
PORTÉE THÉRAPEUTIQUE DU SYMBOLISMEPORTÉE THÉRAPEUTIQUE DU SYMBOLISME

DANS LES EXPÉRIENCES HOLOTROPIQUESDANS LES EXPÉRIENCES HOLOTROPIQUES

Arnaud Messieux

CERTIFICATION À LA FORMATION EN RESPIRATION HOLOTROPIQUECERTIFICATION À LA FORMATION EN RESPIRATION HOLOTROPIQUE

( Promo 2012 – 2013 )

CESHUMCESHUM
JANVIER 2019. ParisJANVIER 2019. Paris



Résumé.

Cet  article  se  propose  de  faire  un  focus  sur  la  partie  intégration  des
expériences  holotropiques,  et  notamment  sur  celles  qui  font  appel  à  des
images, des visions, ou a des rencontres archétypales fortes. La supposition
faite est  que le  langage symbolique permet  ce trait  d’union entre  âme et
esprit,  entre  individuel  et  collectif,  entre  l’expérience  et  le  changement
durable  que  la  démarche  thérapeutique  implique.  Le  cadre  parfait  que
propose la psychologie analytique*, pour venir donner du sens aux images
de l’inconscient, conduit cet article à définir quelques notions de la pensée
jungienne, puis de voir en pratique comment elles peuvent venir servir  à
l’intégration. Comment par exemple la technique d’interprétation des rêves
de  Jung peut  venir  s’adapter  parfaitement  aux  contenus  rapportés  par  le
respirant.
Un intérêt particulier sera mis sur les notions de symbole et d’archétype.
Deux  concepts  qui  seront  appréciés  tant  sur  le  plan  théorique  que  dans
l’indispensable rencontre qu’ils demandent. La respiration holotropique sera
alors  vu comme un moyen qui non seulement  peut permettre  de faire  sa
moisson de vision ou d’image, mais qui en plus peut leur conférer cet aspect
de vivance et de rencontre qui reste au cœur de la relation.
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INTRODUCTION

Le cadre concis d’un article ne permet pas d’articuler une réflexion autour de chaque
concept ou théorie abordée, d’autant que l’intérêt premier de ce travail me semble
plus résider dans une efficacité thérapeutique à partager que dans un discours trop
technique. Une toile de fond jungienne et transpersonnelle pourra donc servir de
jalon  quant  à  la  compréhension  des  thèmes  visités.  Un  tapis  de  réflexions en
somme, sur lequel j’aimerais rapprocher la méthode Analytique1 et la Respiration
Holotropique (RH).

Au-delà de l’expérience holotropique, de ce pic dans l’extraordinaire que l’on peut franchir par une
simple modification dans notre manière de respirer, il y a avant tout un désir de connaissance, de
changement  et  de  transformation  intérieure  qui  anime  le  respirant.  Et  même  si  la  volonté
consciente puise parfois son élan dans la curiosité, nul doute qu’en soubassement de l’être, un
désir de mieux être est déjà en action au moment de l’inscription. Le propos de cet article sera
donc avant tout porté dans l’intégration de l’expérience vécue, c’est-à-dire dans cette parenthèse
où l’inconscient s’offre au conscient pour donner du sens. Nous savons que faire sens constitue le
moyen d’ancrer une transformation durablement. L’expérience peut, il est vrai, faire sens en soi et
se passer d’intégration, mais la pratique montre que dans de nombreux cas, cela ne suffit pas pour
modifier  les  schèmes  en  profondeur.  Il  y  a  comme  nous  le  savons,  un  espace  où  une
réinterprétation du vécu devient alors souhaitable, nécessaire et osons le mot, indispensable. C’est
dans ce cadre que j’ai choisi d’orienter la réflexion, autour de ce que peut apporter l’interprétation
symbolique à  la  pratique  de la Respiration Holotropique.  La réciproque étant,  comme nous le
verrons, tout aussi riche d’enseignements.

La variabilité des expériences holotropiques ne permet pas une généralisation des expériences
rencontrées, ni même une catégorisation visant à mettre la « vision »2 en tête de gondole, mais la
récurrence de personnes qui « reviennent » de leur voyage avec des images dans la tête m’a donné
l’occasion de m’interroger sur l’espace thérapeutique qui peut accueillir ces histoires. À l’instar du
rêve,  de  l’imagination  active,  de  la  visualisation  créatrice,  de  certains  protocoles  en  hypnose
Ericksonienne ou même de certains types de transe chamanique, la RH permet parfois à notre être
de vivre une forme de cinégénie mentale dans laquelle ce que nous pourrons appeler l’Inconscient
se déploie. Il y a dans ces différentes techniques ou capacités naturelles de la matière à tisser un
pont entre l’imaginaire et le réel, entre l’inconscient et le conscient dont la thérapie ne peut que
tirer profit.
L’approche symbolique qui sera ici privilégiée se propose donc d’être cette interface qui fait sens,
entre l’expérience vécue et le rythme nouveau que celle-ci peut venir insuffler durablement chez le
sujet.  Nous verrons ensuite concrètement à l’aide d’exemples cliniques,  quels  sont  les  outils  à
notre disposition pour déchiffrer ou utiliser ces messages qui apparaissent si-tôt que le mental
relève un peu sa garde. Notamment avec la prise en compte d’une réalité archétypale, mais aussi
par l’adéquation presque naturelle que peut avoir le modèle jungien d’interprétation des rêves
1La psychologie analytique est une théorie élaborée par le psychiatre suisse C.G Jung à partir de 1913. Créée au départ 
pour se différencier de la psychanalyse de Sigmund Freud, elle se propose de faire l’investigation de l’inconscient et de 
l'« âme », c’est-à-dire de la psyché individuelle. (wikipédia)
2Par vision s’entend simplement la capacité d’un sujet à se remémorer une scène ou des images lorsque celui-ci se
trouve être en état modifié/élargi de conscience. (NDR)
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appliqué à certaines visions rencontrées en RH.
Enfin, une observation plus personnelle de ces différentes techniques, mettant en avant le primat
de l’Inconscient, nous conduira à élaborer l’idée d’une spécificité de la RH en matière d’intégration
et de perception des symboles rencontrés.

I. LA PENSÉE SYMBOLIQUE

I.I Essai de définition

Le symbole ouvre une fenêtre sur l’infini.
La pensée n’arrive jamais à en saisir toute la portée3.

Mircea Eliade nous rappelle que : « La pensée symbolique n’est pas le domaine exclusif de l’enfant,
du poète ou du déséquilibré : elle est consubstantielle à l’être humain : elle précède le langage et la
raison discursive. Le symbole révèle certains aspects de la réalité – les plus profonds – qui défient
tout autre moyen de connaissance. Les images, les symboles, les mythes, ne sont pas des créations
irresponsables de la psyché ; ils répondent à une nécessité et remplissent une fonction : mettre à nu
les plus secrètes modalités de l’être »4.

