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A la mémoire de Karen Horney

« Affable Rebelle » de la Psychanalyse, qui fut la première à entrevoir ce que
beaucoup découvrent aujourd'hui. Son intuition à propos du caractère et sa foi

dans l'auto-analyse restent vivantes dans ce livre. Grâce à son influence
indirecte, je suis peu à peu devenu un psychothérapeute efficace, et je lui suis

reconnaissant d’avoir amené Fritz Perls en Amérique.
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Terre, sculpture bas-relief de Totila Albert, 1962 
avec la permission de Kelly Rivera
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PRÉFACE

Frank Barron

CLAUDIO NARANJO A TOUJOURS ÉTÉ ASSOCIÉ dans mon esprit à
la surprise et à une touche de mystère. Au début, la seule chose
que je savais de lui, c’était que là-bas, loin, au Chili, il y avait
quelqu’un qui était à l'origine d’une série de visites que je recevais
régulièrement à l’ « Institute of Personality Assessment and
Research » à Berkeley. Invariablement, les visiteurs étaient des
personnes étrangères à la psychologie, des Chiliens, qui se présen-
taient à la porte de l’Institut et demandaient à me voir, disant
qu’ainsi le leur avait suggéré le Docteur Claudio Naranjo. Avec la
même uniformité, ils s'intéressaient tous à mes idées autour de la
simplicité et de la complexité, de la symétrie et de l’asymétrie.
Quelques-uns étaient des artistes, d’autres des architectes, aucun
d’eux n’était psychologue ou psychiatre. Ils arrivaient un par un,
avec une telle régularité que les réceptionnistes en arrivèrent à
m’appeler simplement par l’interphone pour me dire sur un ton
blasé : « C’est un autre architecte du Chili pour vous . » 

Ainsi donc, je ne connaissais Claudio que comme la source
d’une série de contacts intellectuels réguliers avec des personnes
qui ressentaient la même curiosité que moi pour les sujets qui
m'intéressaient. Plus tard, un jour, alors que j’enseignais à
Harvard, au Centre d'Etudes de la Personnalité, apparut à ma
porte, sans s’annoncer, Claudio lui-même. Il paraissait très timide,
se présenta avec maladresse, et nous fûmes presque immédiate-
ment amis. Je le considérai d'emblée comme unique et inclassable.
Quelques années plus tard, étant moi-même à Berkeley, je lui
demandai de participer en tant que sujet à une expérience de type
double aveugle que je menais alors afin de comparer les effets de
l’alcool, de la psilocybine, et de la mescaline sur divers comporte-
ments, qui incluaient entre autres, le fait de peindre avec les
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2 Préface

doigts. Claudio fut l’un des heureux élus, et il fut vite profondé-
ment absorbé dans ses peintures, ce qui était nouveau pour lui
(sous la même bénéfique influence, il composa aussi et interpréta
diverses pièces pour piano). Un peu plus tard, alors que je prépa-
rais un article sur ces expériences, et d’autres, pour la revue
« Scientific American », je lui demandai la permission d’utiliser ses
peintures comme illustrations, en identifiant les thèmes si possible.
Il se mit à rire et répliqua : « Oui, Frank, bien sûr, et tu peux aussi
reproduire avec celles-ci mon profil du MMPI (1), si tu le
désires. » 

Le formidable effort d’intégration de diverses approches typo-
logiques de la personnalité menées à bien par le Docteur Naranjo,
mérite bien que je vous conte quelque anecdote à son sujet. Voici
quelqu’un qui prend la typologie avec tout le sérieux voulu, mais
qui ne donne pas beaucoup d’importance au fait d’appartenir à tel
ou à tel groupe de pensée. En tant que « typologue », il ne pense
pas en termes de groupes ou de diagnostics, bien qu’il en ait la
compétence si nécessaire. J’ajouterai que ses typologies sont dyna-
miques et pas statiques ; sa marque de référence est la simplicité et
la symétrie, mais la différenciation interne est complexe, et d’une
certaine façon ouverte vers les extrêmes c’est-à-dire asymétrique. 

Je serai tenté de continuer à vous raconter des anecdotes sur
Claudio, mais cette fois je me limiterai à vous narrer ses pérégrina-
tions au service de son admirable travail en tant psychologue de la
personnalité. Durant sa première visite il ne resta à Harvard que
quelques jours, car il devait accompagner sa mère à Boston pour
une opération ophtalmologique à la clinique Phipps. Mon épouse
et moi-même avons bien connu sa mère au cours de son hospita-
lisation et de sa convalescence. C'est grâce à elle que je connais
mieux la trajectoire éducative de Claudio ainsi que les honneurs et
les prix dont il a bénéficié : une bourse musicale d’un an à Paris
attribuée pour ses premières compositions pour piano, son travail
champêtre dans le champ de la médecine anthropologique en
Amérique du Sud, sa position de leader culturel dans le Chili
démocratique, avant qu’il ne sombre dans les ténèbres de l’autori-
tarisme. Pour sa part, Mme Naranjo était une dame d’un très haut
niveau, et la connaître fut un véritable plaisir. 
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La seconde fois que Claudio apparut dans ma vie fut lorsqu’il
vint à Berkeley en 1962 avec une bourse Fulbright, qui l'avait
d'abord mené à Harvard, où il fut élève de Gordon Allport, et où
il reçut l’influence de David Mc Clelland et de Richard Schultes,
le fameux botaniste, une autorité en matière d’agents psychédéli-
ques naturels. Il s’était ensuite rendu à l’Université de l’Illinois
pour y apprendre l’analyse factorielle avec Raymond B. Cattell
durant quelques mois, et il avait fait là ses premières études portant
sur les différentes dimensions de la personnalité. Il désirait mainte-
nant passer un certain temps avec nous à l’Institut, et nous fûmes
enchantés de le compter parmi nous. Il était alors plongé dans
l’informatique et dans ce que pouvait apporter cette nouvelle
technologie à l’étude de la personnalité. Il avait même avait
obtenu de l’Université de l’Illinois la dotation d’un Illiac II,
aujourd’hui obsolète, pour l’Université du Chili. Plus tard, en
1965, Claudio revint avec une bourse Guggenheim, alors que je
travaillais à mon « Inventory of Personal Philosophy », un ques-
tionnaire de deux cents items construit à partir de l’index factoriel
des valeurs de Cattell (dans le premier volume sur la description et
la mesure de la personnalité). J’avais les questionnaires de quelques
quatre cents hommes et autant de femmes, et Claudio commença
à collaborer avec moi en soumettant ces données à l’analyse facto-
rielle. Ce travail n’a jamais été publié, malheureusement, et ceci
est dû en partie au fait que, une fois de plus, Claudio dut repartir
avant la fin de cette étude. Cette fois il allait participer à un jeu de
plus grande dimension. Il avait décidé de visiter les Indiens de la
forêt dans les Andes colombiennes, car il voulait connaître leurs
pratiques rituelles religieuses basées sur l’usage de la banisteriopsis
caapi (yage).

