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La sixième Gazette rassemble des textes où il est 

question de l’âme. Deux relatent des rencontres 

avec deux thérapeutes de la psychosynthèse : 

Alberto Alberti et Jacqueline Marie de Chevron 

Villette qui ont été formés par le docteur 

Assagioli. Il se trouve que notre rencontre tri-

annuelle en juin à la SFPT avait pour thème 

« Psychosynthèse et Spiritualité » le jour même 

où le docteur Alberto Alberti intervenait à 

Institut français de psychosynthèse à Paris. Et le 

très beau texte de notre amie Pascale Bernard fait 

référence au psychiatre A. Alberti ! Serait-ce 

hasard ou plutôt synchronicité pour reprendre 

un terme plus jungien ? Ne rejoignons nous pas 

tout simplement des questionnements d’une 

quête de sens existentielle qui ose se nommer et 

se distinguer des aspects plus matérialistes ?  

L ‘humain a besoin d’une nourriture plus subtile. 

C’était déjà, en partie, le thème des colloques 

précédents à la SFPT. 
De nombreuses initiatives, démarches, dans tous 

les domaines des sciences humaines favorisent 

un retour ou une redécouverte de cette 

dimension de l’être que la psychosynthèse a 

toujours intégrée. Le questionnement qui anime 

cette lettre ne rejoint il pas ce qui se cherche dans 

le monde et qui ose maintenant se dire plus 

ouvertement ? Peut-être son expression est-elle 

plus aisée à l’heure où les scientifiques eux-

mêmes abordent le sujet, dans une promesse de 

réconciliation entre science et conscience. Les 

termes d’« âme » et de « spirituel », sont en 

grande partie dégagés d’une connotation qui a 

été parfois suspectée dans les dernières 

décennies; l‘expression du spirituel peut se 

décliner avec plus de liberté dans nos échanges 

entre praticiens et dans la relation thérapeutique 

ouvrant ainsi, toujours plus grand, pour chacun, 

la connexion à soi et au Soi. 

  

Danielle Bellicaud Stoll et Martine Huillard 



 

Nous avons rencontré Gérard Viala et moi-même Jacqueline Marie 
de Chevron Villette à l’Institut de Psychosynthèse. Nous avons eu ce 
privilège, durant trois heures d’affilée, de recueillir le témoignage du 
parcours de vie de cette femme extra/ordinaire, de sa rencontre avec 
la Psychosynthèse et Assagioli.  

La toute première fois que nous avons fait connaissance de 
Jacqueline Marie, c’était lors de la conférence de Franco Salvini sur la 
pensée magique. Elle nous avait fait part de son inquiétude pour 
l’avenir de la Psychosynthèse. Ayant perçu cette préoccupation 
sincère et profonde, nous lui avions proposé de la rencontrer plus 
longuement  afin de recueillir son témoignage. 

Jacqueline Marie déroule sa pensée avec simplicité, aisance, présence. 
Nous percevons tout au long de l’entretien combien elle incarne la 
Psychosynthèse perpétuant ainsi son esprit et celui du Docteur 
Assagioli. 

Dans les différents métiers qu’elle exerça (infirmière, assistante 
sociale, thérapeute) se dégage une préoccupation centrale et 
permanente : le souci de la personne isolée. Comment l’accompagner 
pour qu’elle sorte de son isolement, qu’elle retrouve une relation 
avec elle-même, les autres, qu’elle se reconnecte au monde ?  

Avec son amie Suzanne Nouvion, elle n’aura de cesse d’approfondir 
des méthodes personnalisées adaptées aux besoins de chacun : que 
proposer à ces personnes pour « qu’elles se rencontrent elles-mêmes, 
se regardent, regardent l’autre, entendent leurs voix, celles des autres, 
pour qu’elles deviennent des personnes à part entière ? » Trouver une 
méthodologie pour que ces hommes et ces femmes « ne se tournent 
plus le dos », tel était l’axe de recherche de Jacqueline Marie et 
Suzanne Nouvion . 

« Nous connaissions, dit Jacqueline Marie, la psychanalyse, mais elle 
ne s’adressait qu’à une  partie de l’être, elle avait ses limites. Il fallait 
trouver autre chose. » Jacqueline Marie et Suzanne Nouvion bâtirent 
elles-mêmes leur outils, où le corps, la main, la voix, avaient une 
place prépondérante.  

Jacqueline Marie convainc S. Nouvion d’intégrer à l’association 
qu’elle avait crée – le Centre Recherche et Rencontre - une action à 
mener envers ce « mal d’isolement » en lien avec les questions 
concernant l ‘éducation et la place des femmes dans la société.  

