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NOTE	  JURIDIQUE	  
 
 
 
L'auteur et l'éditeur de cet ebook et des éventuelles annexes l'accompagnant 
ont tenu à apporter le plus grand soin à sa préparation.  
 
Ils ne peuvent être tenus pour responsables d'une mauvaise interprétation de 
son contenu ni d'erreurs ou d'omissions totalement involontaires de leur part, 
ni d'une mauvaise utilisation qui pourrait en être faite par des tiers. Ce livre 
électronique est à but exclusivement informatif. 

 
La responsabilité de l'auteur ou de l'éditeur ne saurait en aucun cas être 
retenue en cas de dommages directs ou indirects quels qu'ils soient.  
 
L'auteur ou l'éditeur ne peuvent donc être tenus pour responsables d'une 
mauvaise interprétation des propos contenus dans cet ebook, qui est fourni 
"tel quel" et ne peut donner lieu à des garanties quelles qu'elles soient.  

Pour plus amples informations, veuillez prendre contact avec les autorités 
légales compétentes. L'auteur et l'éditeur ne garantissent pas l'exactitude des 
propos des sites listés à titre informatif dans cet ebook. 
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NOTE	  DE	  L’ÉDITEUR	  
	  

 

Nous vous recommandons de lire cet eBook avec la dernière 
version d'ACROBAT READER que vous pouvez télécharger 
gratuitement en cliquant sur ce lien: 
http://www.adobe.fr/products/acrobat/readstep.html/ 

Vous aurez ainsi accès à la bande verticale noire à gauche de 
la fenêtre du PDF ainsi qu’aux liens cliquables de la table des 
matières. Vous pourrez également visualiser toutes les pages 
de cet eBook. 
En effet, grâce au logiciel gratuit Acrobat Reader, votre lecture 
peut devenir interactive. Ce programme vous offre, en effet, 
une multitude d’outils tels que: recherche de mots, liens 
hypertextes, zooms, etc… A travers Acrobat Reader, vous 
entrez dans l’ère du numérique! 
 
Exemple: le simple fait de cliquer sur un numéro de page de la 
Table des matières, vous permettra d’être conduit, 
directement, au passage correspondant. Il n’est plus 
nécessaire, ainsi, de «feuilleter» l’ouvrage pour retrouver le 
texte que vous recherchez. Un simple clic suffit! 
 
De nombreux liens vous permettront d’atteindre, d’un seul clic, 
bon nombre de sites qui complètent votre information. Tous 
les mots et noms marqués d’un *, précise qu’un chapitre leur 
est destiné dans le dossier. 
 
Nous vous souhaitons une agréable lecture. 
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QUAND	  LE	  SAGE	  MONTRE	  LA	  
LUNE	  …..	  

 

Loin, loin dans le temps, certains hommes ont développé une sensibilité 
psychique que ne possédaient pas leurs congénères. Ces sorciers et chamanes 
de la préhistoire, des dizaines de milliers d’années avant Freud, furent les 
premiers à explorer les profondeurs – sombres ou lumineuses – de l’âme 
humaine et à mettre au point des techniques pour les aider.  

Peu à peu, à force de plonger au plus profond de cette âme, un nombre 
croissant d’entre eux découvrit le champ d’une conscience infinie en arrière plan 
aux phénomènes psychiques. Ils l’appelèrent génériquement le «Grand Esprit» 
afin de bien distinguer entre le monde spirituel, d’une part, et le monde des 
« esprits », d’autre part, strictement psychique quant à lui.  

A la naissance des grandes civilisations traditionnelles de l’antiquité, une 
importante partie du savoir des chamanes passa aux mains de sages qui, 
pleinement éveillés à la Grande Conscience, édifièrent des Traditions 
spirituelles dont le but premier était de permettre aux aspirants à l’éveil de 
trouver la voie de leur intériorité.  

Toutefois, d’interprétations en mésinterprétations (mauvaise interprétation), 
l’enseignement des sages, tristement réduit à des préceptes moraux et à des 
superstitions paranoïdes, eut comme effet secondaire d’engendrer la religiosité.  

Attention : par «religiosité», il ne faut évidemment pas entendre «les religions» 
ou les «institutions religieuses». Celles-ci ne sont, en quelque sorte, que des 
contenants. On y trouve aussi bien la spiritualité exceptionnelle d’un Jean de la 
Croix ou d’une Thérèse d’Avila, que les magouilles politiques de prélats.  
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La religiosité, en revanche, est un état d’esprit et un comportement, tout comme 
le sectarisme. Essentiellement basée sur le dogmatisme, elle s’arrête à une 
compréhension partielle et partiale de l’enseignement des sages, là où la 
spiritualité chemine en remettant constamment en question toute 
conceptualisation doctrinale.  

Tout le monde connaît la formule zen «Quand le sage montre la lune, l’imbécile 
regarde le doigt», qu’il vaudrait sans doute mieux traduire par «Quand l’Esprit 
supérieur (le Soi spirituel) montre la lune, l’esprit inférieur (l’ego) regarde le 
doigt» ; ce «doigt», lui-même, devant être compris comme le signifiant, le 
concept, le mot.  

Eh bien, c’est de toute évidence cette obsession pour le «doigt du sage», qui a 
suscité les dogmes religieux durant des millénaires. Dans son désir de 
s’approprier aussi le spirituel, l’ego a tissé un filet de concepts figés pour 
emprisonner l’Esprit dans la lettre.  

Mais il n’a certainement jamais compris que «la lettre tue, et que seul l’Esprit 
vivifie».  

*        * 

* 

Au début, bien sûr, la religiosité est relativement pure, et elle présente 
l’indéniable avantage de fédérer les individus autour d’une idée généreuse, 
suscitant ainsi des civilisations aussi harmonieuses que possible. La stabilité 
dont ont fait preuve des sociétés comme l’Egypte pharaonique, l’Inde des Rishis 
ou l’Empire céleste chinois était essentiellement due à la science métaphysique 
de leurs fondateurs. Pourtant, le jour finit toujours par arriver où l’entropie de 
telles structures repliées sur elles-mêmes les conduits à l’effondrement.  

Et aujourd’hui, en cette époque de déliquescence ultime des «sociétés-religions 
repliées sur elles-mêmes», l’espèce humaine toute entière se trouve acculée au 
matérialisme, cette régression psychosociologique que lui impose son animalité; 
une animalité qui a, certes, été mise en cage par les lois mais, au bout du 
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compte, n’a pas plus été résolue par les trompeuses béquilles religieuses que 
par la morale laïque.  

Ici, une nouvelle mise au point sémantique s’impose: le matérialisme n’a rien à 
voir avec le progrès technologique ou l’amélioration des conditions de vie. Nous 
pourrions être mille fois plus avancés technologiquement sans poursuivre pour 
autant notre œuvre de prédateurs matérialistes ravageant la planète.  

Marié à Psyché, Techné n’a plus de raisons de violer mécaniquement la nature. 
Traduction: rien n’empêche la science de s’ouvrir à la Conscience et de cesser 
d’être une «ruine de l’âme». Rien n’empêche la technologie de respecter le 
monde intérieur et le monde extérieur.  

Le matérialisme ne se définit donc qu’en tant, que désir obsessionnel 
d’appropriation de biens matériels, qu’intérêt exclusif pour les choses 
matérielles. C’est un trouble mental qui prend la matière en otage pour répondre 
à la peur animale de manquer. Il n’y a rien d’humain dans le matérialisme.  

Être humain n’est pas un acquis, c’est une invitation au dépassement de soi; 
invitation que l’on peut décliner en se contentant du statut de l’animal qui n’a 
d’autre préoccupation que la recherche de nourriture et de sexe.  

Même notre mental, dont nous sommes si fier, n’est qu’un outil originellement 
développé pour mieux chasser, pour mieux se nourrir, pour mieux profiter de la 
matière. Il fait de nous les meilleurs des animaux sur cette planète, mais pas 
nécessairement des humains.  

L’humanité ne commence pour chacun d’entre nous que dans la mesure où ce 
mental, en se dépouillant de son animalité et des préoccupations égocentriques 
et matérialistes qui s’y rattachent naturellement, se met au service de la 
conscience transpersonnelle, de la Totalité.  

Annick de Souzenelle, un des auteurs les plus éclairés dans le domaine de la 
spiritualité judéo-chrétienne, me disait à ce propos que «l’humanité qui n’a pas 
vécu le retournement vers l’intérieur est comme morte, enterrée dans une 
dimension encore toute animale, mais certes pas éveillée à la dimension 
humaine».  
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Kalmar écrivait, pour sa part, que le mental devait passer de l’extellect (la 
lecture de l’extérieur) au véritable intellect (la lecture de l’intérieur). C’est en effet 
ce mental qui, mal utilisé, non seulement nous sépare de la vie même, mais 
nous met en grand danger de mort.  

Il est tout à fait naturel, pour une espèce animale, de satisfaire à ses besoins et 
désirs matériels sans se préoccuper d’autre chose. Mais à partir du moment où 
cette espèce utilise l’arme mentale pour échapper à toute régulation 
démographique naturelle et épuiser les ressources de la planète, elle se trouve 
confrontée à un choix à la fois très lourd de conséquences et néanmoins très 
simple: offrir la victoire à sa part animale, et périr à cause de son mental 
dysfonctionnel, comme les dinosaures ont disparus à cause de leur taille 
disproportionnée ; ou subordonner le mental à une faculté vraiment humaine, la 
conscience transpersonnelle.  

Pour l’heure, le déchainement matérialiste de ces quelques tout derniers siècles 
a dangereusement amorcé la destruction du milieu naturel sans lequel nous ne 
pourrons survivre. Et l’avidité animale, anamorphosée par le mental égocentré, 
aveugle plus que jamais la perspective spirituelle sans laquelle nous ne saurions 
vraiment vivre.  

Sans un sursaut d’autoprotection de notre «inconscient collectif» enfin 
conscientisé (faire prendre conscience), sans le fameux «saut quantique dans la 
Conscience» espéré par des instructeurs comme Krishnamurti, Satprem, 
Gangaji ou Eckhart Tolle, notre espèce semble donc vouée à disparaître, ou tout 
au moins à traverser le cataclysme le plus éprouvant de son histoire.  

Cependant, que ce soit au niveau individuel ou collectif, la spiritualisation ne 
peut avoir lieu sans que la sphère psycho-mentale soit débarrassée, non 
seulement du matérialisme basique, mais aussi de ces confusions entre 
psychique et spirituel qui, au cours de l’histoire, ont suscité la religiosité, les 
superstitions et les magies.  
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PENSÉE	  POSITIVE	  ET	  LOI	  
D’ATTRACTION	  

 

 

Tout au long du guide précédent «Découvrez tous les chemins possibles en 
développement personnel» , nous nous sommes familiarisés avec différentes 
sortes de méthodes personnalistes qui, curieusement, utilisaient des techniques 
empruntées aux Traditions spirituelles.  

Nous avons notamment évoqué des systèmes de relaxation inspirés du yoga, 
un alphagénisme prétendant réveiller le souvenir des incarnations passées, une 
hypnose servant entre autres choses à l’initiation des moines du Mont Athos, un 
Rêve-Eveillé-Dirigé employant les grilles de lecture de l’analyse junguienne, des 
systèmes de subpersonnalités mettant en scène un Enfant Intérieur très proche 
de la notion d’Enfant divin, des thérapies systémiques fondées sur un «double 
lien» pratiquement synonyme du Koan zen, une Gestalt toute entière axée sur 
cet «ici et maintenant» si cher aux spiritualités, un Wilhelm Reich qu’aucun 
chamane n’aurait désavoué, une sémantique générale distinguant la carte du 
territoire avec la même acuité que n’importe quel enseignement bouddhiste…  

Le moins que l’on puisse dire est que les psychothérapeutes et les coaches de 
développement personnel n’échappent que très rarement à l’attraction du 
spirituel ou tout au moins du parapsychique.  

Cela ne signifie pas pour autant que leur psy soit transpersonnelle. On a vu que 
les psychologies personnalistes, parce que limitées dans leur investigation et 
leur action à l’expérience biographique de l’individu, ne parviennent pas à 
conscientiser le transpersonnel. Elles ne peuvent, tout au plus, que manipuler 
l’émotionnel ou le subconscient dans l’espoir de susciter une «réaction» du 
transpersonnel.  
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Et nous allons voir, à présent, que lorsqu’elles s’inspirent trop directement de 
techniques visant à dépasser le cadre biographique, comme c’est par exemple 
le cas dans le revécu d’incarnations précédentes sous Alpha, elles renforcent la 
mégalomanie de l’ego ou, plus grave encore, risquent d’induire des 
dépersonnalisations prématurées.  

Car – et c’est là le point essentiel –, toute méthode traditionnelle originellement 
proposée par les «sages» pour aider à dissoudre l’ego ne saurait être utilisée 
sans risque par les «mages» dans un objectif de développement personnel.  

Mais que faut-il entendre par «sage» et par «mage» ? 

Le mage – et je ne fais évidemment pas référence à la prestidigitation ou à la 
croyance infantile en d’invraisemblables miracles – est celui qui met en pratique 
des techniques psychiques visant à obtenir des réponses de la part de la 
conscience transpersonnelle… tout en faisant l’économie de la conscientisation.  

Le mage est un ego qui ne veut pas se dissoudre - c’est son droit! - mais désire 
néanmoins récupérer quelques miettes de la connaissance qui s’offre avec 
abondance à chacun lorsque l’ego se dissout.  

Bref, la «magie» c’est tout le fonds chamanique des manipulations physiques et 
psychiques produisant des phénomènes parapsychiques. Un fonds dans lequel 
l’humanité n’a jamais cessé de puiser, même sans le savoir, même sous le 
couvert de la science.  

Quant au sage, c’est celui qui, ayant conduit son mental au plus grand état de 
paix et de réceptivité dont il est capable, a réveillé sa conscience 
transpersonnelle et s’est identifié à elle, disposant dès lors d’une faculté d’une 
efficacité optimale, que certains auteurs, comme Aurobindo par exemple, ont 
dénommée «supramental».  

Depuis toujours, le mage et le sage se partagent l’influence sur les esprits. Mais, 
dans toutes les cultures, la frontière d’un tel partage a toujours été extrêmement 
floue, pour ne pas dire inexistante.  
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Aussi, les institutions cultuelles ont-elles sans défaillance confondu la 
manipulation psychique et la découverte spirituelle.  

Le psychique et le spirituel n’ont donc été que très rarement discriminés au sein 
des instances concernées. Et il en va, de nos jours, toujours ainsi, que ce soit 
dans les religions ou dans les psychologies.  

 

*        * 

* 

 

Nous avons vu que, depuis l’époque du chamanisme préhistorique, les sages 
travaillaient à l’éveil de la conscience universelle afin d’ouvrir à l’humanité une 
voie d’accueil inconditionnel au réel, pendant que les mages, de leur côté, 
négociaient avec le réel des sortes d’arrangements psychosociologiques dans le 
but de s’assurer protection et satisfaction tout en conservant au mental son 
fonctionnement égocentrique. 

Le mage, autrefois représenté par le seul chamane, est naturellement 
aujourd’hui disséminé à différent niveaux de la société, dans les arts, la religion, 
l’ésotérisme, la médecine, la psychologie et, bien sûr, le développement 
personnel.  

Dans le cadre de ce dernier secteur, une mode relativement récente va nous 
permettre d’illustrer le jeu hautement confusionnel auquel se livre 
inconsciemment le mage moderne : la mode de la loi de l’attraction.  

Plus ou moins liée à la pensée positive, la plupart des méthodes basées sur la 
loi de l’attraction propose globalement à l’ego du consommateur de tirer profit du 
phénomène transpersonnel de la synchronicité - c'est-à-dire de la coïncidence 
non logique entre un état de conscience et un évènement matériel - et cela pour 
réussir dans les domaines classiques : amour, travail, argent, santé.  

 



 Développement	  Transpersonnel	  et	  Thérapie	  
 
 
 

12 
Copyright	  ©	  2012	  –	  La	  Positive	  Attitude	  -‐	  Tous	  droits	  réservés	  pour	  tous	  pays	  

fabrice@la-‐positive-‐attitude.com	  -‐	  www.la-‐positive-‐attitude.com 

Le sage, lui, étant débarrassé de tout ego, vit dans un univers de synchronicités 
constantes. Lorsque «Je» est simplement ce qui est, il n’y a évidemment plus de 
distinction entre l’intérieur et l’extérieur.  

Pressentant une telle relation entre conscience et évènement, le mage, de son 
côté, recherche et met en pratique des techniques psychiques de manipulation 
du subconscient dans l’espoir d’attirer dans son existence le plus possible de 
synchronicités agréables à l’ego. On appelle cela «la réussite». 

L’erreur commise ici, c’est que, dans la vraie vie, celle de l’esprit, personne ne 
réussit ou n’échoue. Seul l’ego a cette impression.  

Et si l’on veut malgré tout parler d’échec, alors disons que le seul échec 
véritable… c’est d’entretenir un ego !  

Quel bonheur est celui de l’homme qui se rend compte que son ego a encore 
échoué dans sa recherche du bonheur, et que la meilleure conduite à adopter 
consiste par conséquent à se débarrasser de son ego.  

C’est à partir de constats de ce genre que la synchronicité ou, si l’on préfère, la 
loi de l’attraction s’invite spontanément et de plus en plus fréquemment dans la 
vie de l’individu.  

C’est à partir de ce moment que cette loi transpersonnelle peut être comprise et 
développée.  

En revanche, tant que l’ego désire demeurer sur son trône et continuer 
d’inconscientiser, il ne peut avoir aucune vision globale du phénomène, et 
surtout aucune maîtrise des implications et conséquences de ses manipulations 
transpersonnelles au niveau inconscient.  

De quelque nature qu’elles soient, faire appel à des manifestations 
transpersonnelles fait courir divers risques psychopathologiques tels que la 
dissociation et la dépersonnalisation lorsqu’on manque de repères, ou 
inversement la «psycho-rigidification» lorsqu’on en a trop.  
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Dans tout cela rappelons peut-être qu’en aucun cas il ne faudrait voir le 
personnel comme synonyme de «mal» et le transpersonnel de «bien» mais 
qu’indiscutablement la confusion entre personnel et transpersonnel multiplie les 
problèmes et les souffrances, ce qui, dans le cadre de systèmes thérapeutiques, 
est, pour le moins, peu souhaitable.  

Afin de mieux saisir la portée réelle de ce problème millénaire, suivons 
maintenant pas à pas l’historique de sa réactualisation moderne dans les 
méthodes de pensée positive et dans la fameuse loi de l’attraction.  

 

La pensée positive 

C’est au 19ème siècle qu’un pharmacien français, Emile Coué, eut l’idée 
d’appliquer un système de suggestions positives et répétitives dans le but 
d’influencer l’inconscient et, partant, de transformer en petit paradis la vie 
morose de ses contemporains.  

Le premier bénéficiaire de la très positive méthode Coué fut… Coué lui-même 
puisqu’il remporta un succès populaire énorme, et qu’aujourd’hui encore de très 
nombreux thérapeutes et coaches de développement personnel lui rendent 
hommage.  

L’idée de Coué, consistant à faire appel à l’imagination plutôt qu’à la volonté 
pour susciter le passage à l’acte, n’était sans doute pas mauvaise mais 
certainement insuffisante. Comme on le lui a d’ailleurs vivement reproché: si ses 
messages positifs, du type «Chaque jour je vais de mieux en mieux», donnaient 
de bons résultats sur la plupart des gens, ils entrainaient malheureusement 
aussi des conséquences catastrophiques chez tous les patients entretenant une 
image négative d’eux-mêmes.  

L’imagination stimulée par la répétition de pensées positives «donnait encore 
plus à ceux qui avaient, et retranchait à ceux qui n’avaient pas». Pourquoi ? 

Pour deux raisons essentielles :  
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• s’adresser à l’inconscient depuis l’état de conscience de veille ordinaire ne 
permet pas d’inhiber les conditionnements pathologiques profonds, ce 
qu’autorisent, en revanche, l’hypnose et la relaxation; 

• l’inconscient ne recèle pas uniquement des conditionnements personnels 
oubliés mais aussi une information transpersonnelle.  

Au-delà de la conscience personnelle, nous savons qu’il y a ce que les religions 
antiques appelaient «les dieux», c'est-à-dire des fonctions psychiques 
universelles que, des millénaires avant Coué, on avait pris l’habitude d’interpeler 
à l’aide de prières, mais dont on obtenait généralement beaucoup plus de 
réponses par le truchement de transes.  

Ce très ancien système de prières et de transes fut remis au goût du jour par un 
contemporain américain de Coué, Charles F. Haanel qui, avec son système de 
suggestions, de relaxation et d’étude d’une certaine spiritualité appliquée à la 
réussite sociale et à la santé, lança le concept de la loi d’attraction bien avant 
Rhonda Byrne et son «secret».  

Les préceptes de ce nouveau très ancien système dépassent largement le stade 
de la pensée positive qui nous proposait schématiquement d’affirmer que tout va 
bien en niant que tout va mal.  

Ici, au contraire, il s’agit avant tout d’éprouver de la gratitude pour ce qui est, 
sans rien nier. La loi d’attraction fonctionne en effet déjà à plein rendement pour 
tout le monde, y compris pour ceux qui attirent l’échec.  

A partir de là, il suffit de comprendre par quels mécanismes personnels et 
transpersonnels on attire ce qu’il nous arrive… et d’employer ces mêmes 
mécanismes pour se forger une existence un peu moins pathologique.  

Le problème c’est que, pour comprendre «par quels mécanismes personnels et 
transpersonnels» fonctionne cette loi d’attraction, il faut disposer d’un accès 
conscient à la conscience transpersonnelle.  

Tant que l’on applique la pensée positive de Coué ou les techniques de 
l’hypnose, on travaille à un niveau essentiellement personnel, c'est-à-dire en 
manipulant volontairement l’imagination du mental égocentré et en agissant 
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ainsi indirectement sur un inconscient que l’on maintient soigneusement dans 
son… inconscience.  

Il doit d’ailleurs vous être clair, à présent, que l’emploi même du concept 
d’inconscient est symptomatique d’un niveau de conscience égocentré.  

Et vous devez également avoir compris que dès qu’on entre dans une 
dynamique de conscientisation il devient de plus en plus possible de travailler au 
niveau transpersonnel, c'est-à-dire en se laissant guider par les réalités 
ontologiques qui nous fondent.  

Là il n’est plus question de faire référence au concept d’inconscient et de celer 
ainsi ce que l’on refuse de voir. Il est question de réaliser qu’être ego 
inconscientise, alors qu’être – tout court – ouvre un champ infini à la 
conscientisation.  

C’est cela le dépassement de soi. Or, l’invite à ce dépassement est implicite 
dans le concept d’attraction.  