Avec son habituelle et mystérieuse façon de faire les choses, le
Docteur Naranjo prit un avion pour Bogota et partit pour la
jungle. Un périple d’une semaine devait le mener jusqu’aux rives
du Rio Putumayo et de là, dans un canoë de location, taillé dans
un tronc mais avec un moteur hors-bord et un guide, il parvint à
s’ouvrir un chemin jusqu’aux Indiens Kofan, n'emmenant avec lui
que quelques cadeaux, dont un flacon de LSD que je lui avais
donné (et qui m’avait été lui-même donné par Timothy Leary)
avant son départ. Je sais qu’il devint ami avec le chaman qui était
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4 Préface

leur chef, et qu’il put échanger une partie de ce produit de la
technologie chimique civilisée avec une boîte remplie de baniste-
riopsis caapi. Je sais cela parce qu’un jour arriva dans mon bureau
à Berkeley une caisse assez importante d’échantillons desséchés de
cette plante, que je transmis rapidement au Centre d’Analyses
Biochimiques de l’Université. Là les chimistes Tony Sargent et
Alexander Schulgin menèrent à bien les analyses chimiques
adéquates. Plus tard, Sargent, Schulgin et Naranjo publièrent sur
le sujet un article très remarqué dans la revue scientifique britan-
nique Nature (1969 : 221, 537). Un peu plus tard, The Lancet (8
mars 1969) avait salué ce travail dans sa page éditoriale comme un
pas important dans la compréhension de la biochimie de la
schizophrénie.

Après son séjour chez les Indiens colombiens, Claudio, empor-
tant dans ses bagages le plein d'expériences physiques et
spirituelles, revint à la maison, à Santiago, où il utilisa le yage, dans
une série d’études fameuses (aujourd’hui publiées dans Alucino-
genos y Chamanismo de Harner) sur les effets de cette substance
chez des sujets blancs européens. Je dis importante, car grâce à
elle, on découvrit que les images archétypiques de flore et de
faune exotiques, comme des plantes tropicales, des jaguars ou
certains serpents, bien connus par les Indiens mais totalement
inconnus par les Blancs, faisaient cependant aussi leur apparition
dans les rêveries hallucinatoires des sujets de ces expériences. Ce
phénomène est resté en grande partie inexploré depuis lors, mais
je pense qu’il offre une voie prometteuse de recherche sur la ques-
tion de la mémoire ancestrale, de nos potentialités latentes de
production d'images archétypales ainsi que de leurs relations avec
notre expérience actuelle. (2)

L'épisode suivant de cette nouvelle (car tout cela commence
plus à ressembler à une nouvelle qu’à une introduction à l’effort
intellectuel très sérieux, à l'œuvre d’un caractérologue, psycho-
logue et psychiatre d’avant-garde...) voit le Docteur Naranjo
revenir à Berkeley pour continuer son travail, Je passerai donc sur
quelques épisodes fascinants pour en arriver directement à ce qui a
constitué la principale source de l’énorme travail contenu dans ce
livre. Un jour Claudio se présenta dans mon bureau pour
m'annoncer qu’il allait partir de Berkeley un peu avant la date
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prévue parce qu’il avait senti un appel…comme une sorte d'appel
spirituel…pour aller étudier avec un maître soufi qui était arrivé
au Chili et qui réunissait un groupe de gens intéressés par son
enseignement dans la cité désertique de Arica. Il me dit que pour
lui le plus important dans sa vie à ce moment était d’aller
apprendre avec ce maître soufi. Avec lui j’avais appris à ne
m’étonner de rien, si bien que je lui demandai simplement si je
pouvais lui apporter une aide quelconque. Oui me dit-il, car à
Arica il n’y avait pas de logements adaptés, et ils étaient deux
douzaines de personnes à partir là-bas depuis les Etats-Unis. Je ne
sais pas si c’est lui ou moi qui eut l’idée de penser aux coupoles
géodésiques de Buckminster Fuller qu'on pouvait facilement
démonter, envoyer par bateau, et remonter dans le désert. Je
parvins à localiser dans les environs un campement de coupoles
Fuller, qui servaient d’hébergement à des étudiants d’une sombre
école expérimentale, dans un bois, quelque part entre Berkeley et
Santa Cruz. Nous fîmes donc route vers ce lieu, par un chemin
qui devait être autant défoncé que le sentier colombien qui
menait aux indiens Kofan. Nous fûmes reçus cordialement
(Claude est toujours bien reçu où qu’il aille), et nous parvînmes
vite à un accord sur le prix et l’embarquement de six coupoles à
destination du Chili. 

