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Renouveaux éricksoniens et autres

U

n renouveau est actuellement
perceptible en médecine.
Un supplément « science
& médecine » du Monde1 a
récemment fait sa Une sur Art et
science, le choc des imaginations,
décrivant le nombre croissant d’artistes travaillant sur des thématiques
scientifiques.
Nous parlerons ici surtout des soignants qui retrouvent leur âme
d’artiste. Ou peut-être simplement
leur inventivité, leur créativité. Ces
retrouvailles sont particulièrement
constatables dans le champ des thérapies complémentaires, et en ce
moment particulièrement visibles
en hypnose.
Les causes d’un tel regain sont multiples, et il faudrait un grand nombre
de chercheurs de disciplines variées
pour – peut-être – en cerner toutes
les raisons.
Pour autant, il y a deux raisons qui
nous paraissent évidentes :
• En premier lieu, un élargissement
de l’intérêt des usagers pour toutes
les approches susceptibles d’améliorer leur santé et leur qualité de vie.
J’ai vu naître ce processus pendant
les années 1980, étant alors étudiant.
J’ai entendu aussi les réactions de
mes différents enseignants et maîtres
de stages. Elles étaient alors dominées par la peur, une peur bien compréhensible : que les patients soient
malmenés par des charlatans qui leur

BAT_001-128_NUM3.indd 1

fassent arrêter leurs traitements et
qui leur créent de la culpabilité2. Il
a fallu de longues années, je les ai
vécues aussi, en travaillant en Unité
d’Évaluation de la Douleur à cette
époque, pour que ces médecins
s’ouvrent à de nouvelles pratiques,
et surtout à de nouvelles manières
de penser. Ainsi, certains magnétiseurs pouvaient-ils faire du bon travail et être éthiques, et on pouvait
au moins respecter la démarche que
faisaient de nombreux patients d’aller les consulter. En 1990, pendant
mon clinicat, mon chef de service
m’avait autorisé à organiser un minicolloque interne au CHU de Nantes
pour réunir une douzaine de professeurs de médecine sur ce thème :
devant le recours croissant aux médecines alors qualifiées de parallèles,
comment pouvons-nous relancer
l’approche psychosomatique ? On ne
pouvait à l’époque être plus précis :
l’hypnose était alors complètement
disqualifiée, et la pleine conscience
n’existait pas ! TRaNSES est née de
cet élargissement.
• Une deuxième raison – et nous
la vivons maintenant –, est que les
esprits se sont ouverts et qu’un grand
nombre de professionnels se sont
formés à bon nombre d’approches
déjà anciennes : méditation, yoga,
médecine traditionnelle chinoise.
Et ceux qui se sont formés à l’hypnose éricksonienne sont désormais

Thierry Servillat
est psychiatre,
ancien chef de
clinique assistant
des Hôpitaux.
Il exerce au Centre
Interdisciplinaire de
Thérapie Intégrative
à Rezé, dans la
banlieue nantaise. Il y
dirige l’Institut Milton
Erickson (RIME44).

1. Édition du 15 novembre 2017, dossier
de Catherine Mary.
2. Il a effectivement
existé à cette période
un discours très culpabilisant de nombreux
soi-disant « psycho
somaticiens » improvisés, envers les patients
souffrant de cancer
notamment.
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exposés à un renouvellement majeur.
La première génération de formateurs
à l’hypnose, celle qui a commencé
à enseigner durant les années 1980,
a fait de son mieux. Pour autant, de
larges pans de l’approche du Sage
de Phoenix n’ont pas été enseignés,

BAT_001-128_NUM3.indd 2

et c’est de cette « seconde vague »
d’approfondissement qu’est née la
revue TRaNSES.
Thierry Servillat,
rédacteur en chef

13/03/2018 14:34

Sommaire
Éditorial

Thierry Servillat

1

Transes... Culturel
L’œuvre testamentaire de Gauguin
D’où venons-nous ? Que sommes-nous ?
Où allons-nous ?
Christian Martens
4
Transes... Figure
William James.
Au-delà et vers le cœur de la psychologie
positive des profondeurs
Dan Short
9
Transes... Lucide
La recherche sous cape
Antoine Bioy, Lolita Mercadié
et Chantal Wood

19

Libre court
Hypnose en hémato-oncologie
pédiatrique : pour une distance juste
Isabelle Nyssen
24

