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AVANT-PROPOS 

L'enseignement que j'ai reçu de guérisseurs chamans m'a 
permis de développer des aptitudes psychiques et d'apprendre 
des techniques énergétiques fort utiles pour mieux me 
comprendre et aider les autres à optimiser leur santé à tous les 
niveaux : énergétique, psychique et transpersonnelle. 
Cependant, le désintérêt que la société moderne porte sur ces 
techniques ancestrales m'a obligé à me questionner sur la façon 
dont les chamans enseignent ces techniques. J'ai d'abord 
constaté que les techniques utilisées par les chamans, bien 
qu'elles soient fort intéressantes, ne sont pas présentées dans un 
langage moderne et actuel et prennent souvent l'allure d'outils 
magiques et mystérieux. En fait, ces techniques sont le plus 
souvent présentées dans un cadre ésotérique et spirituel et ne 
tiennent pas compte des mécanismes de l'inconscient. C'est 
selon moi pour toutes ces raisons que l'enseignement des 
guérisseurs chamans s'avère insuffisant pour celui qui désire 
comprendre les mécanismes de l'intuition et de l'énergétique.  

L'intérêt d'écrire ce livre provient de mon désir de mieux 
comprendre ces mécanismes. Pour y parvenir, j'ai tenté 
d'appliquer l'enseignement chamanique aux modèles de 
l'inconscient utilisés en psychanalyse. Tout au long de ma 
pratique de près de quinze années, j'ai constaté que ce savoir 
ancestral s'y intègre parfaitement. L'approche que je propose 
dans ce livre découle donc de mon expérience clinique et de 
ma volonté à comprendre les mécanismes de l'inconscient. J'ai 
également tenu compte de recherches récentes dans le domaine 
de la biophysique pour expliquer les mécanismes énergétiques 
étroitement associés à l'inconscient. Ce livre permet donc de 
démystifier et comprendre l'intime relation qui existe entre 
l'inconscient, l'énergétique et les mécanismes de l'intuition tout 
en proposant une introduction à sa pratique.  
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Ma motivation à démystifier l'intuition provient également 
de mon désir de démontrer que l'ÉCOUTE IMAGINAIRE repose sur 
de solides assises et qu'elle a sa place comme thérapeutique, en 
autant que le cadre de ses applications soit bien défini. Je tiens 
à préciser que la démystification des mécanismes de l'intuition 
ne signifie pas pour autant de négliger son développement. 
Bien au contraire, comprendre les mécanismes de l'intuition 
permet en quelque sorte de créer un espace propice pour son 
développement rigoureux.  

L'Écoute imaginaire est un outil thérapeutique fort précieux 
car il permet de décoder l'inconscient énergétique, psychique et 
transpersonnel d'une autre personne. Le modèle de la santé 
holistique devient ainsi vivant sous le regard du thérapeute en 
Écoute imaginaire, un désordre physique étant toujours 
intimement relié aux dimensions psychique et transpersonnelle. 
Il en est de même pour des problèmes d'ordre psychique ou 
transpersonnel.  

J'aimerais terminer en proposant au lecteur d'aborder cet 
ouvrage avec le regard neuf d'un enfant. Mon but est d'ouvrir sa 
conscience à la richesse de l'imaginaire. Pour pénétrer dans ce 
monde, il lui est nécessaire d'abandonner ses croyances et de 
s'ouvrir à l'intelligence qui anime l'imaginaire.  

Bien que ce livre soit principalement conçu pour les 
professionnels de la santé, il saura intéresser les pédagogues, 
éducateurs, parents et tous ceux qui désirent trouver des voies 
leur permettant de mieux se connaître et de mieux comprendre 
les dynamiques inconscientes et relationnelles. Je souhaite que 
ce livre soit pour eux comme un fil d'Ariane les conduisant vers 
l'élargissement de la conscience et le développement de leur 
potentiel créateur. 
 

Bonne lecture, 
 
Sylvain Bélanger 
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PARTIE I : L'Écoute imaginaire 
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CHAPITRE I 

Qu'est-ce que l'Écoute imaginaire ? 

Depuis le début des temps, plusieurs écrits relatent l'histoire 
d'individus capables d'utiliser certains “pouvoirs” afin d'avoir 
accès à la “connaissance.” Par exemple, les maîtres indiens ont 
développé la médecine Ayur-Védique en méditant sur les 
humeurs. Les chamans, spécialistes des états de conscience 
modifiés, utilisaient leur vision intuitive pour communiquer avec 
les esprits de la nature. Ces “pouvoirs” reposaient sur 
l'hypothèse qu'un flux d'énergie animait toute chose selon un 
certain rythme universel. Le “pouvoir” consistait plus 
précisément à décoder le langage rythmique de l'univers afin de 
s'y adapter. L'être humain primitif était humble devant ce 
rythme universel et reconnaissait que tout processus créateur 
provenait de celui-ci. Il reconnaissait son monde imaginaire 
comme étant un support lui permettant de communiquer avec 
l'univers. Par exemple, un homme primitif ne dirait jamais qu'un 
arc et des flèches sont de son invention - il dirait que la façon de 
construire un arc et des flèches lui a été révélée par le dieu des 
arcs et des flèches, et il raconterait un mythe d'origine, il 
raconterait comment sa divinité était apparue, dans un rêve ou 
une vision, à un certain chasseur et lui avait révélé comment 
faire un arc et des flèches1.  