Arica deviendra vite célèbre pour d’autres raisons que sa
géographie désertique, mais ceci est une autre histoire, car il est
maintenant temps de vous parler du caractère et de la névrose, et
de l’approche typologique intégrative que développe ici le
Docteur Naranjo. En réalité il justifie lui-même parfaitement dans
son texte le besoin d’une telle approche, et je ne crois pas néces-
saire de rappeler ici ses arguments. La question est je crois que le
cumul de plus en plus manifeste des corrélations entre les résultats
de l’analyse factorielle d’une part et ceux du diagnostic psychia-
trique d’autre part, constitue un fait qui demande compréhension.
Mieux encore, les théories cliniques élaborées par des thérapeutes
qui refusent de s’inscrire dans aucune de ces approches méritent
aussi d’être reconnues. Mais pour cela, nous avons besoin d’une
nouvelle structure conceptuelle. La perspective cognitive, de
popularité croissante, doit fusionner avec les approches affectives
et psychodynamiques. Une structure conceptuelle adéquate doit
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6 Préface

ouvrir de nouveaux chemins dans la compréhension des relations
interpersonnelles, de sorte que nous puissions avoir une idée sur
ce que l'ego de chacun, apparemment replié sur lui-même, peut
en fait déclencher chez l’autre. 

Dans ma propre thèse doctorale à Berkeley (« La Psychothérapie
comme un Cas Particulier d’Interaction Personnelle ») j’avais tenté
d’avancer dans cette direction, en relevant tant chez le patient que
chez le thérapeute, des aspects similaires. Timothy Leary devait
bientôt proposer une synthèse de tout cela avec son idée du reflet
interpersonnel à divers niveaux de communication (The Interper-
sonal Diagnosis of Personality, Ronald Press, 1957). Mais ces essais
ne s’appuyaient pas sur une caractérologie duelle établie, et c’est
précisément ce qui nous manquait. Dans ce livre le Docteur
Naranjo ne nous propose pas seulement d’aborder la dimension
interpersonnelle, il vient placer la motivation au premier plan dans
la relation interpersonnelle. Il insiste sur l’importance d’une moti-
vation basée sur le manque dans la détermination de nos activités
et attitudes névrotiques. Mieux, la motivation, alors qu’elle est
exclue de l’interprétation factorielle ordinaire de la personnalité,
est ici la condition sine qua non d’une vision embrassant autant la
réalité individuelle que la réalité sociale.

Ce livre, qui est professionnel et difficile, n’est pas simplement
l'un de ces essais populaires qui essaient de divulguer les révéla-
tions contenues dans le système de l’Ennéagramme. Il est
intéressant parce qu'il représente aussi un défi. Le Docteur
Naranjo est qualifié, plus qu’aucun autre, pour traiter des profon-
deurs de l’esprit, de ses manifestations mesurables, de la dimension
sociale du diagnostic psychiatrique, et de l'ensemble des diffé-
rentes approches qui peuvent s’appeler thérapeutiques (soit
conduisant à l’individuation, ou à un changement comporte-
mental, soit essayant d’apporter une nouvelle, plus profonde et
plus ample expérience de son être). Il a mis à contribution toute
son habileté et toute son expérience pour mener à bien le difficile,
mais indispensable, travail d'intégration de ces diverses approches
partielles, et il a découvert entre elles de nouvelles connections,
qui font de ce livre un apport exceptionnellement créatif. 

Je crois que je peux promettre aux lecteurs attentifs quelques
surprises, sans plus de mystère que nécessaire. C’est une œuvre
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dans laquelle toute une vie courageuse et experte d'exploration et
de cartographie psychologique se transforme en plaisir, transmis
de façon à la fois simple et complexe, symétrique et asymétrique :
symétriquement complexe comme un Ennéagramme, et totale-
ment asymétrique comme la vie et le temps. 
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PROLOGUE

« Celui qui sait, et qui sait qu’il est, celui-là est sage.
Il peut être suivi.
Devant sa seule présence l’homme peut se transformer .»
(Dicton sarmouni)

CEST À FRANK BARRON que je dois l’idée du sous-titre, une
vision intégrative, de ce livre, qui peut paraître ambitieux, mais dont
je suis sûr que mes lecteurs le trouveront approprié, car si dans
mon périple d'exploration de l'esprit humain j’ai découvert de
nombreuses écoles, je crois que c'est l'adjectif « intégratif » qui
caractérise le mieux mon apport spécifique. En effet, la perspec-
tive que j’ébauche tout au long des chapitres de ce livre, qui
considère la personnalité comme un ensemble organisé de traits de
caractère, pourrait autant être qualifiée de psychodynamique que
de cognitive. Car il me semble que nous ne pouvons qu’artificiel-
lement séparer les causes des traits de caractère des différentes
représentations du monde (1) qu’ils engendrent ; comme je pense
qu’il est artificiel de séparer la dimension d’apprentissage social
qu'ils représentent d’une autre perspective fondée sur la relation
d’objet, qui prend en considération l’internalisation des figures
parentales et les premiers sentiments envers elles, dont ils sont
aussi issus.

Si elle constitue une approche clinique similaire à celle des
théoriciens de la personnalité, englobant autant une approche
mathématique qu’une investigation psychodynamique des traits
de caractère et de leurs interconnexions mutuelles, et si elle envi-
sage les différentes orientations caractérologiques comme autant
de styles de défense et de valorisation liés à des illusions particu-
lières sur la façon de comprendre son épanouissement, la
conception que j’offre ici pourra aussi être considérée comme une
vision transpersonnelle ou spirituelle du caractère et de la névrose,
ou, alternativement, comme une perspective existentielle
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lorsqu’elle comparera « l’obscurcissement » spirituel (dont nous
reparlerons) avec une perte d’être.