 

La loi de l’attraction 

Inexistante dans la méthode Coué ou l’hypnose qui ont besoin de l’inconscient 
pour fonctionner, cette invite au travail de conscientisation du niveau 
transpersonnel devrait théoriquement être centrale dans les méthodes basées 
sur la loi de l’attraction. 

Elle devrait l’être, mais comment le pourrait-elle pertinemment dans le cadre du 
développement personnel?  

Comment concilier le développement personnel et la conscientisation du 
transpersonnel? Il n’est pas possible de réaliser qu’on ne fait qu’un avec le 
Tout… en continuant de cultiver le sentiment d’être séparé. 

De toute façon, pas plus qu’il ne serait raisonnable d’élever un gratte-ciel sans 
avoir creusé les fondations, il n’est souhaitable de s’ouvrir à la conscience 
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transpersonnelle sans être parvenu à un minimum de calme, de cohérence, de 
stabilité mais aussi de transparence et de souplesse au niveau personnel.  

 

Un tel raccourci est toutefois possible, notez-le bien! Mais, on l’a dit et nous y 
reviendrons, ô combien dangereux!  

Voyons, pour l’instant, comment les auteurs et les coaches, proposant une 
méthode basée sur la loi de l’attraction, parviennent à articuler les 
irréconciliables voies personnelle et transpersonnelle. 

Dans ce domaine, on constate tout d’abord que, paradoxalement, l’offre la plus 
sérieuse au plan psychothérapeutique vient du psy personnaliste qui ignore 
purement et simplement l’aspect transpersonnel de la loi de l’attraction. 

Pour lui, ce concept d’attraction n’est qu’une métaphore visant à rendre sensible 
l’impact déterminant de la pensée positive sur la réussite sociale et 
professionnelle.  

Schématiquement, focaliser son attention sur les bénéfices que l’on peut retirer 
de chaque situation conditionne des passages à l’acte également focalisés sur 
les bénéfices, et entraine conséquemment des taux de réussite largement 
supérieurs à ceux que l’on obtenait en restant concentré sur le négatif.  

La mécanique mentale mise ici en lumière est 100% rationnelle. Quant à la 
méthode, elle revient, grosso modo, à une amélioration de la technique de 
Coué. Elle exige simplement, en plus, une résolution des blocages 
psychopathologiques qui freinaient ou interdisaient jusqu’alors la réussite des 
projets.  

Le «secret» de cette conception de la loi d’attraction réside donc 
essentiellement dans la mise en œuvre d’une méthode de développement 
personnel visant à réduire la névrose d’échec.  

Mais bien sûr, la plupart des autres auteurs de méthodes n’ignore pas le coté 
transpersonnel de l’attraction. Certains même, comme les adeptes du New-Age, 
ne tiennent pratiquement compte que de cet aspect et développent en 
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conséquence des théories qui, pour le moins qu’on en puisse dire, n’ont plus les 
pieds sur terre. 

Selon ces théories, la pensée positive émettrait, en direction de l’univers, des 
ondes qui attireraient vers l’heureux émetteur la fortune, l’amour et la santé, et 
cela, bien sûr, de manière tout à fait magique.  

De ce point de vue simpliste, la loi de l’attraction s’apparente à une forme de 
religiosité postmoderne dans laquelle le bon Dieu est remplacé par l’univers, 
univers auquel il suffit de passer commande d’une nouvelle Ferrari pour être 
exaucé à plus ou moins court terme.  

Ici nous nous retrouvons effectivement au stade des superstitions populaires 
autrefois orchestrées par une prêtrise avide de pouvoir, et aujourd’hui reprises à 
leurs comptes par d’avisés commerçants.  

Apparemment un peu plus crédibles, différents auteurs envisagent la loi de 
l’attraction sous l’angle du nouveau paradigme scientifique, et notamment de la 
physique quantique et de son «champ unifié».  

Bien que leurs arguments soient nettement plus étayés que ceux des tenants du 
New-Age, tout en restant plus ouverts sur le transpersonnel que ceux des psys 
personnalistes, les techniques qu’ils proposent font toujours appel à 
l’inconscient, ce qui les exclut indiscutablement de la catégorie des 
«conscientiseurs».  

Les seuls conscientiseurs, en définitive, sont ceux qui s’inscrivent dans une 
démarche spirituelle, qu’elle se réfère à une Tradition - souvent Bouddhiste mais 
pas exclusivement - ou qu’elle soit autonome, laïque dirons-nous. Là il ne s’agit 
plus de prier le mystérieux inconscient à travers l’imaginaire ou l’émotionnel, 
mais de conscientiser les fonctions psychiques profondes et de révéler les 
réalités ontologiques.  

 

*        * 
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Dans la mesure où ils prétendent influer sur le karma, les adeptes New-Age ou 
«quantiques» de la loi de l’attraction devraient comprendre qu’il faut en 
percevoir la source au niveau transpersonnel pour parvenir à travailler en 
osmose avec lui.  

Au niveau personnel on est en effet réduit à subir ce karma. Mais au niveau 
transpersonnel la conscience lui est consubstantielle. Alors, mais alors 
seulement, il devient possible de manifester l’abondance en toute conscience. 
Car la conscience est la Totalité, et qu’il n’y a d’autre abondance que la Totalité.  

L’ironie, c’est que l’appellation «loi de l’attraction», à ce niveau, n’est plus 
pertinente. Pour qu’il y ait attraction, il faut qu’il y ait deux : l’un attirant l’autre. 
Mais au seul niveau de conscience où l’on peut vraiment comprendre et 
appliquer ladite «loi de l’attraction», il n’y a qu’une Totalité.  

Être conscient de la Totalité c’est être la Totalité. C’est être Un. Vous ne pouvez 
donc pas attirer l’échec ou la réussite, vous êtes l’échec ou la réussite. Et 
comme ni l’échec ni la réussite n’existent, vous êtes ce qui est.  

Donc, pour nous résumer, en s’inspirant de connaissances issues des Traditions 
spirituelles, mais en les interprétant à un niveau personnaliste, les théories et les 
techniques relevant de la loi de l’attraction – comme de nombreuses autres 
méthodes dites de développement personnel – créent une foule de confusions 
qu’il est très difficile de démêler.  

Les moins graves consistent à vous laisser allécher par des promesses de 
«miracles» du genre «passez commande à l’univers de votre prochaine 
Ferrari»… et d’entreprendre une formation qui vous aidera simplement à être 
plus positif. Mise à part la déception au constat que le Père Noël n’existe pas, 
être plus positif ne peut faire de mal à personne.  

Mais les plus graves peuvent malheureusement déboucher sur des troubles 
psychotiques, lorsqu’un individu encore mal structuré use par exemple de 
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techniques autrefois réservées à des yogis avancés mais aujourd’hui bradées 
sur le marché du développement personnel ou de la méditation à qui voudra 
bien les acheter.  

 

Même si la plupart des méthodes de développement personnel sont issues des 
psychothérapies classiques, il ne faut donc jamais perdre de vue que beaucoup 
y mêlent des techniques spirituelles. 

Pourtant, le public du vrai développement personnel n’exprime pas de grosses 
demandes thérapeutiques et ne semble pas non plus disposé à mener avec 
l’assiduité requise une quête authentiquement spirituelle.  

En d’autres termes, même s’il souhaite se débarrasser de quelques complexes 
handicapants, résoudre quelques normoses gênantes et faire face au stress 
armé de la sérénité du méditant, il ne cherche ni à échapper à la folie ni à 
parvenir à la sagesse.  

Il n’en va toutefois pas de même d’un autre public, s’accroissant en nombre de 
jour en jour. Ce public, aujourd’hui encore plus ou moins statistiquement 
assimilé à celui du développement personnel, n’en est pas moins demandeur 
d’un certain développement transpersonnel ou, tout au moins, d’une spiritualité 
«light» qui ne passe sans doute pas par les exigences auxquelles se soumet 
l’ascète au fond de sa grotte himalayenne mais est d’ores et déjà 
symptomatique d’un besoin de dépassement de soi.  

C’est à l’attention de ce public qu’un transpersonnaliste américain, Ken Wilber, à 
fait un remarquable travail de discrimination entre les différents niveaux de 
conscience et les thérapies qui leur correspondent.  

D’autant plus qu’il n’est pas très connu en France, ce travail se devait d’être 
présenté dans le cadre de ce guide.  
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KEN	  WILBER	  ET	  LA	  
CONFUSION	  PRÉ/TRANS	  

 

Injustement méconnu en France, Ken Wilber est pourtant l’une des figures de 
proue du transpersonnel aux Etats-Unis où on le considère comme un penseur 
de la psychologie et de la spiritualité d’une magnitude équivalente à celle de 
Jung, (présenté dans le chapitre: «les pionniers du transpersonnel»). 

Né en 1949, Ken Wilber, après la mort de sa compagne, vit en ermite dans une 
maison isolée du Colorado, se levant à quatre heures du matin pour la 
méditation, puis consacrant dix heures par jour à l’écriture avant de se plonger, 
via Internet, fax et TV satellite, dans le chaos de ce qu’il appelle «ce monde 
monstrueux».  

Bouddhiste pratiquant, sa recherche n’a strictement rien en commun avec celles 
des adeptes du New-Age qu’il déteste cordialement et qui, ironiquement, 
constituent l’essentiel de son lectorat.  

Au contraire, constamment, dans ses écrits, il dénonce toutes les dérives que 
subit la spiritualité dans son pays et, patiemment, revient encore et encore aux 
valeurs de la Tradition, même s’il la présente sous un jour tout à fait moderne.  

Comme Jung, (1 chapitre lui est consacréplus loin dans cet ebook) il est 
reconnu pour sa synthèse des philosophies orientale et occidentale. Mais au-
delà de cette réunification devenue aujourd’hui indispensable, il a aussi et 
surtout passé sa vie à insister sur les différences essentielles qui existaient 
entre le psychique et le spirituel. 

Plus précisément, la mise en garde qu’il n’a cessé de réitérer tout au long de sa 
vie à l’adresse des méditants et des adeptes des méthodes New-Age concernait 
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la confusion entre l’involution vers des états pré-personnels et l’évolution vers 
les états transpersonnels. 

Ce que Wilber appelle stade pré-personnel correspond à l'expérience 
symbiotique du nouveau né qui ne différencie pas sa propre identité de ce qui 
l'entoure.  

Bien que la Parole dise qu’il faille redevenir comme un petit enfant pour entrer 
dans le Royaume des Cieux, il ne s’agit là, bien entendu, que d’une métaphore, 
et il est extrêmement important de ne pas confondre ces régressions - bien 
connues du freudisme - avec les expériences transpersonnelles qui, basées sur 
une parfaite conscience de son identité personnelle, ouvrent à la conscience 
universelle.  

Il est un fait avéré, aujourd’hui, qu’en s’évadant de l’ego par le biais de certaines 
techniques, de drogues ou plus banalement par accident, beaucoup de gens ont 
fait l’expérience de perceptions extra-sensorielles qui, dans l’ignorance de ce 
qu’est la spiritualité, passent pour spirituelles.  

Or les animaux, en l’absence de mental égocentré, font de telles expériences. 
Avant de se trouver emprisonnés par l’évolution dans une conscience 
personnelle, dans un ego, les êtres vivants jouissent de perceptions plus larges 
et plus libres.  

La régression partielle de la conscience humaine à ce stade prépersonnel, 
même si elle est possible et peut sembler agréable, voire enrichissante, ne va 
donc absolument pas dans le sens d’une nouvelle évolution mais d’une 
involution.  

Prendre n’importe quel phénomène psychique un tant soit peu inhabituel pour 
une expérience spirituelle n’est toutefois pas une erreur récente dans l’histoire 
de l’humanité. C’est au contraire la plus fondamentale à l’actif des religions et 
des occultismes ; et le New-Age ne fait que la rejouer une fois de plus.  

Pourtant, il devrait être clair que l’instinct n’est pas l’intuition, ou que la 
conscience groupale du troupeau n’est pas la conscience océanique du sage.  
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* 

 

L’autre grande discrimination à laquelle Wilber nous invite concerne plus 
spécifiquement le domaine de la psychothérapie. Le psy conventionnel confond 
en effet les effets pathogènes des traumatismes causés au moi et les 
perturbations résultant de l’enfermement dans les structures limitées de l’ego.  

Pire encore, le psy matérialiste ignore que toute percée, même accidentelle, 
dans la Conscience essentielle entraîne d’importantes transformations dans la 
personnalité, et que ces bouleversements ne sont pas des troubles 
pathologiques mais des crises d'émergence spirituelle.  

Selon Wilber, deux conceptions thérapeutiques devraient donc pouvoir être 
appliquées selon les cas :  

1/ une thérapie s’appliquant à restaurer l’ordonnance normale des structures de 
la personnalité lorsque celles-ci sont endommagées;  

2/ un déblocage des circuits vicieux du psychisme lorsque ceux-ci empêchent 
l’évolution de l’individu vers des niveaux de conscience plus proches du Soi réel.  

Dans cette perspective, il y a donc nécessité d’un certain développement 
personnel préalable, car un minimum d’équilibre psychologique est souhaitable. 
Cependant, la préoccupation essentielle reste la découverte d’une conscience 
qui n’est pas celle de l’ego conditionné mais celle de l’être.  

La grande différence que l’on peut constater entre les deux approches, 
personnelle et transpersonnelle, est finalement de même nature que celle qui 
existe entre physique et métaphysique.  

Mais même à l’intérieur du cadre des psychologies transpersonnelles, mieux 
vaut faire au moins deux distinguos.  
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Le premier, le plus évident, est celui que tout le monde peut noter entre les 
assoiffés de la spiritualité la plus pure et les curieux de phénomènes 
paranormaux. La recherche de l’éveil n’a naturellement rien à voir avec le désir 
de se remémorer une incarnation passée.  

Le second, infiniment plus subtil, touche à la nature de l’éveil. Dans ce guide, et 
puisqu’on y parle de développement transpersonnel, il n’est et ne sera question 
que d’éveil à la conscience transpersonnelle. Mais au-delà, il existe un éveil plus 
profond encore, que l’on écrit d’ailleurs souvent «Eveil», avec une majuscule, 
car Il marque l’aboutissement ultime de la démarche spirituelle. 

Le transpersonnel n’est donc pas encore le spirituel à proprement parler. 
Transpersonnel et spirituel ne sont évidemment que des mots, et rien 
n’empêche d’inclure l’atteinte du transpersonnel dans la spiritualité.  

Mais il faut malgré tout faire une distinction entre, d’une part, la spiritualité 
relative consistant dans la vision de la Connaissance, où l’observateur connaît la 
Totalité, et d’autre part le Spirituel, la réalisation de l’Absolu où, au-delà de la 
Connaissance et de l’inconnaissance, le Témoin lui-même est dissout. A partir 
de là, mais seulement à partir de là, il n’est plus utile de faire la moindre 
distinction. Il n’y a plus qu’Un.  

Toutes les grandes Traditions spirituelles font état de ces deux niveaux. 
L’Hindouisme parle à ce sujet de Brahman (la conscience de la Totalité) et de 
Parabrahman (l’au-delà du Brahman); le Christianisme du Fils et du Père; le 
Bouddhisme tibétain de la conscience fille et de la conscience mère; le Zen du 
petit Satori et du grand Satori, etc.  

Pour nous faciliter une compréhension globale des distinctions à opérer entre 
pré-personnel, personnel, transpersonnel et spirituel, Wilber a tout simplement 
intégré les éléments de la psychologie contemporaine, issus des modèles de 
Freud et de Jung, dans un continuum évolutif débouchant sur une vision globale 
du spectre de la conscience.  

 

*        * 
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Tout au long d’une véritable échelle de Jacob, il répertorie les différents niveaux 
de conscience que les Traditions spirituelles et la psychologie transpersonnelle 
ont établis.  

Chacun de ces niveaux est donc relié à des références spirituelles ou 
psychologiques bien distinctes les unes des autres, dans un but évidemment 
pédagogique visant à éviter les fameuses confusions «pré-trans» entre les 
régressions au stade prépersonnel et les évolutions au stade transpersonnel.  

1/ L’Esprit : Le premier niveau d’identification est celui de l’Esprit. Ce que les 
religions ont appelé la divinité, avec la mauvaise habitude de l’imaginer trop 
souvent en dehors de soi alors qu’elle est le Soi même. L’Esprit, le spirituel, est 
ce qui est, sans espace ni temps. C’est la véritable Conscience, au-delà de la 
cognition et de la dualité, autrement dit antérieure à «l’arbre de la connaissance 
du bien et du mal». Ce niveau de conscience est le seul état réel. Il n’est donc ni 
anormal ni, surtout, pathologique. C’est l’Eveil avec un «E» majuscule.  

2/ Le transpersonnel : Le niveau transpersonnel correspond aux archétypes, à 
ce que Jung appelait l’inconscient collectif… mais on ne peut évidemment parler 
de conscience transpersonnelle que s’il est conscientisé. Il n’y a pas réellement 
d’ego à ce niveau, ce qui autorise une conscience de la Totalité, aussi appelée 
«Connaissance». C’est l’essence de la cognition, l’éveil avec un «é» minuscule. 
Ce «petit» éveil, à défaut d’ego, conserve néanmoins un Témoin. Je suis témoin 
de la Totalité, je suis témoin de l’éveil.  

3/ L’existentiel : Au niveau existentiel l’identification s’opère sur l’organisme 
psychophysique total. La ligne de démarcation entre soi et autrui commence à 
ce niveau. On pourrait parler ici d’un «ego supérieur».  

4/ Le social : Le niveau bio-social est défini par Wilber comme étant «la matrice 
intériorisée des prémisses culturelles». Autrement dit c’est la grille de lecture 
ethnoculturelle. La part ethnique de l’inconscient collectif.  
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5/ L’ego : Le niveau de l’ego – ici «ego inférieur» – diffère en ceci du niveau 
existentiel que l’individu ne s’identifie plus à sa réalité mais à son mirage, à «la 
représentation mentale plus ou moins exacte de son organisme total», donc 
effectivement à l’image qu’il a de lui-même.  

6/ Le fantasme : L’individu se ressentant comme un esprit dans un corps, les 
processus intellectuels fantasmatiques s’engrènent... et c’est ce que Wilber 
appelle le «niveau philosophique», sans grand égard pour l’étymologie de ce 
mot, il est vrai.  

7/ L’ombre : Le niveau de l’ombre, enfin, est une identification encore plus 
restreinte à «certaines parties de l’ego que nous nommerons la persona ». Ce 
dernier stade d’identification correspond à la maladie mentale, lorsque l’individu 
a rejeté dans l’ombre de l’inconscient une part de sa personnalité, et qu’ainsi il 
se dédouble.  

«A mesure que progresse l’évolution», conclue Ken Wilber, «le sentiment de soi 
se différencie, tour à tour, de chaque niveau ou, pour ainsi dire, s’en dévêt. 
C’est-à-dire que, finalement, le soi se dés-identifie de cette structure, de façon à 
s’identifier à la structure émergente suivante, d’un ordre plus élevé. Nous 
pourrions dire encore que le soi se détache de son identification exclusive à la 
première structure. Notons que le soi, se trouvant différencié à partir de la 
structure inférieure, il transcende cette structure et peut ainsi opérer sur elle en 
employant les capacités qu’offre la structure nouvellement émergente». 

Mais hélas, en réalité tout n’est pas toujours si simple, ni si fluide. Le passage 
d’un niveau à l’autre provoque bien souvent des mouvements de recul, des 
retours en arrière. Et ces retours, s’opposant à l’ascension de la conscience, 
s’accompagnent nécessairement de pathos, de souffrance. Tout se passe 
comme si l’énergie plus grande du niveau de conscience supérieur devait 
consumer l’attachement au niveau inférieur.  

On imagine, dès lors, la souffrance qui peut résulter de l’incarcération de cette 
énergie supérieure à des niveaux inférieurs. Cela constitue évidemment une 
cause fondamentale de pathologie.  
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Or, la confusion dans laquelle se débat la psychologie classique dans 
l’incapacité où elle se trouve de distinguer entre les causes des diverses 
manifestations psychopathologiques, conduit trop souvent le thérapeute à 
ramener son patient au niveau de conscience dont celui-ci doit précisément se 
détacher pour cesser de faire souffrir sa conscience.  

C’est pour éviter un tel gâchis que Wilber propose de reconnaitre sept niveaux 
de conscience et de travailler à cinq niveaux de thérapie.  

 

*        * 

* 

1/ Les thérapies au niveau de l’ego : Lorsqu’un individu a restreint son 
identification au niveau de la persona, il est bien évident que le ramener au 
niveau de l’ego sera salutaire. Puisque, dans ce cas, il a rejeté dans l’ombre une 
partie de l’image qu’il avait de lui-même, il faut effectivement la lui rendre à 
nouveau consciente, restaurer cette image, cet ego. C’est le travail habituel de 
toute bonne psychiatrie.  

2/ Les thérapies au niveau existentiel : Il ne s’agit plus, ici, de restaurer l’ego. 
On commence déjà à dépasser le cadre de la psy matérialiste ; et beaucoup de 
méthodes comme la Sophrologie, la Bioénergie, la psychanalyse corporelle ou 
la Gestalt peuvent convenir. Il s’agit, lorsque le moi a commencé à se dissoudre 
et que diverses crises de dépersonnalisation se font sentir, d’installer 
l’identification dans l’organisme psychophysique total.  

Les fantasmes intellectuels du niveau philosophique, tels que la division du 
corps et de l’esprit, doivent alors disparaitre, et l’unité psychophysique 
apparaître à la conscience. Les thérapies de ce niveau «visent à élargir l’identité 
à l’ensemble de l’organisme».  

3/ Les thérapies du niveau bio-social : Selon Erich Fromm, «l’effet de la 
société n’est pas seulement de canaliser les fictions dans notre conscience, 
mais aussi d’empêcher de prendre conscience de la réalité. Les expériences qui 
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ne peuvent pas passer à travers le filtre socialement conditionné demeurent 
hors de la conscience ; autrement dit, elles restent inconscientes».  

Ainsi, les thérapies de ce niveau, comme par exemple l’Analyse 
Transactionnelle ou la Psychanalyse Intégrale, (Développez plus loin dans le 
chapitre: «Les méthodes transpersonnelles»), vont chercher en quoi le 
conditionnement socioculturel limite l’expérience de l’organisme 
psychophysique.  

4/ Les thérapies au niveau transpersonnel: «Avoir une expérience mystique», 
disait Jung, «c’est faire l’expérience des Archétypes». Ces Archétypes 
constituent une initiation au monde des métamotivations, ce qui signifie qu’à ce 
niveau l’ensemble des dualismes tels que persona-ombre, ego-corps ou 
organisme-environnement est suspendu, en même temps que, par voie de 
conséquence, toute névrose personnelle est éliminée.  

