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Au début...

…Il y a cette page vide...

Et c'est teinté d'angoisse qu'à l'instant je commence à rédiger ce mémoire. Ouf ! J'ai démarré !

En ce jeudi premier mai, je trace les premières lignes de ce moment privilégié avec moi-même et en 
relation avec toi qui les parcours.

Car si l'angoisse de la page vide est  sans doute en partie liée à cette sensation de solitude  que 
j'éprouve à l'idée de me mettre à écrire, Proust, à propos de la lecture, parlait d'un « miracle fécond 
de communiquer au milieu de la solitude ». Le lien qui existe entre l'écriture et la lecture est un 
véritable  miracle  qui  nous  relie  au  milieu  de  nos  solitudes.  Et  je  constate  que  mon  angoisse 
s'estompe à mesure que je vous parle, que je te parle, puisque je me suis octroyé la liberté de te  
tutoyer, toi qui lis ces mots en ce moment même, dans un avenir que je ne connais pas encore, et en  
même temps dans le présent qui est le tien, et qui pour moi sera déjà du passé... C'est un vrai voyage  
que nous entreprenons, dans un lien particulier nous permettant de nous affranchir des barrières du 
temps et de l'espace. Superbement magique, non ?

Et dans ces premières lignes transparaissent déjà ce que les « pratiquants gestaltistes » nomment les 
« données », « pressions », ou « contraintes existentielles » fondamentales.3 Ces données communes 
à chaque être humain sont génératrices d'angoisses plus ou moins supportables. L'existentialisme est 
un des piliers  sur lesquels la  Gestalt  est  née et  s'étaie encore aujourd'hui. La page blanche me 
renvoie ici à la contrainte de solitude, seul devant ce terrain vierge, où nul autre que moi ne pourra 
labourer ces sillons de mots, et où peut-être germera, arrosé de ton regard, quelques images que 
j'espère nourrissantes. Perspective qui apaise ma sensation de solitude, si bien que je m'interroge : 
est-ce un des rôles de la lecture et de l'écriture d'être des passeuses entre les êtres pour se sentir 
moins seul ?

La page blanche me rappelle aussi l'angoisse générée par ce désir de  perfection, de complétude 
absolue, comme si cet écrit devait contenir l'entièreté de mon être au monde, un élixir magique  
révélant l'ensemble de la pensée chinoise traditionnelle vue sous une perspective gestaltiste,  ou 
l'inverse...

L'apport de la Gestalt, c'est donc aussi de regarder les contraintes de l'existence humaine en face, 
sans complaisance, mais avec respect et empathie, et surtout en restant en lien.

3 La  Gestalt  distingue  habituellement  5  grandes  données  existentielles  fondamentales :  la  finitude,  la  solitude, 
l'imperfection, la quête de sens, la responsabilité. Voir les écrits de Noël Salathé et notamment « psychothérapie 
existentielle »  (Salathé,  2005).  Cette  thématique  a  aussi  été  abordée  en  profondeur  par  Irvin  Yalom,  dans  ses 
ouvrages,  et notamment dans « existential  psychotherapy » - « psychothérapie existentielle»,  avec un regard très 
proche de la Gestalt (Yalom, 1980).
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Et  justement  le  lien,  la  relation,  la  communication,  par  l'observation  du  contact  dans  l'ici  et 
maintenant, sont bien les caractéristiques fondamentales de l'humanité que la Gestalt se propose de 
mettre au centre du processus thérapeutique. Et c'est le même message qui m'est parvenu quand je  
suis aller puiser au fond des textes de la Chine ancienne : « Le point essentiel dans le traitement  
d'une maladie, c'est, bien sûr, de s'enraciner dans les Cinq Esprits de l'homme.  […] Il 'faut aller  
jusqu'aux esprits',  qui seuls,  recevant le signal des aiguilles,  peuvent provoquer la rectification  
salvatrice. […] Seul le propos, qui émane du cœur, montre si l'accès aux Esprits est possible. Sinon  
on ne peut pas traiter avec les aiguilles. […] La disposition intérieure parfaite du praticien est  
requise  pour  un  authentique  traitement »4.  La  qualité  de  « l'Être  au  monde »  de  l'acupuncteur 
s'exprimant dans sa manière d'entrer en contact est la part principale de la thérapie. Sans cela, ce 
n'est pas la peine de planter des aiguilles.