Devant la prétention d’une synthèse aussi large, il me semble
nécessaire de préciser que la vision qu’offrent ces pages n’a pas
surgi comme simple conséquence d’une intention ambitieuse,
mais bien plutôt comme le résultat de l’intégration naturelle de
diverses perspectives et influences étrangères à la psychologie
académique, auxquelles je me suis intéressé, et qui me sont peu à
peu devenues familières au cours de ma pérégrination intellec-
tuelle dans le champ de l’investigation de la personnalité. En
regardant en arrière, je me rends compte que les thématiques de la
personnalité et de la typologie humaine ont captivé mon attention
durant ces vingt dernières années, et en cela, un facteur voca-
tionnel semble avoir convergé avec un autre, déterminé par le
destin. La chose paraît d’autant plus surprenante qu’après avoir
abandonné ce champ d’études, je me suis senti à nouveau poussé
vers lui, comme une poussée dans le dos pour ainsi dire, sans
intention délibérée de ma part mais à la suite d’un mûrissement
spontané dans la compréhension de ces choses, émanant de
l’influence vivante d’un maître soufi de la tradition appelée
« Quatrième Voie ».

Depuis le début de mes études de psychologie, j'ai toujours été
attiré par les types humains. Bien que l’intérêt qui d’emblée me
poussa à devenir étudiant en médecine fût d’ordre purement
scientifique, c’est la lecture de Jung qui m’orienta dans cette voie,
après le désenchantement que m'avait provoqué la quête de
connaissance dans l’étude de la neurophysiologie. Mais le vrai
plongeon dans les mondes de la psychothérapie et de la psycho-
logie n’advint qu’un an plus tard, après m'être inscrit au cours de
psychiatrie d’Ignacio Matte-Blanco (2), fondateur de l’Institut
Psychanalytique de Santiago et directeur de la Clinique Psychia-
trique d’Orientation Psychanalytique de l’Université du Chili.
Matte-Blanco était un homme de grandes ressources, à qui je suis
très reconnaissant, non seulement pour m’avoir suggéré mon
éducation psychanalytique, mais aussi pour m’avoir mis en contact
avec la psychiatrie existentielle, et tout aussi important pour ce
livre, pour m’avoir familiarisé avec les idées et les travaux de
Sheldon. L'intérêt personnel de Matte-Blanco pour ces questions,
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10 Prologue

entre autres, avait une résonance sur le travail développé dans sa
clinique, où non seulement Sheldon était dans toutes les bouches,
mais où tous les patients étaient aussi « somatotypés ».

L’idée de Sheldon, selon laquelle les trois dimensions du
tempérament humain sont intimement liées aux structures corpo-
relles qui dérivent des trois feuillets originels de l’embryon
humain, eut un profond impact sur ma vision des choses à cette
époque. Le temps était venu pur moi d’explorer les trinités et les
triplicités. Cet intérêt particulier, qui devait depuis lors m’accom-
pagner toute ma vie, me fut inspiré par le double impact
simultané, de Gurdjieff d’une part, un initié d’une école ésoté-
rique peu connue, dont la pensée fut divulguée à l’origine par un
journaliste russe nommé Ouspensky (3), et par Totila Albert
d’autre part, un artiste et érudit germano-chilien. Alors que Gurd-
jieff (fondateur de l’Institut pour le Développement Harmonieux
de l’Homme) parlait de la « loi du trois », un principe cosmique
selon lequel on distingue une force positive, une négative et une
neutralisante dans tous et chacun des phénomènes qui constituent
le devenir, Totila Albert considérait le Père, la Mère et l’Enfant
comme les « trois éléments » de l’être humain et du cosmos, et il
tentait d’avertir ses contemporains sur les périls découlant de la
décadence de la société patriarcale à notre époque.

La saveur de vérité profonde que dégageaient les affirmations
de Gurdjieff et de Totila Albert me poussèrent naturellement vers
la vision de Sheldon. En effet, si les idées des deux premiers
(procédant respectivement de la tradition pour l’un et d’une révé-
lation personnelle pour l’autre) paraissaient se confirmer
réciproquement, cette même toile de fond visionnaire paraissait
être validée par les découvertes scientifiques de Sheldon et les
valider en même temps. La cohérence entre ces découvertes et la
vision de Totila se trouvait renforcée par le fait que les affirma-
tions de Totila Albert contenaient une conception des trois
feuillets embryonnaires comme l’expression biologique des trois
« Eléments » ou « Principes » universels :

« L’œuf fécondé contient déjà les trois éléments sous une forme latente.
C’est dans le feuillet externe, l’ectoderme, d’où proviennent la peau et
les organes sensoriels du système nerveux central, qui servent de liaison
avec le macrocosme, que se trouve le principe paternel. Dans le feuillet

9782729611169-Naranjo-Début.fm  Page 10  Dimanche, 13. mai 2012  4:28 16



Prologue 11

©
In

te
rE

di
tio

ns
 –

 L
a 

ph
ot

oc
op

ie
 n

on
 a

ut
or

is
ée

 e
st

 u
n 

dé
lit

.

interne, l’endoderme, à partir duquel se développe plus tard la majorité
des organes internes qui constituent le lien d’union avec la terre, nous
trouvons le principe maternel. Dans la strate intermédiaire, le méso-
derme, qui est composé de deux feuillets, dont l’un est en contact avec
l’ectoderme et l’autre en contact avec l’endoderme, et dont procéderont
les futurs systèmes de la sustentation (le squelette) et de l’action (les
muscles), la source des impulsions et de la circulation (cœur), et la
responsabilité de la préservation de l’espèce (tissu génératif), nous
retrouvons le principe filial ». (4)