Aujourd'hui, l'homme moderne croit que son monde 
imaginaire est généré par lui et qu'il est le créateur de ce qu'il 
invente. Selon Marie-Louise Von Franz, “... plus notre 
conscience est développée et englobe de choses, plus nous 
saisissons certains aspects de l'esprit de l'inconscient, l'amenons 

                                                      
1 Cf. M.-L. Von Franz, La Psychologie de la divination, Éd. Albin Michel, coll. Espaces 
libres, 1995. 
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dans notre sphère subjective et l'appelons alors notre propre 
activité psychique ou notre propre esprit.2” 

Ainsi, l'homme moderne ne reconnaît son imaginaire que 
dans la mesure où il a l'impression qu'il le possède ou qu'il le 
contrôle. Il devient alors un créateur, un artiste, un inventeur, 
etc. et il est valorisé par la société moderne. Dès que 
l'imaginaire se libère du contrôle du conscient, il devient un 
matériel inconscient qui, selon Freud, dissimule des pulsions 
contenues. La relation imaginaire-univers n'est donc plus 
reconnue. C'est pourquoi aujourd'hui, les “pouvoirs” si valorisés 
par les anciens sont associés à des individus marginaux n'ayant 
aucune reconnaissance de la société. Nous avons plusieurs 
termes pour désigner ces marginaux : l'intuitif, le voyant, le 
clairvoyant, le “channel”, le médium, etc. Certains utilisent des 
supports comme le tarot ou la numérologie pour favoriser leur 
perception, d'autres pas. De plus, selon la spécialité de chacun, 
ils sont tantôt capables de percevoir votre passé, votre présent 
ou votre futur, ou encore de vous conseiller dans les diverses 
sphères de votre vie. 

Malgré l'aptitude intuitive indéniable de certains d'entre 
eux, peu sont capables d'en expliquer les mécanismes. Dans la 
majorité des cas, ce sont des hypothèses farfelues ou 
ésotériques qui sont proposées pour expliquer les aptitudes 
intuitives. Il en résulte pour le grand public une impression 
générale qu'il faille un don ou encore un développement 
spirituel exceptionnel pour posséder ces talents. 

La démarche de ce livre provient justement de mon désir 
de démontrer que les mécanismes permettant le développement 
des aptitudes intuitives reposent simplement sur un 
apprivoisement de l'imaginaire. C'est une des raisons pour 
lesquelles la technique que je vous propose aujourd'hui pour y 
parvenir s'appelle l'ÉCOUTE IMAGINAIRE ; “écoute” au sens 
d'ouverture à un autre individu, et “imaginaire” car c'est un type 
d'écoute qui repose sur la capacité à décoder le monde 
imaginaire. 

                                                      
2 Cf. M.-L. Von Franz, La Psychologie de la divination, Éd. Albin Michel, coll. Espaces 
libres, 1995. 
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L'ÉCOUTE IMAGINAIRE est donc une méthode d'écoute dans 
laquelle l'imaginaire est utilisé pour s'ouvrir à l'autre et plus 
précisément à son inconscient. L'inconscient est l'ensemble des 
processus qui gouvernent et président notre vie intérieure, notre 
vie psychique, aussi bien consciente qu'inconsciente. 

L'imaginaire de celui qui fait l'écoute devient comme une 
interface permettant à son conscient de communiquer avec 
l'inconscient d'une autre personne. L'intérêt thérapeutique de 
l'ÉCOUTE IMAGINAIRE réside dans le fait qu'elle est un outil 
extraordinaire pour aider un thérapeute à décoder l'inconscient, 
lui permettant de mieux comprendre les dynamiques 
inconscientes de la personne aidée. Le thérapeute qui a recours 
à l'ÉCOUTE IMAGINAIRE est en mesure d'accéder directement à 
l'inconscient d'une personne et de l'aider à symboliser, 
représenter, signifier des informations qui lui sont normalement 
inaccessibles. En psychologie, le thérapeute a accès à 
l'inconscient de la personne aidée en analysant ses rêves et ce 
qu'elle verbalise tout au long du processus thérapeutique. Par 
l'ÉCOUTE IMAGINAIRE, le thérapeute utilise plutôt son support 
imaginaire pour accéder à l'inconscient de la personne aidée. 

Comment cette écoute de l'inconscient peut-elle être 
possible ? À mon avis c'est parce que l'inconscient produit des 
rayonnements très subtils et que l'imaginaire y est réceptif. Je 
tenterai de le démontrer au chapitre 3. Je tenterai également de 
démontrer dans les chapitres subséquents que l'apprivoisement 
de l'imaginaire, que j'appelle ÉCOUTE IMAGINAIRE, est un 
puissant outil thérapeutique car l'imaginaire est une porte 
ouverte sur l'inconscient. 