La thérapie propre à ce niveau va donc consister dans la pratique de la véritable 
attention, celle qui naît avec le Témoin. Le Témoin est cette 
capacité de la conscience à relier les paires d’antagonismes dans une 
observation sans jugement. Nous atteignons ici à la véritable auto-guérison où 
les dernières illusions se résorbent dans et par la vision intérieure.  

Seules certaines thérapies transpersonnelles, comme le Lying ou l’Illumination 
intensive, que nous étudierons un peu plus loin (dans le chapitre: «Les 
méthodes transpersonnelles»), sont susceptibles d’apporter une aide à ce 
niveau.  

5/ Les thérapies au niveau de l’Esprit : Au-delà du transpersonnel, le Spirituel 
est l’étape ultime. Au niveau transpersonnel, le Témoin restait clivé de ce dont il 
était témoin. Au niveau spirituel, le Témoin est dissous. Il s’unifie à ce dont il 
était témoin. C’est la fin de la dualité. Dans la symbolique chrétienne, on dirait 
que le Fils est crucifié et réintègre le Père.  

Évidemment, ce que, pour rester compréhensible, ne dit pas Ken Wilber, c’est 
que le niveau de l’Esprit ne se situe pas vraiment en haut de cette échelle, mais 
bien plutôt au cœur même de chaque niveau.  
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L’Esprit n’est pas un sommet à atteindre mais la réalité essentielle de chaque 
niveau de conscience. C’est la raison pour laquelle la spiritualité ou la 
psychologie transpersonnelle ne s’adressent pas uniquement aux férus 
d’ésotérisme et aux mystiques, mais bien à tout le monde puisque chaque 
niveau de conscience cognitive ne puise son existence que dans la Conscience 
absolue. Le Zen dirait que «tout est intrinsèquement vacuité».  

 

*        * 

* 

En d’autres termes, si le mental se familiarise rapidement avec les différents 
niveaux de conscience, il lui est, en revanche, impossible de comprendre qu’il 
n’y a pas réellement de niveaux de conscience.  

Intégrer un concept et son contraire est impossible. Il faut révéler la conscience 
transpersonnelle pour commencer à disposer d’une faculté non conceptuelle 
capable de percevoir la réalité non duelle. Tant que ce n’est pas le cas, le 
mental dualiste reste la seule faculté disponible pour traiter la réalité non duelle. 
Ce qui veut dire qu’il produit constamment une invraisemblable quantité de 
confusions.  

Ne vous posez donc pas la question de savoir pourquoi les confusions pré/trans, 
psychique/spirituel ou personnel/transpersonnel ont pu être perpétrées avec 
autant de facilité et de persévérance au cours des siècles et des millénaires. 
C’est parce que cela arrange le mental égocentré !  

Le mental est une machinerie de chasse, un système de recherche. Lorsqu’il 
s’est choisi une cible, il ne met fin à sa recherche qu’après l’avoir débusquée. Il 
n’a pas été programmé pour abandonner. Aussi, au cas où il ne parviendrait pas 
à trouver ce qu’il cherche, il n’aurait d’autre choix que de s’épuiser jusqu’à son 
dernier souffle, ou d’employer le subterfuge consistant à débusquer autre 
chose… et à se persuader que c’est ce qu’il cherchait. D’où l’utilité, pour lui, de 
la confusion.  
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Et voilà aussi pourquoi percevoir ses véritables motivations constitue une voie 
d’éveil. Nous y reviendrons avec Paul Diel plus loin dans cet ebook.  

Chasser l’argent ou la reconnaissance sociale est perçu comme difficile par 
beaucoup de gens. Mais tous ne rentrent pas bredouille. Chasser l’amour est 
sans doute plus difficile. Mais, après tout, pas totalement irréalisable.  

En revanche, la chasse au Grand Esprit est impossible à mener à terme puisque 
c’est précisément l’Esprit qui est à l’origine du mental-chasseur. Un mental 
cherchant le spirituel est très exactement dans la même situation qu’une caméra 
de surveillance balayant son champ de vision à la recherche… de la caméra de 
surveillance.  

Le sage a donc fait preuve de la plus géniale des inspirations en semant cette 
idée de «spirituel» parmi les populations. Introuvable, le spirituel conduit 
inévitablement son chasseur à l’épuisement. Et il ne reste plus alors au sage 
qu’à asséner au mental exténué la révélation de sa propre inaptitude 
métaphysique, de son propre paradoxe, pour que s’impose, comme une 
nécessité évidente, le lâcher-prise final.  

Le problème – car il y en a toujours un – c’est que le mage, de son côté, 
propose l’autre solution au mental épuisé: le gibier de substitution. En se 
persuadant que tel ou tel phénomène psychique est le spirituel qu’il était parti 
chasser, le mental peut achever sa quête et s’offrir un peu de repos… avant de 
repartir pour une nouvelle partie de chasse.  

L’avantage apparent de cette solution, c’est qu’une telle confusion entre 
psychique et spirituel exonère l’ego de la dissolution à laquelle l’évolution 
humaine le destinait.  

Autant dire que l’ego aime la confusion! D’ailleurs, il n’est que confusion!  

 

*        * 

* 
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Mais on l’a dit, la raison la plus profonde de cette confusion entre psychique et 
spirituel est paradoxale : le psychique n’est pas le spirituel, mais le psychique 
est spirituel.  

Le doigt n’est pas la lune, mais sans lune pas de doigt ! En effet, il est 
impossible de voir le doigt si celui-ci n’est pas éclairé par la lune. C’est donc un 
peu de la lune, de la lumière de la lune, que l’on voit en regardant le doigt.  

De la même manière, les phénomènes psychiques ne viennent à l’existence que 
par la Conscience essentielle. Sans Conscience pas de mental, mais le mental 
n’est pas la Conscience.  

Prenons comme autre exemple votre reflet dans un miroir. Il n’existe que par 
vous. Si vous partez, le reflet disparaît. Si vous revenez, il réapparaît. 
Cependant, même si le reflet et vous êtes indissociables, il est impératif de vous 
dissocier du reflet… à moins que vous teniez absolument à être pris pour un fou!  

L’ego, lui aussi, n’existe que par la Conscience, mais l’ego n’est pas la 
Conscience. Le psychique, avec sa religiosité et sa magie, n’existe que par le 
spirituel, mais le psychique n’est pas le spirituel.  

Une formule védantique nous invite à méditer sur l’incapacité du mental à 
intégrer les données paradoxales. La voici, dans toute sa beauté : «Le monde 
est illusoire. Seul Brahman est réel. Le monde est Brahman».  

Vous ne comprenez pas? Tant mieux! Car Cela ne peut être saisi par le mental. 
Le mental est seulement capable de comprendre qu’il ne peut pas comprendre 
Cela. Et plus il comprend son inaptitude, plus il laisse Cela être.  

C’est évidemment cette attitude qu’il convient de privilégier lorsqu’on aborde la 
psychologie transpersonnelle ou la spiritualité 
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LES	  PIONNIERS	  DU	  
TRANSPERSONNEL	  	  

 

Bien avant le mouvement New-Age ou le nouveau paradigme des sciences, des 
pionniers comme Jung, Diel ou Grof ont largement contribué à préparer la 
«révolution spirituelle de la psy». 

Ces grands psychologues n’étaient évidemment pas des Maîtres spirituels 
comme le Bouddha ou Ramana Maharshi, mais ils ont introduit dans le champ 
de la science occidentale l’idée qu’il existait un niveau d’être transcendant l’ego, 
un niveau transpersonnel dépassant la notion de personne.  

En quoi consiste cette nouvelle psychologie?  

«La psychologie transpersonnelle», écrivait James Fadiman, fondateur du 
Journal of Transpersonnal Psychology, «se caractérise par un ensemble de 
conceptions partagées par des personnes ayant vécu certains états non 
habituels de conscience».  

Ces états non ordinaires de conscience, phénomènes parapsy, transe, état de 
méditation, psychédélisme, expériences paroxystiques, comptent donc parmi les 
sujets d’investigation de cette nouvelle psychologie qualifiée de 
transpersonnelle.  

Mais le choix de ce mot révèle surtout un besoin très actuel de dépasser le 
stade de la personnalité, d’échapper au sentiment d’être un individu séparé. Ce 
qui fut, de tout temps, le but des spiritualistes, mais semble devenir, avec 
l’écologie, une des préoccupations les plus sérieuses de la postmodernité.  

Les psychologues transpersonnels, dont Jung fut sans doute le plus célèbre 
précurseur, se rattachent en cela à toute la philosophie orientale qui considère 



 Développement	  Transpersonnel	  et	  Thérapie	  
 
 
 

32 
Copyright	  ©	  2012	  –	  La	  Positive	  Attitude	  -‐	  Tous	  droits	  réservés	  pour	  tous	  pays	  

fabrice@la-‐positive-‐attitude.com	  -‐	  www.la-‐positive-‐attitude.com 

le Soi unique, la Conscience unique, comme la réalité, et le moi séparé comme 
une illusion.  

Rassurons-nous, le concept du monothéisme, tel qu’il a été adopté par les 
Occidentaux, revient exactement au même. Il n’y a jamais eu qu’un seul 
«Dieu»… et, incidemment, qu’une seule Tradition spirituelle! 

 

Carl Gustav Jung 

Alors que la psychologie occidentale conventionnelle peut bien souvent à juste 
titre être taxée d’ethnocentrisme, Jung puisa pour sa part sans aucune 
discrimination ethnique dans le fonds richissime d’une Tradition universelle 
transparaissant comme en filigrane dans toutes les religions du monde, tronc 
commun à toutes les formes de recherche de la sagesse auquel Huxley devait 
plus tard donner le nom de «Philosophia perennis».  

C’est sur la base de cette Tradition, et notamment de ses doctrines orientales, 
tellement plus explicites, que Jung développa une vision à peu près universelle 
de la psyché humaine, et créa un système psycho-analytique tenant compte 
d’un bien plus grand nombre de niveaux de conscience et de conditionnements 
culturels que la psychologie freudienne.  

En faisant toutefois un distinguo très net entre les fonds culturels - et partant, les 
mentalités - des Orientaux et des Occidentaux, Jung ne trouvait en effet que des 
similitudes dans les profondeurs.  

«On ne peut que constater», écrivait-il en 1950, «qu’il doit nécessairement 
exister une disposition qui reste inconsciente pour l’individu et dont l’extension 
est pour ainsi dire universelle, une disposition donc qui peut en tous temps et en 
tous lieux produire en principe les mêmes symboles».  

Comme je l’ai dit plus haut, pour Jung il était question d’étudier les mythes et 
doctrines ésotériques du monde afin d’en dégager des archétypes et élaborer le 
concept d’inconscient collectif, et non de réaliser effectivement l’Absolu à l’instar 
des Maîtres spirituels orientaux. 
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Si Jung avait été le disciple d’un tel Maître réalisé, celui-ci l’aurait 
progressivement initié au sens non duel et non mental auquel tend le message 
de la Tradition ; mais le psychologue s’est évidemment cantonné à une 
interprétation, certes scientifique mais relative, de ce message.  

C’est sans doute la raison pour laquelle Jung intéresse très nettement plus les 
psy que les spi et que, même aux yeux de nombreux théologiens ou ésotéristes, 
son message ne parvient jamais à être tout à fait orthodoxe, pêchant ici par 
manque d’informations, ou là par simplifications abusives. 

Cela dit, il faut bien se rendre compte que ce qu’il perd au plan des détails, il le 
gagne dans la synthèse qui, finalement, seule est importante au regard du 
travail de pionnier de la psychologie transpersonnelle qui fut le sien.  

 

*        * 

* 

 

Né en Suisse, près de Zürich, en 1875, Carl Gustav Jung, fils de pasteur, fit tout 
d’abord des études de médecine à Bâle, puis devint l’assistant de Bleuler, pour 
occuper enfin le poste de médecin-chef de la clinique psychiatrique de 
l’université.  

Mais c’est bien entendu sa rencontre, en 1907, avec Freud - dont il deviendra le 
disciple bien aimé - que retiendra l’histoire. Et surtout, quelques années plus 
tard, sa rupture avec le fondateur de la psychanalyse, pour ne pas dire sa 
trahison lorsque, rebuté par le matérialisme freudien, il créera une nouvelle 
école de psychologie analytique visant précisément à intégrer toutes ces notions 
spirituelles que Freud rejetait avec tant de conviction.  

Ce que Jung reprochait essentiellement au freudisme, c’était avant tout cette 
limitation de l’énergie psychique à la seule impulsion sexuelle.  
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Mais au-delà de ce grief fondamental, la perspective junguienne du psychisme, 
et notamment de sa partie inconsciente, dépassait très largement le cadre 
freudien de la personnalité et de sa biographie.  

La vision de Jung s’ouvrait en effet sur des archétypes appartenant à l’ensemble 
de l’humanité, des modèles collectifs qu’il retrouvait dans l’alchimie, le Yi King 
ou dans n’importe quelles doctrines ésotérique ou mythologies du monde.  

Quant à la spiritualité proprement dite, Jung la concevait comme une fonction 
naturelle de la psyché, fonction essentielle dont il était par conséquent 
extrêmement dangereux de ne pas tenir compte.  

En fait, selon lui, cette fonction spirituelle n’avait d’autre but que de conscientiser 
l’archétype fondamental : le Soi. Et lorsqu’il utilise le Mandala, c’est pour mieux 
objectiver l’omniprésence de ce Soi, à la fois au centre et dans n’importe quel 
point de la circonférence.  

Le Soi junguien, calqué sur la notion hindouiste de l’Atman, correspond donc 
bien à la totalité de l’homme; et l’objectif de la psychologie analytique consiste, 
en conséquence, à réaliser une individuation de la personne en la conduisant au 
deuil de l’ego divisé, et à l’unifier intérieurement et extérieurement.  

Si dans les faits de la pratique thérapeutique quotidienne un tel objectif est 
naturellement demeuré au niveau du vœu pieux, dans les termes on était déjà 
en phase avec la spiritualité orientale. 

La voie du transpersonnel était, en tous cas, ouverte! 

 

*        * 

* 

 

C’est certainement l’emprunt de cette notion du Soi à la philosophie indienne, 
qui va le plus profondément révolutionner la psychologie occidentale.  
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Pour les Indiens, et plus particulièrement les Védantistes, le Soi est l’Identité 
ultime, à moins qu’on préfère dire qu’Il est absence d’identité. Ce Soi 
impersonnel est notre réalité la plus intime, notre Conscience à l’état pur. Alors 
que le Moi, l’ego, n’est qu’un reflet déformé et trompeur de notre vraie nature.  

Sans intégrer toutes les implications métaphysiques de cette doctrine, Jung 
récupère néanmoins de quoi réorienter toute l’étiologie des psychopathologies 
puisqu’il considère que la maladie psychique est le résultat du refus du moi de 
se subordonner à la totalité du Soi.  

On retrouve ici cette notion, certes universelle mais si caractéristique du 
Christianisme, de la rébellion de la créature contre son créateur, qui constituera, 
plus tard, un des concepts clés de la Psychanalyse Intégrale, (que nous 
étudierons un peu plus loin dans le chapitre: «Les méthodes 
transpersonnelles»), de Norberto Keppe.  

Toujours est-il que, depuis 1930, c’est toute l’œuvre de Jung qui sera construite 
autour de ce rapport conflictuel entre le moi et le Soi, même s’il y ajoute, pour 
mieux se faire comprendre, le langage symbolique issu des mythologies 
traditionnelles.  

Le Soi junguien est centre, totalité et finalité de la vie du psychisme humain. 
Comme dans le Mandala, le Soi est un centre à la fois vacuum - vide de toute 
forme - et soleil d’où émane l’énergie que les archétypes vont modeler. Mais il 
est aussi ce qui contient le conscient et l’inconscient.  

En tant que centre, Jung voit le Soi comme un ventre maternel, une matrice d’où 
peuvent naître, bien sûr, toutes sortes de possibilités psychiques et 
psychothérapeutiques, mais aussi l’Enfant divin, l’Homme nouveau.  

Ainsi, le retour sur ce soi-même qu’est le Soi est plus proche d’une conversion 
et d’une seconde naissance, telles que les décrivent les Traditions spirituelles, 
que d’une régression ou d’une anamnèse, propres à la psychanalyse.  

D’ailleurs, dans la psychologie junguienne comme dans de nombreuses 
mythologies, le Soi va être symbolisé par le paradis, l’or alchimique, le joyau, le 
trésor caché… Et lorsque le sujet rêvera de ces symboles, il démontrera par là 
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même son aspiration vers le Soi, son besoin de cheminer vers le plus profond 
de lui-même, et par conséquent d’entrer dans un processus d’individuation, 
d’unification.  

Ces rêves, comme la création artistique ou la vie spirituelle, traduisent, selon 
Jung, l’état d’un organisme psychique servant de régulateur entre le moi et le 
Soi : l’âme.  

Que cette âme produise du symbole métaphysique, et c’est le signe d’une 
grande régulation entre le moi et le Soi ; mais qu’elle produise de la maladie 
mentale, et c’est le signe évident d’une grande dérégulation.  

 

*        * 

* 

 

L’orientalisme de Jung ne se borna toutefois pas à reprendre la notion du Soi.  

Dans le temps même où Gandhi soulevait le peuple indien contre l’occupant 
anglais, Jung assurait ses amis hindous de son soutien et prêchait le 
rapprochement de l’Occident et de l’Orient. «Que s’est-il passé lorsque Rome a 
subjugué politiquement le Proche-Orient?», s’indignait-il à l’occasion d’une 
cérémonie en l’honneur du sinologue Richard Wilhelm, «L’esprit de l’Orient est 
entré dans Rome ! Serait-il impensable qu’il se produise aujourd’hui quelque 
chose de semblable?» 

Et il est vrai qu’historiquement l’arrivée en Occident des Gurus, (gourou), et la 
vogue de la psychanalyse furent parfaitement contemporaines.  

Jusqu’alors, seules la religion chrétienne et la philosophie occidentale étaient 
chargées de prodiguer des conseils touchant à la vie intérieure. 

Soudain, psy et yogi imposaient des doctrines extrêmement dépaysantes et 
frappantes pour l’opinion publique qui ne manqua naturellement pas d’associer 
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ces deux approches. Certains psy, eux-mêmes, se penchèrent sur les textes 
védiques et sur le Yoga ; pendant que des yogis, comme Swami Prajnanpad ou 
Sivananda, s’intéressèrent vivement à la psychologie occidentale.  

Ainsi, déjà bien avant que Jung ne se préoccupe d’orientalisme, le 
rapprochement «spi-psy» était entamé, notamment dans «The Yoga system and 
psychoanalysis», de F.I. Winter, où l’auteur établissait clairement un parallèle 
entre les «Yoga Sutras» de Patanjali et la psychanalyse.  

Le comte Hermann Keyserling, lui aussi, était un chantre du rapprochement 
entre le Yoga et la psychanalyse, écrivant dans son «Journal de voyage d’un 
philosophe» : «Plus nous allons, plus nos façons de voir se rapprochent de 
celles des Hindous. Pas à pas, la recherche psychologique confirme les 
affirmations de la science de l’âme de l’Inde antique».  

Nul doute que ces points de vue n’aient largement contribué à l’orientalisation 
de la pensée de Jung ; mais c’est en définitive sa rencontre, dans les années 
vingt, avec Richard Wilhelm qui fut décisive en la matière.  

Leur collaboration sur «Le mystère de la fleur d’or», un texte alchimique chinois 
classique, constitua pour Jung son tout premier travail de psychologie comparée 
entre Orient et Occident, à la suite duquel il se passionna non seulement pour le 
Taoïsme et le Zen, mais aussi pour l’Hindouisme, rencontrant les personnalités 
les plus éminentes de la pensée orientale de l’époque, comme Wilhelm Hauer, 
Heinrich Zimmer, Walter Evans-Wentz et Daisetz Suzuki…  

 

*        * 

* 

 

Bien qu’on puisse aujourd’hui trouver des similitudes extrêmes entre certaines 
doctrines chinoises et indiennes, comme par exemple entre le Tch’an et le 
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Vedanta, pour Jung la Chine et l’Inde devaient jouer deux rôles essentiellement 
différents dans la structuration de sa psychologie. 

En deux mots, il doit à l’Inde la notion de Soi, et à la Chine celle de 
synchronicité.  

Jung était positivement fasciné par la culture spirituelle indienne, et notamment 
par le Védisme qu’il avait sans doute plus approfondi que le Vedanta.  

Entre la connaissance qu’avait l’Européen moyen de l’univers intérieur, et ce 
que le Yoga apportait en matière de science de l’âme aux Indiens, il ne voyait 
évidemment qu’une immense différence en faveur de l’Inde. 

Ce pays lui apparaissait indéniablement comme le plus avancé qui soit au 
monde en matière d’analyse de la psyché et d’utilisation de la fonction 
transcendante du symbole. C’est pour cette raison qu’il consacra de si 
nombreux articles au Yoga et au Tantrisme, à une époque où les Occidentaux 
ne voyaient dans ces disciplines que des techniques de fakirs.  

La Chine, quant à elle, devait lui apporter un dépaysement culturel radical qui 
favorisa grandement sa découverte du psychisme humain. Ce qu’il retint surtout 
de la philosophie chinoise fut «le caractère paradoxal et la polarité des êtres 
vivants».  

C’est avant tout dans le Yi King qu’il trouve cette science de la complémentarité, 
et plus exactement dans ses descriptions «du Yang atteignant sa force la plus 
grande pendant que le Yin croît à l’intérieur de lui».  

Ce jeu des polarités inspira à Jung un modèle psychologique d’une grande 
souplesse grâce auquel s’expliqueront enfin ces cas de patients dont 
l’inconscient (yin) réagit soudain par une crise névrotique inattendue au moment 
même où le conscient (yang) est au plus haut de sa forme et en pleine 
possession de ses moyens.  

Mais, le Yi King, c’est aussi le livre des mutations. Et Jung, passionné par cette 
figuration chinoise des évolutions, y puisa un concept clé de sa psychologie : le 
dépassement des conflits intérieurs.  
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Pour lui, les problèmes psychologiques graves restent insolubles, dans la 
mesure où ce n’est assurément pas le moi limité et fractionné qui saurait les 
résoudre.  

Par contre, ils peuvent être dépassés puisque ce moi semble tout de même 
capable d’accepter de laisser agir le Soi en lui. Et c’est ici toute la sagesse, 
chinoise et universelle, du wou-wei, du non-agir, que Jung veut réactualiser.  

«Dans le domaine psychique, il faut pouvoir laisser advenir», affirme-t-il, ouvrant 
ainsi la voie à la notion d’auto-guérison psychique qui sera par la suite si chère à 
Grof.  

Enfin, le Yi King, grâce à son mode opératoire, lui révèle l’existence d’un 
phénomène qui restera essentiel dans la vision junguienne : la synchronicité.  