Leurs travaux intéressaient des acteurs sociaux de tous horizons 
(anthropologues, sociologues, médecins, théologiens). D’autres 
centres recherches et rencontres furent crées en France dont certains 
continuent encore d’exister. 

Jacqueline Marie de Chevron Villette 
 

Sa rencontre avec le Docteur Assagioli et la Psychosynthèse 
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C’est dans les années soixante, qu’elles vont rencontrer la Psychosynthèse et le docteur Assagioli. , 
Bien que leurs travaux soient très avancés, elles sont toujours en quête d’une méthodologie encore 
plus  appropriée.  Aussi, lorsqu’elles entendent parler d’un médecin qui pratique la psychosynthèse, les 
deux femmes n’hésitent pas à aller sa rencontre à Montreux où il intervient dans un colloque avec 
d’autres psychiatres dont Paul Diel, et Robert Desoilles. Immédiatement elles sentent qu’elles ont 
trouvé ce qu’elles recherchaient : « la Psychosynthèse, nous dit Jacqueline Marie, pouvait intégrer la 
totalité de la personne. La synthèse ouvrait de nouvelles perspectives ». 

Nous Quand on demande à jacqueline Marie comment elle a perçu le docteur Assagioli lors de cette 
première rencontre, elle dit combien elle a été touchée par la simplicité, la bonté de cet homme. «  Le 
docteur Assagioli était ce qui émanait de sa présence». « C’était un homme dont le Moi s’était 
pratiquement dissout pour laisser toute la place au Soi ». Le docteur Assagioli avait une 
compréhension de chacun de ses interlocuteurs.  Il était, ajoute-t-elle, comme saint François d’Assise 
lorsqu’il parlait aux oiseaux,  en contact avec leur soi.   

Ce fut pour Jacqueline Marie et Suzanne Nouvion le début d’un travail commun.  Invitées une dizaine 
de jours par le docteur Assagioli dans sa petite maison de Capolona au sud-est de Florence,  elles 
bénéficièrent  durant quinze ans d’années de sa didactique. Nous demandons à Jacqueline Marie si le 
docteur Assagioli leur enseignait les concepts. « Oui, bien sûr, mais surtout il donnait à voir la 
Psychosynthèse par sa personne. »  

Elles rencontrèrent  de jeunes médecins parmi lesquels Piero Ferrucci, Massimo Rosselli, Alberto 
Alberti qui suivaient aussi les enseignements du docteur Assagioli. 

Infirmière à la libération de Paris, puis assistance sociale, Jacqueline Marie exerce toujours le métier de 
thérapeute. Dans ce premier entretien elle en parle peu. L’important dit-elle c’est de s’adapter à la 
personne, de respecter sa culture. « Le rôle du thérapeute, ajoute t elle, est de faciliter le passage du Soi 
vers le Moi. Le Soi ne peut s’exprimer s’il est dominé par le Moi. Assagioli a fait du Soi, une réalité 
vivante et c’est le rôle du thérapeute de faciliter son expression. » 

Lorsqu’on demande à Jacqueline Marie à partir de quand elle s’est sentie préoccupée par la situation 
de la personne isolée, en mal d’être; elle répond « c’est comme si c’était depuis toujours» . N’y a t il pas 
ainsi des âmes qui trouvent très tôt le chemin de leur vie? Nous avons le sentiment en l’écoutant, que 
son âme a toujours été en accordance avec ce qui l’émouvait, l’animait au plus profond d’elle.  

Jacqueline Marie a évoqué les derniers moments passés auprès du docteur Assagioli. En compagnie de 
Suzanne Nouvion elles furent averties de l’état de santé du docteur Assagioli. De Gap où elles 
séjournaient, elles ont été le rejoindre sans sa maison de campagne près de Florence. Pietro Ferruci, lui 
est revenu de new York. Ce sont quelques fidèles de pensée et de cœur qui ont suivi son cercueil… » Il 
fut enterré,  dit Jacqueline Marie, un peu comme Mozart : « Trois personnes et un chien suivirent le 
cercueil» 

Le docteur Assagioli regrettait que la Psychosynthèse soit mal comprise  en France et puisse si 
difficilement s’y implanter, aussi, nous avait-il confié, dit-elle, cette mission de la faire connaître en 
France. C’est ainsi que fut créé l’Institut de Psychosynthèse . La décision fut prise de séparer son 
activité, à vocation pédagogique, spécifiquement dédiée à faire connaître et reconnaître la 
Psychosynthèse de celle du centre Recherche et Rencontre.  

Nous espérons retrouver Jacqueline Marie pour poursuivre ce travail de « mémoire » ; nous sommes convaincus 
que l’approfondissement de certains thèmes, expériences évoquées lors de ce premier entretien seront un 
apport intéressant pour la Psychosynthèse, aussi sommes-nous prêts, si l’envie est partagée, à poursuivre nos 
rencontres et faire circuler ses paroles pour qu’elles continuent leur chemin dans le monde.  