À cet égard, la définir semble un pari impossible, puisque nous devrions pour cela puiser au cœur
du symbolisme les traits qui aideraient à lui donner forme et contour. Néanmoins, nous pouvons
nous appuyer sur une sorte de consensus dans la pensée psychanalytique, pour placer la puissance
de  la  réalité  symbolique  comme  une  voie  royale  à  la  thérapie.  En  effet,  que  ce  soit  dans  le
signifiant  lacanien,  le  mythe freudien ou l’archétype jungien,  c’est bien de symbole dont il  est
question et surtout de ce lien presque immédiat qu’il peut avoir avec l’inconscient. Erich Fromm,
dans Le langage oublié, va même plus loin en disant que « si nous ne comprenons pas le langage
symbolique, nous risquons d’être coupés de la plus grande partie de notre être. »5 C’est-à-dire à la
fois comme source de compréhension de la réalité, mais aussi comme moyen efficace d’apporter
un changement dans la nôtre.
Georg Groddeck, pour qui la vie même n’était que symbole, nous révèle dans le Livre du ça que
« l’inconscient nous contraint à la symbolisation » et plus loin que « le symbole est un moyen par

3Oswald Wirth, dans son avant propos au conte de Goethe, Le serpent vert
4Mircea Eliade – Images et symboles, p. 14.
5Fromm, E (1975), Le langage oublié : introduction à la compréhension des rêves, des contes et des mythes. Éd Petite 
bibliothèque Payot (Paris – 2002)
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lequel l’inconscient dirige le conscient »6

La symbolique, outre nous offrir une fenêtre sur l’infini, peut de par son étymologie même nous
faire entrevoir un espace où une réconciliation est possible. Non pas dicter un chemin, mais ouvrir
un espace où la compréhension peut s’échapper du mot pour faire sens.

Le mot symbole est issu du grec ancien sumbolon signifiant mettre ensemble, joindre, comparer,
échanger, se rencontrer, expliquer.7 Mais la définition ne s’arrête pas là, car toujours dans la Grèce
antique, le  sumbolon était constitué des deux morceaux d’une poterie brisée, de sorte que leur
réunion,  par  un  assemblage  parfait,  constituait  une  preuve  de  leur  origine  commune8.  Le
symbole,  ne serait  alors rien d’autre que les deux parties d’une même pièce à renouer.
Cela  renvoie  bien  sûr  à  la  conjonction  des  opposés,  à  l’union  des  polarités,  ainsi  qu’à
toute  la  tradition  non-duelle  qui  considère  le  vivant  comme un tout,  fait  de  pleins  de
petits bouts indissociable du tout…

Ce principe d’unité, que partage la pensée jungienne avec l’approche Transpersonnelle9

(et  le  Mandala  que  tous  deux  utilisent  peut  en  être  le  symbole),  n’est  pas  tant  à
comprendre  dans  sa  finalité  spirituelle,  ou  dans  une  obsession  à  l’individuation,  que
dans  un  désir  de  complétude  et  de  non  aliénation  que  le  discours  symbolique  peut
apporter. L’espace dans lequel se fait entendre le symbole est, comme toujours, plus un
chemin  qu’une  destination,  et  sans  doute  est-ce  aussi  ce  même  espace  que  requiert
cette  mise  en  adéquation  des  conflits,  cette  juxtaposition  des  parties  dans  une  forme
plus cohérente, dont cherche à se faire porteur la thérapie.

Le  symbolisme  offre  ainsi  son  regard  sur  le  monde,  et  apporte  à  la  pensée  logique
(rationaliste),  cette forme de pensée plus intuitive que Paul Diel appelle  analogique, et
à laquelle  il  confère le  droit  d’être  un instrument de  raisonnement digne et plein.  Jung
disait  qu’une  société  qui  vivrait  dans  la  proximité  du  symbole,  n’aurait  pas  besoin  de
faire  de  psychanalyse ;  les  névroses  seraient  en  quelque  sorte  auto-régulées.  Mais
lorsque  la  puissance  invocante  du  symbole  ne  fait  plus  sens,  alors  une  interprétation
devient  nécessaire  à  la  mise  en  relation  de  l’homme  et  de  ses  affects,  du  réel  et  de
l’imaginaire, et peut-être aussi et surtout de la part analytique avec la part intuitive et
créatrice.
La tête et le cœur en somme…

En  résumé  ce  que  le  symbole  draine  dans  son  sillage,  c’est  non  seulement  cette
conjonction  des  opposés  dont  il  est  par  nature  porteur,  mais  aussi  cette  ouverture  à
l’inconscient  collectif  dont  il  est  le  messager  et  le  témoin  premier.  Or  c’est  justement
dans  cette  ouverture  à  plus  vaste,  que  le  moi blessé  peut  trouver  appui,  et  que  l’ego
surdimensionné pour la  seule sphère individuelle,  peut venir  trouver sa juste place,  au
sein d’un univers plus vaste que sa seule psyché.

6Georg Groddeck – Le livre du ça – Gallimard – 1992
7 Définition Larousse
8 Ibid
9 Jung employa en 1917 le terme de Transpersonnel dans une conférence sur la conscience, pour faire 

référence à la partie non individuelle de la psyché
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I. II Archétypes et Symboles : notions et différences

Ce  cours  chapitre  pour  rappeler  la  différence  entre  un  archétype  et  un  symbole.  Non
seulement, car nous ne pouvons difficilement parler d’inconscient collectif sans aborder
le thème des archétypes, mais aussi et surtout, puisque la visée thérapeutique ne sera
pas la même selon si on a à faire à un symbole ou à un archétype.
Rappelons  que  « l’archétype  est  en lui-même un élément  vide,  formel,  qui  n’est rien  d’autre
qu’une « facultas praeformandi''10, une possibilité donnée a priori de la forme de représentation.
Ce qui est transmis par hérédité, ce ne sont pas les représentations mais les formes. »11

En d’autres termes,  l’archétype n’est  pas une image, un symbole,  mais la possibilité offerte de
pouvoir  en  créer.  Il  est  aussi  et  surtout  impossible  à  saisir  par  une  démarche  intellectuelle.
L’archétype est vivant, autonome et numineux.

« Il est essentiel de souligner que ce ne sont pas des mots ni même des concepts
philosophiques. Ce sont des fragments de la vie même, des images qui font partie
intégrantes d’un individu vivant, et ceci par le truchement des émotions. »12

En conséquence, il s’agit bien plus d’une rencontre que d’une idée. Il y a là le gouffre qui sépare le
sentir de la pensée, l’être et le savoir, le vivre et le comprendre. Sans cette rencontre dans l’intime,
la simplicité et la vastitude ne peuvent s’entendre, de même que ne peut être mis à profit la charge
énergétique  dont  l’archétype  est  porteur.  L’archétype  est  une  nature  vivante  et  autonome,  qui
demande une participation affective pour se révéler dans sa nature, lointaine et indescriptible. Jung
parla de participation mystique, en ce sens qu’encore une fois, l’espace où ce sentir peut se faire,
demande un lâcher prise du mental, de la  part analytique qui ne pourra jamais saisir  la  nuance
capitale qu’il y a entre la marionnette, les fils et les influences lointaines qui la font bouger. C’est
cette impossible reconnexion à la nature collective de la psyché qui est source d’un mal de vivre
dont les névroses ne forment qu’une étiquette confuse et réduite à sa notion d’individu.

