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P r é fa c e

Courage, détermination, ouverture d’esprit, approche méthodique, 
écoute hors du commun et une véritable attitude d’aidant, 

voilà les termes qui me viennent à l’esprit pour décrire le travail de 
Catharsiste de Nicole Lecocq.

Courage de s’engager dans une voie nouvelle et, quelquefois 
encore aujourd’hui, à contre-courant face à la norme. Le courage 
d’entrer, à la suite d’Albert Glaude qui l’avait découvert en 1978, 
dans un tunnel inconnu et d’y trouver une issue, la lumière bienfai-
sante et révélatrice d’un monde thérapeutique nouveau, offrant des 
perspectives qui, jusque-là, ne tenaient que du rêve.

Cet ouvrage est le témoin de la détermination de l’auteure à toujours 
faire ce qui doit être fait pour le bien des consultants. Combien 
d’embûches, de rumeurs et de pressions de l’environnement auraient 
pu inciter les pionniers de la Catharsis à laisser tomber ou rentrer 
dans les rangs sans tapage ! On lit dans les pages de cet ouvrage 
le respect intransigeant des gens en mal-être à travers un travail 
sérieux qui reste fidèle aux convictions éclairées qui ont engendré 
cette approche unique dans le champ des psychothérapies.

Un peu comme Obélix, je suis tombé dans la Catharsis quand 
j’étais petit. J’ai vu, vécu et ressenti les affres du jugement et de 
l’incompréhension face à la nouveauté et l’ébranlement du statu 
quo de l’establishment thérapeutique. J’ai suivi les péripéties des 
Catharsistes glaudiens depuis l’origine avec une admiration sans 
bornes pour cette détermination à développer cette approche rigou-
reuse et empreinte d’une profonde humanité.

Son ouverture d’esprit permet à Nicole de toujours innover, 
améliorer et apprendre de ses consultants. Aucune prétention de 
tout savoir n’existe chez elle. Nicole le dit en toute humilité dans ce 
livre. Cet abandon de l’omniscience lui permet de laisser les gens 
qui requièrent son aide, inspirer son approche et la guider dans un 
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constant renouveau. Après tout, c’est une consultante qui a inspiré 
la découverte originale et c’est une véritable écoute, un abandon des 
a priori, qui a donné naissance à la Catharsis glaudienne. Et donc, 
malgré une méthodologie éprouvée et efficace, les Catharsistes 
glaudiens ne cessent d’être à l’écoute du subconscient de chaque 
consultant qui s’ouvre à eux et révèle les prodigieuses capacités de 
l’être humain.

Le lecteur pourra lire ici le raisonnement et la démonstration de 
cette thérapie originale. La Catharsis fonctionne et les Catharsistes 
glaudiens ont trimé dur pour comprendre comment et pourquoi.  
Dès l’origine, un travail rigoureux a mené à l’élaboration d’une 
méthodologie reproductible.

J’ai eu le privilège de suivre la naissance de la Catharsis alors que 
je concrétisais ma formation scientifique. Biochimie, microbiologie, 
immunologie, culture tissulaire et greffe de peau ont dramatique-
ment coloré les parois de mon cerveau et cette immersion m’a 
rendu sceptique malgré mon intérêt.  Elle a inspiré d’innombrables 
questionnements qui sans cesse trouvaient leurs réponses, ou la 
quête de ces réponses au travers d’une recherche constante de la 
littérature spécialisée.  Alors que je croyais apporter une bonne dose 
de structure scientifique aux histoires de cas cliniques qui souvent, 
pour moi, tenaient du surréalisme, je réalisais chaque fois à quel 
point les Catharsistes glaudiens avaient déjà approché le sujet avec 
un sérieux empreint de respect pour leurs consultants. J’ai retrouvé 
dans ce groupe une rigueur à tout le moins équivalente à celle qui 
prime dans le milieu médical et scientifique avec en prime, une solide 
détermination à ne pas tomber dans le piège du nombrilisme.

J’entends encore mon père durant les intenses réunions de la 
Corporation Internationale des Catharsistes Glaudiens, dire sans 
cesse à tous qu’il « faut observer la méthode et ne pas prendre de 
raccourcis faciles ». L’argumentaire avait toujours pour assise la 
qualité de l’approche pour le profit des personnes qui font confiance 
aux Catharsistes et entreprennent de concert la tâche de « récurer 
la mare ».