A ce jour, nous avons eu une seconde rencontre avec Jacqueline Marie que nous vous ferons partager dans la 
prochaine gazette. 

Gérard Viala et Martine Huillard 



               Lors de notre dernière rencontre en juin,  

           nous avions choisi comme thème de réflexion : Psychosynthèse et Spiritualité.  
 

        Dans le bref compte rendu qui suit, je rapporterai quelques-uns de nos échanges et propos. 
 

Nous sommes tous d’accord pour dire que la psychosynthèse intègre la dimension spirituelle de la 
personne, contrairement à d’autres courants thérapeutiques où elle y est « ajoutée ». La dimension 
spirituelle de la psychosynthèse a été « théorisée » par Assagioli dans les diagrammes de l’œuf et de 
l’étoile. Plusieurs concepts s’y réfèrent : l’inconscient supérieur, le Soi, l’axe Soi/soi personnel, 
l’inconscient collectif. Par le processus de synthèse, le moi s’ouvre au SOI. 
 

Nous partons du postulat que tous les clients que nous recevons ont une dimension spirituelle. Nous 
distinguons d’ailleurs spiritualité et religion, ce qui n’est pas toujours le cas, comme le souligne Chantal 
Quillard pour les personnes qui viennent en thérapie : « Certaines, échaudées par une éducation judéo-
chrétienne, rejettent ou ont rejeté les dogmes, les croyances, les rites qui définissaient souvent de 
manière rigide les rapports de l’homme au sacré en refoulant en même temps le sacré lui-même ». La 
spiritualité nous relie à  quelque chose de plus grand que nous même. C’est selon la définition du 
Larousse « Ce qui est dégagé de toute matérialité, comme une réalité distincte de la matière » Dans nos 
cabinets, ajoute Chantal,  nous entendons des agnostiques parler de « Dame Nature », de la « grande 
intelligence », de « l’Esprit » de la grand-mère ou du grand père qui les animent encore et des qualités 
transpersonnelles qui manifestent leur lien avec la spiritualité dont ils se défendent parfois. 
 

Pascale Godin propose un outil très pragmatique issu du travail gestaltiste de Serge Ginger en début 
d’année. C’est un temps de bilan et de remise en question du fonctionnement interne. Il permet d’aborder 
« en douceur » des valeurs très profondes de la psychosynthèse qui ont trait au transpersonnel. Cet outil se 
présente sous forme d’un pentagramme (voir schéma ci-dessous) et permet à la personne de visualiser ses 
valeurs intimes à partir des différentes composantes proposées (mental, affectif, corps, spirituel, social). A 
partir de cette « image », elle est alors invitée à tracer son propre pentagramme et à en évaluer les 
dimensions. Pascale explique que le but est une prise de conscience des différentes composantes internes et 
la possibilité d’évoluer vers une étoile équilibrée exprimant harmonieusement toutes les dimensions de la 
personne. Au cours de ce travail, il arrive que le client prenne conscience d’une dimension occultée et 
s’ouvre au niveau spirituel à une réflexion plus intériorisée. C’est alors l’occasion de découvrir l’importance 

des fonctions de l’intuition et de l’imagination comme guidance intérieure. 

 

 

Pentagramme 
Ce schéma modélise, à un 
moment « T » le vécu de la 

personne. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
D’autres associent la dimension spirituelle à une recherche, une dilatation du Sens de leur vie.  
Cette ouverture du moi vers le Soi se vit dans le corps, d’où la nécessité pour nous, thérapeutes en 
psychosynthèse, de « faire revenir » la personne dans son corps  lorsqu’elle s’en échappe ou s’en coupe: 
«Que sentez-vous, là maintenant dans le corps?». Nous évoquons certains patients qui associent 
« spiritualité » et « sortie de corps », d’autres qui recherchent cette dimension les yeux levés au ciel. Nous 
pensons que ces attitudes sont, dans certains cas, le signe d’un clivage avec le corps sensoriel et 
émotionnel. L’axe du Soi au soi personnel se vit dans le ressenti et la présence. C’est une expérience 
incarnée, relationnelle, avec soi, l’autre, le monde.  

 
Nous sommes d’accord pour dire que cette ouverture au soi n’est pas exclusive d’un travail effectué dans 
la « partie basse », nécessaire à l’exploration de ses ombres et à un élargissement du centre de conscience.  
L’une de nous évoque le lien entre spiritualité et créativité. L’ouverture au soi permet de contacter un 
espace d’émergence, de créativité.  