Tout le monde connaît l’anecdote du scarabée heurtant la vitre du cabinet de 
Jung au moment même où sa patiente lui confiait qu’elle avait rêvé d’un 
scarabée d’or, symbole de renaissance. Cette émergence brutale de l’irrationnel 
frappa Jung qui y vit une coïncidence signifiante qu’il nomma «synchronicité».  

Or, le Yi King est un outil de divination utilisant des tiges, ou à défaut des pièces 
de monnaie, qui, selon la façon dont elles sont tirées, indiquent une succession 
d’hexagrammes censés représenter la situation actuelle et à venir du tireur. 
Bref, là aussi, il y a synchronicité.  

C’est ainsi, qu’armé de ce modèle exceptionnel qu’il voyait dans le Yi King, Jung 
va bâtir son hypothèse de la synchronicité, annonçant par là même le 
paradigme holistique à venir.  

 

Paul Diel 

Peu apprécié des psychologues et psychanalystes matérialistes qui lui 
reprochent souvent ce qu’ils appellent son «moralisme», Paul Diel, en fait de 
«moraliste», est bien plutôt, au même titre que Jung, un psychologue pour qui la 
psyché plonge ses racines dans le spirituel.  
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Aujourd’hui, les sciences et notamment la psychologie ne peuvent plus ignorer 
la Conscience.  

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle on entend de plus en plus fréquemment 
parler de « Tao de la physique » ou de Tao de ceci ou de cela…  

Aux antipodes de l’erreur moraliste propre à la religiosité, les nouveaux 
scientifiques initiateurs de ces courants tentent au contraire de jeter des ponts 
entre les connaissances scientifiques et la Tradition spirituelle universelle qui a 
précisément toujours été absolument pure de tout moralisme. 

Diel fut un prince de la mythanalyse. Loin de se rallier aux dogmes des religions, 
il s’est attelé avec une intelligence peu commune à décrypter les arcanes 
profondes du mythe.  

Les mythes fondent en effet les cultures mais ne sont pourtant vraiment compris 
que de très peu. La psychanalyse freudienne, elle même friande du fonds 
mythique grec, est restée extrêmement superficielle dans ses interprétations.  

Pour Diel, à l’instar de Jung, l’intérêt des mythes résidait essentiellement dans 
leur symbole central : la divinité intérieure qui seule éclaire valablement le 
psychisme dans son évolution.  

Sans cette Conscience, effectivement, le fonctionnement mental serait tout à fait 
comparable à celui d’un logiciel effectuant automatiquement un programme 
répétitif. Sans Elle, l’Œdipe par exemple, ne pourrait, comme c’est le cas dans le 
complexe défini par la psychanalyse, qu’être réduit à une pulsion sexuelle pour 
le parent du sexe opposé et à une rivalité avec le parent du même sexe.  

Si les psychologues conventionnels faisaient simplement l’effort de se souvenir 
que les écoles des mystères où se concoctèrent les mythes grecs ne 
s’intéressaient qu’à l’éveil spirituel chez l’adulte, et non aux problèmes sexuels 
infantiles engendrés dans le cadre de la famille occidentale moderne, ils 
comprendraient que Diel avait raison lorsqu’il affirmait que l’Œdipe, c’est à dire 
cet ego boiteux (Œdipe veut dire «boiteux»), est ce qui tue le père mythique qui 
est l’Esprit intérieur, pour s’accoupler avec une mère mythique qui n’est autre 
que le désir exclusif d’expériences extérieures, l’attachement matérialiste. 
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Dans cette optique, résoudre l’Œdipe implique évidemment la sublimation des 
désirs matérialistes. Rien d’étonnant, donc, qu’une telle perspective puisse être 
considérée comme moralisatrice par des psychologues dépourvus d’aspiration 
spirituelle et qui ne possèdent d’autre référence à la spiritualité que les cours de 
catéchisme des écoles catholiques.  

 

*        * 

* 

Si Diel n’eut pas l’heur de convaincre tous ses confrères, ses travaux retinrent 
toutefois l’attention des plus grands esprits de son époque.  

Adolphe Ferrière ne lui écrivait-il pas, en 1952, «Vous fouillez l’âme humaine à 
une profondeur, à ma connaissance, jamais atteinte. Ne faudra-t-il pas des 
siècles pour que l’humanité, même l’humanité cultivée, puisse vous suivre?».  

Einstein lui-même avait, dès 1935, congratulé le psychologue en ces termes : 
«J’admire la puissance et la conséquence de votre pensée. Votre œuvre nous 
présente une conception unifiante du sens de la vie».  

Henri Wallon, maître de recherche en psychobiologie au CNRS, quant à lui, 
tenait Diel pour un chercheur de la classe «de Freud, d’Adler et de Jung».  

Mais c’est Gaston Bachelard, dans sa préface du principal ouvrage de Diel, 
«Symbolisme dans la mythologie grecque», qui témoignera le mieux de la 
révolution mythanalytique déclenchée dans la psychologie occidentale par Jung 
et Diel, en écrivant :  

«Quand on aura suivi Paul Diel dans ses traductions psychologiques 
minutieuses et profondes, on comprendra que le mythe couvre toute l’étendue 
du psychisme mis à jour par la psychologie moderne. Le personnage mythique a 
un surconscient, un moi et un subconscient. Il a son axe de sublimation et sa 
verticale de chute dans l’inconscient le plus profond. Ainsi, tout l’humain – et non 
pas un simple aspect de l’homme – est engagé dans le mythe».  
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Aujourd’hui encore, et depuis près de cinquante ans, une «Association de la 
Psychologie de la Motivation» réunit des médecins, des psychiatres, des 
psychologues et des éducateurs autour des travaux de Paul Diel, qui prolongent 
non seulement ses théories mythanalytiques, mais aussi et surtout les 
appliquent pratiquement, notamment dans les domaines de l’éducation et de la 
rééducation.  

*        * 

* 

Diel est né en Autriche en 1893. Après des études de philosophie, il étudie 
Freud, Adler et Jung, puis entre au CNRS en 1945 en tant que 
psychothérapeute.  

Alors que la psychologie classique de l’époque était toute entière engagée dans 
le courant behavioriste, Diel, résolument à contre-courant, se fit le partisan d’une 
introspection méthodique où il était question de reconnaître pour mensongère la 
plupart des motifs que, dans sa vanité, l’individu a l’habitude d’attribuer à ses 
actes et pensées.  

Percevoir en soi-même quelles étaient ses motivations authentiques.  

Et c’est dès la fin des années quarante que sa conception de la psychologie de 
la motivation, véritable méthode de connaissance de soi, le conduit à rechercher 
le sens caché des mythes, des rêves et, bien sûr aussi, des symptômes 
psychopathologiques.  

En se basant avant tout sur les travaux de Jung, Diel apporte en fait à la 
psychologie des profondeurs ce qui lui faisait défaut dans la psycho-analyse 
junguienne : une ossature théorique hiérarchisée et une méthode thérapeutique 
personnelle.  

Mais c’est naturellement sa lecture des mythes grecs que nous retiendrons 
encore pendant longtemps comme l’aspect le plus spécifique de son 
investigation personnelle de la Conscience et de l’esprit humain.  
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Pour Diel, «les mythes parlent de la destinée humaine sous son aspect 
essentiel, destinée consécutive au fonctionnement sain ou malsain (évolutif ou 
involutif) du psychisme».  

Il ne s’agit donc pas de voir dans ces mythes des fabulations primitives aux 
significations agraire ou météorologique, ni même astrale, mais bien 
l’expression de la force évolutive du psychisme.  

L’évolution, c’est la spiritualisation (Zeus); et l’involution le refoulement (Hadès) 
par lequel l’homme se cache ses vrais motifs, généralement inavouables, pour 
se parer de motifs faussement sublimes.  

Or, c’est ce mensonge permanent, cette falsification des motifs, qui provoquent 
le pathos, la souffrance… cette souffrance - et la nécessité de la surmonter - 
dont précisément parlent les mythes.  

 

*        * 

* 

 

A l’inverse des systèmes psychologiques ethnocentriques occidentaux, dans 
toutes les mythologies du monde on retrouve des symboles fondamentaux 
identiques, que l’on peut d’ailleurs réunir globalement en trois groupes 
correspondants aux trois états du psychisme: le subconscient, le conscient et le 
surconscient ou Esprit.  

Universellement, l’Esprit, le surconscient, est représenté par le ciel et le soleil. 
Alors que le subconscient l’est souvent par la lune et la nuit.  

Quant au conscient, il est évidemment incarné par l’homme-héros, figure 
centrale des mythes. Cet homme habite la surface de la terre qui, par extension, 
devient aussi symbole du conscient, alors que le sommet de la montagne, en 
atteignant le ciel, représente la fonction surconsciente, et que les régions 
souterraines, par leur obscurité, symbolisent le subconscient.  
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L’antre souterrain est peuplé de démons, et de divinités, ce qui met l’homme 
dans une situation conflictuelle puisqu’il doit imiter les dieux et se détourner des 
démons. Dès lors, dieux et démons trouvent à la surface de la terre-conscient, 
leur arène d’affrontement.  

Au mieux, donc, de la terre-conscient va monter vers le ciel cette imitation du 
soleil qu’est la flamme claire du feu maîtrisé par l’intellect humain ; cette flamme 
qui figure la spiritualisation.  

Au pire, la flamme se fera vacillante et ne désignera plus que l’oubli de l’Esprit, 
la banalisation; ou encore, tout aussi dramatiquement, elle deviendra dévorante, 
comme un feu infernal, et symbolisera alors une imagination exaltée, fanatique 
et n’ayant plus rien de spirituel.  

On le voit, la mythanalyse diélienne ouvre un champ dialectique dans lequel 
deux erreurs ontologiques, ou en tout cas deux déformations psychiques, 
peuvent faire obstacle à la spiritualisation :  

• la banalisation, un abaissement du niveau individuel jusqu’à un état de 
sous-tension psychique ;  

• ou l’exaltation, résultant du désir de s’élever, et qui se manifeste par un 
état de surtension nerveuse.  

 

*        * 

* 

 

Le désir d’élévation, comme le rêve de vol dont il est une traduction nocturne, 
produisent une expérience exaltée qui se décompose généralement en deux 
phases : l’élévation proprement dite… et la chute. 

On retrouve, dans des mythes comme ceux d’Icare ou de Phaéton, des 
illustrations parfaites de cette perversion de l’élan évolutif. Ils débutent par une 
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prodigieuse exaltation envers l’Esprit, puis s’effondrent dans une exaltation des 
désirs psychocorporels.  

Icare s’envole vers le soleil-Esprit, mais ses ailes de cire fondent, son intellect 
est insuffisant, et il devient la proie de Poséidon, c’est à dire des profondeurs de 
son subconscient.  

Quant à Phaéton, il s’empare du char du soleil et, dans son inexpérience, 
s’élève trop haut et met le feu au ciel, puis descend trop bas et enflamme 
également la terre.  

Cette alternance pathologique de tentative d’élévation et de chute tient au fait 
que les pulsions matérielles et sexuelles, d’une part, et la perversion 
égocentrique de l’aspiration spirituelle, d’autre part, sont liées dans le 
subconscient.  

En d’autres termes, l’ego n’est capable que de mettre en œuvre la pseudo 
spiritualisation de la religiosité (les fausses ailes), et cela dans le but de servir 
ses ambitions personnelles, bien entendu cachées et inconscientisées.  

Ainsi, ne pas distinguer ses véritables motivations laisse la psyché aveuglée par 
la vanité, et incapable de la clairvoyance qui lui serait utile pour évoluer 
réellement. 

Alors l’individu, au fur et à mesure qu’il épuise ses forces spirituelles dans 
l’exaltation, s’achemine inexorablement vers un état de déception et de dégoût.  

 

*        * 

* 

 

Quant à la banalisation, c’est un abaissement de niveau de conscience, et non 
un critère culturel, qui la définit.  
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Il existe de nombreuses personnes banales qui évoluent, lentement mais 
sûrement, et qui ne sont donc pas en voie de banalisation.  

Inversement, des êtres talentueux ont quelquefois abandonné tout effort évolutif, 
étouffé toute aspiration spirituelle et, par conséquent, sont «banalisés». On 
reconnaît d’ailleurs généralement ces «banalisés titanesques» à ce qu’ils 
tolèrent de moins en moins la banalité des gens banaux.  

En quoi consiste donc la banalisation diélienne? 

Au contraire de l’exalté qui faisait alterner l’élévation vers les sommets et la 
chute vers les abîmes, le banalisé ne parvient plus jamais à remonter de 
l’abîme, et se laisse constamment déborder par la pression des désirs qui, ne 
pouvant plus du tout être retenus, ne suscitent plus aucune tension intérieure et 
laissent l’énergie psychique s’épuiser. Le feu intérieur s’éteint et, avec lui, la 
chaleur d’âme et la lumière de l’esprit.  

Alors que l’exalté souffrait, le banalisé s’ennuie et n’a plus que le recours à la 
chasse aux plaisirs ou à l’obsession du travail pour combler le vide intérieur qui 
a remplacé son surconscient assassiné.  

On l’aura compris, le monde moderne, par son matérialisme, a élevé cette 
banalisation au rang de normalité; et il est bien difficile, dans ces conditions, 
d’amener nos contemporains à la compréhension d’une psychologie non 
mécaniste, c'est-à-dire spirituelle.  

Le banalisé moderne, en refusant de se soumettre librement à l’Esprit, s’est 
obligatoirement soumis au conventionnel et se trouve totalement déterminé par 
le milieu.  

Dans le mythe grec, Midas, le roi qui transforme tout ce qu’il touche en or… y 
compris la nourriture, ce qui le condamne à mourir de faim, est un bel exemple 
de cette banalisation par platitude qui atteint si fréquemment l’homme moderne.  

Mais il existe également une banalisation dionysiaque, par insatiabilité et 
intempérance, qui gagne du terrain dans nos cités où la jeunesse veut de plus 
en plus se libérer de toute inhibition et déchaîner ses pulsions animales.  
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Enfin, Diel parle encore d’une banalisation titanesque, prenant comme symbole 
la révolte des Titans contre l’Esprit, qui se manifeste par une ambition 
obsédante d’améliorer le monde dans cette course au progrès qui, elle aussi, 
s’est évidemment déchaînée pour dévaster l’Olympe et tuer l’Esprit.  

 

Stan Grof 

Très différent de Jung ou Diel en cela qu’il s’est beaucoup plus orienté vers le 
parapsychique ou vers le chamanisme que vers le spirituel, Stan Grof n’en est 
pas moins un pionnier du transpersonnel. Il représente en quelque sorte l’aspect 
New-Age ou, pour reprendre notre terminologie, l’aspect «mage», du 
transpersonnel.  

Au début des années 50, Grof était un psychiatre et un psychanalyste tout à fait 
freudien, doublé d'un citoyen tchécoslovaque tout à fait rationnel.  

Paradoxalement, ce furent son esprit scientifique et son honnêteté intellectuelle 
qui l'obligèrent à se pencher sur l'ensemble des phénomènes psychiques 
paranormaux que la faculté s'acharnait, d'une manière évidemment suspecte, à 
rejeter ou à ignorer. 

Dés 56, à Prague, Grof commença ses recherches sur les drogues 
psychédéliques, et notamment le L.S.D., à l'époque autorisé en usage 
psychiatrique.  

De 67 à 73, il poursuivit son travail au centre de recherche psychiatrique du 
Maryland, à Baltimore, en tant que responsable de la recherche psychiatrique. 

Depuis l'époque de l'interdiction du L.S.D., il est devenu membre résidant du 
Esalen Institute, à Big Sur, en Californie, où il continue le même type de 
recherche avec, en plus, une vocation thérapeutique croissante qui l'a poussé à 
mettre au point un modèle appelé «Thérapie Holotropique», (développez dans le 
chapitre « Méthodes Transpersonnelles »), qui combine rebirth, musicothérapie 
et massage. 
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Personnalité sympathique et dynamique, Stan Grof est très tôt parti en guerre 
contre cette psychothérapie moderne qui foule délibérément aux pieds les 
principes ancestraux de l'auto-guérison psychosomatique, et confond, avec un 
aplomb qui fait frémir, les chamanes et les schizophrènes. 

Face à une telle incapacité à sortir des systèmes de valeurs occidentaux, Grof 
reproche à nos psychothérapies conventionnelles de ne tenir compte que des 
expériences ayant eu lieu durant l'état de veille, ou encore éventuellement en 
rêve, et de considérer toutes les autres comme pathologiques.  

Il trouve notamment du plus haut comique que les diagnostics posés sur les 
créateurs de religions, les Jésus, Bouddha ou prophètes divers, aillent de 
l'épilepsie à l'hystérie.  

Selon la psychiatrie officielle, par exemple, la méditation bouddhique devient 
une catatonie artificielle.  

D'une manière plus générale, aucune distinction n'est jamais faite entre états 
mystiques et pathologiques. Ainsi - et pour couronner le tout - face à n'importe 
quel état non ordinaire de conscience, nos psychiatres prescrivent des 
médicaments.  

*        * 

* 

Pendant plus de trente ans, Grof a conduit avec ses patients ou ses confrères 
environ 3000 séances L.S.D. dont l'intérêt essentiel fut d'offrir à l'investigation 
scientifique une reproductibilité parfaite des phénomènes non ordinaires de 
conscience, parmi lesquels quatre niveaux différents sont apparus :  

1/ Les expériences abstraites ou esthétiques. Elles se manifestent 
généralement au cours de la phase initiale de la séance, et consistent en 
modifications perceptives accompagnées d'une exaltation du sens esthétique. 

2/ Les expériences psychodynamiques. Leur phénoménologie est en accord 
avec les principes de la psychanalyse freudienne, et elles résultent d'une 
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régression. Elles s'expriment donc par des réminiscences ou des reviviscences 
d'évènements émotionnels de la prime enfance.  

Le L.S.D. permet d'ailleurs souvent l'expression de ces souvenirs sous forme 
d'expériences condensées, que Grof appelle «systèmes COEX», qui 
apparaissent en constellations, se chevauchant, groupés par sujets tels que 
«peurs», «humiliations», «culpabilités», «échecs», etc.  

3/ Les expériences périnatales. Elles correspondent à la phase de 
mort/renaissance de la séance L.S.D., et se manifestent sous la forme d'un vécu 
psychologique de la mort biologique en même temps que d'un revécu de la 
naissance. Ce niveau d'expérience nous renvoie à ce qu'Otto Rank avait appelé 
« le traumatisme de la naissance ».  

4/ Les expériences transpersonnelles. Elles n'apparaissent qu'après certaines 
séances, une fois que le sujet a intégré les phases 2 et 3. C'est la sortie hors du 
système psychophysique, l'expansion temporelle ou spatiale de la conscience, 
autrement dit les fameuses expériences de «revécu d'incarnations passées» ou 
les voyages dans le temps, les identifications avec d'autres personnes, un 
animal, un végétal, ainsi que les différentes formes de channeling... Nous 
reviendrons sur ces sujets délicats dans le chapitre consacré au New-Age.  

En fait, c'est peut-être le revécu des expériences périnatales qui présente le 
plus d'intérêt dans la théorie transpersonnelle de Grof. C'en est, en tout cas, la 
base.  

Il s'agit ici de relier un certain nombre d'expériences psychologiques ou 
spirituelles spécifiques aux quatre phases de l'accouchement, ou «matrices».  

A ce sujet, dans «Royaumes de l'inconscient humain», Grof écrit : «A l'existence 
intra utérine correspond l'expérience d'unité cosmique; aux prémisses de 
l'accouchement correspondent des sentiments de fusion cosmique; à la 
première phase de l'accouchement (lorsque le fœtus ressent la première 
contraction utérine, le col de l'utérus étant fermé) correspond l'expérience du 
sans issue ou de l'enfer; au second stade de l'accouchement (la progression du 
fœtus) correspond le conflit mort-renaissance; et l'équivalent métaphysique de 
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l'ultime phase de l'accouchement est l'expérience de la mort de l'ego et la 
renaissance». 

D'autre part, les matrices sont les grands principes organisateurs du matériau 
des systèmes COEX. Présentant des associations avec des catégories de 
souvenirs, et étant liés à des syndromes psychopathologiques et à des 
désordres psychiatriques, ce sont avant tout ces matrices qui ont permis à Grof 
de dresser sa cartographie de l'espace intérieur, reliant chaque type névrotique 
ou psychotique à l'une ou l'autre de ces matrices.  

 

*        * 

* 

 

C’est dès les années 60 que Stan Grof a commencé à suggérer que nous 
apportions de nombreuses modifications à la psychologie.  

Tout d'abord, il souhaitait qu’on dépasse le modèle biographique et 
personnalistique. Il ne voulait donc plus qu’on réduise l'investigation 
psychologique au seul niveau postnatal.  

Lorsqu'une personne entre dans un état non ordinaire de conscience, qu'il soit 
spontané ou non, l'expérience vécue confirme en effet le point de vue des 
cultures traditionnelles, à savoir qu'il y a passage du niveau postnatal au niveau 
périnatal.  

En d'autres termes, cette phase de l'expérience constitue un abandon de 
l'identification au moi conditionné, à ce qu'Alan Watts appelait «l'ego encapsulé 
par la peau», abandon, mort, qui s'accompagne d'une répétition de la naissance 
réelle. Et cette mort/renaissance fonctionne comme une porte qui ouvre sur 
l'inconscient collectif junguien, permettant la rencontre avec les archétypes.  
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Concernant la psychothérapie, la position de Grof est encore plus radicale, 
puisqu'il estime que les états non ordinaires de conscience, et à fortiori la 
mort/renaissance, favorisent, de toute façon, la guérison.  

Les symptômes s'intensifiant dans l'état non ordinaire de conscience, le sujet 
aura plus que jamais l'opportunité d'en connaître le sens et l'origine. Derrière un 
symptôme, il pourra découvrir un système COEX, une expérience périnatale, ou 
un problème transpersonnel.  

D'autre part, l'état non ordinaire de conscience fonctionne un peu comme un 
radar, dénichant spontanément les contenus chargés émotionnellement et les 
ramenant à la conscience. 

Pour toutes ces raisons, Grof considère qu'il vaut mieux faire confiance à ce 
processus naturel d'auto-guérison psychique, plutôt qu'au jugement d'un 
thérapeute; parfaitement en accord, en cela, avec Jung qui disait «qu'on ne peut 
réparer la psyché en se servant de l'intellect, puisque la psyché est cosmique». 