J’insiste une dernière fois sur la notion de rencontre, car en plaçant cette discussion dans le champ
de la Respiration Holotropique, on pourra mieux percevoir l’intensité qui peut être vécue par un
respirant, dont les mécanismes de défenses en berne ont laissé place à la vivance d’une rencontre
archétypale.
Nous détaillerons plus loin la spécificité de la RH dans la manière de se relier à l’inconscient, mais
à ce stade il importe de clarifier un dernier point, qui serait la différence subtile mais évidente entre
l’archétype et le symbole. Car si l’un peut s’interpréter dans sa dimension mythique et collective,
l’autre a besoin du substrat particulier de l’individu pour faire sens, si ce n’est double sens.

Gilbert  Durand  nous  précise  que  « ce  qui  différencie  précisément  l’archétype  du
symbole,  c’est  généralement  son  manque  d’ambivalence,  son  universalité  constante  et
son adéquation au schème »13. Pour clarifier et résumer ce dernier point j’emprunte à M
Chihab Lajri, cette synthèse très claire qu’il en fait :
10 N.d.R. Une faculté de préformer.
11 Jung.C.G, (1945) les racines de la conscience. Éd le livre de poche (2013), p. 111
12 Jung C.G (1964) Essai d’exploration de l’inconscient. Ed Folio essais (2005), p. 167
13 Gilbert Durand L’imagination symbolique – P.U.F
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Il  y  a  donc  les  archétypes,  véritables  centres  d’énergie,  et  les  symboles,  ou
images  symboliques,  à  travers  lesquelles  se  manifeste  cette  puissance,  cet
efficace  symbolique  justement.  La  distinction  simple  entre  archétypes  et
symboles serait que les premiers procèdent d’une certaine statique (du fait de
leur  caractère  universel  appartenant  à  l’inconscient  collectif)  et  que  les
seconds varient ; l’archétype serait comme un schème directeur et les images
symboliques  qui  s’y  rapportent,  comme  des  variations  originales,  comme
autant  de  représentations  figurées  qui  constellent  autour  d’un  thème
fondamental.14

Citons à ce titre ce célèbre exemple qui voudrait que la roue soit un archétype lorsque le
serpent ne serait qu’un symbole…
Nous verrons plus loin de manière pratique, comment cette différence s’apprécie dans un
schéma  thérapeutique.  Retenons  juste  l’idée  maîtresse,  qui  serait  que  l’énergie  propre
aux archétypes,  demande à être reconnu et intégré à la psyché, et que pour ce faire, une
lecture symbolique du vivant est requise.

II. PORTÉE ET UTILISATION THÉRAPEUTIQUE

« Le symbole est une énergie qui informe le corps humain et qui informe l’univers »

Joseph Campbell15

Stanislav  Grof  mentionne,  dans  son  livre  Psychologie  transpersonnelle16,  les  différents
thèmes qui peuvent être rencontrés en RH, et bien sûr tous ne supportent pas une analyse
symbolique.  Tous  n’ont  pas  systématiquement  à  être  reliés  à  un  inconscient  collectif,
surtout lorsque la charge émotive ou traumatique est trop forte. Il  s’agira alors de ne pas
vouloir  à  tout  prix  faire  de  l’interprétation  lorsqu’une  écoute  et  une  présence  peuvent
servir de levier ou de réceptacle à la prise de conscience.
Ajoutons aussi, que pour que la portée thérapeutique soit maximale, il faut de la part du
patient une participation totale et consentante. C’est-à-dire, un positionnement personnel
qui  lui  permette  d’utiliser  à  parts  égales  l’intellect,  le  sentiment  et  l’imagination.  Sans
cette  association,  l’interprétation  ne  pourra  être  que  fragmentaire  et  parfois  même
contre-productive.
Les quelques exemples qui vont suivre, s’inscrivent donc dans un cadre où le thérapeute
a jugé que l’usage de la pensée symbolique pouvait être bénéfique, avec toute la réserve
et l’incertitude que cela implique bien évidemment.
Il  va de soi aussi, que le travail  est  différent, selon si l’intégration se fait  dans le cadre
restreint du cercle de parole, ou de celui plus vaste d’une psychothérapie.
14 Chihab Lajri. Symbolisme. Ed I.E.P.A – cours II. P.67
15 Joseph Campbell (1904-1987) Célèbre mythologue Américain
16 Stanislas Grof – Psychologie transpersonnelle – Ed du Rocher – (1984). p,67
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II.1 Exemples

● Interprétation d’une vision de nature symbolique

Boris a une cinquantaine d’années, il  est  retraité de la légion étrangère,  d’origine Serbe
et  vient  dans un groupe de RH pour la première fois,  pour dit-il  s’ouvrir à  autre  chose.
Voilà le récit qu’il a partagé lors du cercle de parole.
« Je marchais dans la neige, à la montagne. Il  faisait froid. Au pied de la montagne, il y
avait  un chien  noir  qui  était  allongé.  Il  n’a  pas  bougé à  mon passage,  il  était  peut-être
mort.  Je  ne  suis  pas  allé  voir  et  j’ai  continué  le  chemin  qui  montait  en  haut.  Il  a
commencé à faire nuit  et  j’ai  continué jusqu’à arriver au sommet.  Et  c’était magnifique
c’était comme une plaine de toundra géantes et toute blanche avec le soleil qui se levait.
J’ai  levé les mains et  j’ai  vu un loup qui était  là.  Il  n’était  pas  menaçant.  C’est  comme
s’il me protégeait. »

Le cadre d’une journée  RH, n’a  pas  permis  de faire  toutes  les  occurrences  nécessaires,
quant  au  lien  particulier  qu’entretient  Boris  avec  les  images  spécifiques  de  sa  vision.
Néanmoins,  le  cercle  de  parole  que  je  privilégie  toujours  sans  une  contrainte  de  temps
trop stricte a laissé l’occasion d’interroger Boris.

– La  neige  était  pour  lui  un  souvenir  douloureux  d’anciennes  marches  (dont  on
devine fort bien ne pas pouvoir se les imaginer).

– Le chien était associé à l’idée d’amitié et de fidélité,
– La montée était moins pénible que la marche dans la neige,
– Le paysage lui était inconnu,
– La toundra se référait à l’inexploré, l’inconnu,
– Quant au loup quelque chose de l’ordre de la fraternité et de l’humilité.

