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Préfaces

Évolution et originalité 
de la pensée de l’auteur

par Sylvie Schoch de Neuforn,
psychologue et psychothérapeute

Ma première rencontre avec Jean-Marie Delacroix remonte à 
longtemps  : c’était en 1985, lors de ma formation de Gestalt-
thérapeute. Je me souviens qu’il nous avait proposé, à titre 
d’exercice, une situation où il mettait en scène Socrate… Je ne 
sais plus ce que ce jeu de rôle était censé nous faire découvrir, 
mais l’impression qui m’est restée est celle d’un dé-rangement. 
Et n’est-ce pas en effet ce que Socrate produisait, en réfutant les 
croyances d’autrui et en lui révélant son ignorance ?

Depuis, j’ai encore parfois été interrogée et dérangée dans mes 
positionnements et mes conceptions par les écrits de Jean-
Marie Delacroix. Mais je n’ai cessé de m’étonner et me réjouir 
de sa liberté face aux formatages de la pensée et de son audace 
et son courage pour avancer avec indépendance, à la croisée 
des cultures et des courants de pensée. Dans le paysage de la 
psychothérapie française des années quatre-vingt, très marquée 
par la psychanalyse, certains avaient le souci de donner par 
une rigueur conceptuelle ses lettres de noblesse à une Gestalt-
thérapie à peine importée de l’Amérique des années soixante. 
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Elle était alors en effet nimbée du bouillonnement désordonné de 
l’éclosion des psychothérapies humanistes et souvent assimilée 
à une pratique de décharge émotionnelle et à la technique de 
la « chaise vide ». Une épuration de la Gestalt-thérapie passait 
par l’élimination de tout ce qui était entaché des tendances New 
Age de l’époque et par l’effort de mettre en avant la construction 
théorique sur laquelle repose la méthodologie  : c’est ainsi que 
l’on a donné la primauté aux concepts fondateurs comme le self, 
la notion de champ organisme-environnement ou de contact. Par 
ailleurs, il y avait une démarche de clarification de la façon dont la 
Gestalt-thérapie puisait dans les grands courants philosophiques 
occidentaux, en particulier la phénoménologie, ainsi que dans 
la psychanalyse. Jean-Marie Delacroix a largement participé à 
l’évolution de la Gestalt-thérapie dans ce sens, mais à partir de sa 
propre trajectoire, de son expérience multiculturelle et en évitant 
le piège d’un dogmatisme qui aurait pu figer sa pratique. Ses 
conceptions n’ont cessé d’évoluer souplement, et ses recherches 
fournissent des notions qui sont autant de façons d’interroger 
avec sensibilité et humanité les thèmes essentiels qui traversent 
la pratique de la psychothérapie.

En puisant dans ses expériences africaines, sud ou nord-amé-
ricaines, ou même orientales de par son intérêt pour la médita-
tion, Jean-Marie Delacroix élargit le champ de compréhension de 
la théorie gestaltiste. Il donne des possibilités de conscientiser 
corporellement (ce sont ses termes) les processus à l’œuvre, en 
s’ancrant dans le modèle gestaltiste tout en y intégrant des expé-
riences qui lui sont étrangères. Je me souviens avoir lu son livre 
L’Esprit de la plante alors que j’étais hospitalisée pour une opéra-
tion sérieuse, et son texte m’a accompagnée, il m’a aidée à don-
ner forme et sens à un vécu post-opératoire douloureux où mes 
repères sensoriels et existentiels étaient ébranlés et mon rapport 
à l’environnement brouillé. Dans ce contexte, ce n’était pas la 
plante dont Jean-Marie parle qui produisait un effet, mais la fa-
çon dont il décrivait son voyage chamanique avec cette plante, 
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et dans laquelle l’épreuve initiatique où se transforme le rapport 
à la souffrance prenait une valeur universelle. Ainsi la lecture du 
livre et la relation personnelle qu’elle créait avec son auteur m’ont 
accompagnée de façon qu’il pourrait peut-être nommer trans-
personnelle, terme qu’il définit dans cet ouvrage comme « ce qui 
est au-delà du masque, de la personne, de l’ego, de la culture à 
laquelle nous appartenons ».