En tant qu’admirateur de Sheldon, je ne pus que me sentir
affecté par les critiques qui accueillirent la publication de son
œuvre « The Varieties of Temperament », (5) lui reprochant de
supposées erreurs arithmétiques, et sa méthodologie, dont certains
disaient que l’analyse factorielle eût été plus adéquate pour le
maniement des données que l’analyse groupale que Sheldon avait
utilisée. On comprendra aisément que sitôt après je me mis à
étudier l’analyse factorielle, et à lire avidement l’exploration
menée à bien par les deux principaux experts de cette époque
dans l’application de l’analyse factorielle à l’investigation de la
personnalité : Hans Eysenk en Angleterre et Raymond Catell aux
Etats-Unis. La grande divergence dans les réponses de l’un et de
l’autre quant aux dimensions sous-jacentes de la personnalité ne
put que stimuler à nouveau mon inclinaison pour l’investigation
du thème. Les résultats de Eysenk paraissaient être excessivement
simples, car, comme il le proclamait, la personnalité pouvait être
décrite seulement en termes de 3 variables : l’intelligence, le
névrotisme et l’extraversion/introversion. Il n’y avait plus de place
ici pour la distinction de Sheldon entre une extraversion active et,
une autre, émotionnelle (ou expressive), qui paraissait tellement
en accord avec la réalité. Catell, pour sa part, obtenait 16 facteurs
à partir de l’analyse du matériel fourni par son questionnaire, et on
avait l’impression qu’ils auraient pu être 15 ou 18, tant l’ensemble
manquait de cohérence intrinsèque au regard de l’élégance
mathématique.

Comme par hasard, mon intérêt à m’engager plus activement
dans la recherche sur la personnalité coïncide avec une période
d’embarras dans ma propre formation en thérapie psychanalytique
(après m’être rendu compte que ce qu’elle pouvait offrir n’arrivait
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12 Prologue

pas à satisfaire les besoins et les hautes attentes de mes clients). Cet
intérêt coïncide aussi avec la possibilité de bénéficier d'une aide
dans mes recherches, grâce à des étudiants en psychologie inté-
ressés par la réalisation, sous ma direction, de projets qui
pourraient leur servir de travaux ou de dissertations qu’ils devaient
présenter durant leurs études. Mon engagement avec l’Institut
d’Anthropologie Médicale stipulait aussi que j’avais pour mission
d’étudier le processus de déshumanisation dans « l’enseignement
médical », et donc de développer des instruments de vérification
adaptés. Tout cela contribua à introduire cette recherche dans
mon activité professionnelle, à temps partiel.

En 1962, j'eus l'opportunité de faire un voyage aux USA, pour
accompagner ma mère consulter un ophtalmologiste dans ce pays,
et pour lequel l’Université du Chili m'offrit aimablement une
brève mise en disponibilité. Mes visites à l’Université de Harvard
et à l’université de l’Ohio (en rapport avec des découvertes parti-
culières dans le champ de l’entraînement perceptif), aiguisèrent
alors mon désir de faire un plus grand périple universitaire, ce que
j’eus la bonne fortune de pouvoir réaliser dans la foulée.

Une bourse Fulbright, en 1963, me permit de passer plus de six
mois à l’Université de Harvard, comme élève de Gordon Allport,
David McClelland et d’autres. Je veux relater particulièrement
mon séjour comme « élève visiteur » au Centre d’Etudes de la
Personnalité, où pesait fortement l’héritage de Henry Murray, et
connaître Murray en personne suscita certainement un attrait
supplémentaire pour me familiariser avec ses apports.

Dans les mois suivants (selon ce qui avait été planifié), je
travaillai avec le docteur Raymond B Catell à l’Université
d’Urbana en Illinois. J’avais communiqué avec le docteur Catell à
une époque (avec comme motif de le consulter autour d’une
adaptation du 16-PF (6) pour l’Amérique du Sud) et j’étais
devenu une sorte de disciple à distance avant même d’avoir pu
établir le contact avec lui par correspondance. En effet ; après
avoir lu son livre sur l’analyse factorielle, je m’étais mis à l’étudier
à fond, comme un authentique croyant cherchant une compré-
hension plus profonde de l’esprit à travers la statistique. Durant les
mois que je passais à Urbana, je fus très occupé à étudier et
élaborer avec la plus grande précision ma propre recherche, en
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rendant aussi visite à d’autres professeurs, comme les docteurs
Osgood et Mowner.

Avant de partir, j’acceptai l’offre du docteur Catell de colla-
borer dans sa propre entreprise privée (Intitute of Personnality and
Ability Testing) en tant que représentant pour l’Amérique du Sud.
Cet emploi semblait me convenir, je connaissais le travail pour
l'avoir réalisé jusqu'ici pour mon propre compte. Mais j’aban-
donnai ce poste très vite, car je tombai amoureux de la Californie. 

Cela commença par une carte d’invitation que je reçus du
docteur Frank Barron, qui était au Campus de Berkeley, alors que
mon séjour à Harvard se terminait. J’avais connu le docteur Frank
Barron en passant pour la première fois la porte du Centre
d’Etudes de la Personnalité, sur le campus de Harvard, durant
mon premier voyage aux USA, lorsque je finissais mon bref tour
de visites universitaires. Il remplaçait alors Gordon Allport qui
profitait d’une année sabbatique. J’étais familiarisé avec le travail
de Barron sur la créativité et j’avais même utilisé une adaptation
de son test de simplicité/ complexité (dont j’avais pris connais-
sance dans la revue Scientific America), de sorte que quand je vis son
nom inscrit sur le tableau d’affichage en face de l’entrée, je me
renseignai sur la possibilité d’une rencontre avec lui. Le courant
passa immédiatement entre nous, et la découverte de nombreux
centres d’intérêt communs devait se transformer en une amitié qui
allait servir de motif autant à son invitation à venir passer quelque
temps à l’Institut for Personnality Assessment and Research
(IPAR) à Berkeley, avant de retourner au Chili, qu’à ma décision
bien déterminée de l’accepter.

Mais Berkeley n’allait pas être pour moi qu’une aventure
universitaire de plus ; je tombai amoureux du lieu et de son
atmosphère et je décidai de revenir ici. J’en eus l’occasion environ
un an plus tard, en tant que titulaire d’une bourse Guggenheim, et
une fois de plus, l’IPAR m’ouvrit ses portes, en tant qu’assistant
de recherche cette fois.