La sémantique que nous utilisons est fonction de 
celle du patient. Nous aurions peut-être intérêt à 
repréciser ou approfondir le sens que nous mettons 
sous certains termes ? 
Nous sommes d’accord que l’ouverture au soi est 
d’abord une expérience. Certains patients la vivent 
sans pourvoir la nommer.  Lorsqu’elle se vit en 
séance, le thérapeute peut la  « souligner ». Danielle 
Bellicaud Stoll propose à la personne de l’explorer, 
de l’ancrer, « comme un arrêt sur image » et souligne 
l’importance du contenant thérapeutique qui amène 
la personne peu à peu à habiter son corps dans l’ici 
et maintenant. 
A l’aide d’une relaxation, d’une respiration, elle 
devient de plus en plus consciente de son « être là »-
Présence-. Si cela se révèle difficile, Danielle l’invite à 
visualiser un lieu de ressources, connu ou 
imaginaire, où tous les sens sont mis en éveil. Les 
lieux de nature sont souvent privilégiés par 
l’apaisement qu’ils apportent. 
Le fait de s’être connecté au plus profond d’eux-
mêmes, au soi, amène une vision différente. La 
parole habite le corps et induit une ouverture aux 
possibles. Au fil des séances, les personnes relatent 
des expériences qui montrent que leur rapport au 
monde change (plus d’apaisement, de tolérance, de 
reliance…) et qu’ainsi, elles trouvent  ou retrouvent 
ce que nous nommons en Psychosynthèse l’axe du 
Je/Soi. 

Ce schéma modélise,  
à un moment « T »  
le vécu de la personne. 
 



Comment cette ouverture au soi est-elle « accompagnée » ? Elle est de tous les instants dans la thérapie, 
inhérente à la relation thérapeute/client. Le thérapeute lui-même a à être en contact avec le Soi.  Nous 
évoquons bien évidemment les démarches qui permettent l’ouverture au soi, principalement celles 
d’identification et de désidentification, deux concepts clef du processus de synthèse. C’est en nous 
désidentifiant de certaines sous personnalités, que l’axe soi personnel/Soi se fluidifie.  

 
Certaines d’entre nous proposent des démarches plus spécifiques comme la  méditation. Christine 
nous dit comment elle introduit la méditation dans les séances:  « je propose parfois des méditations 
courtes, environ 5 à 10mn, en fonction de ce que je sens de la personne et de ce qui se passe dans la 
relation thérapeutique. La méditation peut désigner des pratiques différentes. Je l’utilise en thérapie en 
tant que  prise de conscience du moment présent, du corps et des sensations. Moment présent qui peut 
être douloureux. Je m’appuie aussi sur la respiration ; j’ai constaté que la respiration aide beaucoup les 
personnes à revenir à la présence à soi-même. L’attention à la respiration permet de « débrancher » le 
« mental »,  mental entendu là comme pensées, ruminations, interprétations erronées, capacité folle à la 
dramatisation, en fait à notre faculté à déformer la réalité.  A une personne angoissée,  je peux proposer 
une pause pour l‘inviter à ressentir la boule qu’elle sent dans la gorge. Alors que son mental cherche 
une solution pour faire disparaitre la sensation de la boule, le simple fait d’y porter attention sans rien 
faire va faire disparaître la sensation de douleur et permettre l’apaisement. Cette expérience de 
quelques secondes, ouvre la conscience à une expérience inconnue jusque-là. » 
 
La visualisation, guidée ou non, est utilisée par certaines d’entre nous. Il est fait référence aux 
méditations de la rencontre du vieux sage sur la montagne, de la rose, du guide intérieur, des quatre 
portes. 
 
Nous évoquons aussi l’apport des neurosciences. Toutes les recherches sur la plasticité de notre cerveau 
dont parlaient déjà Assagioli démontrent que nos émotions, réactions émotionnelles, fausses 
interprétations, devenues répétitives, comme automatisées peuvent se transformer. Ainsi notre rapport 
au monde peut en être complètement modifié, ouvrant ainsi la voie à une « autre intelligence » du vivre 
ensemble. Nous rejoignons ici la dimension humaniste de la psychosynthèse  
 
Christine soulève enfin ces questions : comment se forme chacun de nous à « la relation thérapeutique 
spirituelle » ?  Accompagner l’autre dans l’élargissement de sa conscience ne requiert-il pas la nécessité 
pour le thérapeute de favoriser pour lui-même cette ouverture au spirituel afin de s’ouvrir au soi dans la 
relation  thérapeutique ? 
 
Pour conclure nous débattons de la reconnaissance de la psychosynthèse en tant que thérapie psycho 
spirituelle. Selon nous, la difficulté pour la faire connaître est un problème de communication. 
Comment la diffuser sans la livrer avec un programme « clef en main », ce qui irait à l’encontre de son 
esprit même ?  
 