Malgré des succès souvent spectaculaires, l’auteure ne se laisse 
pas tenter par les réponses toutes faites trop souvent demandées ou 
espérées par les consultants. Elle sait que les réponses sont enfouies 
dans le subconscient des personnes qui consultent. Le génie de 
cette approche est justement de le reconnaître et de se mettre en 
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situation de guide plutôt que celle de guérisseur. Et c’est en partie 
cela qui rend le travail en Catharsis si efficace.

Mais cette attitude d’ouverture nécessite une capacité d’écoute 
hors du commun. Comme Albert Glaude à l’origine, Nicole Lecocq 
ne prétend aucunement connaître les réponses. Elle sait qu’il faut 
être sans répit à l’affût de toute expression voilée des consultants 
afin de mettre à jour ses réponses. Elle accompagne et aide ainsi la 
personne dans son cheminement à travers son subconscient car lui 
seul connaît les réponses occultées de son histoire ouvrant la porte 
à sa guérison profonde.

De tous les Catharsistes formés par mon père, l’auteure est celle 
qui a sans doute le plus fait vibrer mon père à la fin de sa vie, dans 
son espoir que la Catharsis continue de se développer sans jamais 
tomber dans la facilité. Nicole Lecocq est l’héritière de la Catharsis 
glaudienne, elle en est le cœur. Elle nous livre ici l’évolution de la 
Catharsis dans la constance de ses fondements. Elle nous permet 
de mieux comprendre ce qui fait que les gens qui souffrent peuvent 
y trouver un guide vers la véritable solution qui se cache au fond 
d’eux-mêmes.

Philippe Glaude
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Par ce livre, je veux offrir mon expérience de la vie en tant que 
psychothérapeute spécialisée dans cette thérapie des profondeurs 
que constitue la Catharsis glaudienne. Cette expérience m’a été 
rendue possible grâce à Albert Glaude. Beaucoup plus loin dans le 
temps, Aristote, Janet, Breuer, Freud et d’autres, avaient approché 
l’importance de la libération des vécus douloureux pour la guérison 
profonde de l’individu. Il a fallu l’évolution des mentalités pour qu’un 
Albert Glaude fasse non seulement une découverte majeure dans 
ce domaine, mais la mette au point en une méthodologie fiable. À 
mon tour de transmettre donc, afin que ceux qui ressentent le besoin 
d’une telle thérapie, puissent la découvrir. J’espère qu’ils trouveront 
dans cet ouvrage la lumière qu’ils recherchent.

Au cours de ce voyage, nous parlerons de tUNNel , mais aussi 
d’occUltatioN . Je vais m’efforcer de décrire ce que ces mots 
recouvrent. Tunnel et occultation sont deux constantes dans le 
processus de libération du passé. Il y en a d’autres que je présen-
terai aussi, tel le paysage  au bout du Tunnel. Il va sans dire que 
ces réalités prennent différentes formes selon les individus, dans 
ce qu’ils ont de spécifique comme personnalité de base et comme 
besoins. Ce livre apportera quelque chose à ceux qui s’intéressent 
aux mécanismes profonds de la psyché, en dehors de toute théo-
risation. La question du sUbcoNscieNt  est au cœur de ce travail. 
Sans lui, nous ne pourrions pas vivre, limités que nous serions à, 
et par, un cerveau rationnel.