Bien que mon séjour à l’IPAR en tant que boursier Guggen-
heim (1965-1966) marquait la fin d’un périple universitaire de
deux ans, ma recherche de vérité n’avait jamais été purement
intellectuelle, et la soif d’une réponse plus expérientielle ne
pouvait que s’aviver en visitant « l’Etat Altéré » (7) de la Cali-
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14 Prologue

fornie du début des années soixante. Parmi les influences
provenant du champ de la « révolution de la conscience » (aire de
la psychologie qui incarne d’abord le mouvement humaniste)
figure en première place celle de Fritz Perls, fondateur de la
Thérapie Gestalt et disciple de Karen Horney, qui s’appliquait à
qualifier son approche particulière d’expérientielle et d’holistique.
Bien qu’il soit avant tout un phénoménologue clinicien avec une
tendance plutôt anti théorique (à cette époque), l’empreinte de sa
vivante présence affina considérablement ma façon de voir les
choses. C’est à ce titre qu’on pourrait dire que ma pensée est exis-
tentielle, car ma pratique clinique a toujours été implicitement
existentielle, et c’est cette voie qui m’a procuré les aides les plus
significatives dans ma vie.

Je dois faire une mention spéciale à propos de Karen Horney,
car c’est la forme de psychothérapie qu’elle pratiquait qui a le plus
influé sur ma cure avant la Gestalt, et sur ma façon de pratiquer la
psychothérapie (là aussi avant la Gestalt). Elle croisa ma route
grâce à Hector Fernandez, avec lequel je suivis en tant que sujet
expérimental une auto-analyse supervisée et systématique, qui fut
pour moi plus significative que mon analyse kleinienne précé-
dente à l’Institut Psychanalytique du Chili. Quelques années avant
notre rencontre, Hector Hernandez était passé par un douloureux
processus de profond changement, qu’il dénommait
« autoanalyse », mais dont on peut dire qu’il avait été spontané et
hautement inspiré. Etant donné que Horney lui avait servi de
catalyseur, il devint l’un de ses disciples et un fidèle transmetteur
de ses idées, qu’il commentait dans une série de publications que
nous avions lancées avec un groupe de 10 personnes à la fin des
années cinquante.

Je peux même vous confier une chose que je n’ai jamais
entendu dire par personne d’autre : Karen Horney est mon auteur
psychologique favori. Certes, Freud fut un prophète, un agent de
changement social de grande amplitude ; et cependant, celui qui
durant de nombreuses années se détacha dans mon firmament
intellectuel avec l’éclat d’une figure paternelle, est celui dont je ne
peux aujourd’hui lire les œuvres sans ressentir un certain embarras.
Perls écrivait : « De Fenichel, je retins la confusion, de Reich,
l’audace, de Horney, l’engagement humain au-delà des termes »
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(8). Je crois que le fait que ce soit la simplicité qui caractérise le
mieux Horney, nous dit quelque chose de sa subtile grandeur, qui
n’avait rien de grandiose. Je suis heureux de constater, alors que la
psychanalyse est en train de réviser ses premières conceptions,
qu’on recommence à se rappeler d’elle ; mais je pense que la véri-
table valeur de son œuvre reste encore à découvrir. En attirant
l’attention sur elle, en lui dédicaçant ce livre, je tiens non seule-
ment à lui rendre hommage, mais aussi à lui exprimer ma
reconnaissance pour le nombre de fois où elle fait spontanément
apparition tout au long des pages de ce livre. 

Mais continuons mon histoire. Finalement vint le temps, en
1969, où chez moi le chercheur existentiel prit le dessus sur le
chercheur intellectuel. Alors que je me préparais à embarquer
dans le périple de ma vie, je me sentis poussé à partager sous
forme de divers livres ce que j’avais appris jusqu’alors (9). Cepen-
dant je ne sentis pas le besoin de faire quelque allusion que ce soit
à mon travail sur la personnalité et les types humains. Ma
recherche dans ce champ semblait alors comme avortée.

Je suppose que mes lecteurs seront surpris si, à ce point de mon
récit, je leur dis que, malgré l'ample curriculum déjà décrit,
l’influence principale de ce livre ne provient d’aucune des sources
que j’ai jusqu’alors mentionnées. Elle vint au contraire d’où je
l’attendais le moins : de quelqu’un dont j’appris d’abord qu’il était
un maître soufi, et dont le chemin spirituel m’intéressa au point de
laisser là ma vie universitaire.

Je dois mentionner ici, pour resituer le contexte, que comme
beaucoup d’autres qui furent touchés par l’héritage de Gurdjieff,
je déplorais les difficultés que connaissait l’école qu’il avait créée à
se maintenir dans une ligne de succession bien vivante. Dans mon
itinéraire de recherche, je m’étais tourné vers le soufisme et j’avais
intégré un groupe sous la direction d’Idriesh Shah, lorsqu’un
groupe de compatriotes m’invita à rencontrer un maître spirituel
qui s’était abreuvé aux sources de ce « christianisme ésotérique »
que Gurdjieff appelait « la Quatrième Voie ». Ils me parlèrent de
leurs expériences depuis qu’ils avaient rencontré Oscar Ichazo, et
ils me suggérèrent de le rencontrer lors d'une de mes visites au
Chili. C’est ce que je fis, et je fus aussitôt captivé par la rencontre
avec quelqu’un qui se présentait, comme Gurdjieff, comme un
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16 Prologue

émissaire de la même école que celle qui avait polarisé mes inté-
rêts ces dernières années : l’école dont parlait Gurdjieff à la fin de
son livre « Rencontre avec des Hommes Remarquables », et sur laquelle
écrit Roy Davidson, dans le récit de son voyage dans la commu-
nauté Sarmouni, dans l’Hindu Kush (10). Je réserve le récit de
mon apprentissage à partir de là pour une éventuelle autobiogra-
phie future. Je me bornerai à conter ce qui est directement en
rapport avec le sujet de ce livre. Au cours d’une série de confé-
rences-débats organisées par l’Association Psychologique
Chilienne, dont le directeur était alors mon ami et ancien supervi-
seur Hector Hernandez, j’entendis Ichazo présenter une
conception de la personnalité qui paraissait être en accord avec
celle de Gurdjieff, mais qui allait plus loin dans le détail.