 

propos recueillis par Martine Huillard 
 



PRENDRE SOIN DE SON AME 
 

Alberto Alberti – 9 juin 2013 Paris 
 

Le Dr. Alberto Alberti a animé, à l’Institut Français de Psychosynthèse1, un atelier où se sont retrouvés 
tous ceux intéressés par la Psychosynthèse ou l’utilisant à titre professionnel. 

La veille, il avait présenté son livre « PSYCHOSYNTHESE – Prendre soin de son âme »2 

J’ai eu le plaisir d’assister à cet atelier et d’entendre Alberto Alberti parler de façon simple et 
vivante de concepts essentiels de la psychosynthèse et nous proposer au cours de cet atelier quelques 
exercices afin de nous faire vivre ces concepts. 

J’espère que ces quelques notes, donneront au lecteur un aperçu de la richesse des propos d’Alberto 
Alberti. 

Alberto nous parle d’emblée de l’âme. 

Comment faciliter le travail de l’âme ? Caresser sa propre âme ? Pour Assagioli dit-il, le plus important 
dans la vie est de savoir ce que nous sommes, le sens de notre vie, la tâche à accomplir ? 

Tout d’abord se sentir exister. 

C’est par une expérience existentielle directe que nous pouvons prendre conscience de notre identité. 
Sentir sa vraie nature ! On peut alors la reconnaître.  

Cette expérience de son identité vaut également quand je me tourne vers l’autre pour sentir son 
existence. Ce sentiment d’existence est une expérience que l’on peut faire avec tout ce qui est vivant, 
animé. De façon extensive il s’agit de comprendre la Vie. 

Alberto nous invite à toucher cette expérience du sentiment d’existence, d’être là ! 

Parfois ce sentiment d’exister, de se sentir présent, se retire : 

Je veux être là mais pas trop ; Parfois je veux être là beaucoup, 

Les autres peuvent dire de moi : 

Tu n’es pas présent ; je te sens moins ; tu es vraiment là. 

Or, nous avons besoin d’être confirmé par les autres dans notre présence. Nous sommes des  êtres de 
relation. J’affirme ma qualité de présence de différentes manières : par l’énoncé de mon nom, mes gestes, 
postures, mimiques…et Alberto de nous proposer quelques exercices pour nous faire ressentir cette 
qualité de présence.  

Il invite chacun  à dire son nom face aux autres et entendre en retour son nom répété en chœur, puis 
redire à nouveau son nom mais cette fois en l’accompagnant d’un geste, qui puisse nous représenter. Le 
geste, joint à la parole, donne à voir la personnalité de celui qui se nomme. 

Puis Alberto nous invite à un court échange à deux, quelques minutes en face à face. Une personne parle 
d’elle, l’autre écoute, prend des notes. Échange très bref, aller à l’essentiel.  

Puis chacun, face au groupe s’attache à présenter la personne en soulignant les aspects positifs, la mettant 
en valeur, sur un mode théâtral. On assiste alors à un déploiement de richesse et de diversité dans les 
présentations, quelque chose de joyeux et de dense qui se donne à voir. 

Alberto nous invite ensuite à un exercice afin de mieux saisir mon identité et celle de l’autre.  

 

                                                           
1
 Institut Français de Psychosynthèse – 61 rue de la Verrerie 75004 PARIS 

2
 L’Uomo Edizioni – Florence 2012 



   Deux personnes se font face : se regarder en faisant connaissance, en silence, au travers  
      ce que je perçois et qui peut s’exprimer par une sensation, une émotion, une image… 
Dans l’échange silencieux avec l’autre, percevoir ce qui émane de sa personne. Deux réalités distinctes :  
je suis là et toi tu es là. Je suis là avec toi et tu es là avec moi. Être là avec l’autre sans perdre l’autre et sans 
me perdre.  Sentir mon existence assez solide, pour pouvoir me mettre en relation avec l’autre. A partir de 
là on peut aimer. Mon corps rencontre ton corps dans sa globalité (sensation, émotion, pensée, âme) 
 

Alberto conclura l’atelier par des remarques à propos du comportement du thérapeute. 

Le thérapeute doit veiller à ne pas envahir l’espace psychique du patient et réciproquement  
ne pas se sentir envahi par l’espace psychique du patient. Importance de respecter la juste distance. Il cite de 
mémoire Ronald Laing selon lequel « le thérapeute doit se sentir proche du patient pour qu’il ne se sente 
pas seul, mais pas trop pour ne pas l’effrayer » 
Pour compléter les propos d’Alberto d’Alberti, j’ai choisi, en relation avec le thème de l’atelier, de joindre 
ci-dessous un texte d’Odon Vallet à propos du mot ‘âme’, évoqué en préambule et comme en toile de fonds 
aux paroles fortes et denses d’Alberto Alberti. 
 