Je tiens aussi à démontrer que l’occultation n’est pas 
extraordinaire. Pour l’instant, ce concept est encore mystérieux 
pour beaucoup, mais nous allons voir à quel point l’occultation 
dirige nos vies alors même que nous nous croyons maîtres de notre 
destinée. Certains ont déduit, après la lecture des livres d’Albert 
Glaude, qu’ils n’avaient pas d’occultations. C’est, d’après mon 
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expérience, une erreur de juger ce phénomène impossible pour soi. 
L’occultation est profondément liée à la condition humaine ; elle est 
un mécanisme simple, naturel, déclenché le plus souvent en réponse 
à l’inadéquation entre les besoins de l’individu et son milieu. Il n’a pas 
été appris ; il se produit automatiquement lorsque la douleur morale 
est trop forte, à l’instar de l’insensibilité qui s’installe en cas de 
souffrance physique trop vive. Dire : « Je n’ai pas d’occultations », 
c’est comme dire : « Je n’ai pas de subconscient ». Un exemple peut 
permettre de comprendre cela : un enfant pourrait être terrorisé par 
un déchaînement brusque et violent des éléments, une tornade, et 
occulter l’événement ensuite. Il peut le faire aussi si, dans sa colère, 
son père lui dit : « Si tu ne fais pas ça, tu n’es plus mon fils ! ». 
Cette phrase peut agir sur lui comme un ouragan psychique. Par la 
suite, un moindre fait peut réactiver cette douleur, comme la colère 
d’un ami. L’adulte qu’il est devenu peut avoir peur que son ami 
l’abandonne ; il peut se soumettre par peur, pour se faire aimer. Il 
est resté soumis depuis la phrase de son père…

L’occultation est bien à prendre ici dans le sens glaudien : 
un mécanisme qui permet de rayer de la mémoire consciente 
ce qui est insupportable pour la personne, qui donc n’en garde 
plus aucun souvenir. Il permet la survie psychique. Ce qui touche 
à la survie, on ne peut l’empêcher. C’est l’inhibition de l’action 
qui, chez l’humain, suscite le phénomène d’occultation, donc le 
mécanisme de l’installation des affects 1. L’inhibition de l’action 
est l’incapacité de fuir ou d’agir, selon un concept cher à Henri 
Laborit.

Ce livre a l’ambition de faire connaître la Catharsis et spécifi-
quement la Catharsis glaudienne, de jeter un pont entre elle et 
les autres thérapies, entre elle et le quotidien, entre elle et ce qui 
rejoint chacun d’entre nous dans ce qu’il peut percevoir au fond de 
lui, lorsqu’il s’arrête et s’interroge un tant soit peu.

1. Albert Gl au d e , Guérir ses souffrances émotives, Éd. de l’Homme, 1984, p. 112. 
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L e  tu n n e L  e t  s e s  P o r t e s

J’ai la sensation, à visiter tous les  
endroits où nous avons vécu, d’être dans  

un tunnel à travers le passé, au bout duquel, 
je le sais, je serai content de ressortir… 

Je vais par les rues, d’église en église, 
et les souvenirs sont partout.

Frank Mac court

de L ’ i m P a s s e  a u  t u n n e L…

Le Dictionnaire des symboles nous invite à méditer sur le sens 
profond du tunnel : « Tunnel : mot anglais issu de l’ancien français 
tonnel, c’est à dire initiation 1 ».

Le tunnel est une sorte de long couloir qui a donc une entrée 
et une sortie, en tout cas deux ouvertures à ses deux extrémités. 
On ne parle pas d’un tunnel si celui-ci ne débouche pas quelque 
part. Mais bien sûr il peut être lui aussi un chemin qui ouvre 
sur l’inconnu. C’est ainsi que le passage entre la Terre et le ciel, 
les hommes et les dieux, fut souvent figuré par un tunnel de 
lumière, tandis que celui qui plonge dans le royaume des morts 
ou des enfers est représenté par un tunnel rempli de ténèbres, 
inquiétant, angoissant. Mais dans l’un ou l’autre cas, pour le trou 
comme pour le tunnel, on retrouve le même caractère initiatique. 
Celle ou celui qui tombe dans un trou est logé à la même enseigne 

1. Corinne Mo r e l , Dictionnaire des symboles, mythes et croyances, Éd. L’Archipel, 
2005.
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que celle ou celui qui traverse un tunnel, qu’il soit lumineux ou 
obscur n’y change rien. Il doit en sortir transformé ou grandi. 
En ce sens, l’aspect symbolique le plus puissant du tunnel, c’est 
celui d’un passage vers une autre vie 2.

Le tunnel a, au plan symbolique, la valeur d’une initiation. Il 
évoque le passage obscur et souterrain, qui mène à la connais-
sance et à la vérité. Il évoque la difficile évolution de l’ombre 
à la lumière. Dans l’expression populaire, « sortir du tunnel » 
rend bien le caractère libérateur du dépassement. Le tunnel 
représente l’oppression et l’épreuve dont seule l’issue apporte le 
triomphe. Le sujet qui parvient à en sortir, manifeste la victoire 
sur les vicissitudes de la vie comme sur ses propres démons 
intérieurs 3.