L'ÉCOUTE IMAGINAIRE doit sa puissance uniquement au fait 
que l'imaginaire est animé d'intelligence, une sorte de 
sixième sens que tous peuvent apprivoiser. Nous connaissons 
bien les lois de notre monde matériel, mais il n'en va pas de 
même pour l'imaginaire avec son caractère subjectif et 
impalpable. À notre insu ou à notre su, et souvent bien à 
l'encontre de notre volonté, une foule d'images, de voix et 
d'impressions se manifestent dans notre imaginaire. Cette 
tempête mentale est d'emblée qualifiée d'imagination, d'irréelle 
par la plupart d'entre nous. Pourtant, lorsqu'on s'arrête et que 
l’on commence à l'observer, on constate rapidement que ce fol 
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et futile imaginaire possède une intelligence qui nous dépasse. 
Voilà une autre démonstration que je tenterai de faire dans cet 
ouvrage. 

Ce livre a donc un double but : expliquer les mécanismes 
de l'intuition et démontrer ses multiples possibilités en thérapie. 

L'intégration de l'ÉCOUTE IMAGINAIRE à une pratique 
thérapeutique nécessite un apprentissage rigoureux. Le 
thérapeute doit commencer par apprivoiser son propre 
imaginaire, afin d'apprendre à décoder sa symbolique 
intérieure. Il doit graduellement apprendre à dépasser ce qu'il 
connaît de lui-même afin de s'ouvrir à la sagesse qui anime son 
imaginaire. Au début, celui-ci lui semble vide de sens puis, à 
mesure qu'il découvre son langage, son imaginaire se 
transforme en une source de connaissance intarissable. Cette 
capacité à s'ouvrir à cette connaissance nécessite du thérapeute 
qu'il accepte de mettre de côté ce qu'il connaît de lui-même 
ainsi que les croyances qu'il a édifiées tout au long de sa vie. Il 
est important d'insister sur ce fait, puisque l'intelligence qui 
anime l'inconscient ne peut se manifester à sa conscience que 
s'il est en mesure de l'écouter, ce qui suppose une forme de 
réceptivité à ce qui se passe dans son imaginaire. Le danger est 
qu'il interprète les manifestations imaginaires en tenant 
uniquement compte de sa propre vision du monde. Dans un tel 
cas, il n'est plus réceptif au principe intelligent et ne fait que 
renforcer ce qu'il connaît déjà de lui-même et des autres. 

Ce n'est que lorsque le thérapeute a réussi à s'ouvrir à 
l'intelligence qui anime son imaginaire qu'il pourra apprendre à 
diriger son ÉCOUTE IMAGINAIRE vers une autre personne. 

Jan Erhenwald propose le terme d'empathie pour désigner 
cette capacité. Ce terme provient de Lipps (1897) et il est défini 
de la façon suivante :  

L'empathie est la projection imaginaire de notre conscience 
dans un autre être humain, ou même dans un objet d'art ou 
dans une partie de la nature. Il s'agit de notre tendance à 
étendre les tentacules de notre conscience et de notre 
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compréhension intuitive à des esprits et des objets qui se 
trouvent au-delà des frontières du moi3. 

Cette aptitude à se mettre en relation avec l'autre se 
développe par diverses techniques dont les bases sont 
introduites dans la troisième partie de ce livre. Pour développer 
cette forme d'écoute, il faut apprendre à capter intérieurement, 
dans son imaginaire. Il faut apprendre à voir, à ressentir et à 
entendre à l'aide de son imaginaire tout comme si on était en 
état de rêve. L'ÉCOUTE IMAGINAIRE est cependant loin du rêve, 
car elle implique la capacité à décoder l'imaginaire pour 
comprendre l'intelligence qui l'anime. Ce sujet est abordé au 
chapitre 10. 

L'écoute dont il est question ici n'est donc pas effectuée 
dans le sens qui lui est couramment attribué. On n'écoute pas 
qu'avec ses oreilles, son rationnel, ses préconceptions et ses 
théories ; on écoute aussi avec son cœur et son intérieur. On 
n'écoute pas la carapace de l'autre, masquant son incapacité à 
se dévoiler ; on écoute ce qui se cache dessous. C'est une 
écoute à un autre niveau qui, lorsqu'on ose l'essayer, nous 
ouvre à une réalité de l'autre qui nous échappait auparavant. 
Elle permet à un thérapeute de voir chez son patient, par 
imaginaire, des flux d'événements, des séquences qui l'aideront 
à saisir la dynamique de sa psyché. Elle lui permet tout aussi 
bien, toujours par son imaginaire, d'entendre des voix et des 
sons ou de ressentir des sensations corporelles qui tous 
l'informeront sur les mécanismes inconscients de son patient. 

                                                      
3 Cf. J. Erhenwald, Le Lien télépathique, Éd. Robert Laffont, coll. Les vérités 
incertaines, 1981. 