Un patient virtuel : l’acteur !
Émilie Launay-Bobillot

72

Transe : l’art de virtualiser le réel
Pierre-Henri Garnier

81

Transes... Formation
La « technique des trois questions »
Isabelle Ignace
88
Transes... Codeur
De la transe en signes :
hypnose avec des sourds
Isabelle Bouillevaux

91

Transes... Sport
Équipassion
Armelle Faure

96

Libre court
Écritures et réécritures de soi :
de l’état modifié de conscience
au réaménagement de l’inconscient
Gilles Michel Ouimet
100

Transes... Fusion
谷口 ジロー
Antoine Bioy

35

Transes... Action
Cuisine autohypnotique !
Élise Lelarge

Transes... Bordeur
Mise en plis… origami
Bernadette Audrain-Servillat

108

39

Transes... Missions
Actualité de l’hypnose
en kinésithérapie
Théo Chaumeil

112

Dossier – La Réalité VIRTUELLE
À l’horizon… le virtuel
44
Pierre-Henri Garnier

Transes... Paraître
Des parutions qui méritent d’être vues
Nicole Prieur
115

Entrons dans la culture VR !
Arnaud Charrier

49

Voyage en Virtualie
Nicolas Gouin

Transes… Versales
1, 2, 3. Soleil !
Patrick Bellet

118

57

Transes... sur le Net

121

Psychothérapies in virtuo
Évelyne Klinger

63

Transes... Scriptions
Comptes rendus d’ouvrages
Vianney Descroix, Antoine Bioy,
C. Berlemont

122

Douleur, boîte miroir et hypnose
ou comment jouer avec la magie
de notre cerveau
Gaëlle Martiné, Maxime Billot
et Chantal Wood

BAT_001-128_NUM3.indd 3

67

Transes... Humances
Et si vous partiez vers d’autres rivages
pour poursuivre l’expérience ?
127

13/03/2018 14:34

Transes... Figure

Qui change l’aspect
de quelque chose en lui
donnant de l’éclat

William James.
Au-delà et vers le cœur
de la psychologie positive
des profondeurs
Père de la psychologie américaine, William James est une figu e étonnante qu’il
importe de mieux connaître pour pouvoir comprendre bon nombre d’approches,
éricksoniennes et autres, qui nous viennent d’outre-Atlantique.
Dan Short, Ph. D.
Traduction Chantal Wood, Christine
Lamarche Arene et Thierry Servillat

L

a prise en charge psychologique des patients naît au
xvie siècle quand le médecin
suisse Paracelse (1493 - 1541)
prône une prise en charge humaine des
patients porteurs de troubles mentaux.
À une époque où les gens sont encore
brûlés vifs pour sorcellerie, Paracelse
défend ceux qui ne peuvent se défendre
eux-mêmes ni expliquer leur comportement bizarre. Il les décrit comme des
« frères pris au piège par une maladie
traitable » plutôt que « des créatures
possédées par les esprits malveillants
ou par la magie noire ».
Bien qu’importante pour le traitement de maladies mentales sévères,
cette distinction n’aidait pas à expliquer certains comportements involontaires survenant parfois en dehors
du contrôle conscient chez des sujets

sains d’esprit. Au cours des siècles
suivants, la possession démoniaque,
la sorcellerie, ou l’action des dieux
ou des anges, furent les seuls outils
conceptuels permettant de comprendre
la perte de contrôle du corps et de
l’esprit, que cela soit sous forme de
paralysie, d’amnésie, de cécité temporaire, de rêves, d’hallucinations, de
visions du futur, de fugues, de somnambulisme ou de l’étrange pouvoir
des bénédictions ou des malédictions
pour déterminer des comportements
futurs.
Ce n’est qu’après le milieu du
xix e siècle, lorsque James Braid
(1795 - 1860) introduit sa théorie de
la suggestion (Robertson, 2009), que
la psychologie de la dualité mentale
émerge. Quelques dizaines d’années
plus tard, FWH Myers commence
à écrire sur l’existence d’un esprit
subconscient qu’il nomme « intelligence subliminale » (Myers, 1904).
C’est à ce moment-là que le cœur du

Dan Short
est docteur en
psychologie et dirige
l’Institut Milton
H. Erickson de
Phoenix (USA).
Il a coécrit avec
Roxanna EricksonKlein et Betty Alice
Erickson Espoir et
résilience (SATAS).