Étymologie du mot âme : 
Le mot âme (espagnol et portugais alma, italien anima) est issu d'une racine indo-européenne exprimant 
l'idée du souffle. En dérivent le verbe allemand atmen (respirer) et le sanskrit âtman (le soi, l'âme 
individuelle). L'âme est assimilée à l'air nécessaire à la vie qui se maintient jusqu'au dernier souffle de 
l'homme. L'origine de l'âme est donc plus physique que métaphysique et ne postule pas forcément la 
croyance en une vie après la mort. 
 

Le grec a d'ailleurs utilisé cette racine pour former des mots au sens purement physique comme anémos (le 
vent, cf. anémomètre) et, probablement, anémonè (l'anémone est une fleur s'ouvrant au souffle du vent). 
 

En latin, cette racine est employée dans un sens tantôt spirituel, tantôt matériel. Animus est le principe 
pensant de l'homme, anima l'âme opposée au corps mais aussi l'air que la respiration amène dans les 
poumons. Jung s'est servi de cette opposition animus-anima pour désigner la masculinité de l'esprit et la 
féminité de l'âme, présentes en chaque être des deux sexes un peu comme le yang et le yin chinois. 
 

L'animal est ainsi nommé parce qu'il est animé, vivant, actif comme l'homme qui fait partie de son règne. 
Dans les langues indo-européennes, avant la distinction du féminin et du masculin, il y avait deux genres : 
l'animé s'appliquait aux humains, aux animaux, aux végétaux (qui ont une vie et la mort) et aux astres (qui 
sont ou semblent en mouvement) tandis que l'inanimé (ancêtre de notre neutre) était réservé aux minéraux 
inertes. La frontière entre les deux genres n'a jamais été étanche et l'on trouve un écho de cette porosité 
dans les célèbres vers de Lamartine ("Milly") : 
 

« Objets inanimés, avez-vous donc une âme 
Qui s'attache à notre âme et la force d'aimer ? » 

 

L'ambiguïté des sentiments de l'âme se manifeste dans des composés tels que animosité (ardeur 
négative), pusillanimité (ardeur faible), longanimité (ardeur durable, patience), équanimité (égalité 
d'âme), magnanimité (grandeur d'âme) et unanimité (âmes en accord). 
 

Ce dernier terme pose le problème de l'âme collective (ou de l'inconscient collectif selon l'expression de 
Jung). A la grande époque du nationalisme, on parlait volontiers "d'âme française" ou "d'âme allemande" 
pour désigner des traits de caractère supposés communs à tous les membres d'un même peuple et propres 
à celui-ci. Freud, à qui la notion d'âme (Seele en allemand) n'était pas étrangère, ne l'appliquait qu'à 
l'individu et se méfiait de tout psychisme de groupe, lequel supposerait des communications invisibles et  
une transmission de pensée relevant de la parapsychologie. 
 



 

Reste la question controversée de l'âme après la mort, et donc hors du corps. L’animisme est, 
précisément, la croyance en des âmes agissant en dehors des humains vivants et se logeant dans les 
animaux, les astres, les rivières ou les volcans, tous animés par des forces invisibles et, donc mystérieuses, 
auxquelles la réincarnation, dans les religions indiennes, est un ultime hommage. 
 

Le terme "animisme" a été sinon inventé du moins théorisé par un médecin allemand, Georg Ernst Stahl 
(1660-1734), qui faisait de l'âme le siège des forces vitales. Cet animisme effaçait les frontières entre 
psychologie et physiologie par une doctrine vitaliste qui donnait à l'âme une force extracorporelle. 
 

Chimiquement, cette force est un gaz, l'oxygène nécessaire à la vie. Le spirituel retrouve ici son sens 
aérien, celui du latin spiritus qui désigne à la fois la respiration du corps et l'inspiration de l'âme.  
 

Le couple latin anima/ spiritus a son correspondant en grec avec pneuma/psychè. Pneuma possède 
un sens biologique aussi bien que théologique : la pneumologie s'intéresse aux poumons et la 
pneumatologie au Saint-Esprit. Psychè a aussi cette double signification relative à l'âme et au souffle et a 
même fini par désigner le  

papillon, animal à la légèreté pneumatique. 
 

En hébreux, ruah désigne l'air en mouvement et le souffle de vie, nèphech la gorge (organe de 
l'alimentation et de la respiration) et l'âme. En chinois, qi représente l'air de l'atmosphère et le souffle 
vital de la médecine taoïste. 
 

Une telle ambivalence des mots dans des langues aussi différentes montre à quel point les religions ont 
cherché à perpétuer la vie pour vaincre la mort, symbolisée par le dernier souffle. La médecine a le même 
objectif grâce à la réanimation que le jargon médical appelle parfois ressuscitation.  