Mais combien cherchent la lumière à l’extérieur d’eux-mêmes ! 
Nous ignorons souvent que nous avons en nous un Tunnel intérieur 
dans lequel nous pouvons faire ce travail de lumière. Et comme le 
dit si bien Christophe Fauré : La seule façon de sortir du tunnel, 
c’est d’y entrer 4. 

Tout de suite, je cède la parole à Albert Glaude au jour de la 
découverte du Tunnel tel que décrit dans son premier livre.

Le g r a n d j o u r

Nous sommes le 8 mars 1978. Depuis deux jours, je multiplie 
les tentatives pour amener E. à retourner dans son passé. Tel 
que convenu, je cherche à faire émerger de son Subconscient 
le souvenir qui pourrait expliquer sa crise de nerfs et sa 
tentative de suicide. Rien. Et pourtant, il y a onze ou douze 
ans d’expérience derrière moi pour attester que je maîtrise bien 
cette technique ! 

Elle se comporte quand même mieux et s’abandonne davantage 
pendant les détentes. Mais son Conscient est trop présent : elle a 
peur de ce qui pourrait arriver. Pour l’aider à mieux focaliser sa 
pensée, je lui demande de porter attention sur divers points de 

2. Didier colIN, Le Dictionnaire des symboles, des Mythes et des légendes, Éd. Marabout, 2000. 

3. Corinne Morel, Dictionnaire des symboles, mythes et croyances, Éd. L’Archipel, 2005.

4. Vivre le deuil au jour le jour, Éd. Flammarion, coll. « J’ai Lu », 1995, p. 25.
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son corps, sièges des chakras 5 chers aux techniques orientales. 
Seul le pubis indique une faible réaction positive en dégageant 
un peu de chaleur.

À un certain moment, j’ai l’idée d’utiliser la technique de 
Desoille, qui consiste à faire imaginer l’entrée d’une grotte incon-
nue puis d’inviter le sujet à y pénétrer pour décrire les objets 
qui s’y trouvent éventuellement, selon ce que son imagination 
lui dicte. C’est une méthode analytique qui permet soi-disant au 
thérapeute de tirer certaines conclusions selon les choses vues 
et les émotions qui pourraient en découler 6.

Silence, long silence que je m’impose de ne pas rompre. Je la vois 
froncer les sourcils... J’attends encore sans intervenir... Puis elle 
me dit : « J’ai vu l’entrée d’une grotte au flanc d’une montagne... 
J’y suis entrée... Mais ce n’est pas une grotte, c’est un tunnel. » 
Quoi ! On lui demande une grotte et elle voit un tunnel ?

« Bon. Allons-y pour un tunnel et dites-moi ce que vous voyez.
C’est un tunnel aux parois métalliques ondulées, il a la forme 

d’une corne d’abondance qui tourne vers la droite... et il y a des 
portes dans les parois : quatre à gauche et trois à droite. »

Un tunnel... des portes ? Je n’ai jamais rien entendu de 
pareil, ni jamais rien lu à ce sujet ! Qu’est-ce qu’elle est en train 
d’inventer ? Cela m’intrigue. Je lui demande de me décrire ces 
portes et de me dire comment elles sont placées les unes par 
rapport aux autres. 

Je me souviens parfaitement qu’elle m’a répondu que c’était 
la première porte de gauche qui était la plus proche de l’entrée 
du tunnel et qu’elle m’a aussitôt fait remarquer qu’elle ne voyait 
aucune lueur au bout du tunnel : cela semblait la préoccuper.

J’étais en pleine improvisation et lui répliquai, pieux mensonge 
de thérapeute qui ne veut pas perdre la face, que c’était « toujours » 
ainsi que l’on voyait le tunnel ! Je voulais bien sûr qu’elle se sente 
sur un terrain solide ; il ne fallait pas qu’elle perçoive ma per-
plexité... et ma totale ignorance au sujet d’un possible tunnel.

