années.
Après être arrivés en Lettonie les souvenirs des programmes professionnels

et l’ambiance amicale du colloque nous ont beaucoup inspiré. Nous désirons

garder le contact avec vous, nos chers collègues et maintenant sommes en train

d’organiser le colloque international « Unité de la psyché et du corps - les

nouvelles perspectives. ». Nous serions très heureux de vous revoir en Lettonie en

été 2007.

J’ai dansé à l’aube
Rêvé l’envoûtement du tango
Vibré aux chants sacrés
Marché en pèlerin du désir
Partagé le beau et bon des repas de la communauté
Arche
Abbaye
Antoine
AAPO
A quand le prochain ?

Myriam Tranchant
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L I V R E  L I V R E  D ’ O RD ’ O R  

Chers amis,
Un petit mot pour vous faire part de ce merveilleux week-
end passé auprès de vous. Non seulement votre accueil fut
charmant, mais l’esprit général qui anime chacun d’entre
vous m’a paru d’excellente augure. Il est si important qu’au
seuil de ce troisième millénaire, des chercheurs, engagés
dans un travail relationnel, puissent à l’égard du modèle
(scientifiquement parlant !) psychologique à travers lequel
ils se forment et continuent d’apprendre, restent libres et à
l’écoute… J’ai trouvé auprès de vous des thérapeutes de
cette qualité d’âme pour qui le modèle de l’APO est “une”
clé sans être “un” verrou.

Certains d’entre vous m’ont briè-vement présenté leur chemine-ment de vrais chercheurs. Il estbeau de rencontrer des personnesayant au sein d’une même “école”de si riches parcours. Je pense quece sont alors l’ensemble des ap-prenants d’une école qui en cons-tituent la richesse. Car celle-ci,sans jamais devenir une “aubergeespagnol” (même si l’on y dansele tango !) rayonne alors par les
multiples directions que porte chacun de ses membres. Vo-
tre absence de dogmatisme m’a touché et surtout - j’insiste
sur ce point - l’aspiration, exprimée par certains, de mettre
en question l’emploi même du “système” préconisé par l’é-
cole. C’est sa mise en question qui, à mon sens peut le ra-
mener à la vie qu’il est sensé représenter - mais sur ce point
je ne suis pas du tout compétent, ce n’est là qu’une intui-
tion.
Toutefois, qu’en fut-il de la question de la spiritualité ? J’é-
voque à l’instant l’un d’entre vous qui se présentait, avec
simplicité - et naïveté peut-être -, comme athée. Sa foi
d’homme à l’esprit ouvert m’a semblé beaucoup plus forte
par sa sincérité que toutes les croyances du monde. Pour ma
part, et dans mon fors intérieur, la foi n’est dans aucune
croyance; et je fais mien le « doute libérateur » d’un libre
esprit comme Alexis Preyre pour qui « l’expérience scepti-
que » devint « expérience mystique » [1]…Mais je reviens à vous : la vocation de thérapeute qui ani-
mait les différents propos et témoignages, échangés lors
d’entretiens collectifs, m’a ému avec joie. Je retiens aussi le
sérieux, l’humour et la légèreté, avec lesquels chacun a su se
prêter aux expériences les plus variées et peut-être pour
beaucoup d’entre vous les plus inattendues : le tango autant
que les rondes “enfantines” (on est tous et toujours des
enfants !) ; et bien sûr le chant sacré, auxquels les dits athées
(je n’ai plus leur nom qu’ils m’en excusent…) furent si sen-
sibles participant à la grandeur de ce moment “areligieux”
auquel chacun s’est senti relié.

[1] 3e millénaire , Foi ou croyance,l’expérience sans les dogmes, n°73.

De la Babel des
discours qui
divisent à la
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L’Arche
L’Ecriture est muette

Ou nos oreilles sourdes

Car rien ne nous a dit

comment vécurent sur l’Arche

Girafes et fourmis
Paons et coléoptères.