Dans son autre livre La Troisième histoire, Jean-Marie Delacroix 
s’interroge sur l’histoire « qui se crée, se développe, s’élabore, se 
chuchote dans l’espace clos, intime, secret du cabinet du psy-
chothérapeute ». Il y perçoit l’histoire du patient, celle du théra-
peute, et leur histoire commune qui se développe instant après 
instant et dans la durée, cette « troisième histoire ».

Aucune théorie ne peut vraiment dire ce qui se passe entre les 
deux personnes dans la thérapie et ce qui fait que cet espace très 
particulier, atypique, unique et insaisissable va être levier de la 
transformation. Mais le trait commun à la plupart des théoriciens 
actuels de la Gestalt-thérapie est qu’ils mettent au centre ce troi-
sième terme, et, en essayant de le théoriser, peuvent le nommer, 
comme le fait parfois l’auteur, processus de co-affectation, ou 
comme d’autres, espace intersubjectif, entre-deux, champ co-
créé, champ phénoménal —  termes non équivalents mais qui 
pointent dans la même direction. Ainsi, par l’attention qu’on lui 
porte, ce phénomène se rend perceptible dans les variations de 
l’atmosphère qu’il dégage ainsi que celles qui traversent l’expé-
rience corporelle des personnes en présence, et leur intercorpo-
ralité. On peut y voir aussi les manifestations du flux des forces 
vitales qui circulent dans ce champ, que l’on pourrait d’ailleurs 
rapporter à l’éros, et qui s’organisent en fonction des intention-
nalités en jeu dans le champ.

C’est dans la mesure où le thérapeute tente de nommer, de don-
ner sens, voire de modéliser, qu’il se passe quelque chose à la 
frontière-contact. On rend possible l’advenue d’un phénomène 
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quand on essaie de le penser. En ce sens, Jean-Marie Delacroix, 
au long de ses écrits, et en particulier dans cet ouvrage, dans 
un souci de transmission, donne des outils pour penser ce qui 
peut se développer dans une relation thérapeutique et qui rend la 
transformation possible.

Une quête sans fin et pouvant paraître paradoxale pousse le thé-
rapeute (tout au moins chez les tenants d’une certaine conception 
de la thérapie) à convoquer toutes les ressources pour provoquer 
un changement tout en se retirant pour laisser la place. Dans un 
projet d’amélioration pour son patient, il laisse de côté tout souci 
d’efficacité. Jean-Marie décrit ainsi la façon dont nous parvenons 
à un tel « laisser-être » : « Le “je” du thérapeute se met au service 
de la mise en mouvement du processus relationnel puis s’efface 
pour laisser faire plus grand que lui. »

Cette posture de retrait engagé, il la nomme méditation intersub-
jective — et je considère comme une ouverture et une innova-
tion l’association de ces deux termes. Je laisserai donc le lecteur 
découvrir ce qu’elle implique. Je remarque qu’il la décrit de telle 
façon qu’il nous fait découvrir une véritable méthodologie, tout en 
ne perdant pas de vue ce qu’il considère comme nécessaire au 
cheminement : une recherche sur les liens possibles entre psy-
chothérapie et spiritualité et la prise en compte de l’aspiration à 
la transcendance, qui se manifeste de diverses façons chez tout 
humain, que ce soit dans ses symptômes, son rapport à l’art, à la 
beauté, ou les aléas d’une quête de l’essentiel.

Espérons que ceux que la référence à cette dimension spirituelle 
rebute, ou que ce terme dérange du fait de ses connotations, 
pourront cependant entrer, même avec prudence, dans la lecture 
de cet ouvrage, qui permet d’expliciter tout un pan de notre pra-
tique, de théoriser ce que nous faisons souvent de façon intuitive 
sans parvenir à le nommer, et de développer ainsi les possibilités 
offertes par une meilleure compréhension de ce qui se joue dans 
la relation thérapeutique.
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Ponts entre Gestalt-thérapie 
et spiritualité

par Jacques Vigne, 
psychiatre, psychothérapeute, 

méditant séjournant dans un ashram en Inde depuis trente ans

Je suis heureux de pouvoir écrire aujourd’hui la préface du livre 
de Jean-Marie Delacroix sur la pleine conscience dans la relation 
thérapeute-patient. Jean-Marie est venu participer à l’un de mes 
stages sur « méditation et psychothérapie », et il se trouve que 
nous avons en commun un traducteur en espagnol à Mexico, 
Guy-Pierre Tur. Celui-ci vit depuis plusieurs dizaines d’années là-
bas, et il accueille et traduit souvent Jean-Marie quand il donne 
des séminaires de formation à Mexico. De mon côté, je ne donne 
pas de formations en Amérique latine, mais il s’est trouvé que 
j’ai été invité par ce même Guy-Pierre à faire une conférence sur 
« méditation et psychothérapie » dans son centre de Gestalt, au 
beau milieu de la ville de Mexico.