 

Odon Vallet, Petit lexique des mots essentiels, 2001 

Gérard Viala 
 
 
 
 

 



PASSAGES VERS LA PSYCHOSYNTHESE 

 

LA POESIE RELATIONNELLE  

 

« La poésie est le secret de l’âme » Khalil Gibran 
 
Afin de poursuivre l’article précédent intitulé « Vive l’abondance relationnelle ! », je souhaite pour ce 
deuxième passage, aborder un point qui me touche particulièrement. C’est le moment, instant suspendu, 
où nous déposons une pincée de poésie dans nos relations. Je pourrais formuler les choses ainsi : 
Comment nourrir autrement le lien à l’autre? Peut-être s’agit-il dans la relation, d’exprimer davantage les 
ressentis corporels, émotionnels et d’avancer des propositions ouvertes, inattendues, créatives, innovantes,  
afin de redonner des couleurs, du rythme et plus d’harmonie à la communication. Pour nous, 
pyschosynthèsiste, n’est-ce pas ajouter une touche émanant du Soi? 
 Alberto Alberti dans son ouvrage « L’uomo che soffre l’uome che cura. » (L’homme qui souffre, l’homme qui 
guérit) 3 montre notamment que la vie en nous, a besoin « des vibrations de la poésie ». N’est-ce pas une 
invitation à laisser courir son être (pas seulement sa pensée) pour vivre cette subtile exhalaison du lien, de 
la reliance, et en donner sa propre définition. 
 
Pour ailleurs, j’aime  à me rappeler que le philosophe des sciences Gaston Bachelard 4dans les années 50, 
affirmait que notre esprit était raison mais aussi  imaginaire poétique. Nous avons  besoin de ces aspects 
complémentaires, comme nous avons besoin du jour et de la nuit. Dans une relation, il en va de même, le 
pragmatisme et le rationnel certes nécessaires, ne suffisent pas. Le sensible, voir le surréalisme ont droit au 
chapitre. L’humour bienveillant remplit parfois cette fonction. Mais toutes sortes de « possibles » peuvent 
aller dans ce sens pour ne plus limiter la communication à : « Va ranger ta chambre ! » « Tu as pensé à 
payer la facture d’électricité ? » « Pour la réunion, vous avez réservé la salle ? »  
Pourtant, il n’est pas question ici, d’astuces et encore moins de techniques à appliquer mais bien 
d’envisager un état d’esprit différent. Laisser émerger  « autre chose ». 

Et c’est là que je parlerai de « créativité relationnelle », ce mouvement qui nous pousse vers l’autre et nous 
amène à inventer des alternatives ludiques ou joyeuses  afin de laisser émerger le meilleur de nous-même. 
Car la puissance de la création consiste à la fois en un don vers l’extérieur et en une nourriture à 
l’intérieur. Nous portons tous une part de créativité et aussi  le besoin vital de la laisser se révéler et de lui 
faire de la place dans nos vies. Une part de cette force créative ne peut que donner sa propre définition et 
se manifester dans la communication  avec l’autre.    

Par ailleurs, ce qui est  sous-tendu  ici c’est le renoncement à changer l’autre, afin d’envisager de modifier 
la relation elle-même. Ainsi, toute l’énergie que nous avons mis jusque-là à faire des reproches à nos 
enfants,  à culpabiliser notre conjoint,  à critiquer nos collègues de travail, peut être, tout à fait 
consciemment, réinvestie ailleurs. Et pareillement, toute l’énergie que nous avons passée à nous justifier, à 
répondre à des attaques ou autres peut être retrouvée. Cette opération, à la fois, nous revivifie et  fait 
évoluer la relation. Ce qui est formidable, c’est que nous pouvons transformer le lien à l’autre. Bien sûr, ça 
ne marche pas toujours exactement comme  nous le souhaitons au départ. Et oui, nous ne sommes pas 
tout puissant ! Mais au moins, nous pouvons essayer et de façon constructive ! C’est essentiel ! 

                                                           
3 A. Alberti  « L’uomo che soffre l’uome che cura. » (1997) Gianpiero Pagini editore 
4 G. Bachelard « Dans la Poétique de la rêverie » (1960) PUF 

Deuxième  passage 
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Ajoutons que ce type d’attitudes permet une certaine mise à distance, favorisant la fluidité dans la 
communication. Et c’est aussi l’occasion de laisser s’exprimer des éléments inconscients de la relation sous 
une forme plus légère et plus libre.  

Comment mettre de la poésie dans nos relations ? 
Les mots « choisir, oser et créer » sont au centre de la poésie relationnelle : 

Imaginer et inventer d’autres chemins. 