Comment s’organisa

Leur vie communautaire

Ni comment s’activèrent,

Autour, les papillons.

Comment ils colloquèrent,

Confrontèrent leur ego

Ou bien s’interrogèrent

Sur le sens des maux.

Si ils rirent et chantèrent,

Ou à l’aube dansèrent

Et le soir esquissèrent

Des pas de valse ou de tango.

S’ils léchèrent leurs écuelles

Ou en firent la vaisselle

Dans trois bacs la rincèrent

Puisqu’ils avaient de l’eau…

S’il prièrent l’invisible

Ou bien s’émerveillèrent

D’ « Etre là », différents,

Sur le même bateau…

Mais ils partagèrent

Et « en cœur » ils rêvèrent

Le vol de la colombe

Et le fruit rapporté

De leur terre féconde.

Harmoniques
Quand des nuages pleuvent

Des notes aux ailes d'anges.

Quand le Souffle nous emporte

Aux berceaux de ses voix.

Quand la pointe de l'aigu

Croise la base du grave,

Se révèle à nos cœurs,

Dans un sceau étoilé,

L'harmonie du monde

Et ses chants inspirés.

Alors se donne à nous

Dans un frémissement

L'infinité du temps,

Colonne de lumière

Qui fait vibrer nos ailes

De la rosée des chants.

Paradigme
Je suis une sentinelle de l’instant

Un guetteur de l’inattendu

Un traqueur de ces subtiles ruptures

Qui bousculent l’ordre du temps,

L’ordre des mots, l’ordre de l’ordre…

Hésitations, silences, imperceptibles mouvements,

Basculements du verbe, sensibles émotions…

Je suis un vigile de ces désordres ténus,

De ces espaces blancs,

Où éclôt l’impensé et chatoie le vivant.

Marie-France Favier
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FEEDBACK DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE 

C L Ô T U R E  C L Ô T U R E  E TE T  C O N C L U S I O NC O N C L U S I O N  

Lorsque j’ai reçu la brochure présentant le Colloque, je me suis  
questionnée sur le sens de la formulation « Psychothérapies et visions  
de l’homme ». Je ne me suis pas sentie d’emblée très inspirée par cette  
proposition. J’ai pu envisager d’y participer à partir du moment où j’investissais  
la fonction de représentante du Journal Interne, d’autant plus que c’est en général lors 
du Colloque de l’APO que je rencontre les personnes les plus investies dans l’Associa-
tion ; c’est pour moi un véritable lieu d’échange. En outre, la liste des intervenants était 
intéressante, le site de Saint-Antoine-l’Abbaye m’attirait, je me suis donc décidée. 

Pascale VilledieuPascale Villedieu 

En arrivant dans la région de l’Abbaye de
Saint Antoine, le paysage verdoyant,
vallonné, clairsemé de petits châteaux çà
et là, a évoqué pour moi les environs de
Chapeau Cornu, qui est très proche. La
vue sur le village médiéval était saisis-
sante de beauté, à la fois grandiose et
paisible. L’abbaye est située face au Ver-
cors, site prédestiné pour une rencontre
de thérapeutes travaillant avec le corps.
L’équipe du colloque était là pour nous
accueillir, nous mener à nos chambres,
anciennes cellules de l’abbaye, et régler
les derniers détails.
Après un verre d’accueil, Elsa Vaudaine,
Présidente du colloque, nous a fait un
discours d’ouverture chaleureux en ren-
dant un hommage à Gerda Boyesen.
C’était un grand plaisir pour moi de ren-
contrer Elsa Vaudaine, Ruth Leibelt,
Christine Zürcher, Jacques Vaissac, etc.,
qui ont connu Gerda, thérapeutes de 1ere