Que ce soit en Gestalt, en séance d'acupuncture ou de Qi Gong, le lien est une première réponse (et 
la principale réponse ?) à la contrainte de solitude, avec des harmoniques spécifiques d'une pratique 
à l'autre, mais sur un fond mélodique commun. La solitude existentielle fondamentale reste une 
réalité, mais elle peut se vivre différemment dans le partage,  comme l'illustre ce texte de René 
Daumal :

« Dans ce vaste silence bardé de cris de guerre, caché du dehors par le fuyant mirage du  
temps, l'éternel vainqueur entend les voix d'autres silences. Seul, ayant dissout l'illusion de  
n'être pas seul, seul, il n'est plus seul à être seul. Mais je suis séparé de lui par ces armées  

de fantômes que je dois anéantir. Puissé-je un jour m'installer dans cette citadelle ? »5

Aujourd'hui, c'est donc notre lien qui me pousse à livrer le meilleur de moi-même, une sorte de 
distillation d'expérience qui  nous amènerait  dans un endroit  inconnu de nous deux.  Un lieu de 
rencontre  avec  notre  part  d'humanité  commune,  à  travers  des  expériences  vécues qui  pourront 
résonner en échos, ou peut-être pas.

Avant  de rencontrer la  Gestalt  et  de m'intéresser à la  pensée orientale,  je  trouvais une certaine 
satisfaction dans mon vécu de chercheur, dans la complexité technique du métier et dans le voyage 
vers  l'infiniment  petit  en  microbiologie,  repoussant  toujours  plus  loin  la  compréhension  des 
mécanismes de la santé et de la maladie. En même temps je me sentais à l'étroit dans ce monde, ne 
prenant en compte qu'une petite partie des dimensions faisant de nous un être humain.

À  propos  de  questions  comme  « qu'est-ce  que  la  vie ? »,  par  exemple,  peu  de  chercheurs 
contemporains  se  risquent  à  débattre.  Ce  type  de  questions  essentielles  sont  mêmes  souvent 
tournées en dérision par la recherche occidentale d'aujourd'hui, comme si elle n'avait pas vocation à 
les traiter, ou comme si la spécialisation des domaines scientifiques toujours plus pointue nous avait 
fait perdre le lien entre les philosophies et la science. Il me semble que c'est particulièrement le cas 
avec la biologie et la médecine.6

4 Voir l'ouvrage « Les mouvements du cœur » (Rochat de la Vallée & Larre, 2005), qui donne une traduction et des 
commentaires du chapitre 8 du Lingshu : « De l'enracinement aux esprits ».

5 Le Contre-Ciel. (Daumal, 1970). Ed Gallimard. p. 208
6 Lire à ce propos Boris Cyrulnik : « l'occident est effectivement un fragmenteur […]. C'est d'ailleurs la 

fragmentation qui a donné à l'occident le pouvoir technique et intellectuel […]. La pensée occidentale  (et c'est son 
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C'est  en  lisant  certains  philosophes,  comme Bergson  dans  l'énergie  spirituelle7, qui  prend  une 
posture scientifique radicalement ouverte pour décrire des domaines de l'expérience intérieure, que 
j'ai commencé à prendre confiance en mon propre ressenti. Il m'a semblé alors que le voyage vers  
« ce  point  de  vérité  que  nous  cherchons »  sonnait  plus  juste  quand  il  partait  d'une  expérience 
concrète vécue plutôt que de concepts scientifiques abstraits et plus ou moins dogmatiques.

« J'estime, pour ma part, qu'il n'y a pas de principe d'où la solution des grands problèmes puisse se  
déduire  mathématiquement.  [...]  Seulement,  dans des  régions  diverses  de  l'expérience,  je  crois  
apercevoir des groupes différents de faits, dont chacun, sans nous donner la connaissance désirée,  
nous montre une direction où la trouver. Or, c'est quelque chose que d'avoir une direction. Et c'est  
beaucoup que d'en avoir plusieurs, car ces directions doivent converger sur un même point, et ce  
point est justement celui que nous cherchons. »

Plus tard, je découvrirais avec joie que cette expérience intérieure, indigne d'intérêt pour la science 
contemporaine, est précisément au cœur de la Gestalt :