9
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concept de la psychologie des profondeurs est conçu (par exemple : tout
être humain a un esprit conscient et un
esprit inconscient). Parlant de l’innovation conceptuelle de son collègue,
William James (1891) écrit : « notre
compréhension de la façon de faire
appel aux pouvoirs de l’intelligence,
axés sur le développement de notre
inconscient, – sachant que la partie
animale, archaïque de notre intelligence est toujours présente – pourrait
être la plus grande contribution de
Myers pour transformer la psychologie scientifique du xxe siècle » (Taylor,
1982, p. 43).

Les tout premiers germes
de psychologie positive

1. Voir à ce sujet l’encadré p.13.

La formulation de James contient les
tout premiers germes du type de psychologie positive, qui se développera
ultérieurement dans la théorie de l’utilisation de Milton Erickson. C’est
malheureusement l’interprétation de
l’esprit inconscient de Sigmund
Freud, plus sombre et scandaleuse,
qui a excité l’intérêt public. Tels des
automobilistes tentés de regarder les
débris d’une voiture accidentée au
bord de la route, l’Europe et l’Amérique ont recherché toutes les choses
affreuses qui pourraient être découvertes sous la surface de la conscience.
Morton Prince (qui a été l’un des
premiers à s’intéresser aux multiples
troubles de personnalité) dira plus
tard en se lamentant : « la psychologie
freudienne a noyé le champ comme
une marée haute, nous laissant

submergés comme des palourdes
enfouies sous le sable lorsque l’eau
se retire » (Taylor, 1982, p. 13). La
psychologie courante a adopté la psychologie freudienne des profondeurs
(Freud, 1901), dans laquelle désirs
inacceptables, impulsions et mémoires
traumatiques sont réprimés dans un
état inconscient, provoquant l’hystérie et des symptômes psychiatriques
variés1.
Inspiré par les écrits de Myers et
Janet, James continue à développer
ses propres idées sur cette mystérieuse partie du soi psychologique qui
existe « au-delà des frontières » de la
conscience. Contrairement à Freud,
James pense que l’inconscient est la
partie fonctionnellement supérieure
de l’esprit et donc la ressource la plus
importante pour la guérison et pour la
résolution des problèmes. James dit :
« L’action de guérir vient de l’esprit
inconscient et donc, les impressions
les plus fortes et les plus efficaces
sont celles qu’il reçoit » (James, 1902,
p. 123). Fort de ses capacités extraordinaires, James voit l’inconscient
comme une ressource vitale possédant une plus grande connaissance
et des pouvoirs de croissance bien
supérieurs à l’esprit conscient. De
la même manière que la psychologie positive contemporaine cherche
à étudier la force et les vertus qui
permettent à l’individu de s’épanouir,
la psychologie des profondeurs de
James cherche à mieux comprendre
et à utiliser la force et les vertus de
l’inconscient.
En plus de ses pouvoirs de guérison, James pense que l’inconscient
est conçu pour protéger les capacités

10
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plus faibles de l’esprit conscient.
James remarque que la conscience qui
s’éveille ne voit normalement pas dans
des domaines intérieurs au-delà d’ellemême. Il existe plutôt un filtre ou un
écran qui empêche la conscience qui
s’éveille, d’être submergée. (Taylor,
1996.) Milton Erickson reprendra
plus tard cette conviction en parlant
« d’une protection de l’inconscient
pour le conscient » (Erickson, 1948).
C’est cette fonction protectrice de l’inconscient (ou de l’esprit inconscient)
qui a conduit Erickson à travailler
avec lui, les bénéfices thérapeutiques
obtenus allant vraisemblablement audelà de ce que l’esprit conscient était
capable de faire. Comme Erickson
l’explique, « des études expérimentales ont à plusieurs reprises démontré que de bonnes compréhensions
inconscientes autorisées à devenir conscientes avant que l’esprit
conscient n’y soit prêt, entraînaient
une résistance consciente avec rejet,
refoulement, et même perte des gains
inconscients du fait du refoulement »
(Erickson, 1948).