Durant ces conférences sur ce qu’il appelait « Protoanalyse »,
Ichazo accéda à la demande du docteur Hernandez d’offrir une
démonstration pratique de la méthode. Il s’entretint avec diffé-
rents patients du docteur Hernandez durant quelques minutes, et
nous fit un tel compte-rendu sur ces patients, si précis et si
détaillé, que nous fûmes interloqués et en même temps incapables
de comprendre le saut qui séparait le bref interrogatoire d’Ichazo
et une perception aussi élaborée. Je pense aujourd’hui que si
j’avais alors rompu le contact avec lui, je n’aurais jamais appris à
affiner à ce point ma propre intuition et mes connaissances en
caractérologie. Environ un an plus tard, je possédais cette faculté,
dont l’essentiel m’était venu spontanément, comme le fruit de
l’expérience profondément transformatrice que fut pour moi la
participation à une longue retraite à Arica, sous la direction
d’Ichazo, à mon retour au Chili. (11)

Bien que durant le temps que nous passâmes à Arica durant le
second semestre de 1970, nous ne reçûmes aucune nouvelle infor-
mation théorique, la connaissance intime des quelques quarante
compagnons qui étaient là, alternant avec des périodes de retraite
solitaire profondément transformatrices, contribuèrent au fait que
je pus vite commencer à voir la structure de la personnalité des
autres, tel un bon caricaturiste qui capte les traits essentiels des
caractéristiques physiques d’une personne. C’est à ce travail
d’éveil chez moi d’un « œil clinique » que je dois tout ce que j’ai
pu apprendre depuis lors sur les types de personnalités et la
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personnalité en général, comme fut déterminante aussi l’expé-
rience intellectuelle d’accumulation de toute information sur ce
thème. Je peux dire que l’Ennéagramme des Sarmouni (12) agis-
sait dans mon esprit comme un imam, attirant et ordonnant entre
elles les pièces jusqu’alors dispersées de mon puzzle psycholo-
gique, comme un catalyseur capable d’ordonner un peu mieux le
chaos relatif de mes informations.(13)

L’époque de mon périple à Arica marqua pour moi l’entrée
dans une intense période d’immersion dans un combiné de
thérapie, d’enseignement et de guidance spirituelle, qui
commença en 1971. Il me semblait alors naturel d’essayer d’inté-
grer mon bagage antérieur dans mes nouveaux apprentissages.
Dans le contexte de ce qui pourrait s’appeler un groupe de médi-
tation et de psychothérapie, j’eus l’occasion de découvrir en quoi
les idées centrales de la protoanalyse, et plus spécifiquement la
caractérologie des ennéatypes, me servaient de noyau premier de
condensation spontanée de toutes mes connaissances antérieures,
et de canevas évolutif d’association entre mes observations en
cours (à la lumière de la protoanalyse ) et les classiques observa-
tions de la littérature psychologique.(14)

Plus tard, un travail avec un groupe, qui finira par initier le
lancement de l’Institut SAT en Californie, m’offrit l’opportunité
d’observer des caractères dans la durée, et de tendre des ponts
entre le point de vue de la « Quatrième Voie » et celui de la
psychologie académique. En raison du secret dont Ichazo entou-
rait la présentation de ces idées psychologiques une fois que l’on
s’était engagé avec lui, je fis moi-même de ce secret une condition
d’admission dans les groupes où j’enseignai – soit directement, soit
de façon indirecte par des personnes cooptées – tout au long des
années 1970. N’étant pas sûr qu’un engagement verbal soit assez
fort, j’en arrivai au point d’exiger pour chacun des participants la
signature d’un contrat, dont l’une des clauses stipulait l’engage-
ment de ne révéler aucune des idées et des pratiques spirituelles
qui étaient enseignées dans le SAT. Cependant, à la fin des années
70, plusieurs de ceux qui s’étaient engagés à garder pour eux les
enseignements reçus et à n’en faire qu’un usage implicite dans leur
travail, commencèrent à proposer des « cours d’Ennéagramme »,
d’abord dans la zone de Berkeley, puis dans une aire plus étendue.
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18 Prologue

Si l’apparition sur le marché de cours d’Ennéagramme fut pour
moi un stimulant pour penser à publier mes propres observations
sur le sujet, la publication du premier livre à ce propos finit de me
décider. Comme de nombreuses thèses doctorales et notes de
cours sur l’Ennéagramme qui étaient parvenus entre mes mains
auparavant, le contenu de ces livres concordait avec mon ensei-
gnement, dispensé en 1972, mais il y avait aussi de nombreux
points sur lesquels j’étais en désaccord. Je considérais surtout qu’il
y avait quelque mauvais goût dans l’initiative de leurs auteurs à
publier quelque chose qui n’aurait probablement jamais intéressé
leurs éditeurs et leurs lecteurs sans les apports qui n’étaient pas
d’eux. Depuis que j’ai écrit ce prologue, de nombreux manuels de
vulgarisation sont apparus sur les types de caractères selon l’Ennéa-
gramme, dont je me bornerai à détacher ici les plus importants :
celui d’Helen Palmer et ceux de Don Richard Riso et d’Armando
Molina. Celui de Palmer est celui qui contient le plus d’informa-
tions, bien qu’on aurait pu attendre une contribution plus
originale de sa part ; celui de Riso est plus original, mais moins
précis, de sorte qu’il contient de nombreuses affirmations avec
lesquelles je suis en désaccord. La présentation axiologique de
Molina constitue pour moi la contribution la plus intéressante, et
offre un contenu de lecture sur le thème plus profitable que les
autres auteurs. Je suis en désaccord cependant avec lui quand il
affirme que les ego-types sont pleinement constitutionnels et que
les états reliés à l’instinct ne sont que des complications pathologi-
ques. D’une façon générale, de même que j’ai réprouvé la liberté
qu’ont prise certains de mes ex-élèves en donnant des cours sur
l’Ennéagramme en dehors du contexte du SAT (même s’ils se
sentaient justifiés), je suis aussi désolé de la liberté que prirent les
premiers divulgateurs de l’Ennéagramme, en publiant un matériel
qui n’est qu’une partie d’un corps de connaissances plus large que
ni Ichazo ni moi n’avions décidé de dévoiler publiquement.