La tache du thérapeute consiste alors à stimuler, chez son patient, la confiance 
dans la guérison, et à coopérer avec les situations dans lesquelles on trouve 
déjà à l’œuvre un processus ou une énergie de guérison. 
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LE	  DÉVELOPPEMENT	  
TRANSPERSONNEL	  

 

 

Trans veut dire «au-delà». En réalité, mieux vaudrait utiliser le terme «en-deçà». 
En-deçà de la personnalité se tient tout simplement la conscience à l’origine de 
toutes nos expériences et même à l’origine de notre ego.  

L’ego, lui, n’est qu’une sorte de parasite tirant sa subsistance de la conscience... 
pour mieux la voiler. Si bien que, recouverte d’inconscient, cette conscience 
reste ignorée de tous les membres de l’humanité dont le mental est encore 
parasité par l’ego.  

Le préjudice causé par ce phénomène, que l’on est en droit de qualifier de 
pathologique, est incalculable. Car la conscience, au contraire de l’ego, ne crée 
aucune impression de séparation. Elle n’est que communion. Elle est la Totalité. 
Et, reçue par un mental débarrassé de son fonctionnement égocentrique, elle 
génère des facultés réellement supérieures à celles que nous connaissons 
habituellement.  

Russel Noyes, un psychiatre de l’Université d’Iowa City, pionnier du 
transpersonnel, publia il y a quelques années les résultats d’une enquête 
démontrant que cette conscience est à la disposition de chacun d’entre nous… 
pour autant que l’ego s’efface.  

Cette enquête fut menée auprès de 215 rescapés d’accidents divers, dont le 
point commun était d’avoir «vu la mort en face». Rien n’est plus efficace pour 
faire taire l’ego, ne serait-ce qu’un moment.  
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Voici le résumé statistique que Marc-Alain Descamps, président de l’Association 
Française du Transpersonnel, fait de leurs déclarations, dans «Les 
psychothérapies transpersonnelles» :  

1/ Séparation  

69% n’ont plus ressenti d’émotions.  

63% ont eu une conscience séparée du corps.  

61% ont senti une muraille entre eux et le monde.  

35% ont eu une perception modifiée du temps.  

2/ Hypervigilance  

69% leurs pensées étaient devenues extraordinairement rapides.  

62% leurs sens aiguisés étaient en alerte. 

41% leurs réflexes moteurs avaient une rapidité inconcevable.  

3/ Mystique  

74% ont retrouvé un état familier, oublié depuis longtemps.  

69% ont vu leur vie défiler.  

68% étaient remplis de joie.  

62% ont eu l’impression d’avoir une révélation.  

Voilà donc une enquête qui répondra en partie à la question que certains 
pourraient se poser, de savoir «à quoi peut bien servir le développement 
transpersonnel?».  

A entrer dans un état de conscience plus approprié, plus ouvert et plus heureux. 
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Ce que Russel Noyes et Marc-Alain Descamps nous apprennent, dans cet 
exemple statistique, c’est qu’en dehors des méditants et des adeptes des voies 
spirituelles, il arrive que des personnes ayant vécu une expérience proche de la 
mort fassent une percée dans la conscience transpersonnelle et en rapportent 
quelques éléments, tels que la joie, l’hypervigilance ou le détachement 
émotionnel, tous subordonnés à une faculté «supramentale» encore inconnue 
de la presque totalité des humains.  

Toutefois, même si ces témoignages nous renseignent sur diverses 
caractéristiques de la conscience transpersonnelle, il n’en demeure pas moins 
que, dans sa globalité, cette faculté est beaucoup plus que la somme de ses 
composants.  

Être identifié à la conscience de la Totalité dépasse évidemment les pauvres 
images habituellement colportées pour en décrire les qualités. Cela apporte 
beaucoup plus que la paix, l’efficacité ou même l’intuition. Cela apporte Tout. 
C’est sans doute ce que les adeptes du New-Age pressentent lorsqu’ils parlent 
d’abondance.  

Le seul problème pour le moi (qui accepterait volontiers l’idée de tout avoir), 
c’est que ce Tout n’est pas pour moi. Et que ce Tout ne se conjugue pas avec 
avoir mais avec être. Et enfin que, comme l’enseignait Jean de la Croix, «Si tu 
veux être le Tout, veille à n’être quelque chose en rien».  

Il faut d’abord en finir avec l’ego, avec l’idée que cet ego est quelqu’un, ou 
quelque chose.  

 

*        * 

* 
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C’est pourquoi le développement transpersonnel ne peut que passer par une 
«diminution personnelle». Rappelez-vous les paroles du Baptiste : «Il faut qu’Il 
croisse et que je diminue».  

La question, on ne peut plus logique, que vous vous poserez sans doute 
maintenant est : «A quoi sert de passer par le développement personnel si c’est 
pour, ensuite, entreprendre une diminution personnelle?». 

 

Eh bien tout d’abord, il faut savoir que si le développement personnel n’est 
interdit à personne, il n’est pas utile à tous. Seuls ceux dont la personnalité n’est 
pas stable, pas suffisamment mature, ou trop rigide, ceux auxquels leurs 
névroses ou leurs normoses posent des problèmes insurmontables, ont 
réellement besoin d’une thérapie personnaliste ou d’une méthode de 
développement personnel avant d’aborder la phase de la «diminution». 

Pourquoi ? 

Parce que, sans cela, au lieu de se dissoudre ils se briseraient.  

Parce qu’une structure conscientielle comme l’ego ne peut aborder ne serait-ce 
que l’idée du transpersonnel, par définition sans structure, si elle n’a pas, 
auparavant, acquis un maximum de souplesse.  

Il est, de toute manière, impossible d’abandonner son ego tant qu’on éprouve de 
l’anxiété par manque de repères identitaires. Toute tentative dans ce sens, tout 
usage inapproprié de techniques transpersonnelles, n’entraineraient qu’une 
aggravation des troubles de la personnalité, qu’une dépersonnalisation 
prématurée.  

C’est bien pourquoi on n’insistera jamais assez sur la nécessité d’une 
discrimination entre psychique et spirituel, et surtout entre les méthodes 
personnalistes et transpersonnalistes.  

Cela dit, il ne faut pas non plus verser dans l’excès inverse et retarder sans arrêt 
le passage au développement transpersonnel sous prétexte qu’on ne se sent 
pas prêt. L’ego ne sera jamais parfait, jamais prêt.  
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En fait, ce passage n’est qu’une question de compréhension de la notion de 
sacrifice. Toute l’histoire religieuse est pleine de sacrifices, d’animaux et parfois 
même d’humains, dans l’espoir égocentrique de faire «réagir» favorablement la 
conscience transpersonnelle inconscientisée. Mais le seul sacrifice exigé par 
l’évolution est celui de l’ego inconscientisant.  

Même la conscience transpersonnelle, en dernière instance, doit se sacrifier au 
profit de l’Absolu. C’est là la signification du mythe chrétien de la crucifixion. La 
conscience «Fils» (transpersonnelle) est conduite par l’évolution (le Chemin) à 
réaliser son ascension vers la conscience «Père» (spirituelle).  

On le comprend à présent, cette extinction de l’ego est le plus sûr garant de 
l’absence d’égoïsme dans la poursuite d’une voie réellement transpersonnelle 
ou spirituelle. Personne ne peut entrer dans la Grande Conscience pour lui-
même, pour son propre bénéfice. Personne ne peut s’offrir le Tout. Être identifié 
à la Totalité, c’est être totalement au service de la Totalité.  

Ainsi, lorsqu’on embrasse du regard l’amplitude infinie de cette Totalité, on se 
trouve immédiatement et «automatiquement» emporté par le fleuve de la vie. 
Les personnages de Star wars appelaient ça «la Force», ce qui est un peu 
réducteur dans la mesure où cela donne une image purement énergétique de la 
réalité, mais pourquoi pas?  

La vie veut la vie. Et c’est là la force de l’état transpersonnel: aller dans le sens 
de la vie. L’ego ne se rend pas compte à quel point il représente une force de 
mort. A quel point il est suicidaire. A quel point il est dangereux pour l’individu, 
pour la société, pour l’humanité et pour la planète!  

 

*        * 

* 
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Aujourd’hui, avec la mondialisation, le bouleversement écologique, l’explosion 
démographique, la globalisation de l’information, les inimaginables avancées 
scientifiques et technologiques, etc., il n’est pas impossible que notre espèce en 
soit arrivée à un tournant décisif de son évolution, voire à l’aube d’une mutation.  

Quand je dis que cela n’est pas impossible, j’ai bien peur de vouloir en même 
temps suggérer que si cette évolution ou cette mutation s’avéraient 
impossibles… nous ne puissions guère aller plus loin.  

Si nous n’avions d’autre espoir qu’en une évolution conscientielle progressive, 
au train où nous allons il nous faudrait sans doute des centaines de milliers 
d’années avant de passer collectivement au stade transpersonnel et de pouvoir 
disposer de facultés supérieures.  

Depuis quarante mille ans, notre fonctionnement mental n’a pas changé. Tant 
que nous n’étions que quelques petits millions à polluer la planète avec nos feux 
de camps et nos gaz intestinaux, le fonctionnement mental égocentrique et 
dualiste ne représentait pas un gros danger.  

Mais aujourd’hui ce mental nous a conduit au pied de son mur. Ni la planète ni 
nous-mêmes ne pourront patienter cent mille ans en attendant que ce mur soit 
enfin abattu. Si nous n’entreprenons pas de commencer à le désintégrer dans 
les décennies qui viennent, nous entrerons vraisemblablement en collision avec 
lui.  

Il ne s’agit pas ici de prophétiser la fin du monde. Nul ne sait ce qu’il adviendra 
exactement. La quantité de scénarios catastrophe ne nous laisse que l’embarras 
du choix.  

Guerres ou terrorismes nucléaires, cataclysmes naturels causés par le 
réchauffement, désertification des sols pollués et empoisonnement des nappes 
phréatiques, famines consécutives à la surpopulation, révoltes anarchiques des 
populations exclues, suicides ou déchainement meurtrier des jeunes, 
effondrement dépressif des adultes, démence séniles des vieux, pandémies 
virales… ou, plus probablement, un peu de tout ça.  



 Développement	  Transpersonnel	  et	  Thérapie	  
 
 
 

58 
Copyright	  ©	  2012	  –	  La	  Positive	  Attitude	  -‐	  Tous	  droits	  réservés	  pour	  tous	  pays	  

fabrice@la-‐positive-‐attitude.com	  -‐	  www.la-‐positive-‐attitude.com 

Mais quant à savoir si nous disparaîtrons ou retournerons à l’âge de pierre ou 
au moyen-âge, personne ne peut le dire. Tout ce que l’on est en mesure 
d’affirmer avec certitude, c’est que celui qui imagine pouvoir poursuivre dans la 
voie d’inconscience qui est la nôtre depuis deux siècles, sans qu’il se passe quoi 
que ce soit de fâcheux, se voile copieusement la face ! 

Cela étant, la nature résolument systémique de la crise actuelle nous interdit de 
croire en l’une de ces solutions habituellement programmées par le mental 
analytique, qu’elles soient économiques, politiques ou même écologiques.  

Le danger vient de toutes parts, de tous les secteurs d’activités ; et ce danger 
trouve précisément son origine commune dans l’usage d’un mental cloisonnant, 
séparant, ego-centrant. Ce n’est donc certainement pas de ce mental que 
proviendra la solution, même si, dans toutes ses démarches strictement 
scientifiques, il puisse apporter un appréciable concours.  

A problème systémique solution holistique. Il n’y a qu’en se débarrassant des 
limitations de son mental égocentré et en laissant ainsi se révéler sa conscience 
de la Totalité que l’humanité résoudra cette crise globale.  

Cela semblera sans doute une gageure insurmontable à la plupart d’entre nous. 
Mais il ne faut pas oublier qu’il s’agit de révéler un niveau de conscience qui est 
déjà présent en nous, enfoui dans l’ignorance par l’inconscientisation 
égocentrique, et non d’édifier de nouvelles facultés qui n’existeraient pas 
encore.  

Apocalypse ne signifie pas «fin du monde» mais «révélation». Il n’y a qu’à 
détruire l’illusion de l’ego pour bénéficier de cet incroyable saut quantique dans 
la Conscience qui nous révèlera notre intime appartenance à la Totalité et la 
rendra immédiatement opérationnelle dans nos activités.  

Ces toutes dernières décennies, les éléphants d’Afrique et d’Asie ont été si 
violemment menacés d’extermination… qu’un pourcentage sans cesse croissant 
d’entre leurs jeunes est né sans défenses. Soudain, ces pauvres animaux ne 
présentaient plus aucun intérêt aux yeux des braconniers, et l’espèce est peut-
être ainsi en voie d’être sauvée.  
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Si une telle mutation est capable de se déclencher spontanément en réaction au 
danger collectif que courent nos frères à trompe, pourquoi n’aurait-elle pas lieu 
pour nous sauver, nous aussi, du désastre?  

Si la meilleure défense des éléphants est d’abandonner leurs défenses, 
pourquoi les humains n’auraient-ils pas la bonne idée de se débarrasser de 
leurs idées ?  

*        * 

* 

Voilà donc également à quoi pourrait servir d’intégrer à nos perspectives 
d’avenir la notion d’un développement transpersonnel !  

Pour l’heure, l’Amérique est indéniablement très en avance dans ce domaine. 
J’ai notamment été assez étonné de constater que l’émission de TV internet 
d’une quinzaine d’heures qu’Oprah a consacrée en 2008 à Eckhart Tolle avait 
été regardée par plusieurs millions de personnes. 

Eckhart, lui-même, vend chacun de ses livres par centaines de milliers 
d’exemplaires. Plus généralement, d’ailleurs, le livre de spiritualité a été le seul 
secteur de l’édition en constante croissance ces quinze dernières années. 

Depuis quelque temps on relève différents indices de ce genre, semblant venir 
s’agglutiner comme dans un objectif de gestation d’une tendance populaire 
«spiritualisante». Et l’on se demande si, arrivée à terme, cette tendance ne sera 
pas en mesure de détrôner la vague écolo actuelle.  

Peu à peu, et sans nécessairement faire retour dans le giron d’une religion 
organisée, de plus en plus de gens admettent vouloir revenir à des valeurs 
spirituelles.  

Dans le même temps, les Yogas et méditations, ou encore la philosophie 
bouddhiste, attirent tous ceux qui pensent trouver dans la spiritualité orientale la 
dimension ontologique qui fait cruellement défaut à notre culture moderne.  
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Enfin – et c’est peut-être le plus significatif – des individus provenant de tous les 
horizons, spiritualistes ou matérialistes, témoignent de la survenue spontanée 
d’un éveil de leur conscience transpersonnelle.  

Des cas comme ceux de Katie Davis aux Etats-Unis, ou de Douglass Harding 
en Grande-Bretagne, ou encore de Denis Marie en France, parmi des centaines 
et des milliers d’autres, sont particulièrement représentatifs des prémices d’une 
mutation conscientielle collective possible.  

Sans parler de l’augmentation exponentielle du taux d’enfants surdoués.  

Ceux-ci posent déjà de nombreux problèmes dans la mesure où ils ont souvent 
beaucoup de mal à s’adapter aux différents contextes, familial, scolaire, social, 
qui leur sont proposés et dans lesquels ils se sentent totalement étrangers.  

Tant qu’ils ne présentent qu’un Q.I. supérieur, il leur reste toujours la possibilité 
de se laisser passivement récupérer par le système ou de venir grossir le 
peloton de geeks frustrés qui ne feront jamais rien de leur vie. Mais quand ce ne 
sont pas les facultés logico-mathématique ou langagière qui sont exacerbées, et 
que l’avancée exceptionnelle de leur intelligence touche d’autres domaines, 
moins rentables pour le système, le hiatus devient alors particulièrement 
douloureux et le gâchis vraiment pathétique.  

Alors que tous ces jeunes pourraient contribuer à un progrès global de la 
civilisation - et non pas seulement de la science et de la technologie -, beaucoup 
sont engloutis dans la névrose, ratent leur existence, deviennent violents ou se 
suicident. Il suffirait pourtant que l’éveil de leur conscience transpersonnelle leur 
offre le recul d’une perspective ontologique pour que cessent leurs tourments 
égocentriques et que «la Force soit avec eux».  

Il est donc plus que temps de faire au développement transpersonnel une place, 
dans nos vies, au moins aussi importante que celle réservée au développement 
personnel.  

 

*        * 
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* 

 

L’Orient a toujours été spiritualiste, bien que d’une manière un peu trop passive. 
Le nouveau monde s’est ouvert à ce nouveau paradigme. Il ne reste plus, à la 
vieille Europe et particulièrement à la France désespérément accrochée à son 
cartésianisme, qu’à dépasser leurs résistances anachroniques.  

Chez nous, bien que l’étiquette «transpersonnelle» ne soit guère employée que 
depuis une petite vingtaine d’années, nous avons tout de même bénéficié de 
l’antériorité de Jung et de Diel, ainsi que de l’influence de quelques associations 
comme celles de la psychiatrie spirituelle du Dr Mantel, aujourd'hui disparue, ou 
du transpersonnel français de Marc-Alain Descamps. Mais il faut bien admettre 
que la ferveur populaire n’est pas encore au rendez-vous comme aux Etats-Unis 
et notamment en Californie.  

Il n’empêche que, globalement, tous les courants, américains et européens 
mêlés, débouchent sur une palette de plus en plus riche et variée de techniques 
transpersonnelles. 

Malgré leurs différences, celles-ci s’accordent tout de même sur deux points 
essentiels : la présence centrale du Soi et l’importance de l’ici et maintenant. 
Deux notions d’autant moins remises en question par les transpersonnalistes 
qu’elles les distinguent radicalement des psy personnalistes conventionnels.  

Il ne s’agit plus, en l’occurrence, de prétendre apporter une aide aux patients en 
continuant de les relier à leur passé dans l’espoir d’un devenir positif - et ainsi 
de les enchaîner un peu plus au temps -, mais au contraire de leur rendre 
sensible ce Soi et cet ici et maintenant à partir desquels il est possible 
d’abandonner le passé, de lâcher prise.  

Ce dont il est question, selon Bernard Pernel, médecin psychiatre et 
psychothérapeute spécialiste du Lying, c’est de purifier l’inconscient en 
accueillant tout ce qui vient, de vivre l’ici et maintenant au cœur des peurs et 
problèmes humains. En nous déliant ainsi du passé et du futur par une telle 
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acceptation, le passage, depuis le niveau de l’ego crispé sur lui-même, jusqu’au 
niveau du non-temps, devient possible.  

L’expérience de ce non-temps originel, de cette vacuité, lorsqu’elle se produit 
dans une méditation ou dans un élan spontané de l’esprit vers sa source, donne 
alors à l’individu un goût d’illimité, d’éternité et de parfait relâchement des 
tensions propres à l’ego. 

Bien sûr, la plupart du temps, cette expérience est récupérée par le moi, et les 
problèmes réapparaissent bien vite.  

Cependant, si l’empreinte de cette ouverture reste vivante, et si l’on a 
fermement l’intention de se mettre au service de cette découverte, une attitude 
nouvelle se crée, qui n’est plus inféodée à la volonté de réaliser les désirs et 
d’éviter les peines, mais à celle de se confronter consciemment à tout ce qu’il 
advient ici et maintenant, c’est à dire à l’événement, à l’autre, à soi.  

Une telle approche thérapeutique prescrit donc d’oser faire face aux peurs, 
d’établir une relation franche et saine avec les souffrances, de lâcher opinions et 
préjugés, et ainsi de devenir de plus en plus... soi-même.  

Puis, lorsque le moi disparaît au profit du Soi, lorsque l’engagement vis à vis de 
la liberté est total au point de lâcher jusqu’au désir d’être libre, alors c’est l’éveil.  

*        * 

* 

 

Il va sans dire que la description du processus de l’éveil qui vient d’être 
esquissée est un extrême condensé de ce qui se passe en réalité, et qu’aucun 
de ces thérapeutes ne prétend être lui-même un Maître éveillé, capable d’induire 
un tel éveil salvateur dans l’esprit des patients.  
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Si l’éveil est effectivement la seule vraie thérapie, en cela qu’il ne supprime pas 
la souffrance mais rend pleinement capable de l’accueillir, il faut bien avouer 
que, dans les faits, il se produit encore assez rarement.  

En conséquence, ce n’est qu’un «éveil au besoin d’éveil» que les thérapeutes 
spiritualistes prétendent pouvoir susciter, souvent en intégrant la méditation, ou 
des techniques thérapeutiques issues des méditations, à leur traitement.  

Pour reprendre le néologisme de Ferdinand Wulliemier, psychiatre spiritualiste, 
le «thérapeute méditeur», à condition d’être expérimenté, peut tout au plus 
comprendre ce qui se passe chez le patient inexpérimenté, et le guider utilement 
dans toute méditation pendant laquelle remonteraient spontanément certains 
traumatismes.  

Quant au contenu auquel la méditation permet d’accéder, étant inintelligible 
puisqu’antérieur à la pensée, il ne saurait faire l’objet d’aucune manipulation 
thérapeutique et n’être éventuellement partagé que grâce à une sorte d’effet de 
résonance totalement involontaire et spontané.  

Le thérapeute spiritualiste reste donc avant tout un soignant, se doublant 
quelquefois d’un scientifique, mais toujours simplement doué de cette sensibilité 
spirituelle qui évitera au patient les écueils des thérapies menées par les 
matérialistes.  
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LES	  MÉTHODES	  
TRANSPERSONNELLES	  

 

Voilà près de cinquante ans qu’Abraham Maslow a fondé le mouvement 
transpersonnel.  

Philosophe, anthropologue et psychologue, Maslow, profondément touché par 
l’entrée des U.S.A. dans la deuxième guerre mondiale, s’attacha à prouver 
scientifiquement que «les êtres humains étaient capables de faire quelque 
chose de plus grand que la guerre».  

Est-il parvenu à cette démonstration? Tout dépend du point de vue où l’on se 
place. Toujours est-il qu’il créa une psychologie transpersonnelle qui, comme il 
le souhaitait, fit «entrer dans le domaine de la science tous les problèmes 
laissés aux non-scientifiques».  

Après avoir mis au point une théorie extrêmement complète des motivations 
humaines, qui le conduira à la base du transpersonnel - à savoir : la 
reconnaissance du besoin-être et du dépassement de soi -, il participera 
activement à la fondation de l’Esalen Institute à Big Sur dans les années 60, 
durant lesquelles il analysera les expériences du paroxysme, avant de mourir en 
70.  

Maslow, en mettant à jour, avec sa pyramide des besoins, l’importance de la 
sécurité, de l’intégration sociale, de l’estime et de la réalisation de soi dans la 
santé psychique, contribua grandement à ouvrir la voie de la psychologie 
humaniste dans une Amérique partagée entre le behaviorisme et le freudisme.  