La suggestion est la solution
essentielle pour des parties
marginalisées du soi existant
au-delà des frontières du
contrôle conscient
James croyait qu’il y avait des
« mondes de significations » au niveau
inconscient, qui inspirent nos émotions
et nos pensées abstraites. Et, bien que
notre attention soit presque toujours

dirigée vers l’environnement extérieur,
pendant l’acte de l’hypnose, la suggestion excite en quelque sorte les
capacités de l’esprit inconscient. Ayant
des points de vue bien arrêtés sur l’importance du pouvoir de la liberté (et
l’expression de la personnalité individuelle) pour une bonne santé mentale,
James considère également l’hypnose
comme un grand avantage pour catalyser les capacités de l’inconscient.
En quelque sorte, selon James, « toute
la guérison corps-esprit est due à la
suggestion » (James, 1902, p. 110).
En ce qui concerne la santé émotionnelle, James admire beaucoup le travail de Pierre Janet sur le traumatisme
et pense que l’hypnothérapeute peut
« modifier ou abolir par la suggestion les mémoires inconscientes et le
patient va mieux immédiatement ».
Adoptant les principes essentiels de
la psychologie profonde, James écrit :
« Dans les cas d’hystérie, les souvenirs
perdus qui sont les sources (des réactions somatiques) doivent être extraits
du subliminal du patient avec l’aide
d’un certain nombre de méthodes ingénieuses » comme décrites par Binet,
Janet, Breuer, Freud, Mason, et Prince
(James, 1902, p. 230). Si on définit les
symptômes psychiatriques « comme
un comportement chronique que nous
reconnaissons consciemment mais que
l’on ne peut faire correspondre à nos
besoins conscients, à nos émotions et
à nos objectifs ultérieurs conscients »,
alors pour James, la suggestion est la
solution essentielle pour des parties
marginalisées du soi existant au-delà
des frontières du contrôle conscient.
Analysons maintenant plus directement l’enseignement de Milton

12
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H. Erickson (1901 - 1980), qui disait
souvent à ses étudiants de garder à
l’esprit que les patients ont à la fois
« un esprit conscient et un esprit
inconscient ». Pour mieux comprendre
ce qu’Erickson veut dire par cela, il
est nécessaire de revenir à la théorie
de l’esprit de James pour qui les gens
sont gouvernés par deux systèmes
d’intelligence semblant indépendants,
ou ce que James appelle « des courants séparés de conscience ». Dans
ce cas, on ne peut ignorer l’un ou
l’autre. Comme Erickson l’explique,
« essayer la thérapie sur un patient
apparemment sensible, raisonnable
et intelligent, alors que le patient est
peut-être gouverné par des forces et
des émotions inconscientes qui ne se
voient pas ou qu’il ne connaît même
pas, négliger l’esprit inconscient et
les informations éventuelles qu’il
contient, peut facilement conduire
à des échecs ou à des résultats non
satisfaisants » (Erickson, 1965). En
d’autres termes, la thérapie doit tenir
compte des besoins inconscients du
patient comme des besoins et objectifs
connus du courant de la conscience.
Cependant, comme un vétérinaire qui
ne peut demander à un animal : « Dismoi ce qui ne va pas », l’évaluation

des besoins inconscients doit venir
davantage d’une observation que de
réponses verbales de la part du patient.
De la sorte, Erickson demandait fréquemment à ses étudiants de s’exercer
par-dessus tout à observer. Un certain
état d’esprit est nécessaire pour « voir »
les besoins inconscients, un état d’esprit marqué par une attitude d’acceptation et de curiosité. Soulignant cet état
d’esprit spécifique, Erickson explique :

L’évaluation des besoins
inconscients doit venir
davantage d’une observation
que de réponses verbales
de la part du patient
« Trop souvent, ce ne sont pas les forces
de la personne qui sont essentielles
dans la situation thérapeutique. Ce
sont plutôt des forces dominantes qui
contrôlent complètement la situation
et qui peuvent provenir de faiblesses,
d’un comportement illogique, irraisonnable, et d’attitudes variées, évidemment fausses et trompeuses »
(Erickson, 1965). Cette attitude d’acceptation requiert une réorientation