5. Les chakras sont des centres d’énergie qui canalisent les forces vitales ; au plan physique, 
ils opèrent à la fois dans le système glandulaire et le système nerveux. Ils sont traditionnelle-
ment au nombre de sept et peuvent dégager une énergie négative ou positive se traduisant 
par une sensation de froid ou de chaud.

6. Robert Desoille est un psychiatre français, inventeur de la technique du rêve éveillé dirigé.

—
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Ne sachant trop dans quelle galère j’embarquais – toujours 
l’improvisation – je lui demandai de se placer devant la première 
porte à gauche et de me la décrire en détail.

C’est une porte en bois brun naturel, arrondie dans le haut 
et munie d’une poignée en fer noir.

Très bien. Ouvrez cette porte et entrez. » Silence. Puis elle 
s’écrie :

« Non, je ne veux pas. Non maman, pas ça ! Et elle se met 
à pleurnicher comme une petite fille. Me voilà revenu en terre 
connue : elle est en régression et vit une scène de son passé. 
Victoire : elle est en régression. Soudain je me sens mieux... »

Ce jour marque d’une pierre blanche l’histoire de la psycho-
thérapie. La manière dont s’est créée cette méthode, largement 
confirmée par les travaux d’Henri Laborit 7, est le terreau dans lequel 
l’esprit de notre travail va s’enraciner : la Catharsis glaudienne est 
née. Mise au point et développée par Albert Glaude, seul au départ, 
et ensuite avec les gens qu’il a formés, elle s’est enrichie maintenant 
de trente années de pratique rigoureuse. 

Le Tunnel est utilisé dans des conditions précises. Il est le fil 
méthodologique conducteur, une projection de l’état des lieux 
d’un passé non résolu, contenant la mémoire des traumatismes 
occultés ou non et reliant les expériences passées à ce que nous 
sommes actuellement. Un Catharsiste glaudien peut cependant, 
selon les situations rencontrées, rejoindre ce niveau de profondeur 
sans le Tunnel. Il est entendu que l’utilisation du Tunnel de façon 
« technique » ne rendra jamais la profondeur de la Catharsis. 

Le postulat de base qui s’en dégage est la connexion totale pour 
le thérapeute avec la personne là où elle est, car elle seule sait ce 
qui en elle a créé sa « maladie ». Simplement elle ne le sait pas 
consciemment. Comme se plaisait à le dire Albert Glaude : Toute 
personne ayant un problème de santé sait pourquoi elle est 
malade mais elle ignore qu’elle le sait. En d’autres termes, il n’y 
a que son subconscient qui sait 8. L’art du thérapeute consiste par 
son accompagnement d’écoute et sa méthodologie, à lui permettre 

7. Démontrant que l’inhibition de l’action est à l’origine de toute pathologie, dans son 
livre L’Inhibition de l’action, Éd. Masson, 1979.

8. Albert Gl au d e , Guérir des autres, Éd. de l’Homme, 1991, p. 165.

—

—
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de renaître de ce qu’elle a vécu… en le revivant consciemment. Car 
c’est en son être intérieur que se trouve la sortie des ténèbres, la 
sortie du Tunnel de sa propre vie creusé en elle. La réponse n’est 
pas chez le thérapeute.

À ce stade-ci, il est important de retenir que la route du Tunnel 
est jalonnée de portes ou d’autres éléments qui vont, lorsque la 
personne les franchit, livrer principalement l’occulté, mais aussi 
tout ce qui demeure bloqué dans le subconscient.

un tu n n e L  a v a n t  L ’h e u r e…

Découvrons maintenant l’expérience révélée par une personne 
en Catharsis. Elle revoit au divan son Tunnel apparu spontanément 
au début de l’adolescence : 

C’est comme si à quatorze/quinze ans, j’avais pris conscience de 
l’existence d’un Tunnel, avec l’envie de découvrir ce qu’il y a dans 
un Tunnel. C’est comme si inconsciemment, j’avais déjà découvert 
ça à cet âge-là, que je savais déjà que ça existait. Je me revois 
dans la même position…  Mon jardin… Là, j’entre en moi et déjà 
dans ce Tunnel, là où j’étais et contraint à ce que je ressentais… 
J’étais en pleine activité mais en moi, en train d’avancer en moi. 
Et comme si j’avais déjà tout là, toutes les données en moi, mais 
je ne l’ai pas vu et je n’ai pas pu réagir. J’ai l’impression que c’est 
ce qui me donne l’impression de vide, que j’ai perdu une grosse 
partie de ma vie, que j’avais déjà tout là. Impression de déjà-vu, 
que ce que je vois maintenant, je l’avais déjà vu à quinze ans.