Jean-Marie a formé des psychothérapeutes non seulement en 
France, mais aussi en Afrique et beaucoup en Amérique du Sud, 
avec la présence du chamanisme en filigrane, et cela l’a amené 
à grandement élargir sa conception des choses. C’est formateur 
d’être formateur… surtout quand on est en contact avec des 
cultures bien différentes, comme le chamanisme amérindien. S’il 
m’a demandé d’écrire cette préface, c’est sans doute qu’il a senti 
qu’en tant que psychiatre, avec maintenant une pratique de plus 
de 40 ans de méditation, et 30 ans de séjour en Inde, je pouvais 
développer une capacité de synthèse plus grande pour apprécier 



La pLeine conscience en psychothérapie

14

les différents niveaux de son travail et l’exploration des diverses 
avenues de la conscience qu’il y effectue.

On sait que la Gestalt a été, dès le début, influencée par l’approche 
du zen, c’est-à-dire la perception du corps et de l’esprit ici et 
maintenant. Fritz Perls, créateur de la Gestalt-thérapie, parlait 
déjà de l’importance d’une pratique méditative pour le thérapeute, 
en 1951 dans son livre collectif fondateur Gestalt-Therapy. Dans 
mes stages de méditation, je reviens aussi régulièrement au 
contact avec le corps dans le présent. C’est le pain quotidien 
de l’enseignement. Quand on perçoit le corps dans l’immédiat, 
on comprend bien mieux comment il influence l’esprit et, à ce 
moment-là, on peut se mettre à modeler celui-ci, lui donner forme 
et le libérer. Cela rappelle l’une des principales définitions de la 
méditation dans le bouddhisme ancien : « Comprendre l’esprit, le 
modeler et le libérer. » Le terme même de « Gestalt » ne signifie-t-
il pas au sens large « mettre en forme » ? Pour que cette mise en 
forme fonctionne et puisse mener à une libération, il faut qu’elle 
soit basée sur une bonne dose de compréhension.

Une manière d’organiser les réflexions de cette préface sera de les 
regrouper en trois thèmes : auto-réparation, fluidité et présence.

Auto-réparation

Un des aspects merveilleux et perfectionnés des cellules de 
notre organisme, c’est leur capacité à s’auto-réparer. L’ADN lui-
même a cette possibilité. De même, notre système psychique a 
une capacité profonde d’auto-réparation… à condition qu’on lui 
en laisse la possibilité, et déjà le temps. Pour Ernest Lawrence 
Rossi, qu’on pourrait présenter comme le successeur de Milton 
Erickson et son continuateur dans le domaine de l’hypnose 
fractionnée, les différentes théories psychothérapiques sont 
comme des rituels chamaniques qui font croire au patient que la 
personne en face de lui est munie d’un grand savoir. Cependant, 
ce qui est réellement thérapeutique dans la séance, c’est le fait 
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que le sujet puisse être, pendant un temps fixe, vraiment en face 
de lui-même. À ce moment-là, ses capacités d’auto-guérison se 
réveillent, et si le thérapeute a un tant soit peu de réceptivité et 
de savoir-faire, il agira alors comme facilitateur de ce processus 
d’auto-guérison. C’est ce que les Gestalt-thérapeutes appellent 
la capacité de l’organisme à l’autorégulation.