Mais il donna surtout l’impulsion à une véritable éthique du dépassement de soi 
qui, encore de nos jours, constitue le fondement de toutes les méthodes 
transpersonnalistes. 
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La psychanalyse intégrale 

«Avant tout crois en Dieu, mais que cela ne t'empêche pas d'attacher ton 
chameau», nous dit un proverbe arabe.  

Plus que jamais dans le contexte actuel, il convient avant tout de travailler à 
s’ouvrir à la conscience transpersonnelle, mais sans que cela nous fasse perdre 
le sens des réalités terrestres.  

L’orientation vers le transpersonnel ne doit en aucun cas servir de prétexte pour 
planer dans l’abstraction et bloquer tout passage à l’acte.  

Au contraire, il est indispensable de prendre conscience et d'agir en 
conséquence. La célèbre métaphore chrétienne de la lampe qu’il ne faut pas 
mettre sous le boisseau s’applique universellement... à condition, bien sûr, de 
ne pas l'interpréter comme une incitation au prosélytisme.  

L’engagement dans les activismes stéréotypés auquel nous invite le monde 
politique n’est donc pas requis. Un tel engagement serait en effet totalement 
inadapté aux enjeux profonds que nous venons d’évoquer.  

Mais il existe toutes sortes de comportements, dérivant de nos prises de 
conscience, qui ont un impact social susceptible d’aider à la contagion de la 
prise de conscience.  

Ces comportements gagnent naturellement à être spontanés et en accord avec 
la nature de chacun, mais ils peuvent aussi être orientés par une méthode 
psychothérapeutique. comme la psychanalyse intégrale, récemment rebaptisée 
«trilogie analytique». 

Créée dans les années 60 par le psychanalyste brésilien Norberto Keppe, cette 
technique vise précisément à réunir conscientisation et action sociale. A la fois 
science, philosophie et théologie, elle s'attache plus précisément à unifier 
sentiment, pensée et action chez l'individu. 

Étudiant à Vienne, dans les années 50, Norberto Keppe était un fervent 
admirateur de Freud dont il appréciait tout particulièrement la méthodologie, et 
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duquel il avait surtout retenu qu'il était possible de guérir un malade sans utiliser 
le moindre médicament. 

De là à s'intéresser à la psychosomatique, il n'y avait qu'un pas, qu'il franchit 
tout naturellement. Et comme il avait également poursuivi des études, entre 
autres dans les groupes de Jung et de Frankl, il ne pouvait qu'en venir à 
considérer le facteur spirituel et transcendantal comme essentiel à la structure 
humaine et à sa guérison.  

C'est sur ces deux bases, psychosomatique et spirituelle, qu'il créa la 
Psychanalyse Intégrale, au long de trente années de recherches, d'expériences, 
de découvertes et de réussites thérapeutiques. 

En psychologie, pense-t-il, il devrait être de la responsabilité de tout thérapeute 
de comprendre à quel point il est globalement dommageable de rendre aux 
névrosés une existence relativement confortable dans une société malade. 
Mieux vaut porter à la fois remède aux aberrations d'une telle société et aux 
troubles mentaux qu'elle génère. 

Après le mouvement antipsychiatrique des années 60, mais avec la dimension 
ontologique en plus, la trilogie analytique veut donc appliquer l'action 
thérapeutique à la fois aux niveaux personnel et social. 

A ce titre, elle compte parmi les plus louables tentatives de dépasser le cadre 
très restreint de la psychanalyse freudienne. Pour le trilogiste, en effet, l'étiologie 
de la névrose ne se situe plus dans des problèmes en relation avec la libido, 
mais dans une sorte de mégalomanie ontologique, de délire mystique fort 
pertinemment dénommée «théomanie», et dans la structure sociale qui 
privilégie cette théomanie aux dépens du développement personnel et spirituel. 

 

*        * 

* 
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Ce terme de théomanie n'a certainement pas été choisi au hasard par Keppe 
qui avait remarqué que nombre de psychotiques se prenaient pour Jésus Christ 
ou croyaient entretenir une relation privilégiée avec le divin. Ces cas extrêmes 
reflètent en fait une propension, universellement répandue dans l’espèce 
humaine, à se vouloir supérieur à Dieu ou, si l'on préfère, à exprimer une 
arrogance absolue vis à vis du réel.  

Chez l'homme, nous dit Keppe, la théomanie se manifeste le plus souvent sous 
forme de mégalomanie. Il recherche avidement le pouvoir en s'appuyant sur 
l'argent, la position sociale, l'intellect...  

Chez la femme, cela se traduit plutôt par le narcissisme, l'adulation de soi. Elle 
s'imagine séduire par le simple fait d'exister. 

Mais, pour mieux comprendre la théomanie, il faut faire appel au concept de 
l'envie. Pour les trilogistes, cette envie est prise dans son sens étymologique le 
plus ancien, c'est à dire «ne pas voir», du latin «invidere».  

Ainsi, une personne envieuse est quelqu'un qui ne voit pas ou, plus exactement, 
qui refuse de voir la réalité. Cette personne, profondément imbue de son 
importance, préfère vivre dans son monde fantasmé plutôt que d'accepter une 
réalité qu'elle n'a pas elle-même créée. C'est en ce sens que l'envie est une 
perversion universelle, dirigée contre le réel. 

L'ego - c'est là une de ses principales tares - se sent effectivement plus 
important que la réalité et, lorsqu'il s'emballe, écrase tout ce qui résiste à son 
désir de pouvoir et d'affirmation.  

En dehors des hôpitaux psychiatriques, les théomaniaques les plus atteints se 
retrouvent donc généralement dans toutes les sphères du pouvoir, politique, 
économique, religieux, partout là où l'ego peut jouir de l'illusion de se sentir 
supérieur et où il lui est loisible d'imposer sa marque.  

C'est dire combien la société toute entière se structure autour de cette névrose 
ontologique, et combien il est difficile d'échapper à ses conséquences ou tout 
simplement à la facilité de s'y abîmer. 
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Selon le Dr. Keppe, les divers esclavages auxquels les théomaniaques 
contraignent la majorité de la population conduisent fatalement à un immense 
stress et provoquent, par conséquent, une multitude de maladies, tant 
psychologiques que physiologiques. 

Cela dit, il ne faudrait surtout pas croire que seules les sphères du pouvoir sont 
atteintes par la théomanie. Si autrefois, les rois et les nobles étaient les seuls à 
se faire servir, vivant en fait comme des enfants, ils n'avaient toutefois pas le 
monopole de l'envie.  

Car tout le monde, riche ou pauvre, souhaite être un dieu sans conscience et 
vivre dans un paradis où il puisse s'ébattre en toute irresponsabilité, ne pas 
avoir à corriger ses erreurs, à résoudre ses problèmes, ni à respecter les lois de 
la réalité naturelle. 

Ce désir théomaniaque de la création d'un petit monde à part, où l'on vous 
passe tous vos caprices, est inhérent à chaque être humain gouverné par son 
mental égocentré; et, aujourd'hui, les rois de l'économie sont parvenus à 
dominer les gens du peuple, via les médias, en leur faisant miroiter la possibilité 
de réaliser leur moindre désir.  

Ainsi la surconsommation est-elle totalement sustentée par la théomanie du 
peuple, par la mégalomanie des hommes et le narcissisme des femmes, par 
tous ceux qui se croient omnipotents et délèguent leur omnipotence supposée à 
des gouvernements censés résoudre tous leurs problèmes. 

 

*        * 

* 

 

Du point de vue du théomaniaque, le mal provient du monde réel, qu'il juge 
hostile. Résister à la réalité lui semble donc bon. Sa perception est ainsi 
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totalement inversée. Il craint le vrai bien, le réel, et désire le mal, la lutte contre 
le réel.  

Et toute la société, avec lui, inverse les valeurs. De telle sorte que quiconque 
accepterait pleinement le réel, ou adopterait tout simplement la bonté et la 
sincérité comme comportement habituel, serait immédiatement bafoué ou 
réprimé.  

Dans une société où la réalité est vécue comme douloureuse, dire la vérité 
devient une agression. L'attitude normale et sympathique consiste à vivre 
constamment dans l'irréalité et dans le mensonge.  

Keppe nomme «inconscientisation» ou «aliénation» le mécanisme par lequel 
l'individu refuse de voir ses propres fautes et celles de sa société.  

Dans ce modèle psychanalytique, comme dans beaucoup d’autres d’obédience 
transpersonnaliste, l'inconscient freudien n'existe donc pas. Il n'y a qu'une 
attitude d'inconscientisation dans laquelle la personne, de peur de reconnaître 
ses erreurs et ses problèmes, de crainte de voir ce qu'elle ne veut pas voir, voile 
sa conscience, en s'aidant éventuellement de tous les abus de sexe, d'alcool, de 
drogue ou de télévision qui lui sembleront utiles pour se délier de la réalité. 

A cause de cette constante opposition à la prise de conscience, les individus 
sont acculés à deux types de réaction : la peur, caractéristique de la tendance 
dépressive, et la colère, c'est-à-dire la tendance paranoïaque, qui entraînent 
tension et stress et, par extension, névroses, psychoses et maladies 
organiques. 

Dans cette société gouvernée par la théomanie, la plupart de nos 
contemporains transforment leur esprit en une véritable usine à illusions, et 
s'imposent un rythme de vie épouvantablement accéléré pour réaliser leurs 
fantasmes. De là découlent hyperstimulation mentale et hyper-sécrétion 
hormonale... et tous les désordres psychiques et physiologiques qui s'ensuivent. 

 

*        * 
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* 

 

Face à l'inconscientisation, il ne peut y avoir qu'un seul remède : la 
conscientisation. Il faut que l'individu ramène à la lumière de sa conscience les 
erreurs destructrices, qu’elles soient personnelles ou sociales. Qu'il les 
reconnaisse et les corrige activement.  

Dans la pratique, la Psychanalyse Intégrale applique la technique de 
l'intériorisation, qui consiste à utiliser la réalité externe comme un miroir, 
révélateur des processus internes que sont les sentiments, les pensées, la 
conscience, l'intuition, etc. 

Le Dr. Keppe considère que l'Homme est originellement sain mais qu'il se 
dénature par un usage erroné de sa volonté, entraînant l'élaboration d'une 
dialectique perverse entre réalité et fantasme.  

L'individu n'est donc pas malade, mais il modifie sa santé par ses attitudes de 
haine, de rejet, d'envie, de paresse ou d'agression.  

Tout processus thérapeutique doit par conséquent passer par l'étude de ces 
attitudes, et faire apparaître qu'elles ne sont que la négation de l'affection, de la 
beauté, de l'énergie et de la conscience qui se trouvent naturellement en chacun 
de nous. 

 

*        * 

* 

 

Il y aurait beaucoup à dire des Trilogistes. Et tout d’abord que lorsque je les ai 
rencontrés je n’ai pu m’empêcher d’éprouver une forte impression d’avoir affaire 
sinon à une secte tout au moins à une belle démonstration de tendance 
sectaire.  
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Leur doctrine, bien sûr, est en tout point admirable, et j’ai toujours éprouvé un 
grand plaisir à en parler car elle résume parfaitement l’enfer onto-psycho-social 
dans lequel nous plongent les sociétés de l’ego.  

Toutefois je n’ai jamais eu le sentiment que les Trilogistes avaient vraiment 
intégré leur doctrine à un niveau ontologique, mais qu’ils la projetaient 
simplement sur le monde comme une super morale psychologiste.  

 

La faute en revient sans doute à Keppe qui, un peu à l’instar de Jung il est vrai, 
entend la notion de spiritualité comme un «synonyme de fonctionnement 
psychique», ce qui n'a évidemment rien à voir avec l'acception en vigueur chez 
les sages orientaux ou les ésotéristes judéo-chrétiens.  

Comme on l’a vu, pour tous ces derniers le spirituel est au contraire une 
Conscience infinie et sans forme, sans point de vue, sans théorie, bref au-delà 
de tout fonctionnement psycho-mental.  

Les Trilogistes parlent d'ailleurs volontiers de théologie, de philosophie, 
d'éthique, de morale, toutes choses relevant de la raison et du sentiment et non 
de cette Conscience non-duelle, de cette parfaite Vacuité que la Tradition 
nomme Esprit.  

La théologie et l'éthique sont fondées sur des opinions, en général pleines de 
bon sens et de justesse, mais auxquelles il est toujours possible d'opposer 
d'autres opinions.  

La théomanie, cette mégalomanie de l’ego, responsable de tous nos malheurs, 
est un concept doctrinal extrêmement intéressant mais les Traditions spirituelles 
en comptent de nombreuses autres en réserve. 

Beaucoup de maîtres orientaux, comme Swami Prajnanpad dont nous allons 
parler tout de suite après, enseignent, par exemple, que l'illusion de se sentir 
séparé est à l'origine de toutes les erreurs et de tous les problèmes de l'individu.  

Ce qui importe, dans la manipulation d'un concept, quel qu'il soit, est de pouvoir 
en rester parfaitement détaché. Et la question qui se pose, concernant la 
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Trilogie, est de savoir si la conscientisation favorisée par les thérapeutes libère 
définitivement le patient de sa dépendance à tous les logiciels mentaux ou le 
reprogramme avec d'autres logiciels, certes psychologiquement et moralement 
plus évolués et plus sains, mais spirituellement tout aussi emprisonnant? 

Le Lying 

Avec le Lying, c’est au contraire à une méthode transpersonnelle mise au point 
par un sage que nous avons affaire.  

Curieusement, Swami Prajnânpad, avant de réaliser son éveil, tomba amoureux 
des écrits de Freud dans les années 20, et vit en eux le chaînon manquant qui 
l’aiderait à passer de la conscience de l’homme ordinaire à celle de l’homme 
délivré décrite dans les textes spirituels de l’Hindouisme. 

Physicien de formation, Swami conservait, il est vrai, un discours en toutes 
circonstances parfaitement rationnel, malgré une adhésion sans faille à la 
Tradition hindouiste ou, plus précisément, à l’Advaïta Vedanta, plus proche 
d’une science de l’esprit que d’un mysticisme.  

Toujours est-il, qu’après son éveil, il mit au point une méthode, le Lying, à partir 
de la psychanalyse de Freud. D’ailleurs, le mot «lying» signifie littéralement «en 
position allongée» et nous renvoie d’une manière parfaitement explicite au 
célèbre divan. 

Le Lying ne se réduit toutefois pas à une adaptation de la psychanalyse. 
Prajnânpad n’a jamais fait la confusion entre la psychologie et la spiritualité, pas 
plus qu’il ne prenait Freud pour un sage. Il le considérait, textuellement, comme 
«un grand vaillant héros emprisonné dans son moi scientifique et refusant de 
franchir le pas qui l’aurait conduit de sa vision matérialiste et dualiste à la 
connaissance spiritualiste et non-dualiste». 

Il est évident que lorsque c’est un éveillé qui manipule la technique, il faut 
s’attendre à ce que celle-ci change un peu de forme et parvienne à d’autres 
résultats.  
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Tout dépend, en effet, de la nature de l’esprit qui se tient derrière une telle 
technique.  

Si c’est l’esprit conditionné du psychanalyste ordinaire, tout juste capable de se 
référer à son savoir et de traduire ses observations en concepts dualistes, on 
n’obtiendra guère qu’une mise en conformité avec des normes sociales, morales 
ou même personnelles.  

Comme c’était le cas dans la Psychanalyse Intégrale, il ne sera plus alors 
question que de remplacer les anciennes structures psychiques, productrices de 
névrose, par de nouvelles, mieux adaptées.  

Mais si c’est un sage, libéré de tout conditionnement, qui utilise la technique, 
celle-ci pourra éventuellement devenir l’occasion, pour le disciple, d’une 
destruction définitive des structures psychopathologiques. Et dans ce cas, les 
anciennes structures ne seront pas remplacées par de nouvelles.  

Pourquoi? Parce que ce à quoi invite l’éveillé, c’est à observer le mouvement 
des émotions, non plus avec la pensée mais avec la Conscience inconditionnée. 
Il n’y a plus, alors, de référence à quelque savoir que ce soit, plus de traduction 
du vécu en terme d’expérience personnelle, plus de stratégie égocentrique 
récupérant à son profit les informations échappées de l’inconscient, et par 
conséquent plus de création de nouveaux systèmes de résistance au réel.  

 

*        * 

* 

 

Selon Prajnanpad, pour avoir un bon mental, nettoyé de toute imprégnation 
égocentrique, il faut commencer par regarder en face nos souvenirs enfouis 
dans l'inconscient. 
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S'ils sont aussi profondément enfouis, c'est parce que l'éducation, les 
conventions sociales et le non-dit, la non-communication nous obligent dès la 
petite enfance à refouler nos émotions.  

Pour beaucoup d'entre nous, l'émotion reste un des plus beaux aspects de la 
vie, une forme d’expérience dont nous ne saurions nous passer et sans laquelle 
tout paraîtrait fade. Ne constitue-t-elle pas le fondement des relations 
amoureuses, le moteur des désirs, l’essence de l’art et de la littérature?... 

Pourtant, l’émotion, dont l’étymologie (exmovere, se mouvoir en dehors) rend 
compte de l’exil de la Conscience en des contrées psychiques qui ne sont pas 
les siennes, cette si précieuse émotion est purement et simplement considérée 
comme péché par l’ensemble des traditions spirituelles. 

Mais attention: pécher n’est pas avoir un comportement en désaccord avec la 
morale, ainsi que s’efforcent de nous le faire croire tous les prêtres du monde. Si 
l’on se réfère à l’étymologie hébraïque du terme (hatta't, manquer la cible), 
pécher signifie, en réalité, s’écarter de l’évolution naturelle qui nous mène vers 
plus de conscience (la cible).  

Or, cette cible, le Soi, l’être, la pleine conscience de la présence, ne peut être 
atteinte tant que des préoccupations égocentriques, s’exprimant à travers les 
pensées ou les émotions, perturbent l’esprit.  

Qu’elle soit donc jalousie, orgueil, colère, envie, peur, l’émotion affecte notre 
esprit. Elle est pathos. 

C’est pourquoi toutes les voies spirituelles, qui sont fondamentalement 
thérapeutiques, insistent sur la nécessité de se défaire de l’émotion, et 
proposent bien souvent des méthodes pour réaliser cet objectif. 

C’est notamment le cas du Lying, la technique d’introspection spirituelle de 
Swamiji, grâce à laquelle il est possible d’exprimer les émotions réprimées, dans 
le but de s’en débarrasser. 
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*        * 

* 

 

Dans l’objectif de cette libération, le Lying se veut une aide préliminaire au 
nettoyage du mental, par la connaissance de ses fonctionnements et la mise en 
lumière de ses zones d’ombre.  

Il s’agira, tout d’abord, de s’exercer à la remontée des souvenirs, puis de 
dépister, dans les brumes d’une mémoire affaiblie par toutes les répressions 
qu’elle a subies, le nœud du problème, l’origine du blocage.  

Une fois l’habitude prise de plonger dans ses souvenirs les plus enfouis, il 
faudra exprimer, le plus spontanément possible, les émotions qui, jusqu’alors, 
n’avaient jamais pu sortir.  

C’est généralement à partir de ce moment-là qu’il devient nécessaire de faire 
preuve de beaucoup de courage et de persévérance, puisque la descente aux 
enfers commence.  

Toute notre tragédie personnelle est, mise à nue, éclatante d’horreur ; et, au lieu 
de se laisser aller au réflexe naturel de fuir cette horreur, il va, au contraire, 
falloir revivre et revivre encore chaque épisode douloureux du passé jusqu’à ce 
que la charge émotionnelle qui l’accompagne s’use et se dissolve. 

Dans la mesure où nous sommes capables de vaincre les résistances que cette 
douloureuse confrontation déclenche, nous gagnons un grand détachement vis-
à-vis de nous-mêmes, nous cessons de nous prendre en pitié et de nous 
lamenter sur notre sort. 

Mais ce n’est, bien sûr, que dans l’application d’un tel détachement dans la vie 
de tous les jours, dans la capacité à observer avec lucidité et sans jugement les 
motivations profondes qui sous-tendent nos comportements quotidiens, que 
réside le véritable travail. 



 Développement	  Transpersonnel	  et	  Thérapie	  
 
 
 

76 
Copyright	  ©	  2012	  –	  La	  Positive	  Attitude	  -‐	  Tous	  droits	  réservés	  pour	  tous	  pays	  

fabrice@la-‐positive-‐attitude.com	  -‐	  www.la-‐positive-‐attitude.com 

Car, si le Lying est une méthode psychologique qu’il convient de pratiquer, 
comme n’importe quelle psychothérapie, avec l’aide d’un thérapeute compétent 
et spécialisé, elle reste essentiellement destinée, non à réparer l'individu, mais à 
le conduire au début d’un chemin qui mène à l’Esprit. 

Pour bien saisir la dimension spirituelle du Lying, au-delà du simple aspect 
psychologique ou psychothérapeutique, sans doute faut-il adopter la doctrine 
védantiste, actualisée ici par Prajnanpad, selon laquelle l’émotion naît, avant 
tout, de l’illusion d’être séparé.  

C’est parce que je me crois distinct et perdu quelque part au cœur de l’univers, 
que j’ai peur qu’il m’arrive quelque chose de fâcheux ou que j’ai envie de 
toujours posséder plus afin de m’assurer une sécurité quelconque contre 
l’adversité éventuelle... bref, que j’éprouve de l’émotion. 

Mais à partir du moment où cette habitude mentale de me concevoir comme un 
ego séparé disparaît, je cesse alors de me vivre face à l’univers, et je me 
ressens véritablement comme étant la totalité de l’espace, du temps et surtout 
de la conscience. 

Dès lors, que pourrait-il m’arriver de fâcheux? Et que désirer de plus, puisque je 
suis tout?  

Il est évident que, dans cet état dépourvu de pensées d’ego, aucune forme 
d’émotion n’est capable de survivre. 

 

*        * 

* 

 

S’étant livré à un constat plus ou moins semblable, beaucoup de spiritualistes 
en arrivent à penser que, pour gagner la Conscience de la Totalité, il suffirait de 
se mettre à l’abri de tout ce qui peut provoquer des émotions.  
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Ils se cloîtrent alors dans des retraites éloignées du monde, faisant mine 
d’oublier le sexe, l’argent, la gloire ou tout autre épouvantail philosophique de ce 
genre. D’autres s’enferment, plus simplement encore, dans un puritanisme 
surtout fait d’indifférence ou de mépris.  

Hélas, tant que les ressorts profonds de l’émotion ne sont pas découverts et 
détruits, ces comportements de retrait restent vains et deviennent vite plus 
dommageables que bénéfiques.  

Il est évidemment nécessaire d’aller chercher l’émotion à sa racine, dans 
l’inconscient ; et, plutôt que de la refouler - ce qui la renforce -, tout au contraire 
l’exprimer, la faire apparaître puis la laisser définitivement disparaître. 