Au fil de ce brossage s’est raconté une histoire, où une lente et douloureuse maturation a
conduit  le  promeneur à  se détacher  de certaines  dépendances,  affectives  et  morales  que
peut figurer le chien. Il  fallait les laisser, sans prendre le temps de regarder et continuer
de  monter  la  montagne,  de  gagner  en  conscience.  Abandonnée  d’une  charge  inutile,
morte,  la  marche  est  plus  agréable.  La  récompense  promise  semble  être  celle  d’un
nouveau  jour  qui  se  lève,  sur  un  espace  encore  inconnu,  mais  accueillant.  Il  y  a  lieu
d’appuyer,  de  saupoudrer,  encore  et  encore,  le  caractère  non  dangereux  de  cet  inconnu
qui n’est  autre  que l’Inconscient.  Il  n’y a rien à craindre,  et  la vision/le rêve le promet
très clairement, et grave ainsi dans l’esprit de Boris une nouvelle confiance et un nouvel
appétit à aller vers cette autre étrange partie de lui.
Boris ne semble pas animé par la fièvre des animaux totems qui resurgit à notre époque,
aussi  son  simple  sentiment  de  fraternité  et  d’humilité  face  au  loup  suffit  à  faire  sens.
Peut-être juste, rajouter à cet ancien légionnaire, que lorsque l’attachement à l’affect  se
tait, la force instinctive n’est plus forcément une menace pour lui.
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● Incarnation dans l’ici et maintenant

Sabine  est  une  femme  d’une  quarantaine  d’années.  Comme  beaucoup  de  femmes  qui
doivent élever deux enfants seules sur la Côte d’Azur,  elle a du mal à trouver sa place.
Cette  expérience  de  RH  était  pour  elle  un  moyen  d’échapper  à  l’ordinaire,  tout  en  y
espérant une aide ou une guidance.
Lors du cercle  de parole,  elle fit  mention d’un champ de bataille  où elle se lançait  à la
charge de l’ennemie et  mourut ;  elle fut  tuée par  une lance ou une épée.  Elle interpréta
cette  histoire  comme  la  revivance  d’une  vie  passée,  et  associa  directement  cela  aux
phénomènes de réincarnation et  de karma,  en omettant  le  caractère symbolique de cette
scène.
Une autre lecture possible aurait donc pu être celle de l’angle archétypal. À savoir que le
martyr, le guerrier,  le héro ou l’élu sont évidemment des figures archétypales et qu’à ce
titre  elles  sont  présentes  dans  la  psyché  collective,  de  manière  universelle  et
intemporelle.  Il  y  a  certes  un  message  particulier  qui  est  adressé  mais  la  portée  est
beaucoup  plus  commune  que  singulière,  ce  qui  peut  aider  considérablement  à
décompenser le moi d’un surpoids identitaire.

L’axe qui a été choisi lors du cercle de parole, a été celui d’interroger Sabine sur ce qui
aujourd’hui  dans sa vie,  lui  faisait  penser  à un champ de bataille.  Qui était  celle qui  se
tue à la tâche, et de quelle guerre s’agissait-il pour y mettre tant de hargne et de colère à
son service.  Cette  symbolisation du  mythe  permet  de  faire  corps  à  l’histoire,  bien  plus
qu’un karma dont on est au final toujours la victime. Ne sort pas du Samsara qui veut !
Un  deuxième  et  toujours  bénéfique  questionnement  fut  d’interroger  les  bénéfices
secondaires d’une référence au réel, dont elle n’est finalement pas l’actrice. C’est-à-dire,
que  pour  Sabine,  cet  enclin  au  mysticisme  se  traduisait  par  un  abandon  littéral  de  sa
réalité et de sa responsabilité. La prise en considération que cette femme, qui se tue à la
tâche  en  vain,  n’était  pas  cette  lointaine  aïeule,  mais  bien  elle-même,  renvoie  Sabine
directement dans l’ici et maintenant, dans un espace où peut se recomposer la fatalité en
responsabilité.  Nous sommes alors  passés  d’un registre  de l’imaginaire,  vers le  registre
du réel, en employant l’espace symbolique pour faire le lien.
Une  continuité  possible  aurait  été  d’aller  visiter  pourquoi,  effectivement,  le  martyr,  le
héro,  le sauveur ou l’élu devait mourir. Perdre de leur emprise et  libérer ainsi l’énergie,
pour  intégrer  d’autres  aspects du pluriel.  Pour l’heure,  ce serait  déjà  très  satisfaisant  si
cela avait pu contribuer à aider Sabine à voir la force dont elle dispose, pour faire de sa
vie quelque chose de doux et de réel, où le sacrifice de soi n’est plus obligatoire.

● Premier contact avec l’étrange

A l’inverse  Élodie,  une  trentaine  d’années  a  une  pensée  plus  classique  et  rationnelle,
même  si  bien  évidemment  ces  raccourcis  ne  lui  font  pas  honneur.  Elle  vient  pour  une
séance de RH en individuel, conseillée par une amie. Elle passera une heure sans bouger,
et à part de très rares fois pour des questions de confort je ne suis pas intervenu.
Au moment de l’intégration elle me raconte une histoire  avec les  larmes dans les  yeux,
où  elle  s’est  vue  oiseau,  où  elle  s’est  sentie  oiseau.  Puis  elle  est  devenue  pluie,  pour
enfin redescendre dans la terre dans un vol qui lui parut interminable et magnifique.
Devant  la  profonde  stupeur  qu’a  pu  provoquer  une  telle  vision  chez  Élodie,  je  n’ai
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avancé aucune interprétation ni n’est  questionné sur le sens à donner.  Je lui ai  demandé
au contraire de me raconter une nouvelle fois ce voyage.
Il  était  clair  qu’elle  avait  encore  avec  elle,  toute  la  charge  émotionnelle  d’une  vérité
évidente  qui  s’était  offerte.  Rappelons-nous  de  Jung  qui  disait  des  primitifs  qu’ils
n’avaient  pas  besoin de  psychanalyse,  car  ils  vivaient  déjà  dans  le  monde de  la  réalité
symbolique.
Lorsque cette  rencontre qui  fait  sens en elle-même,  porte  en elle  la  charge affective du
Soi  (cycle  naturel/Roue/Soi),  il  n’y  a plus  rien  à  rajouter.  D’autant  que  rappelons-le
Élodie  est  d’une  nature  cartésienne,  et  si  elle  comprend  sans  peine  le  mécanisme  du
vivant, elle ne pouvait imaginer que cela pouvait se vivre ; dans sa chair et ses sens, avec
m’a-t-elle  confié  une  sensation  différente  d’avec  le  rêve,  plus  réelle.  C’est  cet
accroissement des possibilités du réel justement qui était important pour Élodie. Non pas
le sens à donner, mais la prise en compte d’une autre manière de se relier au vivant et de
le percevoir,  qui  était en cet  instant  le plus important  et  signifiant  pour elle,  car  non le
carré n’est pas une forme naturelle…

● Le périnatal : Entre mythe et réalité

Les  expériences  holotropiques  qui  se  rattachent  à  la  période  périnatale,  sont  une
constante régulière du facilitateur. Elles s’appuient souvent sur un travail corporel où la
mémoire  forme  un  fil  directeur  à  l’accompagnement,  un  support.  Il  n’y  a  rien  de
symbolique dans cette  confrontation des  consciences,  qui  fait  se rencontrer  l’adulte  qui
respire  avec  le  fœtus  qu’il  fût.  Et  ceux  qui  ont  déjà  vécu  cette  expérience,  savent  que
l’analyse n’est pas forcément la meilleure porte pour aller à la rencontre de cette part qui
fût nous.
Néanmoins  à  l’appui  de  cet  article,  je  souhaite  faire  mention  de  deux  cas  où  une
approche symbolique a pu être utile.