Une question importante que nous pouvons discuter dès 
maintenant est le rôle de la parole dans ce processus d’auto-
guérison. Évidemment, quand on est en position de thérapeute, 
on ne peut que rêver de trouver constamment le mot juste 
au moment juste. L’évolution de la thérapie peut aussi être 
présentée comme une évolution dans l’usage et la valorisation 
de la parole. Au xixe siècle, le monde intérieur était, en quelque 
sorte, figé par la parole plutôt rigide de la loi religieuse et de la 
moralisation sociale. Ensuite est venue la psychanalyse qui s’est 
présentée comme une grande libératrice, en laissant au patient la 
liberté de donner sa propre parole, et au thérapeute la liberté de 
l’interpréter. Cependant, ce système a vite été soumis à sa propre 
dogmatique, et la verbalisation s’est mise à être présentée comme 
une panacée, ce qu’elle n’est pas. Comme le disait Nietzsche : 
«  Les mots sont faits pour les lourds.  » Certes, un patient qui 
se débat avec toutes sortes de souffrances psychiques est sans 
aucun doute dans la lourdeur intérieure et intime. Des paroles 
bien choisies seront un des facteurs pouvant l’aider à l’alléger et 
à le sortir de ce type d’état interne. Cependant, au-delà de ces 
oppositions, la parole peut elle aussi être utilisée paradoxalement 
pour stopper le mental et permettre aux intuitions profondes de 
se révéler, et c’est tout le système de la prière répétitive ou du 
mantra. Entre ce type de parole qui mène au silence et la parole 
qui commente-interprète, il y a l’intermédiaire de l’étiquetage : un 
type de pratique qui figure parmi les différentes techniques de 
vipassana. On définit dans ce cadre une demi-douzaine ou une 
douzaine d’étiquettes simples comme agitation, somnolence, 
colère, peur, doute, etc., et quand une pensée, ou une émotion, 
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qui remonte ressemble à une de ces étiquettes, on la mentionne, 
tout simplement. Cela mène à un ralentissement de l’esprit et à 
un rassemblement de celui-ci en le faisant passer, en quelque 
sorte, par l’entonnoir de cette douzaine d’étiquettes simples. Cet 
étiquetage a le gros avantage de permettre une certaine mise 
à distance du mental, tout en évitant de tomber dans ce qu’on 
pourrait appeler le piège du bavardage interprétatif.

Une manière directe de favoriser la capacité d’auto-réparation du 
psychisme, c’est de clarifier les rapports entre les phénomènes 
corporels et les phénomènes mentaux. Il s’agit d’une méthode 
qui n’est pas nouvelle : c’est celle du Bouddha il y a vingt-cinq 
siècles, qui a été fort clairement explicitée par Buddhaghosa dans 
son œuvre de synthèse majeure, Vishuddhimarga, Le Chemin de 
la purification (Sri Lanka, ive siècle de l’è. c.) :

Si, après avoir fait attention aux processus corporels, on en vient à 

ceux du mental, et qu’ils ne sont pas clairs, le méditant ne doit pas 

abandonner la pratique, mais doit toujours et encore comprendre, 

considérer, étudier et définir simplement les processus corporels. Si 

les processus corporels deviennent pour lui complètement distincts, 

dépourvus de confusion et clairs, les processus mentaux qui ont 

comme objet les processus corporels s’éclairciront d’eux-mêmes. 

Puisque les processus mentaux s’éclairciront seulement pour celui 

qui a saisi avec pleine clarté les processus corporels, tout travail pour 

saisir ces processus mentaux doit être fait seulement en saisissant 

profondément les processus corporels, et pas autrement… Si l’on 

avance ainsi, la pratique et son succès dans la méditation grandiront, 

se développeront et atteindront la maturité1.

Le message est clair, et nous ne sommes pas loin de l’intuition de 
base de la Gestalt : revenir à la présence au corps pour clarifier 

1. T.  Nyanaponika, The Heart of Buddhist Meditation – A handbook of mental training 
based on the buddha’s way of mindfulness, Buddhist Publication Society, Kandy, Sri Lan-
ka, 1962, 2005, p.  103. Nous citons cette édition originale, mais il existe une version 
française : Satipatthana, le cœur de la méditation bouddhiste, traduit par Mireille Benoit, 
Librairie d’Amérique et d’Orient Adrien Maisonneuve, 2004.
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les phénomènes émotionnels-relationnels. Et mettre cela dans la 
relation thérapeute-patient, à travers ce que Jean-Marie nomme 
la posture méditative, et la méditation intersubjective.