Exprimer l’émotion ne veut cependant pas dire qu’il faille se laisser engloutir par 
la peur, la colère ou la jalousie...  

C’est là le distinguo essentiel qu’entend apporter le Lying. Il ne s’agit pas d’être 
en colère, mais bien d’être en celui qui observe la colère. Ici, le retrait ne se fait 
pas par rapport au monde objectif mais par rapport au monde subjectif, c’est-à-
dire à l’ego.  

Toutefois, le Lying ne se borne pas à prôner les avantages théoriques du recul 
ontologique lors d’embrasements émotionnels.  

L’essentiel de la méthode consiste, en fait, dans la restitution d’expériences 
émotionnelles passées, oubliées, inconscientisées parce que généralement 
intolérables ou trop lointaines, de ces expériences qui, ayant laissé de 
puissantes imprégnations dans notre esprit, télécommandent, à notre insu, 
toutes nos réactions dans le présent.  

Lourd de ces enregistrements, l’inconscient écrase impitoyablement la moindre 
possibilité d’ouverture spirituelle et, accessoirement, de bonheur durable.  

C’est pourquoi il est si important de dissoudre ces imprégnations, que les 
Indiens appellent «vasanas», et qui nous enchaînent dans des schémas 
comportementaux répétitifs, notre vie entière. 
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Car, même s’il est possible, sur le chemin spirituel, de connaître de nombreuses 
illuminations, ou tout au moins quelques moments de paix, ils ne durent 
finalement jamais très longtemps... précisément à cause des vasanas qui nous 
ramènent invariablement à notre état de conscience d’ego séparé et à nos 
errances habituelles.  

Voilà pourquoi mieux vaut se débarrasser de l’ego que de multiplier les 
expériences d’illuminations et autres états non ordinaires de conscience.  

 

La psychosynthèse 

C’est un psychologue florentin, Roberto Assagioli, qui créa la psychosynthèse, 
méthode qui, comme son nom l’indique, tente d’englober les aspects essentiels 
de l’existence humaine, tout en restant extrêmement pratique.  

Dans l’idée que tout est plus grand que la somme de ses parties, ce sont les 
différents éléments du psychisme, sensations, impulsions, désirs, émotions, 
idées, intuitions, que cette méthode se propose d’harmoniser afin de pouvoir 
reconstituer l’intégrité du microcosme de la conscience.  

Pour donner un rapide aperçu de la gamme des expériences possibles en 
psychosynthèse, citons: la concentration, les évocations sensorielles, 
l’imagination spontanée, l’écriture automatique, l’exploration des 
subpersonnalités, le dialogue intérieur, le travail sur la volonté, l’agressivité, 
l’énergie, l’amour, la beauté, les symboles, et toutes sortes de techniques plus 
nettement transpersonnelles, à commencer par la méditation jusqu’à la prise de 
conscience du Soi.  

Tout cela se pratique en groupe, en individuel, ou même tout seul chez soi en 
suivant les indications d’un livre; l’important étant de respecter l’alternance des 
séances et le programme tel qu’il est défini. 

Cela dit, la technique, par elle-même, ne suffira pas pour accéder au niveau de 
l’inconscient. Un guide compétent s’avère donc bien souvent indispensable.  



 Développement	  Transpersonnel	  et	  Thérapie	  
 
 
 

79 
Copyright	  ©	  2012	  –	  La	  Positive	  Attitude	  -‐	  Tous	  droits	  réservés	  pour	  tous	  pays	  

fabrice@la-‐positive-‐attitude.com	  -‐	  www.la-‐positive-‐attitude.com 

 

L’illumination intensive 

Cette méthode, inspirée du Zen, consiste en une véritable immersion, durant 
toute la durée d’un séminaire de trois à vingt et un jours, dans le 
questionnement «Qui suis-je?» 

Inventée en 68, en Californie, par Yogeshwar Muni (Charles Berner), 
l’illumination intensive est une sorte d’entraînement vers l’éveil dans lequel les 
partenaires, par couples, se posent sempiternellement la question «Qui es-tu?» 
et y répondent au plus près de leur ressenti du moment.  

C’est en approfondissant ces réponses, qui évolueront de la description du 
corps, aux fonctions sociales, puis aux problèmes divers auxquels chacun a fini 
par s’identifier, que, peu à peu, les systèmes de croyance sociaux, familiaux et 
intellectuels vont être perçus et déprogrammés. 

Bien entendu, il arrive aussi – mais ce n’est pas obligatoire – que ce processus 
entraîne une prise de conscience fulgurante de la réalité de son être profond, de 
sa vraie nature.  

L’illumination intensive est d’abord intensive par des conditions d’accueil 
semblables à la vie dans un monastère Zen: abstinences d’alcool, de thé, de 
tabac, de café, végétarisme, silence en dehors des séances, respiration, 
énergisation, relaxation, yoga...  

Mais elle est également souvent intense quant au résultat, puisque la prise de 
conscience réalisée durant les séances revêt un caractère d’évidence tel que les 
changements qu’elle entraine dans l’existence sont quelquefois surprenants.  

 

La thérapie holotropique 

On peut voir, dans la thérapie holotropique que Grof a mise au point pour 
remplacer le L.S.D., de nombreuses ressemblances avec le Rebirth. Cependant, 
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le système de Grof va beaucoup plus loin puisque cinq niveaux de conscience 
sont ciblés : sensori-moteur, biographique, périnatal, archétypal et 
transpersonnel. De plus, l’intervention de la musique y est fondamentale.  

Cette méthode se pratique généralement en groupe. Chaque patient se choisit 
un partenaire pour le week-end ; et le couple ainsi formé va se composer, 
alternativement un jour sur l’autre, d’un «accompagnant» et d’un «respirant».  

 

Le travail central de la thérapie holotropique est en effet la respiration, ou plus 
exactement l’hyperventilation. Les respirants sont donc allongés sur un matelas, 
dans la pénombre et avec un bandeau sur les yeux, près de leur accompagnant.  

La séance commence avec une phase d’induction de cinq minutes, pour trouver 
le calme, puis les respirants changent leur rythme respiratoire qui devient plus 
ample et plus rapide.  

Dans le même temps, le thérapeute lance une musique soigneusement choisie 
parmi les moins connues afin d’éviter l’accrochage des références 
émotionnelles.  

Cette musique sert d’enveloppe groupale et répond aux diverses phases 
spécifiques de la séance, d’une durée d’environ trois heures.  

L’accompagnant veille à l’aspect pratique, à la sécurité et au confort du 
respirant. Il maintient, de plus, une bulle narcissique autour de ce respirant qui 
se sentira alors en confiance pour aller au bout de son expérience.  

Lorsque les patients ont fini de respirer, le thérapeute fait un check up avec eux 
et met à leur disposition une feuille de papier sur laquelle un cercle est déjà 
dessiné et où ils vont laisser une trace colorée de leur expérience.  

Il leur est ensuite proposé de faire des associations libres sur leur expérience.  

Durant toute la séance, le praticien intervient pour faire accoucher chaque 
patient de ce qui ne veut pas sortir. Il opère également des pressions 
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spécifiques à certains endroits du corps et, après la séance, gère une 
importante période de confortation. 

Étant donné la violence de certaines réactions et la nature profonde des 
contenus conscientiels mis à jour, il va sans dire que cette méthode ne 
s’adresse pas à tout le monde. 

 

La transe-terpsychore-thérapie 

C'est la méthode de transe-thérapie la plus connue. La T.T.T., ou Transe-
Terpsychore-Thérapie, a été mise au point dans les années soixante par un 
psychiatre brésilien, David Akstein, qui avait pu étudier de très près les 
pratiques de possession des cultes africains exportés en Amérique par les 
anciens esclaves.  

Introduite en France en 1970 par Jacques Donnars, la T.T.T. repose sur 
quelques techniques finalement extrêmement simples, que l’on pratique 
simultanément ou successivement.  

La révulsion des yeux, souvent utilisée en autohypnose, par exemple, provoque 
assez facilement un changement d’état de conscience. Les mouvements de la 
tête, de droite à gauche ou de haut en bas, à la manière du Zikhr soufi, ont une 
action plus puissante encore. L’hyperventilation, éventuellement associée au 
tournoiement du corps les yeux fermés, permet également d’entrer en transe.  

Toutes ces techniques ne serviraient toutefois qu’à donner le tournis si elles ne 
s’accompagnaient d’une remontée d’images intérieures, de souvenirs oubliés ou 
refoulés que l’analyse transformera en thérapie ou en méthode de 
développement personnel.  
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LES	  ERRANCES	  ET	  DANGERS	  
DU	  NEW-‐AGE	  

 

Créée à la fin des années 70 par quelques anciens hippies californiens qui ne 
voulaient pas s’avouer vaincus, l’appellation «New-Age», ou Nouvel Age, veut 
attirer l’attention du public – ce dont on ne saurait la blâmer – sur la mutation 
tout à fait exceptionnelle qui touche la société et peut-être même l’espèce 
humaine à notre époque.  

Corroborant leurs espérances, les astrologues nous apprennent que notre 
planète est en train d’entrer dans l’ère précessionnelle du Verseau, un signe 
impliquant l’accession à une conscience plus spirituelle et à un sens de la 
communauté accru.  

Mis à part l’angélisme impliqué dans cette croyance aveugle dans les bons 
augures de l’horoscope mondial, le problème c’est que le New-Age est un 
mouvement particulièrement flou, mêlant traditionalisme et modernité, 
orientalisme et technologie, chasse à l’Alpha et contes de fées, physique 
quantique et spiritisme, sorcellerie et pensée systémique, mandalas 
électroniques et parapsychologie, etc., etc. 

Il y a de tout, dans ce New-Age, le meilleur comme le pire. Mais on chercherait 
en vain la plus petite trace d’idéologie directrice. Aucune définition précise du 
mouvement, de ses buts réels ou de ses moyens ne permet à quiconque 
d’affirmer qu’il y appartient, ni de décider s’il faut ou non y inclure le 
transpersonnel, l’holisme ou… le chamanisme. 

On est toutefois en droit de penser que ce mouvement a largement contribué à 
l’expansion du développement personnel tel que nous le connaissons 
actuellement avec ses objectifs plus ou moins spiritualistes se superposant au 
fonds psychothérapeutique.  
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Mais c’est lui aussi qui, par la même occasion, aura généré le plus de confusion 
entre pré-personnel, personnel, transpersonnel et spirituel.  

Il faut dire que la plupart des thérapeutes et praticiens New-Age ne sont ni des 
spiritualistes ni des scientifiques, et qu’ils n’éprouvent aucun remord à évoluer 
dans l’approximation.  

Il existe malgré tout quelques savants New-Age. Malheureusement, leur rigueur 
scientifique s’engouffre généralement dans le trou noir de leur ignorance en 
matière de spiritualité, et ils se rendent responsables des pires confusions, et 
notamment de la fameuse «confusion pré/trans» que Ken Wilber leur aura 
reproché de si nombreuses fois et à si juste titre. 

Il est indéniable que les adeptes du New-Age sont las de l’athéisme, du 
matérialisme et du rationalisme, et qu’ils souhaitent renouer avec ce qu’ils 
appellent la spiritualité. Mais, comme tous les débutants, ils commettent deux 
erreurs typiques : faire exactement ce qu’il ne faut surtout pas faire, et… se 
croire déjà arrivé.  

Car c’est pratiquement une constante, dans ce mouvement, que d’estimer être 
les pionniers d’une nouvelle ère et, à ce titre, prétendre dépasser de loin les 
balbutiements des anciens ; entendez par là des Jésus, Bouddha et autres Lao 
Tseu.  

Shakti Gawain, grande prêtresse californienne de la visualisation créatrice, m’a 
dit un jour – je la cite – que «le chemin de l’évolution passe par l’intégration du 
monde physique, l’unification des différents niveaux de notre être et la 
transformation du monde. Les maîtres et les saints ont peut-être réalisé le 
spirituel», ajouta-t-elle avec une candeur désarmante, «mais pas encore 
l’intégration. En fait, nous sommes les premiers, dans l’histoire de l’humanité, à 
faire cela». 

Il y a toujours, chez ceux dont la personnalité a pu trouver dans une discipline 
quelconque un moyen d’épanouissement, une très forte tendance à espérer que 
la bulle de leur conscience personnelle va pouvoir continuer à croître jusqu’à 
intégrer le monde. Cette croyance est d’ailleurs tout à fait compréhensible 
puisque le monde et la société, ont été construits par l’ego… à l’image de l’ego.  
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Pourtant, ainsi qu’on l’a vu tout au long de cet ebook, dans l’optique spirituelle 
tout développement personnel devrait conduire à ce moment où s’impose la 
dissolution de l’ego dans le Soi universel.  

A ce stade, deux options se présentent. La première, la spiritualité, passe par la 
prise de conscience de l’insuffisance structurelle du mental égocentré vis-à-vis 
de la compréhension des réalités métaphysiques. L’ego, alors désillusionné 
jusqu’au plus profond de ses fondations, lâche prise et cède la place à la 
conscience transpersonnelle, à la Totalité.  

La seconde option, celle du New-Age ou de toute autre forme de «religiosité 
mondaine», passe au contraire par un refus de l’ego de se dissoudre.  

Ce diable d’ego va dans ce cas poursuivre son expansion jusqu’à la dimension 
du monde social qui lui est consubstantiel et qu’il confondra complaisamment 
avec la Totalité.  

Rassuré par le nouveau pouvoir qu’il croit avoir acquis en intégrant le monde, il 
renverra à plus tard cet effrayant aboutissement de tout chemin spirituel que les 
Bouddhistes appellent «extinction» (nirvana) et les Chrétiens «crucifixion».  

Ces mêmes Chrétiens avaient d’ailleurs parfaitement modélisé tout ce 
processus. Dans l’évangile de Luc 4-6, l’ego (Satan) s’oppose à la conscience 
évoluant vers le transpersonnel (Jésus) dès qu’elle cesse d’approvisionner 
l’illusion de la personnalité (le jeûne dans le désert).  

L’ego offre alors à une telle conscience le pouvoir d’intégrer le monde, en des 
termes bibliques comme d’habitude hauts en couleur : «Si tu te prosternes 
devant moi, je te donnerai toute autorité sur les royaumes du monde, et leur 
gloire». Comme on le voit, rien de bien nouveau dans ce New-Age ! 

Le créativisme 

La méthode de créativisme la plus connue est évidemment celle d’Harry Palmer, 
«Avatar». A la limite de la secte, cette organisation a d’ailleurs eu de nombreux 
démêlés judiciaires avec certains de ses anciens membres.  
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Ceci pour poser le décor. Quant à la technique, consistant à décréer les 
croyances négatives, si elle en a séduit plus d’un c’est qu’elle n’est pas si 
mauvaise qu’on pourrait le croire à en juger par l’avidité matérialiste du gourou.  

Par contre, son originalité a été mise en doute par de nombreux ex-membres 
soucieux de spiritualité, qui ont révélé au monde que Palmer avait copieusement 
puisé dans diverses sources Traditionnelles orientales, telles que les Védas ou 
le Lamaïsme.  

Pourquoi payer des sommes astronomiques pour un sous-produit alors qu’il est 
toujours possible de se référer gratuitement à l’original ?  

Voici donc, à titre d’introduction à la méthode de décréation, quelques préceptes 
du Bouddhisme tibétain, créativistes avant la lettre et d’ailleurs semblables à 
beaucoup d’autres enseignements spirituels traditionnels, qui résument 
parfaitement la procédure :  

1/ «Allez directement dans l’émotion, devenez-la, découvrez-la, ressentez-la 
totalement. Vous êtes le centre de la pensée. Assis simplement, devenez vos 
pensées, intégralement dans le présent, sans tentative, sans expectative, mais 
dans la sensation.  

2/ Quelles que soient les expériences, restez avec elles; faites-les grandir; 
intensifiez-les; ressentez-les aussi complètement que vous le pouvez. Utilisez 
cette énergie vitale pour permettre à votre éveil de croître et de vous séparer de 
votre création d’images.  

3/ Observez l’expérience très attentivement, sans jugement. Reconnaissez-la 
simplement. Si les jugements arrivent, prenez-en note sans vous impliquer dans 
leurs contenus.  

4/ Prenez du recul et regardez directement la situation que vous avez créée. 
Que voyez-vous? La force qui la maintient n’existe pas vraiment. Observez-la, 
même si vous n’aimez pas la voir. C’est seulement une pensée.  

5/ Quand vous regardez l’image directement, elle se disperse car elle est vide, 
sans substance. Vous ressentez naturellement une arrivée d’énergie. Si vous 
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observez l’observateur, il ne reste plus de formes-pensées. Cela permet à 
l’image de s’éloigner de vous et de devenir de plus en plus petite. Ce point 
minuscule alors se fond dans la Pure Lumière. Privée de l’énergie qui lui donnait 
vie, la forme pensée se dissout.  

6/ En allant profondément dans vos pensées, vous pourrez voir 
comment vous créez votre expérience. Vous êtes le seul juge qui déterminez le 
ciel et l’enfer, le bien et le mal». 

 

Le channeling 

Parmi toutes les techniques New-Age, la plus éloignée de la voie spirituelle est 
certainement le channeling, que bon nombre d’auteurs de tous horizons 
condamnent sans appel, y voyant une espèce de résurgence du spiritisme du 
19ème siècle.  

Il est un fait que le propos, consistant à servir de canal à une prétendue entité 
psychique, n’a rien de très nouveau et se retrouve aussi bien chez les 
«chevaux» des cultes de possession que chez les médiums des soirées-
guéridon.  

Dans leur livre «Channeling », Kautz et Branon définissent cette discipline de la 
manière suivante : «C’est un processus mental dans lequel l’individu (le 
channel) se libère de la conscience de veille. Le savoir qui repose au-delà de 
cette conscience peut alors jaillir librement et pénétrer l’esprit».  

Ce savoir peut se présenter, ajoutent-ils, sous la forme d’un réservoir de 
connaissance impersonnelle ou encore sous forme d’entités désincarnées ou 
autres anges.  

Le processus mental utilisé pour sortir de la conscience de veille et se rendre 
réceptif est généralement la transe ou l’hypnose. C’est à partir de ces 
techniques d’induction que ce que les channels appellent la «supraconscience» 
traverse le subconscient et parvient au conscient.  
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On pourrait, bien sûr, déceler une contradiction entre les termes 
«supraconscience», qui évoque l’éveil, et «hypnose», synonyme de sommeil. 

En effet, l’hypnose, par elle-même, n’est qu’un outil comme un autre. Milton 
Erickson disait qu’elle ne présentait pas plus d’intérêt qu’un véhicule 
quelconque, mais que l’important était de savoir ce qu’on allait faire avec elle, en 
quel lieu on se rendrait grâce à ce véhicule.  

D’ailleurs, les plus grands sages ont employé des méthodes relevant de 
l’hypnose pour amener le disciple à un calme relatif à partir duquel il lui 
deviendrait possible d’utiliser des techniques d’éveil.  

Le problème du channeling ne se situe donc pas au plan du véhicule mais bien 
de la destination. Mélanger supraconscience et contact avec des entités 
désincarnées ou des anges pousse la confusion pré/trans extrêmement loin.  

Libre à chacun de croire ce qu’il veut concernant les défunts, mais n’importe 
quel ésotériste débutant sait très bien que ce ne sont pas les morts qui parlent 
aux spirites mais ce qu’on appelle des «coques astrales» activées par des 
énergies psychiques de bas niveau.  

En langage moderne, on pourrait traduire ce jargon d’un autre temps par 
quelque chose comme «des rémanences mémorielles animées par des pulsions 
névrotiques». 

Quant aux anges (du grec «angelos», qui veut dire messagers), un minimum de 
culture traditionnelle permet de savoir qu’ils désignent les productions de la 
faculté intuitionnelle qui s’éveille à la dissolution de l’ego, après la première 
expérience d’immersion du mental dans la Conscience océanique.  

Les anges sont tout simplement les expressions de la conscience 
transpersonnelle, des pensées inspirées… et non des entités ailées surgissant à 
la faveur des confusions de la conscience prépersonnelle.  

En elle-même, l’idée de considérer l’individu comme un channel, comme un 
canal ouvert à l’énergie et à la conscience, n’est certainement pas mauvaise. 
Mais seul l’éveillé peut revendiquer ce titre de channel. Car tant qu’il y a ego - et 
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ce n’est certes pas l’hypnose qui sera jamais capable de le dissoudre - le canal 
en question restera singulièrement bouché par tous les miasmes de 
l’inconscient.  

On ne saurait toutefois nier l’intérêt psychothérapeutique du channeling puisque 
le channel, ou le médium, souffre généralement de troubles de la personnalité et 
qu’il trouve dans son channeling le moyen de se structurer ou, tout au moins, 
d’éviter de se déstructurer davantage. 

Ces pratiques ne devraient donc pas compter, comme leurs adeptes le croient, 
parmi les méthodes préparant à passer du personnel au transpersonnel mais, 
au mieux, du prépersonnel au personnel.  

 

Le revécu d’incarnations antérieures 

Un moine Zen entra un jour en Satori et déclara ensuite : «Maintenant je sais 
que je ne me réincarnerai pas».  

L’Eveil l’avait-il libéré de la roue des réincarnations ou lui avait-Il 
simplement montré que la réincarnation était une illusion? 

Les deux points de vue sont sans doute licites dans la mesure où la 
réincarnation existe bel et bien... puisque nous l’avons inventée.  

Si l’on s’en réfère aux Maîtres des différentes Traditions orientales, certains 
admettent ou impliquent l’existence de la réincarnation, d’autres la nient, 
d’autres enfin adoptent, en fonction du degré de compréhension de leur 
interlocuteur, l’une ou l’autre de ces doctrines.  

Les tibétains, par exemple, parlent de «tulkus» qui seraient les réincarnations 
des grands Lamas. Mais il y a quelquefois plusieurs réincarnations pour un seul 
Lama. Comment donc faire coïncider la théorie de la réincarnation, telle qu’on l’a 
comprise en Occident, avec l’idée qu’une personne puisse se réincarner en 
plusieurs autres? Il y a forcément «quelque chose qui nous échappe». 
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Ce qui nous échappe, c’est que nous nous plaçons du point de vue de la 
personnalité, et que cette personnalité, refusant de finir, voudrait bien se 
réincarner. La réincarnation lui est donc une aubaine, surtout quand on préfère 
renvoyer l’extinction de l’ego aux calendes grecques des futures incarnations. 
Ne sont-elles pas faites pour ça? 

Mais, que l’ego récupère ou non le concept de réincarnation à son profit, 
n’infirme ni ne confirme en rien la validité de celle-ci. La réincarnation est-elle 
donc une réalité?  