« La posture scientifique classique, d'esprit dualiste, privilégie et cultive l'expérience première du  
'dehors' et met au second plan celle du 'dedans' », le monde est perçu comme extérieur à nous et le 
« je » se pose comme « spectateur-explorateur », où le « ressenti personnel est délibérément mis à  
l'écart ». En Gestalt,  « la posture phénoménologique propose une vision non duelle : le 'je' et le  
'monde' se constituent mutuellement dans 'l'être au monde' . […] C'est la conscience qui est le siège  
de toute expérience, autrement dit c'est moi qui constitue l'entièreté du monde. »8

Comme le dit Krishnamurti en répondant à la question « quelle est ma place dans le monde ? » : 
« First of all, the world IS me ! »9

Et justement, en tant que jeune chercheur, les questions fondamentales de la vie tintaient de plus en 
plus fort en mon for intérieur. Poussé par l'inspiration de ces scientifiques ayant un peu fricoté avec 
la philosophie, ou de ces philosophes influencés par l'approche expérimentale scientifique, j'ai fini 
par garder l'idée d'appartenir à « l'espèce » des chercheurs, mais à ma façon.
Chercheur, OUI, mais sans présupposé de quel côté « la Vérité » pourrait se trouver, et avant tout 
Chercheur de Vie et d'Amour, insatiable dans ma quête de sens et de beauté, quête du Graal d'un 
chevalier de la connaissance suprême de soi vers la réalisation...

Ma quête prit un tournant décisif lors d'une crise majeure de sens dans mon travail, qui m'incita à 
entamer  une  recherche  personnelle.  En  mai  1999,  après  plusieurs  formations  complémentaires, 
j'avais  obtenu  le  contrat  de  mes  rêves  au  CIRAD,  centre  de  recherche  en  agronomie  pour  le 
développement dans plus de 90 pays partenaires, poste convoité par de nombreux chercheurs encore 
plus diplômés que moi. Et pourtant l'édifice que j'avais construit à force de volonté commençait à se 
fissurer dès les premiers jours de mon contrat.  Je m'accrochais quand même à mon rêve initial  

piège) a fini par croire que la partie peut-être séparée du tout, alors que la partie est un élément du tout. »
7 (Bergson, 1946)
8 Au fond du champ, la présence. (Janin, 2003), revue Gestalt n°24. 2003. p. 82 et 84
9 « Avant toute chose, le monde, c'est moi ! ». Conversation with Dr A. W. Anderson #12. (Krishnamurti, 1974). San 

Diego, California. https://www.youtube.com/watch?v=zokQJC_GPts 

- 8 -

https://www.youtube.com/watch?v=zokQJC_GPts


pendant encore dix ans, continuant les études, les reconversions, les spécialisations, cherchant sans 
relâche un sens à mes actions quotidiennes.

Et en 2009, je faisais un premier vrai choix dans ma vie, quitter la sécurité de mon poste au CIRAD,  
seule solution pour revenir en France et poursuivre de manière intensive un travail sur moi. Les 
deux voies qui s'offrirent à moi furent la Gestalt et les pratiques taoïstes, qui ne cessèrent par la 
suite de se faire des clins d'oeil.

Ce sont ces expériences intérieures que j'aimerais partager aujourd'hui, par la Gestalt  « là comme 
ailleurs, la seule solution d'un problème, pour l'homme, est l'invention expérimentale »10, ou lors de 
pratiques taoïstes, qu'il est peut-être plus commode aujourd'hui de rassembler sous le terme de Qi 
Gong,  portant  en  elles  les  germes  de  l'alchimie  expérimentale  de  la  vie,  semés  à  travers  des 
générations de « chercheurs de vie ».

Le projet d'aborder l'ensemble des manières gestaltistes et taoïstes d'appréhender le monde serait 
démesuré  s'il  ne  se  restreignait  pas  à  un  choix  de  focus  d'expériences  personnelles,  de  sortes 
« d'insights », où je me suis dit « il faut que je partage ça un jour, c'est incroyable, l'être humain est 
magnifique ! Je suis enfin là où je voulais toujours être ! Au cœur du cœur de l'Homme... ». Ce 
travail  ne  se  veut  pas  une  comparaison systématique,  dogmatique  et  scientifique  de  la  pensée 
chinoise versus Gestalt, même s'il faut parfois un peu gratter la surface de l'inconnu avec quelque 
insistance,  il  est  plutôt  une  tentative  de  dégager  des  manières  communes  ou  divergentes 
d'appréhender l'« Homme » et sa raison d'être. Il est ma manière de répondre à des questions comme 
« pourquoi est-on malade ? » ou « quel est  mon rôle  sur cette  terre ? », après avoir cherché des 
réponses dans le microscope à l'intérieur des cellules, des bactéries ou des virus.11