– La Re-naissance.

Après  une  expérience  de  naissance,  Madame  P  se  sentit  comme  déboussolée.  Cette
histoire  de naissance qui peut  se revivre lui semblait  naturelle.  Rien ne se perd, tout  se
transforme,  même  les  mémoires.  Pas d’ombre  au  tableau  de  ce  côté-là,  et  l’idée  d’un
trauma  commun  autour  de  l’acte  de  naissance,  ne  semblait  pas  du  tout  opportun  à
signaler  maintenant.  Par  contre  la  portée  symbolique  de  cette  expérience  a  pu  être
intéressante à développer. Car qu’est-ce finalement que cette deuxième naissance que la
RH  lui  fait  vivre,  si  ce  n’est  une  re-naissance.  Une  naissance  à  soi-même.  Une  sorte
d’encouragement ou de signe de bon augure qui se jette vers son futur  :  La nouvelle moi
est en train d’arriver et je la vois venir.
Le  caractère normal et  évident de cet  accouchement,  vient  même renforcer  l’idée d’une
continuité  naturelle  qui  la  guide  vers  son  changement.  Or  ce  que  nous  ne  savions  pas,
mais qui arrive souvent, était  que justement Madame P était dans une dynamique de vie
qui  la  poussait  à  devoir  prendre  un  nouveau  virage ;  c’est  par  l’utilisation  de  la
symbolique  qu’à  pu  se  glaner  quelques  provisions  d’énergie,  de  confiance  et  de
proximité qui ont j’espère pu jalonner cette deuxième vie.

– Le potentiel énergétique
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La force et  l’énergie déployées  lors de certaines  naissances  en RH  peuvent,  elles aussi,
servir  de  support  symbolique  dans  la  réappropriation  de  sa  propre  force.  Cette  énergie
dégagée entre certaines des parois de matrice fondamentale, dans certains de ces combats
qui se jouent à mort vers une instinctive lumière du jour, réside une pulsion de vie dont
la  forte  charge  énergétique,  si  elle  est  remarquée,  peut  permettre  de  renouer  à  sa
puissance. Non pas à la force mais à la créativité dont la pulsion de vie est le symbole.

● La rencontre Archéypale

Bien  que la  plus  populaire,  c’est  celle  qui  se  rencontre  peut-être  la  plus  rarement.  Non
pas comme figure imagée d’un folklore dont on serait le spectateur, mais comme réalité
objective.  Des  figures  archétypales  peuvent  se  croiser  sans  que  le  contenu  n’en  soit
éclairé. Ainsi l’homme et la femme que chacun croise en rêve ou en expérience de RH, et
qui  sont  par  essence  des  archétypes,  ne  prennent  pas  nécessairement  cette  autorité
archaïque et universelle dont ils sont porteurs.
En  résumé,  il  convient  de  faire  la  différence  entre  ce  que  peut  provoquer  en  termes
d’affect  et  de  charges  numineuses  la  rencontre  à  l’archétype,  et  ainsi  saisir  toute
l’impossible nuance qu’il peut y avoir entre par exemple, l’archétype de la mère et celui
de  la  déesse  mère.  Seule  alors  la  charge  affective  peut  se  faire  témoin,  car  cette
numinosité  dont  parle  si  souvent  Jung  n’est  perceptible  uniquement  que  « dans  la
relation à l’individu vivant »17.
La rencontre laisse des traces qui ne ressemblent à rien de réel.

Ainsi  le  cas  de  Damien  qui  me  raconta  avoir  gravi  lui  aussi  une  longue  montagne,  et
qu’au sommet  il  avait  vu un homme de dos,  en silhouette.  Très carte  postale.  L’homme
s’est retourné, c’était un Indien et il le regardait. Puis ils se sont regardés.
Le souvenir de ce regard échangé était pour Damien la marque d’une réalité extérieure et
autonome  dont  l’emprunte  a  donné,  pour  un  temps,  à  sa  dimension  d’individu  une
dimension plus globale, complète.
L’Archétype  a  ce  pouvoir  de  capter  la  conscience  pour  en  réclamer  la  présence,  et  de
cette vitrine offerte s’ouvre un étendu des possibles où Damien, bon compagnon de route
en général dans sa vie, a rencontré cette part de lui qui aspire et est digne du plus vaste.
Au-delà d’une image c’est un mythe qu’il entrevoit.

● Mandala18…

Le  mandala,  partie  intégrante  du  protocole  RH,  est  en  lui-même un  symbole.  Celui  du
Soi, celui de la complétude parfaite, de la quadrature du cercle, de ces 4 vents réunis en
8 poteaux qui s’inclinent dans toute direction pour former une roue. Un cercle, le cercle
bî.  Bref  symbole  des  symboles  il  incarne  l’Archétype  du  Soi  lui-même incapable  de  se
dépeindre.
La  seule  manière  d’appréhender  le  message  caché  du  mandala  devient  alors  celui  de
l’interprétation symbolique. C’est-à-dire avec un œil créatif qui cherche à voir ce qui ne
s’est pas dessiné, et qui pourtant tente de se faire connaître.

17 Jung C.G (1964) Essai d’exploration de l’inconscient. Ed Folio essais (2005), p. 168
18Mandala (म ल) est un terme sanskrit, en tibétain, signifiant cercle, et par extension, sphère, environnement, 
communauté. Dans le bouddhisme, il est utilisé surtout pour la méditation. (wikiedia)
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Joël a oublié son mandala après la RH, et cela aussi peut faire sens. Un de ceux peut-être
qui relie en permanence les actes manqués à leur contenu inconscient.

Joël  expliqua  qu’il  avait  dessiné  un  homme  dont  le  contour  un  peu  flou  retraçait  son
impression pendant la respi,  puis une forêt qu’il avait  vue du haut comme s’il  avait des
ailes, qu’il a ensuite dessinée.
Sachant  que  Joël  partait  dans  moins  d’une  semaine  s’installer  en  Guyane,  et  qu’il  en
ressentait  un peu  d’appréhension et  de  doute,  nous avons évoqué la  possibilité  que son
dessin  puisse  aussi    représenter  une  fusée.  Solide  et  absolument  pas  floue  qui  s’élance
dans un soleil magnifique au-dessus de l’Amazonie. Cette évocation le fit  sourire et peu
à peu un élan vers ce changement futur lui a fait  prendre conscience de la joie profonde
dans laquelle il accueillait ce projet.
C’est l’inconscient qui a assimilé la Guyane à la fusée et c’est encore lui d’où vient cette
promesse  de  soleil  qui  pousse  à  l’envol  et  accueille  son  départ.  Par  cette  lecture
symbolique  a  pu  se  revisiter  la  peur  du  changement,  ainsi  qu’une  confirmation  intime
que son départ prochain était un bon choix. Quant à l’envie de Joël qu’il avait de vouloir
voyager  léger,  elle  est  peut-être  à  voir  du  côté  de  ce  dessin  resté  sur  place.  Symbole
sincère de ce qu’il décide d’abandonner, de ce qu’il doit laisser au sol pour décoller.