Pour comprendre ce concept traditionnel, il faut légèrement débrancher notre 
pensée rationnelle d’Occidentaux et brancher le raisonnement analogique. La 
théorie de la réincarnation n’est pas une théorie, c’est une doctrine. Et une 
doctrine n’est ni vraie ni fausse. Ce n’est qu’une perspective mentale proposée 
par un sage pour aider ses disciples à dépasser le plan mental.  

Dans le contexte traditionnel, la réincarnation est brandie comme un 
épouvantail. Il est amusant d’avoir à préciser que si les matérialistes 
occidentaux se réjouissent à l’idée qu’ils vont revenir profiter de leur écran 
plasma et du club Med, en revanche les spiritualistes ne voient, dans ce retour, 
qu’une faillite spirituelle, une sorte de redoublement de classe.  

De plus, pour le spiritualiste ce n’est évidemment pas la personne qui se 
réincarne. Elle meurt, et une autre va naître et se développer pour assurer la 
succession.  

En fait, la réincarnation, au sens Traditionnel, est une sorte de passation des 
charges ; comme une boule de pétanque qui, venant en frapper une autre (ou 
des autres), lui transmet son énergie cinétique.  

La première boule s’arrête, meurt ; et la seconde démarre, prend vie. Il n’y a 
donc pas de réincarnation pour le moi.  

Élevons à présent le discours en empruntant une image à Ramana Maharshi, 
l’un des plus grands Maîtres indiens du 20ème siècle. Le Soi véritable est comme 
le soleil, disait-il, il brille toujours mais ne se lève jamais. Seules les planètes, en 
tournant, engendrent une succession de jours et de nuits. Il ne viendrait à l’esprit 
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de personne de penser qu’une nuit est la réincarnation de la précédente, ni de 
se demander, à la naissance du jour, où est partie la nuit. Pour le soleil, la nuit 
n’a jamais existé.  

Ce à quoi nous invite la doctrine de la réincarnation, c’est donc à mettre fin à 
l’identification avec un moi qui n’est que répétition du passé et n’a d’espoir qu’en 
l’avenir. Echapper à la roue des réincarnations, c’est ne plus aimer que le 
présent éternel au cœur duquel brille le soleil du Soi.  

Cette spiritualité seule justifie la doctrine de la réincarnation, et n’a évidemment 
strictement rien à voir avec la régression hypnotique dans les vies antérieures.  

Est-ce toutefois une raison pour se priver du petit plaisir de se croire éternel en 
allant visiter ses précédentes incarnations? Eh bien, la réponse est dans la 
question. Ces précédentes incarnations sont-elles «miennes»? Non, il n’y a 
évidemment que l’ego pour se les approprier.  

Les réincarnations appartiennent à la Totalité, au transpersonnel. Et vouloir 
détourner le transpersonnel au profit du personnel conduit inévitablement à des 
problèmes.  

Si la composante mystique est si fréquemment présente dans les psychoses, et 
les motivations religieuses dans les guerres, c’est naturellement à cause de 
l’incapacité du mental égocentré à rendre le personnel au personnel et le 
transpersonnel au transpersonnel. Dieu a constamment été pris en otage dans 
l’histoire de l’humanité au plus grand bénéfice de la folie.  

L’une des conséquences psychopathologiques de ce détournement a été mise 
en lumière par l’anthropologue Sherril Mulhern dans les années 80. 

Elle s’était intéressée aux mésusages fréquents de l’hypnose aux Etats-Unis et 
s’inquiétait des dérives qui avaient lieu aussi bien dans le cadre des enquêtes 
policières que dans celui du développement personnel. 

Or, comme c’est le cas avec le channeling, la régression dans les vies 
antérieures fait aussi appel à l’hypnose, et cela d’une manière qui peut s’avérer 
dangereuse chez des sujets sensibles. 
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Il faut savoir que, sous hypnose, le sujet à haute hypnotisabilité se trouve dans 
un tel état de soumission mentale qu’il lui devient impossible de répondre 
négativement aux suggestions ou aux demandes de l’hypnotiseur.  

Ainsi, lorsqu’on lui propose de retrouver un souvenir prétendument perdu mais 
qui, en fait, n’a jamais existé, il l’invente et se met à y croire.  

Sur la base de ce fait scientifiquement démontré, Jean Roch Laurence, 
spécialiste de l’hypnose de laboratoire, a sélectionné des sujets à haute 
hypnotisabilité ne croyant pas à la réincarnation, et les a soumis à une 
procédure de régression dans les vies antérieures, avec suggestions 
spécifiques.  

Après une première phase de grande anxiété, compréhensible dans la mesure 
où ils se trouvaient confrontés à ce à quoi ils ne croyaient pas, les sujets ont 
produit des images qu’ils ont assimilées en toute sincérité à des souvenirs 
d’incarnations passées.  

Malgré leur a priori défavorable à la notion de réincarnation, il n’y avait donc 
plus, après l’expérience, aucune différence pour eux entre leurs souvenirs 
authentiques et cet implant mémoriel. 

Ce que Sherril Mulhern avait découvert, de son côté, c’est que la cohabitation 
de faux et de vrais souvenirs fragmente la mémoire, créant autant de 
personnalités virtuelles qui n’attendent que l’opportunité d’une crise névrotique 
pour se manifester en dissociant le moi et en le plongeant par conséquent dans 
certaines formes de psychoses comme la schizophrénie ou, aux Etats-Unis, les 
personnalités multiples.  

Fort heureusement les personnes à forte hypnotisabilité ne constituent que 5 à 
10% de la population. Chez les autres, les séances de régression dans les vies 
antérieures, de l’avis quasi unanime des thérapeutes concernés, entraînent des 
changements.  

Si l’on pense, comme Marc-Alain Descamps, que les thérapies par le revécu 
d’incarnations ne sont que des applications d’un nouveau type de Rêve-Eveillé, 
il devient même possible d’admettre que la mise en scène emphatique de cette 
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aventure pseudo-transpersonnelle puisse constituer une surenchère 
thérapeutique. 

Ici, le simple fait de croire découvrir une de ses vies antérieures et, par la même 
occasion, l’immortalité de son ego, décuple la transe auto-thérapeutique. Et tout 
s’emboite parfaitement, puisque l’épisode de vie antérieure ainsi revécu semble 
expliquer le pourquoi et le comment de notre névrose du moment.  

Si j’ai par exemple la phobie des ponts, c’est parce que je suis mort sur un pont. 
Et maintenant que j’ai trouvé à ma névrose une cause qui dépasse ma propre 
existence, cela relativise profondément tous mes problèmes biographiques.  

Naturellement, le processus se déroule en réalité dans l’autre sens. Le sujet 
utilise la métaphore de la réincarnation parce qu’il a besoin, pour guérir sa 
phobie, de croire avoir maîtrisé une cause plus profonde que celle qu’il ne 
parvient justement pas à maîtriser dans sa vie.  

Tant que seul le résultat entre en ligne de compte, les thérapies par le revécu 
d’incarnations précédentes peuvent donc sembler acceptables.  

Mais à partir du moment où le choix du remède est un critère pris en 
considération, tout comme on a le droit de préférer les huiles essentielles aux 
antibiotiques, mieux vaut avoir recours à d’authentiques thérapies 
transpersonnelles et s’ouvrir à une conscience infiniment plus épanouie, plutôt 
que de renforcer la contraction égocentrique en satisfaisant ses illusions les plus 
profondes.  

Il ne faut jamais oublier qu’il existe deux façons de soigner un problème : en 
évoluant ou en régressant.  
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MÉDITATION	  ET	  THÉRAPIE	  

 

 

Comme tout ce qui a de l’importance, la méditation répond à des définitions très 
diverses, et quelquefois même contradictoires.  

Si l’on s’en tient à l’acception la plus courante en Occident, officialisée par le 
dictionnaire et corroborée par son étymologie latine, le terme de «méditation» 
est un synonyme de «réflexion».  

On médite sur un sujet grave ou profond, la vie, la mort ou les mystères du sexe 
opposé… Même la méditation des moines chrétiens, en conformité avec cette 
orientation philosophique occidentale, s’élabore toujours autour d’un thème 
précis.  

A l’inverse, les grandes spiritualités orientales insistent clairement sur la 
nécessité de ne pas penser et de faire le vide mental lors des exercices de 
méditation.  

Curieusement, cette définition orientale commence aujourd’hui à entrer dans les 
esprits en Occident, et l’on entend souvent dire d’untel qu’il est «zen» parce qu’il 
fait de la méditation.  
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«Faire de la méditation» n’est d’ailleurs pas une formule très orthodoxe. On ne 
fait pas plus de la méditation qu’on ne fait du spirituel. La méditation est un état 
qu’il ne faut évidemment pas confondre avec ce que l’on appelle «les exercices 
de méditation» ; et ceux-ci ne doivent pas non plus être réduits à des espèces 
de pratiques de transe ou d’hypnose, comme on l’entend parfois.  

Bref, si la méditation orientale gagne peu à peu droit de cité dans nos pays, elle 
n’en est pas moins encore très fréquemment victime de lourds malentendus, à 
commencer par celui qui consiste à croire qu’elle se borne à une espèce de 
remède antistress.  

Pour rétablir la vérité face à ces points de vue décidément assez superficiels, de 
nombreux spécialistes ont tenté d’élaborer des définitions afin de proposer au 
public une vision plus exacte de l’univers de la méditation.  

Varenne, par exemple, écrit que «la méditation est le contraire de l’effort 
rationnel, puisqu’elle ne déploie aucune stratégie, aucune technique, aucune 
discipline spécifique», mais qu’elle «révèle cet espace intérieur, dévoile cette 
vacuité paisible qui demeure constamment en nous et ne varie jamais quels que 
soient les problèmes qui peuvent nous agiter passagèrement».  

Au contraire de la réflexion qui, elle, est extrêmement rationnelle et stratégique, 
la méditation est donc toute en spontanéité et, pour cette même raison, n’a rien 
à voir avec la mise en place d’une discipline de vie, de règles à respecter, de 
rites auxquels se conformer.  

Humphreys, pour sa part, rappelle implicitement aux cadres moyens et 
supérieurs qui abordent la méditation en tant que technique de développement 
personnel, qu’elle n’a jamais été une relaxation ni un moyen exotique de se 
rendre plus efficace, mais une «communion dont la fonction est l’union de 
l’individu à l’Esprit universel». 

«Celui qui médite», ajoute Swami Satyananda, «entre dans la dimension de 
l’inspiration et de l’illumination, il commence à explorer les vérités et les aspects 
profonds de l’Être».  
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Voilà donc bien une «activité» pleinement spirituelle. Cela dit, l’aspect «activité» 
des exercices de méditation implique tout de même l’existence de méthodes, ou 
plus exactement de systèmes, aussi divers que variés, qui s’entrechoquent 
souvent entre eux et ne simplifient pas le travail de compréhension du néophyte.  

Les systèmes de méditation sont en effet souvent reliés à des Ecoles spirituelles 
spécialisées dans telle ou telle approche. 

D’autre part, dans chacune d’entre ces voies on peut méditer sur des objets très 
différents de nature, qu’ils soient extérieurs comme une statue ou tout autre 
objet de culte, ou intérieur comme une pensée ou une émotion, mais on peut 
également méditer sur l’énergie, c'est-à-dire généralement sur la respiration et 
le Prana ou sur les Chakras, ou encore sur une création rituelle comme le 
Mandala ou le Mantra, à moins qu’on préfère méditer sur la simple attention ou 
enfin ne méditer sur rien, se livrer à une méditation sans forme, sans système. 

Toutefois, chacune de ces techniques, quel que soit son degré de sophistication 
ou de finesse, n’appartient qu’à l’un des versants de la méditation, en 
l’occurrence appelée «passive» par Swami Satyananda.  

«Une posture juste, une respiration profonde, l’attention à l’instant et au corps, la 
purification du mental, l’être au monde» fondent, par exemple pour Marc de 
Smedt, l’idée même de ce type de méditation passive, basée sur la pratique des 
exercices.  

Mais Swami Satyananda ajoute que la vraie méditation est active dans la 
mesure où c’est «celle qui a lieu quand on accomplit ses tâches quotidiennes», 
autrement dit celle qui ne commence ni ne finit. 

Car la méditation est un état naturel, alors que les systèmes de méditation ne 
peuvent, au mieux, que donner une sorte d’avant goût de cet état. 

Et l’on en revient ainsi à la grande distinction qui fait l’objet principal de ce guide, 
entre «développement personnel» et «dépassement de soi». Cette distinction 
est en effet encore de rigueur dans le cadre traditionnel de la méditation car 
c’est depuis toujours que les sages l’enseignent.  



 Développement	  Transpersonnel	  et	  Thérapie	  
 
 
 

97 
Copyright	  ©	  2012	  –	  La	  Positive	  Attitude	  -‐	  Tous	  droits	  réservés	  pour	  tous	  pays	  

fabrice@la-‐positive-‐attitude.com	  -‐	  www.la-‐positive-‐attitude.com 

La Tradition a toujours distingué entre la phase préparatoire, où il ne devait être 
question que de rendre le mental autonome, puissant, clair et souple; et la 
phase décisive, où l’autonomie peut être sublimée en Liberté, la puissance en 
Intensité, la clarté en Lumière, et la souplesse en Intuition, bref où le limité, 
ayant atteint sa plénitude, peut enfin se dissoudre dans l’illimité.  

Dans le mythe Judaïque, entre les deux pôles représentés par la terre de 
servitude en Egypte et la Terre Promise, Israël doit d’abord prendre conscience 
de son esclavage, décider de conquérir la liberté et sortir d’Egypte puis, dans un 
deuxième temps, après le passage de la mer rouge où s’engloutissent toutes les 
forces de servitude, traverser le désert de la mort de l’ego avant d’entrer en 
Terre Promise.  

On a vu que, dans la Tradition chrétienne, Jean-Baptiste, qui est chargé 
d’aplanir les chemins pour son Seigneur, en d’autres termes de préparer la 
personnalité au passage vers le transpersonnel, déclare, à l’heure cruciale du 
baptême de Jésus, lors de l’immersion du mental dans les eaux de l’Océan de 
Conscience : «Il doit croître, et je dois diminuer».  

En Inde, les systèmes de méditation s’apparentant au développement 
personnel, autrement dit dans lesquels le méditant conserve le moi, est 
génériquement appelée «Dhâranâ».  

Plus précisément, Dhâranâ  relève de la concentration. Le sujet observe un 
objet extérieur ou intérieur, ce qui a pour effet de focaliser, donc de fortifier et 
surtout de calmer, un mental dont la principale faiblesse était le vagabondage, 
l’excitation, la distraction perpétuelle. Il s’agit bien ici de la première phase, du 
développement personnel, de l’achèvement de la construction du moi.  

Mais, la véritable méditation, correspondant à la phase transpersonnelle, tend à 
éliminer toute séparation entre le sujet et l’objet. En Inde, on l’appelle «Dhyâna», 
mot sanskrit traduit par «Jana» en Pali, par «Tchan» en Chine et par «Zen» au 
Japon.  

Ainsi, Dhyâna n’est pas une pratique pour conserver le mental calme durant le 
temps de la pratique. Ce n’est d’ailleurs pas une pratique du tout. C’est une 
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entrée dans un désert où n’a plus cours aucune forme mentale, dans un Vide 
qui dissout le sujet, le centre moi. 

C’est l’état de méditation.  

Krishnamurti la définissait d’ailleurs d’une manière tout aussi radicale. «La 
méditation», disait-il,  «c’est éliminer celui qui fait l’expérience. L’observateur 
doit se terminer volontairement et de bonne grâce, sans le moindre espoir de 
récompense. Le chercheur est aboli».  

Une fois de plus, on comprend qu’il est impératif de ne pas confondre, parmi les 
méthodes de méditation, d’une part les techniques visant à favoriser l’éveil 
spirituel et par conséquent à tuer le mental égocentré, et d’autre part les 
systèmes conçus dans une optique thérapeutique pour l’améliorer, le renforcer 
ou le guérir.  

Les raisons pour lesquelles le public du développement personnel en vient à 
pratiquer une technique de concentration méditative ou une thérapie liée à la 
méditation sont très diverses : recherche du bien-être physique, du calme 
psychique, de pouvoirs mentaux, d’obtention d’états non ordinaires de 
conscience, d’une résolution des problèmes psychologiques...  

Ce type de méditation ne suffit naturellement pas pour tout guérir mais soutient 
néanmoins le processus thérapeutique, tout au moins tant que l’on est capable 
d’un minimum d’autonomie et de persévérance.  

En revanche, on le contre-indiquera lorsque l’appareil psychique n’a pas encore 
atteint son plein niveau de fonctionnement - comme c’est le cas chez les enfants 
-, ou lorsque la fragilité émotionnelle est trop grande - par exemple en cas de 
traumatismes -, ou encore lorsque le sujet en attend des miracles immédiats.  
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CONCLUSION	  

 

Les méthodes de développement personnel ou transpersonnel sont si 
nombreuses et variées que l’on devrait sans doute parler d’une «galaxie du 
développement personnel».  

Dans une telle galaxie, nul doute qu’il faille exercer une discrimination très fine 
pour trouver sa place. Le Dr. Jean-Marc Mantel, à qui je demandais pourquoi il 
admettait des techniques New-Age comme le Channeling ou le revécu 
d’incarnations antérieures dans son association, fit preuve, à cet égard, à la fois 
d’une grande ouverture d’esprit et d’un sens remarquable de la mesure.  

«Je crois», me répondit-il, «qu’il y a divers types de thérapeutiques s’adressant 
aux diverses phases de la maturation. Chaque être en quête va donc trouver les 
thérapies qui lui sont appropriées dans le moment, et il s’adressera de manière 
spontanée au type de thérapeute qui convient à la perspective où il se situe. Je 
ne pense pas qu’il y ait de mauvaises méthodes. Toutefois, il est important de 
stimuler chez les gens, et en soi-même, une capacité à discriminer, à ressentir 
si telle ou telle méthode est appropriée ou non. En tout cas, il vaut mieux 
apprendre à suivre son propre fil plutôt que de faire ce que les autres vous 
disent».  

Voila en effet un sage conseil de la part d’un thérapeute dont tout le monde 
s’accorde à dire aujourd’hui, quinze ans après que je l’ai rencontré pour la 
première fois, qu’il a accompli un travail admirable, tant sur lui-même grâce à la 
méditation, que dans le cadre de sa profession ou dans celui de ses 
associations.  

Avec la première d'entre elles, la psychiatrie spirituelle, il a voulu favoriser une 
qualité d’approche de la souffrance humaine qui ne soit plus fragmentaire, mais 
globale et intégrant la dimension spirituelle et le fonctionnement psychocorporel.  
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Il a voulu montrer comment les divers plans de conscience s’articulent, et faire 
apparaître les rouages intérieurs jusque là invisibles. Il a voulu aider chacun à 
percevoir la santé derrière la souffrance et à redécouvrir cette santé première. 

«A l’origine de la souffrance et de la maladie», me disait-il, «il n’y a qu’une 
confusion entre ce que nous sommes vraiment et ce que nous croyons être. De 
cette confusion naît évidemment un puissant conflit intérieur qui sécrète à son 
tour ce que nous appelons la maladie. Celle-ci n’est donc que le résultat d’une 
perturbation des flux harmonieux, la conséquence d’un état interne de 
dispersion que l’on ne peut combattre qu’en incitant le patient à poser son 
attention. Ainsi la santé réside-t-elle au niveau d’une fluidité relevant d’une 
certaine qualité d’attention». 

Mais plus encore que sur la santé, c’est surtout sur la méditation que son point 
de vue mérite d’être entendu. Sur la méditation ou plus exactement sur la 
méditation sans forme car, ainsi que nous l’avons vu, il existe des méditations 
sur des objets, sur des rituels, sur l’attention, etc. Ce dont il s’agit ici, c’est 
évidemment beaucoup plus de l’état de méditation que d’un système de 
méditation.  

Je laisse donc, en guide de conclusion, la parole au Dr Mantel, l’un de nos 
médecins à la fois les plus sages et les plus humains 

«Avant d’être une unité, la méditation sans forme est d’abord un contact avec un 
espace au sein duquel les pensées sont perçues.  

«Habituellement, cet espace est occulté par l’agitation, encombré par les objets 
conceptuels; mais dégager sa conscience par rapport à l’objet conduit à cet 
espace non limité.  

«En se posant la question «qui suis-je», on peut donc explorer cet espace en 
arrière plan du corps, et constater qu’il n’est pas en mouvement. Mais cette 
question a un pouvoir, et doit être explorée avec une sensibilité particulière. Si 
elle est posée d’une manière mécanique, elle perd son sens.  

«Lorsque la pensée «je» est correctement observée, elle se déploie et se résout 
dans l’espace. Une fois ainsi éteinte, il ne reste qu’un «je» sans objet.  
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«La question du «je» est centrale, puisque toute souffrance se résume à un «je» 
qui souffre. Cela dit, commenter la souffrance éloigne de la question centrale. 
En effet, toute tentative d’interpréter est agitation inutile ! Fort heureusement, 
l’espace créé par la méditation permet de laisser commentaires et 
interprétations se résorber au sein même du silence.  

«On le voit, se dégager de la souffrance et explorer le «je» qui souffre demande 
maturité et attention! Une qualité d’attention libre de toute résistance.  

«Ajoutons qu’il est également utile d’explorer la différence entre «je suis ceci» et 
«Je». «Je» ne se réfère à aucune représentation. «Je suis ceci» est une 
contracture, une réduction. Il est d’ailleurs possible de ressentir dans le corps et 
l’esprit cette contracture, ainsi que, le cas échéant, la libération qui vient de 
l’absence de référence. 

«L’habitude tend à identifier le «Je» à l’objet. Mais, dans l’espace de la 
méditation, cela finit par apparaître factice. De la même manière, bien que le 
corps et les pensées soient en mouvement, le mouvement est reconnu parce 
que ce qui voit est en dehors du mouvement. Etant en réalité «ce qui voit», nous 
ne pouvons donc pas prétendre agir! 

«La personne cherche à s’approprier l’objet et l’action. Et l’objet le plus tenace 
est l’image de soi! Inversement, lorsque le religieux dit «Dieu agit en moi», il 
témoigne d’une tentative de désappropriation. Chacun peut le constater : 
lorsqu’on cherche le «Je», on ne le trouve pas en tant qu’objet. Lâcher prise 
signifie donc disparaître.  

«On comprendra par conséquent que la guérison est une transformation 
radicale dans la perspective. Du personnel à l’impersonnel. 

«Lorsqu’une situation est contemplée impersonnellement, la perspective est 
nouvelle, un espace nouveau est révélé dans lequel on découvre une proportion 
et une aisance jusqu’alors inconnue. 

«Se prendre pour quelqu’un ou quelque chose est la maladie racine de laquelle 
surgissent maladies physiques et psychiques. «Un corps en tension est un 
corps malade. Lorsque la tension se résout, il ne reste que la tranquillité».  