Et je me demande si ce n’est pas ça qui m’a fait avoir si peu 
confiance en moi comme si une partie de moi avait toujours pigé et 
l’autre rien vu. Et mon manque d’assurance est lié au fait que je ne 
voyais rien. Et maintenant je prends conscience que je voyais déjà 
beaucoup de choses mais je n’ai jamais pu me l’exprimer clairement. 
Je suis vraiment convaincu que je connais ce Tunnel à quinze ans 
et que je le retrouve maintenant… J’ai l’impression d’avancer dans 
ce Tunnel comme s’il était resté à l’abandon pendant des années et 
ça a à voir avec celui que je voyais ces derniers temps. Il est ici plein 
de poussière, de toiles d’araignées, ça me fait un bien fou d’y aller. 
Et à quinze ans dans le jardin, j’y étais dedans et dans ma vérité.

Puis, tout s’est effacé... Et je le retrouve intact, personne n’y a 
touché. J’ai l’impression d’être soulagé d’un poids énorme. Comme 
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si j’avais cherché des années pour retrouver ce Tunnel. Comme 
si toutes les réponses aux questions que je me suis posées adulte, 
je les retrouve là sur des tableaux dans le Tunnel, je les découvre 
au fur et à mesure que j’avance. J’ai envie de rire parce que c’est 
comme si j’avais déjà tout compris et que c’était resté à l’abandon 
pendant des années… Plus j’avance dans ce tunnel, moins ça a 
l’air sale. Il y a de plus en plus de lumière. Les anciennes galeries 
latérales sont bouchées par les réponses, sur les tableaux. J’ai 
les réponses devant moi. C’est comme si à force de progresser 
dans ce Tunnel, je passais toute ma vie en revue et tout s’éclaire. 
C’est comme si j’avais volontairement voulu rester dans le noir 
pendant des années. Je sens la présence de mes parents, comme 
si c’était eux qui venaient effacer les tableaux pendant des années. 
Maintenant ils ne peuvent plus m’empêcher de voir les réponses. 
Je suis en colère contre moi, c’est comme si je m’étais mis un 
bandeau sur les yeux avant pour ne rien voir. J’avais déjà tout à 
quinze ans. J’avance, ces tableaux, j’ai l’impression que c’est moi 
qui les avais écrits à quinze ans. Je n’ai pas besoin de lire, c’est 
comme si le contenu entrait en moi dans ma conscience rien qu’en 
passant devant… Mon corps se reconstitue au fur et à mesure de 
ma progression, comme s’il avait été décomposé et plus j’avance 
et plus il se reforme. Je me revois dans le Tunnel maintenant…

Je n’ai rien modifié à ces paroles, d’où l’aspect de répétition. Il 
provient de ce que la personne est en plein travail : un déclic, une 
révélation s’opèrent et l’expression rend compte de sa progression 
dans la conscience en train de naître. Ce tournant dans sa Catharsis 
s’est produit après qu’elle ait déjà vécu des désoccultations majeures. 
La thérapie n’était pas terminée pour autant.

Précisons ce terme de déSoccultatIoN  défini par Albert Glaude : 
J’appelle « désoccultation » le moment où l’on se remémore un 
événement (et les émotions qui y sont liées) qui avait été refoulé 
dans le subconscient, caché au conscient, donc « occulté ». Et 
c’est par « régression » dans le temps (évolution vers le point de 
départ) que l’on retrouve l’événement occulté 9.

Ce Tunnel « avant l’heure » éclaire deux choses :
Le Tunnel de Catharsis est un tunnel contenu en chacun de nous. Il ne 
s’impose la plupart du temps que parce que l’approche thérapeutique 

9. Albert Gl au d e , Guérir des autres, Éd. de l’Homme, 1991, p. 38.
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