II.2 Principe et portée thérapeutique

« Pourquoi les rêves devraient-ils signifier autre chose que leur contenu »19

Encore  une  fois,  le  cadre  restreint  de  cette  étude,  limite  la  possibilité  d’exprimer  toute
l’étendue  de  la  fonction  symbolique,  ainsi  que  le  lien  évident  qu’il  peut  y  avoir  à
l’associer à certains vécus des états de transe ou d’état modifié de conscience. De même,
le  complément  thérapeutique que ce mode d’interprétation propose,  est  tout  aussi  vaste
que  singulier  au  couple  thérapeute/respirant  qui  le  porte.  Il  importe  donc  plus  de  voir
dans  cette  approche,  un état  d’esprit,  un  espace  où  la  chose  perçue  est  plus  importante
que  la  chose  en  soi,  car  cela  a  au  moins  le  mérite  d’être  accessible  et  donc  signifiant.
Encore une fois, l’impression symbolique doit l’emporter sur sa représentation. Il  s’agit,
rappelons-le,  avant  tout  de  matière  vivante.  D’ailleurs,  plutôt  qu’une  interprétation,  il
s’agit  plus  d’un  dialogue  entre  l’évoqué  et  l’évoquant.  Entre  le  symbole,  ce  qu’il
représente pour le patient, ce qu’il nous apprend, et ce qu’il cherche à dire.

19 Jung C.G (1964) Essai d’exploration de l’inconscient. Ed Folio essais (2005), p. 153
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« L’efficacité symbolique dans l’acte thérapeutique consiste donc à prendre
connaissance  de  la  manière  dont  les  symboles  et  les  archétypes  agissent
notre psyché, et d’utiliser cette compréhension dans une direction précise :
celle  d’un  soulagement,  d’un  rééquilibrage  psychoaffectif  au  service  du
mieux-être  de  l’individu.  En  ce  sens  la  thérapie  est  essentiellement  un
travail de réorganisation symbolique. »20

Là  où  la  croyance,  la  théorie  ou  l’empirisme  passe  le  pas,  c’est  de  voir  dans  cet
agencement  de  symboles  et  d’archétypes  qui  s’offre  dans  certaines  RH,  non  seulement
une part  de nous-mêmes,  mais  en plus d’y accueillir  une finalité  où la bienveillance de
l’inconscient  nous  guide  dans  son  éternel  souci  de  complétude.  Cette  position,
lorsqu’elle  est acceptée et vécue par le sujet implique une réappropriation consciente de
ces  différentes  facettes,  ainsi  qu’une  prise  en  compte  d’une  réalité  dynamique  et
autonome  de  la  psyché.  La  finalité,  d’ordre  spirituel  qui  sous-tend  le  processus
d’individuation n’est pas à considérer dans un souci de résultat mais dans une possibilité
accessible au mieux-être.
Comme l’histoire de ce je est un autre21 que l’on a entendu mille fois mais qui demande
néanmoins à  être  perçu dans toute sa singularité.  Car  sous un abord d’étrangeté,  le  fait
même de  pouvoir  se  penser  autre,  c’est-à-dire  au-delà  des  identifications  prises  et  des
symptômes contractés est en soi un vrai  cadeau. Un espace possible d’où peut se goûter
ce  sentiment de libération que suscite l’impression du  si  je te vois, alors je ne suis pas
que ça.
Ainsi  une  distance  se  prend  entre  le  moi et  ses  projections,  et  de  cette  distance
fondamentale émerge le je qui n’est alors un peu moins loin du Soi.

La tendance anthropomorphique qu’on les archétypes pour se représenter à nous, accroît
cette  possibilité  thérapeutique  dans  le  sens  où  il  est  plus  facile  de  se  relier  à  eux,  de
s’identifier  à  eux  et  ainsi  de  pouvoir  profiter  de  leurs  largesses.  Puis  bien sûr,
ultérieurement,  s’en  détacher  et  éviter  ainsi  les  inflations  d’ego  si  fréquentes  à
l’approche des rencontres archétypales.

« Et  tous  ces  éléments,  psychologiques,  lorsqu’ils  sont  venus  s’adjoindre  au
conscient,  déterminent  un  élargissement  considérable  de  l’horizon,  une
connaissance approfondie de soi-même. »22

Un autre axe thérapeutique du travail symbolique, avec les visions ou images perçus en RH, se
révèle lorsqu’on interroge spécifiquement à quoi  les objets du rêve font référence. C’est  là  où
l’individuel et le collectif se rencontrent. C’est là où ce que le sujet va dire sur la chose sera plus
important  que  la  chose  en  soi.  C’est  là  aussi  où  le  thérapeute  peut  venir  contrebalancer  la
prévalence qu’a parfois le sujet, pour une interprétation particulière, quand sans doute plusieurs

20 Lajri Chihab Symbolisme. Ed I.E.P.A – cours II. P. 169
21 Rimbaud, A. (1871) Lettre du voyant à Paul Demeny (cf Annexe N°2)
22 Jung, G.C (1933) Dialectique du Moi et de l’Inconscient. Ed Folio essais (2012) p.44
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seraient à regarder à parts égales.

Car l’intérêt derrière cette finalité d’une  conjonction des opposés, c’est bien évidemment tout le
travail de projection et de remise en question que cela génère. Le chemin à travers l’élaboration du
sens  se  fait  alors  à  deux,  en  posant  des  questions  sur  la  nature  du  lien,  que  le  respirant  a
spécifiquement avec les objets rencontrés. Cela conscientise le débat en quelque sorte, et offre au
couple  thérapeutique  l’occasion  d’une  clarification  et  d’une  réappropriation  des  projections.
L’occasion aussi de rappeler,  que les processus inconscients dont sont  messagers les symboles,
demandent à être intégrés à la psyché.