L’être humain est le seul animal à avoir une véritable « théorie de 
l’esprit », c’est-à-dire en termes simples, à être capable de s’observer 
de l’extérieur et de se comprendre en distinguant, par exemple, ce 
qui vient du passé ou de la situation présente. Les philosophes, 
psychiatres, neurologues se sont mis actuellement d’accord pour 
désigner cette capacité par le terme de métacognition. Celle-ci est 
à la base du fonctionnement auto-thérapeutique et méditatif, et 
correspond par exemple à un très vieux conseil du maître médiéval 
tibétain Atisha dans ses 21 versets sur le Suprême : « Suprême est 
l’instruction selon laquelle il faut observer sans cesse son propre 
esprit ! »

Fluidité

J’ai effectué en 2017-2018 environ deux ans de tournées de 
conférences et stages de méditation en France et aux alentours. 
Cela a été pour moi l’occasion de rencontrer des gens fort variés. 
En particulier, j’ai pu rencontrer Pascal Delamillieure, professeur 
de psychiatrie adulte au CHU de Caen, quand j’animais un stage 
dans cette ville. Je savais qu’il pratiquait la méditation bouddhiste 
depuis au moins 25 ans, et je lui ai demandé, à brûle-pourpoint, 
en quoi cela avait influencé son approche de la psychothérapie. Il 
m’a répondu sans hésiter que sa pratique méditative bouddhiste 
l’avait amené à insister dans son dialogue avec ses patients sur 
l’impermanence de leurs symptômes, et donc à redonner de la 
fluidité dans un processus psychique plus ou moins fixé-figé par 
la psychopathologie. Comme le patient est rigidifié par la peur, 
voire la terreur par rapport aux pulsions qui remontent en lui, le 
fait de pouvoir s’exprimer et de recevoir une parole bienveillante 
en retour aide à une « dé-fixation » et à une « re-fluidification » des 
processus internes. Un effet secondaire négatif des étiquetages 
psychopathologiques et psychiatriques, en particulier de la série 
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des DSM2, est qu’ils figent la façon dont le patient se considère 
lui-même. Il faudra donc que le thérapeute soit particulièrement 
attentif à défaire ces fixations, on pourrait dire pour créer 
un néologisme, à «  déDSMiser  » le patient, y compris dans la 
conception que celui-ci a de sa propre souffrance… Le plus 
grand auteur de tragi-comédies de tous les temps, c’est nous-
mêmes face à nous-mêmes. Nous n’arrêtons pas d’en fabriquer, 
et à chaque fois, il s’agit malgré tout d’aller vers le dénouement. 
Ces dénouements en série seront rendus possibles par une 
augmentation de notre fluidité interne, que ce soit au point de 
vue des courants de sensations, des mouvements émotionnels 
ou de l’enchaînement des images mentales.

Jean-Marie souligne à juste titre ceci : « L’attitude thérapeutique 
favorise la reconnaissance et l’expression des émotions, sans les 
pousser, avec en toile de fond cette posture venant d’un proverbe 
chinois : il ne sert à rien de pousser l’eau de la rivière, elle coule 
toute seule.  » Pour le bouddhisme mahâyâna, la libération 
survient quand des pensées sont vécues comme manifestation 
complètement spontanée, sur la toile de fond de l’espace lumineux 
et relaxé de l’esprit. La fluidité est en fait le premier pas vers la 
vacuité, car elle représente une absence complète d’obstacles.

Présence

Pour clarifier les choses, nous pouvons distinguer le double sens 
du terme « présence ». En méditation et en psychothérapie, c’est 
la présence à soi-même et aux processus mentaux. Dans la voie 
de la dévotion par contre, c’est une « présence » qu’on sent en 
dehors de soi-même, et qu’on se met à relier rapidement à la 
Présence du divin. Bien sûr, les deux peuvent se superposer, 
comme dans cette phrase inscrite tout autour des murs de la 