génération qui ont été en quelque sorte
directement initiés à la Psychologie Bio-
dynamique de Gerda.
C’était le premier colloque auquel Mi-
reille de Laportalière participait en tant
que nouvelle présidente de l’AAPO. Elle
rayonnait de sa présence enthousiaste et
sensible.
Margalida, membre de la communauté de
l’Arche, nous a présenté la communauté
dont l’éthique de vie est basée sur la non-
violence gandhienne. Nous avons vécu
ces 3 jours parmi leurs membres et pre-
nions nos repas dans le grand réfectoire
en leur compagnie. Leur chapelle nous
était ouverte. J’ai particulièrement appré-
cié leur disponibilité et leur présence
discrète. Un de leurs membres, Brigitte
Mesdag, a même animé un atelier de
danse d’Europe de l’Est.
Je n’ai pas pu assister à toutes les confé-
rences et à travers ce texte, je vais essayer
de vous faire partager ce qui a été le plus
marquant pour moi lors de celles aux-
quelles j’ai assisté. Il me semble que les
intervenants ont surtout exposé soit leur

manière de travailler avec un patient en
rappelant le parcours d’apprentissage de
leur métier, soit leur vision de la thérapie.
La plupart ont articulé leur propos autour
de l’existence d’un lieu de création.
Selon Joël Clerget, cet espace est "le lieu
de manque ou de désir, un lieu de retrait"
Pour lui, il n’y a pas de vision de
l’homme, "ce qui fait l’homme en
l’homme ne se voit pas".
Éric Champ a repris les points communs
à toutes les thérapies, a cité Winnicott et
expliqué comment l’APO introduit la
relation et donne place "à l’espace de
potentiel ou d’autoguérison".
Il a aussi été question de la place du
corps, du cœur , de l’âme, et du conscient
dans le processus de transformation.
En effet, Elsa Vaudaine a repris les bases
de son travail en Psychologie Biodynami-
que et a rendu hommage à Gerda Boye-
sen. Elle met en valeur le noyau sain, le
besoin de transcendance qui révèle le vrai
moi. "G. Boyesen, nous a transmis une
psychothérapie qui flirte avec l’âme, avec
cette dimension universelle sous-jacente,
une spiritualité qui vient du corps, qui
colle au corps et à la sensation. Elle nous
invite à sentir ce qu’est le corps, l’en-
deçà de la forme, à honorer l’intelligence
et la vie qui l’anime".
Wolfram Helke a partagé son parcours
chez K.G. Durkeim. En Leibthérapie on
touche aussi l’âme par le corps. Cette
pratique est proche de celle de Ger-
da. Wolfram rappelle que "la conscience
se crée quand l’âme se réveille à travers
le corps". Dans son atelier, il nous a fait
vivre une séance de Leibthérapie en
transparence. Son approche corporelle est
douce et provoquante à la fois. Il travaille
lentement, avec beaucoup de respect
envers le patient, on ressent beaucoup de
bienveillance. "J’apprends à penser ce
que je sens, en intégrant la dimension du
cœur et de l’âme".
Anne Fraisse a partagé ses réflexions
autour de la thérapie individuelle comme

processus d’individuation et de créativité.
Elle a défini l’espace de créativité comme
"le vivant" d’où le titre de sa conférence,
"Par où passe la vie".
Martine Papinot a vécu un moment sacré
dans son atelier, un moment "de partage
du cœur" dit-elle, "qui ne pouvait pas
s’écrire".
Gilles Farcet a, avec humour, introduit la
notion de la personne, de l’essence per-
sonnelle en plus du Soi évoqué jusqu’ici,
qui relève du mystère et du sacré. D’a-
près lui, la thérapie rapproche l’être hu-
main de son essence personnelle, c’est
une "désaliénation". Il analyse aussi l’ef-
fet de l’ego "possesseur, contrôleur et
séparé". Je comprends mieux maintenant
l’influence de l’ego qui peut dominer les
situations.
J’ai été très intéressée mais moins tou-
chée par le contenu savant de la confé-
rence de Philippe Müller qui a effectué
un gros travail de synthèse des différents
courants intégrant leur vue du soi et du
non soi.
Le discours d’introduction trop solennel
d’Alain Giré m’a un peu ennuyée (mille
excuses Alain). Il est vrai qu’il était ques-
tion d’un essai de cartographie. Est-ce
mon âme de scientifique, ayant cartogra-
phié le génome humain, qui réagissait
devant ces incertitudes ? Ou bien l’in-
fluence de mon ego séparé, fatigué de-
vant tant de mots ? Je me suis demandée
si on ne pouvait pas rester simplement
sans attente, sans vision de l’homme,
mais dans l’unité de l’instant qui permet à
la créativité de s’exprimer, à la vie de se
révéler.
Durant ces trois jours, il y a eu les in-
contournables tensions au sujet de la
place de Paul Boyesen : doit-il être invité
par l’Association comme membre d’hon-
neur comme cela pourrait se justifier, ou
bien doit-il s’inscrire au Colloque comme
tous les autres membres de l’Associa-
tion ? Apparemment, il y a eu des malen-
tendus. Elsa Vaudaine a dit qu’elle ne
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Qui rallumera 
la flamme ? 