Choisir de les emprunter. 

Oser les suivre. 

Cela peut se faire lors de grands projets ou bien par touches … même des petits riens du quotidien 
rendent l’existence plus pétillante. 

Téléphoner à un ami pour lui lire un texte que l’on aime. 

Retrouver une chanson de l’enfance enfouie et la fredonner à une vieille tante atteinte de la maladie d’Alzheimer. 

Partager une rêverie autour d’un feu. 

Oser dire « Je te propose … » « Je souhaiterais … »  « Je t’invite à … » 

En tant que professionnels de l’accompagnement, il me semble essentiel de faire une place à la dimension 
poétique dans notre relation aux personnes qui viennent nous consulter. Je me souviens d’une stagiaire 
ayant fixé sur son « Manteau de vie » (expérience entre art et thérapie), des morceaux de laine jaunes, 
oranges, rouges et ne sachant trop comment exprimer ce qui s’était produit en elle à ce moment-là,  hésita,  
puis déclara comme une évidence : « Ce sont des boutures de soleil ! » La poésie révèle ce que nous ne 
savons dire. Il suffit ensuite de laisser dérouler le fil interne de la mise en sens. Alberto Alberti en tant que 
psychiatre, relate combien le souffle poétique facilite la relation avec les patients psychotiques qu’il 
rencontre. Dans le livre précédemment cité, il consacre un chapitre à : « La thérapie dans la poésie ». Il 
propose au thérapeute d’accompagner le patient vers sa propre dimension poétique, interne et de la 
regarder avec des yeux neufs, comme si c’était la première fois. Il s’agit donc de retrouvailles avec une part 
essentielle de l’être. L’auteur italien écrit : « Le thérapeute, en renouant le dialogue des sentiments, 

favorise l’évocation de ces momenti-poesia ; qui furent autrefois abîmés, piétinés ; il  en recueille ce qui 
émerge spontanément dans la relation thérapeutique, s’y arrête, le valorise, l’approfondit. » 

Je ne sais encore dans la prochaine Gazette, de quoi sera fait le prochain passage, si je vous parlerai de 
beauté, de «collectif » ou d’autre chose, tant de thèmes me tiennent à cœur,  mais je sais que j’aurai plaisir 
à vous retrouver. Bel automne, saison propice à la douceur poétique. 

Pascale Bernard 
 

 



 

 

 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

             Prochaines manifestations   : 
 

  

       Les 11/12 octobre 2013 à Paris 
 

CISP Ravel, 6 avenue M. Ravel, 75012 Paris 
 
 
 

Vendredi 11 :  
 

Conseil d’Administration 
 
 Samedi 12 :  
 

09h00 : Agrément,  
10h30 : Atelier : « Présence à soi-même et 
liberté intérieure », 

 14h30 : Echanges sur nos pratiques  
professionnelles, 
 17h30 : Pause créative, 
 19h00 : AG extraordinaire et ordinaire 
 
 

 
 

Plus d’infos sur : 
  www.sfpt-psychosynthese.com 

 
Courriel : bureau@sfpt-psychosynthese.com 

 
 

Vous pouvez retrouver nos précédentes Gazettes 
sur notre site 

. 

Impression d’agrément du 8 Juin 2013 
Comment au mieux définir mon ressenti lors de ma démarche de demande d’agrément auprès de la SFPT? 
J’ai eu cette impression symbolique d’un petit rituel de passage, afin d’entrer dans un groupe de travail initié à une 
pratique professionnelle commune. J’ai ressenti  comme une acceptation, une reconnaissance entre pair, entre collègues 
et un mouvement très créatif de réflexion, de partage et de recherche d’amélioration, ayant un sens commun vers 
l’évolution des pratiques. 
Différent des  groupes de formation et de supervision, c’‘est une rencontre avec une nouvelle façon pour moi de 
communiquer, de partager, de donner et de recevoir que je ressens comme une énergie très vivante. 
Cette expérience très agréable, favorise pour moi une expérience nouvelle enrichissante, que j’espère porteuse d’élan 
créatif positif, soit par l’écriture, ou d’autres formes de participation, formation, colloque, communication.... 
Sincèrement très agréable, dans  la douceur, la rigueur bienveillante, je remercie mon jury de l’accueil et de l’attention 
qui m’ont été attribués et bien sûr de la chaleureuse et joyeuse ambiance du groupe. 
Merci à vous toutes chères collègues pour votre accueil, un peu trop d’eau pour la nouvelle naissance, qu’il en soit 
ainsi .... 
 

Annie  FRAISON 

Psychothérapeute en Psychosynthèse 
Formatrice consultante 
Rodez – 05 65 68 43 96 - 

http://www.sfpt-psychosynthese.com/