2. DSM est l’acronyme de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, un ou-
vrage de référence américain publié par l’Association américaine de psychiatrie (American 
Psychiatric Association ou APA) et décrivant les affections mentales. En français, il est 
disponible sous le titre : DSM-5 Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 
Elsevier Masson, 5e édition, 2015.
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tombe du poète persan Jalaluddin Rumi, à Konya : « Ô présence, 
notre maître ! » Même un minimum de réflexion et de bon sens 
nous permettra déjà de réaliser qu’il n’y a que dans le présent 
que nous pouvons nous changer nous-mêmes. Le passé n’existe 
plus, le futur n’existe pas encore. Même si, quand on y réfléchit 
bien, l’existence elle-même du présent est plutôt fuyante, elle a 
au moins l’intérêt d’être active pour nous transformer. Lors d’une 
séance de travail, le patient, et en fait le thérapeute en miroir très 
souvent, ont tendance à rétrécir leur sens du présent comme 
une peau de chagrin et à se laisser prendre par un mode de 
fonctionnement « conique » du mental. Celui-ci se laisse attraper 
en un rien de temps par une petite douleur dans un coin ou l’autre 
du corps, ou par une image un tant soit peu problématique dans 
un coin, ou un autre, de l’espace de l’esprit. À partir de là, les 
complications commencent, cette sorte d’écharde dans la peau 
subtile prend trop de place, donne lieu à des développements 
qui ne sont pas heureux comme si, analogiquement, elle 
s’infectait. Le travail méditatif et auto-thérapeutique consiste 
à revenir à la pensée sphérique, c’est-à-dire à une perception 
globale simultanée à la fois de tout l’espace du corps et de tout 
l’espace de l’esprit. La mauvaise nouvelle, c’est que l’avion de la 
conscience s’écrase très souvent, ce qui est plutôt « trash ». La 
bonne nouvelle, c’est qu›on peut le recoller et repartir rapidement 
en plein vol dans le ciel bleu. Pour jouer sur les mots en anglais, 
on pourrait dire : « crash is trash, fly in height ».

Le son est une manière de passer immédiatement du mode de 
fonctionnement conique au mode sphérique, surtout quand on 
l’émet soi-même. En effet, il enveloppe et fait vibrer de façon 
physique tout le corps sur la même longueur d’onde. Cet aspect 
physique, globalisant, enveloppant, ne doit pas être perdu 
de vue quand on réfléchit sur l’efficacité thérapeutique de la 
parole. Celle-ci va au-delà du sens intellectuellement juste, ou 
non, d’un mot proféré. En un signe d’ouverture à de nouvelles 
formes de psychologie, Jean-Marie introduit la notion de champ 
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et de résonance morphique dans sa compréhension de ce qui se 
passe entre les inconscients et les conscients du thérapeute et 
du patient face à face, ou du thérapeute avec le groupe. Même 
si Rupert Sheldrake a développé ces notions de champs et de 
résonance morphique a priori à propos du monde biologique, 
les analogies avec le fonctionnement psychique sont riches et 
méritent donc d’être introduites. Selon lui, ce champ se définit 
de la façon suivante  : « C’est un champ d’information qui relie 
entre eux les membres d’une même communauté, sans support 
matériel… L’hypothèse s’applique aussi aux êtres humains. Il 
doit être plus facile pour des enfants d’apprendre à jouer à tel 
jeu vidéo, tout simplement parce qu’un certain nombre d’entre 
eux l’ont déjà appris, ou pour les gens d’apprendre de nouveaux 
sports, comme la planche à voile. Selon moi, tout apprentissage 
est facilité par la résonance morphique avec ceux qui l’ont appris 
avant… Les groupes, les institutions, le monde fonctionnent sur 
des principes d’interdépendance, de co-influence, de résonance, 
de synchronicité.  » Nous sommes finalement ici très proches 
de la notion d’interdépendance qui est fondamentale dans le 
bouddhisme.

Être présent au champ relationnel est un état de conscience 
modifié, mais pas altéré — la distinction est importante, et Jean-
Marie la soulignera dans cet ouvrage :