L’analyse de Dan Short s’appuie sur ce point sur le mouvement de
la branche américaine de la psychanalyse, dont l’Ego Psychology,
qui intègre une forme de nivellement dans les instances
psychiques, ici les fonctions supérieures et inférieures. Cette
conceptualisation n’est pas celle de la tradition européenne,
qui a intégré la perspective dynamique et non hiérarchique
souhaitée par Freud. Le mouvement analytique américain et l’Ego
Psychology ont produit de grands travaux en hypnose, dont ceux
de M. Gill et M. Brenman que Léon Chertok considérait comme
des auteurs contemporains majeurs et parmi les plus importants.
13
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empathique, loin de la notion de résistance, vers la reconnaissance du fait
que ce qui semble être initialement un
obstacle au progrès est au contraire
un besoin important à satisfaire. Cet
état d’esprit, à la fois de curiosité et
d’acceptation, est la base de l’analyse
fonctionnelle conduite dans une thérapie éricksonienne.
À titre d’exemple concret, Erickson
rapporte le cas d’un patient qui a des
problèmes dentaires et qui cherche
à faire de l’hypnoanalgésie pour ses
soins, que ni le dentiste ni quelqu’un
d’autre ne pratique. L’homme rentre
en transe facilement et répond facilement aux suggestions, jusqu’au
moment d’une suggestion d’analgésie. À ce moment-là, il développe une
hypersensibilité, même au toucher le
plus léger. Donc, l’analyse de la situation montre que l’homme souhaite
de manière consciente être libéré de
la douleur, mais qu’il fait l’expérience
d’une plus grande sensibilité à la douleur à la suggestion d’en être libéré.

L’art d’enseigner est né
dans la salle de classe,
à partir de la créativité
et d’une observation
concrète et bienveillante
Erickson interprète cet obstacle a
priori insurmontable comme un besoin
inconscient de devenir extrêmement
sensible au toucher quand il est chez
le dentiste. Selon les mots d’Erickson :
« Apparemment, la compréhension

psychologique figée du patient est que
le travail dentaire doit être absolument
associé à une hypersensibilité. »
À partir de cette analyse, Erickson
cherche à répondre à ce besoin
inconscient en créant une extrême
hypersensibilité au niveau d’une
main du patient. Et le patient est donc
effrayé parce que quelqu’un va toucher sa main. En conséquence, cette
nouvelle préoccupation distrait complètement l’attention consciente portée à la bouche et le travail dentaire
peut s’effectuer facilement (Erickson,
1958). Comme Erickson l’explique
un peu plus tard : « Les raisons de
cette approche sont plutôt claires et
simples... Accepter la croyance névrotique du patient et l’utiliser pour créer
de manière hypnotique un endroit
d’une extrême sensibilité lui permet
de ressentir la douleur sans avoir à la
subir. Ainsi toute l’attente de douleur
est centrée sur sa main, de sorte qu’il
a une anesthésie du reste de son corps,
dont sa bouche » (Erickson, 1965).
Tout d’abord, on a l’impression que le
besoin inconscient de ressentir la douleur serait un obstacle impossible pour
l’hypnoanalgésie. Mais pour Erickson,
c’est une demande légitime dont il
faut tenir compte. Comme il le dit,
« utiliser l’irrationalité névrotique du
patient pour affirmer et confirmer une
simple extension de sa fixation névrotique l’a soulagé de tous les besoins
inconscients dont il avait besoin pour
défendre sa névrose de ce qui pourrait
l’attaquer. Une analyse méthodique de
ce que le patient apporte exactement
en consultation permet de trouver facilement une solution à son problème »
(Erickson, 1965).
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Une fois que nous sommes dans cet
état d’acceptation, couplé à une disponibilité sans jugement dirigée vers
les besoins inconscients (auxquels
l’esprit conscient peut difficilement
donner un sens), alors nous sommes
capables de la même observation prudente et de la résolution créative de
problème que démontre Erickson dans
son travail. Pour ceux qui pensent la
psychothérapie comme un art créatif et une expérience éducative, une
autre citation de James permet de
mettre en exergue l’importance de
l’observation. S’adressant à un auditoire de professeurs, James dit : « L’art
d’enseigner est né dans la salle de
classe, à partir de la créativité et
d’une observation concrète et bienveillante » (James, 1916, p. 8). De
même, la pratique de la psychologie
positive des profondeurs ne peut se
limiter à des enquêtes mécaniques
ou à des protocoles de recherche. Il
faut plutôt développer des interactions entre le patient et le thérapeute,
avec une envie d’apprendre, d’inventer et de percevoir les endroits
cachés de l’esprit reflétés par une
action concrète.
En résumé, nombreux sont ceux qui
cataloguent William James comme
un contributeur précoce de la psychologie des profondeurs, mais nous
n’avons retrouvé aucun écrit où apparaît une distinction entre la conception centrée sur la pathologie de la
psychologie freudienne et la conception plus optimiste et centrée sur la
personne de William James. Bien
que de nombreux Ericksonniens aient
opposé la conception très positive
de l’inconscient par Erickson à la

méfiance de Freud pour tout ce qui est
en dehors du champ de la conscience,
il n’y a pas d’articles faisant le lien
entre les innovations thérapeutiques
d’Erickson et le travail intellectuel
pionnier de James.