J’espère seulement qu’un temps viendra où l’on pourra
s’exprimer comme le faisait Oscar, à propos de la précipitation de
ces auteurs à enseigner et publier : « Le diable ne sait pas pour qui
il travaille. » Car, a posteriori, on ne pourra qu’admirer la maestria
avec laquelle la divine providence a su faire surgir de leur enthou-
siasme un mouvement « ennéagrammatique », d’importance
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suffisante pour susciter l’intérêt d’une société aussi conservatrice
que la nôtre, pour qui la connaissance ésotérique et les choses
comme l’Ennéagramme sont suspectes, voire répréhensibles.

Après la divulgation des ennéagrammes de la personnalité au
grand jour, et l’annonce par l’Institut Arica lui-même de la mise
en place de cours de protoanalyse pour le grand public, je renouai
avec ma propre aventure didactique, avec plus d’affinement dans
l’application des idées transmises par Ichazo (non seulement dans
l’aspect analytique, mais aussi à propos des stades de modification
des conduites) mais dans le monde latin cette fois. A travers ces
années d’expérience, j’ai obtenu la confirmation croissante de la
vision traditionnelle, dans le sens où, effectivement, les interpréta-
tions que suggère le tableau de la « Quatrième Voie » se révèlent
être objectivement centrales chez les personnes de tel ou tel type
de caractère. Dans le même temps, je ne veux pas ignorer l’aide
qu’apporte à tout cela l’intuition, qui étant de nature artistique,
permet au thérapeute, ou au maître illuminé par elle, de travailler
non à partir de la science apprise dans les livres, mais à partir de la
perception directe de l’aberration là où elle se donne à voir. Le
processus intuitif ne consiste pas bien sûr, à coller une étiquette, ni
même à savoir quelque chose de particulier sur le psychisme lui-
même, mais à parvenir à savoir quelque chose réellement, ce qui
signifie la majeure partie du temps, ou d’une façon cohérente avec
le reste de son propre savoir. C’est ainsi que lorsqu’on travaille
avec un individu déterminé, on retrouve toujours au premier plan
une facette spécifique de sa personnalité qui se détache du reste,
qui est une structure universellement partagée. La tradition
prétend que la reconnaissance de sa passion dominante a un grand
pouvoir psychothérapique. Mon expérience me l’a confirmé, et
me fait dire que, même si d’autres interprétations alternatives
peuvent être vraies, il s’avère particulièrement important
d’accepter et de prêter attention à celles qui portent sur l’identifi-
cation de la passion et de la fixation dominantes.

Alors que Gurdjieff travaillait en mettant l’accent sur l’intuition
et sur sa propre confrontation magistrale, qu’Ichazo se basait sur le
diagnostic émanant de sa propre autorité (et parfois autoritarisme),
je me suis personnellement de plus en plus appliqué, au long de
mon travail, à faciliter un processus d’autodiagnostic basé sur une
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20 Prologue

bonne compréhension de la typologie. En écrivant les neuf chapi-
tres qui constituent le corps central de ce livre, j’ai voulu
implicitement proposer une base de données pour réaliser son
propre autodiagnostic, et je suis certain que ces éclairs d’auto-
perception que provoque parfois la découverte partielle de son
propre type, ont en eux-mêmes une portée thérapeutique.

Le déclic pour commencer à écrire fut provoqué par la propo-
sition de mon amie Marta Huepe, de me consacrer tout son temps
durant ses vacances d’été, en janvier et février 1988. En plus d’être
une hôte merveilleuse, sur son beau balcon champêtre d’El
Arreyan (Santiago du Chili), son intérêt aigu pour le thème et son
empathie participative en faisaient une auditrice idéale, pendant
que j’enregistrais les cassettes qu’elle transcrivait ensuite.

Dans l’optique d’un voyage au Chili en 1988, le fait de trier
mes papiers, dans l’intention de commencer à écrire, m’avait
stimulé au point de tracer une ébauche de ce livre, mais cette
première épreuve laissa rapidement la place à une pensée qui
émergeait spontanément au fur et à mesure que j’enregistrais, ne
suivant que la structure générale du premier travail. Le livre
commence par un panorama théorique. Neuf chapitres successifs
traitent des neuf structures différentes de caractère, dont aucune
n’est nouvelle en psychologie mais dont chacune est présentée
sous un éclairage nouveau : en tant que « spécialisation du
psychisme » dans l’une des neuf directions possibles, selon qu’on
mette l’accent sur l’une ou l’autre des neuf dispositions motiva-
tionnelles, qui sont reliées entre elles. Un dernier chapitre
contient des suggestions pour un travail ultérieur avec ce matériel.

Bien qu’au début je pensais m’appuyer surtout sur mes propres
souvenirs pour illustrer les caractères des neuf chapitres de ce livre,
j’ai préféré finalement m’appuyer sur des descriptions classiques,
des portraits de caractères, en passant en revue dans le même
temps les principales sources psychologiques et médicales sur le
thème. J’ai donc inclus non seulement des descriptions faites par
des psychiatres et des psychologues cliniciens, mais aussi certaines
provenant d’homéopathes. Sans vouloir me prononcer pour ou
contre la validité du travail homéopathique, car je n’ai pas d’expé-
rience en ce domaine, je voulais inclure les riches descriptions de
types humains qui font partie de la tradition homéopathique et
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