Une précision  : l’appellation d’état de conscience altéré, souvent 

utilisée, ne correspond pas à ce que j’ai vécu et à ce à quoi je 

fais référence. Il s’agit bien d’un état de conscience plus ouvert, 

plus vaste, plus large que celui que nous connaissons dans la vie 

quotidienne. Ce qui est modifié par cette ouverture inhabituelle, c’est 

notre état intérieur, nos capacités perceptuelles et notre capacité 

d’introspection. L’hallucination au sens psychopathologique est un 

état de conscience altéré. J’en ai l’expérience, je l’ai vécue suite à 

un choc opératoire après une intervention grave et un surdosage 

de médicaments, et cela n’a rien à voir avec l’élargissement de la 

conscience dont je parle ici.
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Une application de la présence dans la relation thérapeutique est 
une meilleure perception de l’inter-corporalité. L’inter-corporalité 
a été définie par Maurice Merleau-Ponty en 1945 et, selon 
l’analyse de Chantal Deschamps, «  pour lui, [elle se] réfère au 
croisement qui s’opère sourdement entre son corps et celui des 
autres par divers procédés inconscients, dont celui de l’imitation, 
du mimétisme. Ce croisement fait découvrir non seulement l’autre 
du dehors, mais le fait éprouver du dedans en révélant, de façon 
occulte, la part invisible ou muette de son propre corps ». Nous 
sommes proches ici du mimisme de l’anthropologue du geste 
Marcel Jousse, du mimétisme de René Girard, des évènements 
psycho-physiologiques en miroir de Barbara Frederickson3 ainsi 
que des neurones miroirs de Giacomo Rizzolati.

La présence forme et forge la qualité de relation, et celle-ci est 
essentielle dans le processus thérapeutique. Comme en témoigne 
Jean-Marie, « il y a quelques années, des études faites aux États-
Unis ont montré que l’efficacité thérapeutique reposait plus sur 
la relation qui s’établit entre le thérapeute et le patient, que sur le 
courant auquel le thérapeute se rattache, ou sur les techniques 
qu’il utilise. Après 45 ans de pratique, je suis convaincu de ce 
fait ». On pourrait dire que le processus thérapeutique correspond 
à une main tendue, l’important étant de savoir la prendre et la 
tenir, et ce, des deux côtés. Le thérapeute doit être ouvert à ce 
qui arrive, sans interprétation : on s’oriente ainsi plus du côté des 
méditations d’observation qu’on trouve dans le bouddhisme et le 
védânta, que dans le sens de la psychanalyse, où l’interprétation, 
qu’elle soit des rêves, des lapsus ou autres, reste le fond de la 
méthode.

J’ai été intéressé par voir comment Jean-Marie amène thérapeute 
et patients à effectuer des pratiques d’awareness en relation qu’il 

3. B. Frederickson, Love 2.0, Finding Happiness and Health in Moments of Connection, 
Hudson Street Press, 2013 ; aussi disponible en édition française avec une préface de 
Matthieu Ricard, Love 2.0, Ces micro-moments d’amour qui vont transformer votre vie, 
Marabout, 2014.
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appelle « méditation intersubjective »… Finalement, lorsqu’elles 
sont présentées de façon simple, elles sont accessibles aux 
groupes et permettent d’élargir grandement le cadre de la relation 
en l’ouvrant à des dimensions beaucoup plus subtiles.

Cette présence, cette awareness, est le moteur du processus 
à la fois thérapeutique et méditatif. Pour citer moi-même John 
Welwood, psychologue clinicien, philosophe et méditant, et 
souligner son rôle important en thérapie  : «  Une partie de la 
guérison est de réaliser que l’awareness est l’environnement 
contenant primordial. L’awareness est l’enzyme qui nous permet 
de digérer les expériences non digérées du passé. Elle est donc 
bien le cœur d’une vie spirituelle incarnée. »