Une fois ces conceptions
et ces bases philosophiques
comprises, l’approche
éricksonienne de l’hypnose
paraît moins mystérieuse et
ainsi plus à la portée de tous
James a fait beaucoup plus qu’écrire
le premier livre sur la psychologie ;
il a également aidé à mettre en place
les fondations intellectuelles de la
pratique de la psychologie positive
des profondeurs d’Erickson. Une fois
cette conception plus constructive
de l’inconscient acceptée, il semble
évident que les besoins inconscients
sont plus que de simples symptômes
psychiatriques qui doivent être supprimés par des médicaments ou
écartés par des suggestions hypnotiques directes. Comme Paracelse
qui a cherché à donner une voix à
ceux qui ne pouvaient parler pour
eux-mêmes, le praticien de la psychologie positive des profondeurs
observe consciencieusement, analyse
son patient pour discerner la fonction utilisée par le comportement en
conflit avec les objectifs logiques
conscients et/ou les besoins émotionnels conscients.
15
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Cette approche fonctionnelle de la
thérapie diffère fondamentalement
du structuralisme de l’analyse freudienne (qui cherche à diviser en parties constitutives). Au contraire, le
praticien de la psychologie positive
profonde conduit une « analyse fonctionnelle » basée sur la théorie de James
sur la fonctionnalité, dans laquelle tout

comportement inconscient répond à un
but qui a du sens quand il est placé dans
un contexte approprié (Taylor, 1996).
Une fois ces conceptions rudimentaires et ces bases philosophiques comprises, l’approche éricksonienne de
l’hypnose, si complexe, paraît moins
mystérieuse et ainsi plus à la portée
de l’étudiant moyen.
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Ils nous ont quittés
récemment
Salvador Minuchin
Psychiatre d’origine argentine, Salvador Minuchin (1921-2017) était l’une des
figures de proue du modèle structural en thérapie familiale. S’inspirant des
travaux de Nathan W. Ackerman tout en ayant reçu une formation analytique,
Salvador Minuchin était pédopsychiatre à l’université de Philadelphie. Il créa
en 1981, à New York, le Family Studies Institute, lieu de consultation et d’enseignement réputé en thérapie familiale où il travailla notamment auprès de
familles parfois extrêmement défavorisées. Connu pour ses travaux portant
sur l’anorexie mentale et les maladies psychosomatiques, il est l’un des rares
théoriciens en thérapie familiale à avoir tenté de définir la famille « normale »
en appréhendant notamment l’individu dans son contexte social et au travers
des interactions avec les sous-systèmes auxquels il appartient. On lui doit,
entre autres, en français, les ouvrages Familles en thérapie (Erès), Maladie
mentale et hospitalisation psychiatrique (De Boeck), La guérison familiale
(ESF) ou encore La présence de l’absent (De Boeck).

Salvador Minuchin

Grégory Lambrette

Alphonso Caycedo
Alfonso Caycedo est le fondateur de la sophrologie. Il vient de nous quitter ce
11 septembre 2017 à l’âge de 84 ans. Né en Colombie, il fait ses études de médecine en Espagne et devient neuropsychiatre. Il s’intéresse à l’hypnose et fonde
la Société espagnole d’hypnose clinique et expérimentale en 1959. En 1960, il
crée le terme de sophrologie qui signifie « étude de l’esprit en harmonie ». De
1965 à 1968, il voyage en Inde et au Japon, rencontre Ludwig Binswanger en
Suisse et approfondit sa méthode en se basant sur la phénoménologie, le yoga,
le bouddhisme tibétain et le zen japonais. Il étudie la conscience, ses états et
ses niveaux et invite à vivre l’instant présent tel qu’il se présente. Du premier
congrès de sophrologie en 1970 aux universités d’été de 2005, il apparaît sur la
scène internationale où sa parole est attendue. Dans les années 1990, il donne
cette définition de la sophrologie : « l’école du positif de l’être. »
Toute sa vie fut vouée à sa grande aventure sophrologique tout en gardant ses
valeurs fondamentales, le travail et la famille.
Je l’ai rencontré lors d’une université d’été où il commença son discours ainsi :
« Chers amis, c’est un moment historique de la sophrologie qui nous réunit ! » J’ai