Notons que dans ce travail de recherche d’association, il s’agira plus d’un mouvement concentrique
– circumambulation – qu’associatif. C’est-à-dire, qu’au sujet d’un personnage X rencontré dans la
transe, il sera demandé au rêveur tout ce dont à quoi X fait référence, et de toujours revenir à lui.
Et non pas de « partir de l’image primordiale du rêve pour partir en zigzag vers n’importe quelle
direction ».23 Jung a appelé cette technique l’amplification,  et part du principe très simple que
« nous ne pouvons avoir aucune opinion préconçue sur la façon dont l’image onirique fait son lit
dans  l’esprit  de  tout  homme.  Il  s’agira  donc  d’amplifier  cette  image  jusqu’à  la  mettre  en
évidence. »24

En résumé, il convient donc de cerner le discours en ramenant tous les matériaux vers le contenu
de la vision, sans sauter d’une évocation à une autre et de perdre ainsi la racine du symbole que
l’Inconscient a choisi de nous montrer. Ce n’est sans doute pas pour rien.

Enfin, dans cette utilisation symbolique, du substrat récolté lors d’expérience RH où le visuel et
l’affect dominent, il peut être intéressant de garder en mémoire les études qui ont été faites sur
l’interprétation  des  rêves.  Notons  par  exemple  les  phénomènes  de  condensation25,  de
déplacement ou de compensation.
À titre d’exemple, pour illustrer ce dernier point sous l’angle thérapeutique proposé par cet article,
citons l’exemple de Tim et de Françoise qui tous deux ont été visités par l’image et la puissance du
Dragon. Si dans ces deux cas l’idée d’une compensation psychiques (réaction contre un manque) a
été privilégiée dans l’interprétation, le recours à la symbolique a pour autant choisi deux chemins
différents pour tenter d’utiliser thérapeutiquement l’expérience du Dragon.
En effet, il a été important pour Tim, que le dragon visité soit aussi le symbole de son manque
d’affirmation dans la vie réelle, c’est-à-dire qu’il prenne la mesure que cette image perçue était le
pendant contraire, mais de même intensité, que sa manière non impliquée qu’il a d’accueillir la vie.
En quelque sorte, le poids et l’impact fort de cette rencontre en RH a pu agir comme un miroir
inversé et ainsi permettre à l’affect de se réinvestir dans une prise de conscience du réel. La dualité
symbolique permettant aussi d’utiliser la force du dragon pour aller visiter ce qui dans son ombre
sommeille.
Quant à Françoise, la possibilité de renarcissisation qu’apporte la vision du dragon a pu être mise à
profit, pour mettre en avant les capacités en attente et le potentiel énergétique qui l’habite sans
qu’elle n’en prenne la pleine mesure. La rencontre peut ainsi agir comme un acte psycho-magique,

23 Jung, G.C, (1938). Sur l’interprétation des rêves. Ed Le livre de poche (2012). P.41
24 Ibid. p.42
25Une représentation unique représente à elle seule plusieurs chaînes associatives à l’intersection desquelles elle se
trouve. Du point  de vue économique,  elle est alors  investie des énergies qui, attachées à ces différentes chaînes,
s’additionnent sur elle. Dictionnaire Laplanche et Pontalis
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une  sorte  de  Totem  symbolique  que  Françoise  est  invitée  à  reconnecter,  par  voie
méditative/relaxante…, lorsqu’un manque d’estime ou de force la submerge. 
Cela peut aussi servir une psychothérapie future ou en cours, car comme le rappelle Jung sur qui
nous finirons cette réflexion autour de l’usage thérapeutique de la symbolique en RH :

« …  C’est pourquoi j’ai souvent trouvé plus efficace de commencer par donner au
malade un point de vue positif. Cela lui procure un sentiment de sécurité qui est très
utile lorsqu’il faut aborder les révélations plus pénibles. »26

Ma position,  mon  expérience,  ma conviction  personnelle  sur  le  caractère  autonome,  réelle  et
vivant du symbole, peut aussi être de nature signifiante. En effet, le fait de ne pas douter que
Françoise et Tim ont tous deux, réellement, un dragon qui en eux cherche à se faire entendre, est
de nature à renforcer la puissance de l’acte symbolique. Il n’est alors pas anodin de faire remarquer
qu’il  s’agit  là d’un symbole fort,  tant dans sa lumière que dans son ombre, et que sa prise en
compte est  importante.  L’inconscient  n’emploie pas  des symboles par hasard,  et  l’intensité de
certains  peut  mettre  le  thérapeute en  vigilance,  sur  un  aspect  particulièrement  intense  de  la
psyché du sujet.

III. LA PARTICULARITÉ DE LA RESPIRATION HOLOTROPIQUE

Ce dernier chapitre, est plus un appel à réflexion qu’une réelle étude sur une particularité
signifiante que  pourrait  avoir  la  RH,  en  comparaison du rêve,  des  transes  chamaniques
ou  autre  quête  de  vision  pour  une  approche  symbolique  de  leur  vécu.  Néanmoins
quelques aspects spécifiques peuvent être retenus.

En  premier  lieu,  l’aspect  corporel  de  la  RH  qui  s’offre  à  l’expérience  pour  venir
augmenter  l’espace  d’appréhension  du  réel.  Nous  voyons  tous,  à  ce  titre,  la  différence
entre un respirant qui a vécu une naissance et celui qui en a eu l’impression. Le corps ne
parle  pas  de  la  même  manière  et  ainsi  le  marquage s’en  trouve  impacté.  Le  travail
symbolique  qui  en  suit  s’en  trouve  donc  modifié  du  fait  de  la  différence  d’implication
induit dans la confrontation au symbole.

Dans un deuxième temps, nous pourrions évoquer le fait que la conscience, l’observateur
si l’on peut dire, n’est pas complètement absente en RH, alors qu’elle peut l’être dans le
rêve ou d’autres  transes  qui  peuvent  laisser  place à  l’oubli.  Le  témoin veille  ramène la
scène  au  conscient  et  en  permet  d’en  faire  un  matériau  thérapeutique  utilisable.  Cette
particularité est d’autant plus signifiante pour la RH, que l’hypersensibilité qu’elle induit
alliée à la mise à distance de l’intellect qu’elle génère donne à la puissance évoquante et
transformante du symbole le meilleur espace d’accueil possible.

Enfin, et c’est là personnellement que je trouve plaisir et intérêt à l’utilisation de la RH,
c’est la qualité d’écoute et de présence que l’expérience provoque chez le sujet, et donc
sur  le  groupe.  Il  y  a  comme  une  baisse  des  mécanismes  de  défense  manifeste,  ce  qui
26 Jung C.G (1964) Essai d’exploration de l’inconscient. Ed Folio essais (2005), p. 111
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confère  au thérapeute une plus  large place pour tenter  de soumettre  le symptôme à une
analyse interprétative.
Il  semble là que le travail de RH, en mettant entre parenthèse les défenses du  moi, rend
plus perméable le sujet à une prise en compte de sa réalité psychique.
De cette intimité et de cette sincérité partagées par les membres du groupe, se dégagent
souvent  une  légitimité  à  prendre  en  considération  aussi  bien  qu’en  sens,  l’expérience
vécue ;  même si  celle-ci  ne  cadre  pas  à  la  cosmogonie  personnelle  du sujet.  Le  groupe
valide en quelque sorte l’expérience vécue et donne ainsi corps et espace à une prise en
compte de la réalité de l’expérience. C’est dans cet espace d’intégration que symbolise le
cercle de parole que peut être perçu et apprécié le caractère vivant de la psyché. Et ainsi
on peut entrevoir  l’idée  qu’au-delà  du  moi existe  une zone proprement  gigantesque  qui
m’influence  autant  qu’elle  m’informe  et  pourquoi  pas  m’enseigne.  Car  au  final,  ces
Images/Symboles/Archétypes  qui  depuis  le  fond  des  âges  et de  notre  inconscient
cherchent  à  se  faire-connaître  et  accepter,  ne  sont-ils  pas  l’empreinte  de  cette  main
tendue que peut offrir la vie pour nous aider à l’apprécier d’avantage ?