Jean-Marie souligne dans le même sens qu’« il y a des moments 
où ce n’est plus le thérapeute qui est thérapeute, mais c’est 
le processus et l’énergie qui s’en dégagent, c’est le self en 
mouvement. Le thérapeute laisse alors son ego de côté, il est 
au service, gratuitement, sans rien attendre. C’est ce que 
les créateurs de la Gestalt expriment très bien  : “Dans une 
expérience riche en contact, le “je” en aliénant ses structures 
sécurisantes, se risque à franchir le pas et s’identifie au self 
en développement, lui offre ses services et ses connaissances 
et, au moment de l’accomplissement, s’efface du chemin.”  » 
Ce qui était déjà la conclusion du livre Gestalt-thérapie publié 
par Perls et ses collègues en 1951, Jean-Marie le reprend 
comme conclusion de son propre livre, en ajoutant ceci  : «  Le 
chemin psychothérapeutique qui prend appui sur la méditation 
intersubjective et sur la posture méditative est l’un des chemins 
possibles qui permettrait quelquefois à l’ego de s’effacer. Le 
“je” du thérapeute se met au service de la mise en mouvement 
du processus relationnel puis s’efface pour laisser faire plus 
grand que lui. » On revient à cette base qu’est l’effacement de 
l’ego. Il est remplacé par la justesse pure et simple, et ainsi, le 
fonctionnement psychique s’en trouve grandement amélioré.
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Le présent est comme une cellule-souche, totipotente  : il a la 
possibilité de développer ce dont nous avons besoin dans un 
avenir proche, par exemple une énergie d’apaisement si on est 
agité, ou une énergie de stimulation si on est somnolent. On 
pourrait caractériser une possibilité d’avenir de la psychothérapie 
méditative en la désignant comme thérapie autorégénérative. Elle 
reviendra à un travail très proche des sensations, où les images 
mentales et les paroles seront dans l’ensemble tenues à distance 
pour éviter de tomber dans la dispersion et la dilution de l’effet 
autotransformateur.

Quand on réfléchit à l’avenir de la santé mentale, il est bien 
possible qu’il y ait moins de crédits disponibles pour financer la 
recherche et aussi moins d’accès aux psychothérapies longues 
classiques. Pour s’adapter, la notion d’hygiène psychique devra 
être renforcée, non pas comme un idéal moralisateur, mais comme 
un ensemble de pratiques auto-thérapeutiques. À ce moment-
là, le rôle du soignant sera d’aider l’individu à s’entraîner à ces 
pratiques et à les introduire dans sa vie quotidienne. La ligne 
directrice générale sera que la meilleure des psychothérapies, 
c’est celle qu’on fait par soi-même sur soi-même grâce à la 
méditation. Il ne s’agit pas d’évoquer une panacée universelle, 
mais simplement de faire preuve de bon sens à long terme.

Dans tous les cas, cette capacité auto-réparatrice de la 
méditation n’a pas échappé aux pratiquants et théoriciens des 
thérapies cognitives comportementalistes. Par exemple, pour ce 
qui est de la branche sud-est de la France de ce mouvement, 
les organisateurs ont décidé de consacrer régulièrement sur leurs 
trois jours de congrès annuel une journée à la méditation, en tant 
qu’auto-thérapie donc. C’était simple, mais il fallait y penser !



271

Table des matières

Dédicace ................................................................................................................5

Remerciements .....................................................................................................7

Préfaces .................................................................................................................9
Évolution et originalité de la pensée de l’auteur ..............................................9
Ponts entre Gestalt-thérapie et spiritualité  ....................................................13

Introduction .........................................................................................................25

Prologue  ..............................................................................................................39

PREMIÈRE PARTIE – La conscience en psychothérapie ...............................47

Chapitre 1
Place de la conscience dans les thérapies contemporaines 
et spécificités de la Gestalt-thérapie ...................................................................... 49

Chapitre 2
Apport de la Gestalt-thérapie à la notion de conscience 
— Awareness et Consciousness .....................................................................67

Chapitre 3
Premières influences : bouddhisme et méditation.........................................89

Chapitre 4
La conscience élargie dans les thérapies premières ...................................103

Chapitre 5
Les quatre modalités de conscience dans le processus thérapeutique ....125

DEUXIÈME PARTIE – La pleine conscience dans la relation 
patient-psychothérapeute ...............................................................................139

Chapitre 6
La relation en psychothérapie : perspective de champ ..............................141

Chapitre 7
Moment sensible et co-affectation ...............................................................163



La pLeine conscience en psychothérapie

Chapitre 8
Champ transférentiel – Co-transférance et co-transfaisance .....................177

Chapitre 9
De corps à corps dans la relation thérapeute-patient – Intercorporalité ...199

Chapitre 10
La parole incarnée ..........................................................................................215

Chapitre 11
L’empathie : un phénomène d’intersubjectivité ...........................................231

Chapitre 12
Une ouverture vers la dimension spirituelle de l’être humain ? ..................247

Pour terminer ce livre… ...................................................................................261

Bibliographie .....................................................................................................265