Alphonso Caycedo
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appris plus tard qu’il s’agissait de sa formule habituelle ! Je retiens surtout une
séance qu’il nous offrit et qui se termina ainsi : « Puis-je avoir la paix, puissent
mes êtres chers avoir la paix, puisse l’ensemble du monde avoir la paix. »
Nathalie Baste

Françoise Héritier

Françoise Héritier

Françoise Héritier est née un 15 novembre. Comme un clin d’œil à la naissance et à la mort, elle est partie un 15 novembre.
Elle était une intellectuelle de l’expérience, valorisait celles et ceux qui, en
plus de s’efforcer à connaître, allaient sur « le terrain ». Cette sensibilité à
l’expérience de l’autre faisait d’elle une dame bienveillante. Pendant une
soutenance de thèse, elle pouvait être amusée des failles liées à la difficulté de comprendre le système de parenté que les étudiants s’acharnaient
à maîtriser, tout en ne cessant de s’étonner de la richesse des éléments ethnographiques recueillis par les doctorants.
D’une grande humilité, elle écrivait dans son ultime ouvrage (Au gré des
jours. Odile Jacob, octobre 2017) : « J’ai toujours eu ce sentiment – et je
l’ai encore à bientôt quatre-vingt-quatre ans – de n’être pas à ma place,
d’être une intruse, presque une usurpatrice. Je sais que c’est faux et que
tout provient de l’éducation que j’ai reçue qui faisait des filles des sousproduits à côté de l’humanité accomplie que représentaient les hommes. »
De sa voix douce, elle transportait son auditoire dans les méandres du structuralisme en anthropologie, qu’elle a su actualiser en en reliant les recherches
désormais classiques – la parenté, l’alliance, les mythes, etc. – à des questionnements devenus aujourd’hui fondamentaux : les fondements des rapports hiérarchiques entre les sexes, le rapport au corps, les rapports hommes-femmes, la
domination et la soumission, le genre... Ses ouvrages ont aidé de nombreuses
femmes qui recherchaient des références pour comprendre les difficultés dans
leur vie professionnelle ou familiale. Des femmes qui n’avaient rien à voir
avec l’académie ou l’anthropologie, et qui évoquent les textes de Françoise
Héritier comme une source d’explications pouvant alléger leurs vies.
Françoise Héritier était anthropologue, métier qui consiste à chercher dans
les phénomènes sociaux et culturels, ce qui est commun à toutes les sociétés et ce qui est singulier à tel ou tel groupe.
Directrice d’étude à l’EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales),
elle avait succédé à l’immense Claude Lévi-Strauss au Collège de France,
et inauguré la chaire d’étude comparée des sociétés africaines. De 1984 à
1995, elle a été Présidente du Conseil national du sida et membre au comité
consultatif d’éthique.
Jean-Claude Lavaud
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est une revue ouverte, accueillant tous les points de vue sur les états de
conscience modifiée (transes) et leurs applications pour la santé, au sens large de ce mot.
Chers lecteurs, vous êtes aussi conviés à enrichir ce projet. Vos propositions d’articles
seront donc les bienvenues. Les multiples recherches et études scientifiques sur le rôle
des états de conscience modifiée en santé humaine constitueront la base du matériel sur
laquelle s’origineront les différents sujets susceptibles d’être abordés. La Science sera
ainsi en position privilégiée. L’Art aussi, dans sa multiplicité, dont bien sûr la Médecine, art
avant d’être science. Tout champ en fait, tout sujet même pourra se voir interrogé pour être
relié au fil central de l’imagination créative, autre définition possible de la transe.
Merci de bien vouloir envoyer vos propositions sous la forme d’un projet d’une page environ.
Celui-ci sera examiné par le comité de rédaction et une réponse vous sera faite dans un
délai maximum d’un mois.
Les projets sont à envoyer à Thierry Servillat : tservillat@gmail.com
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