N’oublions  pas  que  c’est  l’Amour,  qui  dans  les  mains  de  Cupidon ou  d’Eros, est  venu
sauver Psyché de son rocher. De leur idylle naquit Volupté.27

Tout un symbole…

Antonio CANOVA (1757 – 1822)
Psyché ranimée par le baiser de l’Amour (vue de face – détail)

Paris, musée du Louvre

27 Apulée(env 160/180 Av jc) les Métamorphoses (4, 28-6,24)
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CONCLUSION

Si à l’instar de Paul Diel, nous pensons que « la symbolique compare analogiquement les conflits
intrapsychiques  avec  les  combats  extérieurs »28, nous  pouvons  ajouter  que  la  pensée
Transpersonnelle pointe le doigt un peu plus loin, en précisant que réalités intérieures et extérieures,
agissent en miroir pour ne refléter que l’unique trame de notre univers psychique. La Respiration
Holotropique, qui certes annonce par son titre ce principe d’une unité à relier, (le  holos – trepein
bien  connu…)  est  aussi  à  rapprocher  des  principes  holographiques  pour  qui  le  Un et  le  Tout
constituent une même chose. Il y a donc un mimétisme entre ce que je vis et ce que je suis. La
symbolique serait alors le langage qui permet, dans ce jeu de mise en présence, de donner du sens
aux choses et d’en faire l’expression d’une construction psychique particulière.
Le souci premier de cette confrontation étant bien sûr d’apporter du mieux-être et contribuer ainsi à
aider le sujet à ne plus être victime d’une réalité qui pourtant lui ressemble.

Pour autant, la symbolique, les mythes, les rites et les croyances, ne sont que des langages qui
nous permettent d’interpréter et de répondre à ces images primordiales qui traversent l’esprit du
respirant. Et le fait de comprendre la langue ne doit pas nous faire oublier que dans ce dialogue
étrange,  il  y  a quelque chose qui  nous parle.  Il  y  a quelque chose qui  nous informe. C’est  ce
quelque chose qui importe, pas la manière dont il le dit. L’intérêt à parler la langue des signes ne
doit pas prendre plus d’importance que l’interlocuteur, car c’est ce lien qui relie la personne à la
vie qui  est  sacré et  indéchiffrable.  C’est  ce trait  d’union magique et  précieux  qui  permet à la
solitude  d’être  en  paix,  qui  est  important.  L’interprétation  devient  alors  marginale  et  s’efface
devant cette évidence que si  je  reçois un  message,  c’est que quelqu’un/quelque chose me l’a
envoyé. À moi, juste pour moi, juste pour que le sens se fasse, que la bonne direction se trouve et
qu’enfin j’admette qu’un dialogue ne peut se faire qu’à deux.
Corps à corps subtil et tellement précieux qui allège l’esprit de tant de poids inutiles.

La symbolique n’est  donc qu’un outil  au service d’un autre.  Le  point  de fusion, le creuset  des
transformations est quant à lui, à tisser au sein même de l’intime de chacun. Il existe donc autant de
méthode que de personnalité et la difficulté du thérapeute sera alors de prendre en compte  cette
spécificité lors du travail d’intégration, sans recourir systématiquement à une méthode qui peut ne
pas être efficiente.

Ma position personnelle, quant à l’usage du symbolisme lorsque cela est possible/souhaitable, est
qu’il plonge ses racines au cœur même de l’inconscient collectif. Or « c’est ce sentiment que la vie
a un sens plus vaste que la simple existence individuelle qui permet à l’Homme de s’élever au-
dessus du mécanisme qui le réduit à gagner et dépenser. »29C’est aussi ce qui pousse Jung un peu
plus loin, à nous interroger sur l’homme que serait devenu Saint Paul s’il avait été convaincu qu’il

28 Diel, P. Le symbolisme dans la Bible Éd Petite bibliothèque Payot p.61
29 Jung C.G (1964) Essai d’exploration de l’inconscient. Ed Folio essais (2005), p. 151
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n’était rien de plus qu’un tisserand ambulant ?30

C’est donc à mon sens d’une importance cruciale de se confronter à la dimension collective de notre
être, et peut être que les techniques de transe dont se réclame la RH, sont un pont appréciable pour
tenter d’inverser l’égotique habitude de se croire le centre  quand nous ne sommes que partie. La
sphère  égotique  est  presque  par  nature  angoissée,  insatisfaite,  désireuse  d’amour  et  de
reconnaissance, et si la visiter permet d’en alléger les conflits, la dépasser permet peut-être d’en
supprimer l’importance au profit d’une dimension au combien plus collective de la psyché.
Il y a, à mon sens, comme une inversion des polarités : le je se croit tout alors que c’est peut-être le
tout qui ne fait simplement que l’expérience du je. La différence est abyssale et nous savons que
c’est uniquement l’expérience qui peut en faire vivre le sens. À ce titre, la RH, le rêve ou tout autre
méthode visant à proposer une rencontre avec l’Inconscient est bénéfique, car mystérieusement ou
naturellement souvent de bon conseil.
L’Archétype du Soi, sans doute, y veillant en gardien bienveillant.

Mon propos dans cette réflexion dont on pourrait tirer les fils à l’infini, est de juste croire qu’en
donnant du sens à l’expérience, celle-ci puisse un tant soit peu s’ancrer dans l’être et en faire une
marche  réelle  et  durable  vers  une  complétude  assumée.  Vers  un  désir  toujours  plus  grand  de
découvrir la richesse dont nous sommes porteurs, tout en s’épargnant l’inconfort de se réduire à ce
que nous croyons être.
Bien évidemment les quelques exemples cités doivent être regardés à la lumière d’une continuité
dans le travail thérapeutique. L’idée d’une baguette magique dont on aurait tant plaisir à user, ne
serait-ce que pour soi-même, étant bien sûr un des pièges du mental qui cherche à nous épargner le
chemin  parfois  long  que  l’analyse  requiert.  La  possibilité  symbolique  n’étant  qu’un  de  ces
nombreux moyens qui, pas à pas, amène le sujet à établir dans l’intime un dialogue nouveau avec
lui-même et le monde qui l’entoure.

Une seule main, pas de son31

Artiste inconnu

30 Ibid
31 Koan Zen se référant à l’union des contraires…
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