savait pas qu’il fallait l’inviter et qu’il
avait gardé son week-end de Pentecôte
libre pour le colloque.
J’ai été touchée par l’expression de cer-
taines blessures concernant des conflits
entre AAPO et EFAPO qui se sont mani-
festées à travers la parole d’Éric Champ
et l’émotion de Mireille de Laportalière .
Concernant les moments de détente, j’ai
beaucoup apprécié les personnes invitées
par Christine Zürcher : en effet, Christian
Oller, accompagné de son accordéon,
m’a agréablement surprise par l’étrangeté
de sa performance. Il improvisait et mé-
langeait musique, poésie et mouvement
pour en faire une danse originale. Jamel
Safsaf son professeur et partenaire de
tango argentin a voulu nous initier aux
pas de bases du tango. Christine et lui ont
dansé avec grâce et légèreté dans une
parfaite entente.
J’ai beaucoup aimé aussi les Danses de

l’aube proposées chaque matin par Paolo
Malvarosa, cette douce mise en mouve-
ment collective, avec la rosée du matin.
En fin de 2e journée, j’ai aimé la marche
qui nous a conduit à travers la campagne,
jusqu’à la petite chapelle de Saint-Jean-
le-Fromental. Nous y avons retrouvé
Borys Cholewka, musicien et chanteur
d’une grande qualité artistique et hu-
maine. Ce fut un moment hors du temps :
être là, simplement, accueillir ce qui est
là, le sacré.
Le lendemain, nous nous sommes retrou-
vés pour une photo de groupe, puis il y a
eu une séance de remise de cadeaux aux
conférenciers et à nos hôtes. Les collè-
gues qui se sont déplacés de l’étranger,
Anita et Armand (les Lettons) et Doro-
thée (représentante de l’AAPO en Alle-
magne) ont partagé leur plaisir d’être là.
Enfin Elsa a choisi de clôturer le colloque
avec peu de mots. Elle a remercié les

membres de son équipe de les avoir ren-
contré autrement et elle a proposé à l’as-
semblée de rire sans raison. Elle a gardé
la banderole du Colloque et a tendu le
flambeau : personne ne s’est présenté
pour l’organisation du prochain Collo-
que. Quand tout fonctionne très bien,
c’est qu’il y a eu beaucoup de travail, de
concertations et d’entente en amont. Ruth
à a rendu hommage à ce travail : "Quand
le matériel tourne, on peux se connecter
à l’essentiel".
Je tiens à remercier toute l’équipe d’orga-
nisation du colloque. Le thème choisi
était très riche en questionnements.

Merci aussi à Pascal Brunet et Christian
Gandiol pour leurs photos, aux conféren-
ciers qui ont envoyé leur texte rapide-
ment et merci à Isabelle Jacob qui a fait
le long travail de maquette et de mise en
page de ce journal.

C L Ô T U R E  C L Ô T U R E  E TE T  C O N C L U S I O NC O N C L U S I O N  
Pascale
Pascale
Villedieu
Villedieu
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