Car ce qui m'a rapidement séduit et amené en « résonance spirituelle » quand j'ai démarré la Gestalt, 
c'est la vision de l'Homme qui m'est apparue en filigrane de cette approche psychothérapeutique. Le 
virage que ses sept protagonistes « officiels » (Laura et Fritz Perls, Paul Goodmann, Ralf Hefferlin, 
Elliot Shapiro, Isadore From et Paul Weitz) avaient pris en se démarquant clairement de la figure 
paternelle imposante de l'époque, Sigmund Freud, traduisait à mes yeux une évolution importante 
de la perception de l'Homme, qui se rapprochait de celle de la Chine traditionnelle.

Plusieurs  thèmes  de  cette  perception  de  l'Homme  que  la  Gestalt  m'offrait  dans  sa  pratique 
semblaient  avoir  été  directement  empruntés  de  la  tradition  chinoise,  et  ils  faisaient  écho  à 
l'enseignement du Qi Gong que je recevais en parallèle12 :

 la  vision  d'une  personne  dans  sa  globalité,  vision  holistique  et  humaniste  dans  un 
mouvement toujours présent jusqu'à la mort (à tout moment et à tout âge, le changement 
EST  possible,  cf  la  responsabilité  traitée  dans  le  chapitre  « de  la  violence  à  la  saine 
agressivité ») ;

 l'absence de séparation entre le corps et la psyché ; le corps qui, comme représentation fidèle 
et sans détour du « tout », reprend sa place centrale dans un processus de transformation ;

  l'observation dans l'ici et maintenant : « l'instant présent » contenant l’entièreté du passé et 
du futur ;

10 Gestalt thérapie. Nouveauté, excitation et développement. (Frederick S. Perls, Hefferline, & Goodman, 2001)
11 Le mot « Homme », sauf spécifié expressément, est employé dans le sens « être humain ».
12 Marc Sokol, formation en Qi Gong et énergétique chinoise. 2009-2011 : http://marcsokol.fr/ 
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 « l'awareness », la capacité de présence à soi, à l'autre, à l'environnement, au champ, dans 
toutes les dimensions de perception ;

 Prendre conscience de la partie jugeante en nous, celle qui reste collée à notre vécu, notre 
« moi névrotique » comme dit Perls, et tendre vers sa suspension (cf « l'Épochè » abordé 
dans le chapitre « le vide fertile et l'assise en silence » et les pratiques) ;

 la relation entre les êtres qui prévaut à leurs individualités (cf regard phénoménologique de 
la Gestalt et l'interdépendance de l'organisme et de son environnement, notamment traité 
dans le chapitre « Gestalt voyage vers l'Orient ») ;

 le lien, la relation, la qualité d'être qui prévaut à la technique de soin et la congruence entre 
ce que l'on est et ce que l'on enseigne ;

 la transmission qui passe essentiellement par l'expérience et par la créativité ;

 l'exploration des polarités pour retrouver l'ensemble des nuances d'un même aspect, d'un 
même axe support des contraires (cf chapitre sur les polarités) ;

  l'évolution cyclique de toute chose dans l'univers à travers différentes modalités d'énergies, 
se déclinant également sur le plan de l'Homme (cf les chapitres sur le cycle du contact, les 
émotions, les Quatre saisons et les Cinq dynamismes) ; …

Au total,  quelle  vision  de  l'être  humain a  inspiré  les pratiques  taoïstes13,  et  en  quoi  la  Gestalt 
converge ou non avec cette vision ? Comment ces deux approches peuvent encore s'enrichir l'une 
l'autre, dans une compréhension mutuelle entre l'Orient et l'Occident, plutôt que dans l'opposition de  
deux façons  inconciliables  de voir  le  monde ?  Il  ne  s'agit  en  effet  ni  d'idéaliser  les approches 
orientales en dénigrant notre culture occidentale, ni d'essayer de les saisir en les passant trop vite à 
travers les filtres de notre culture occidentale.

Mon  souhait  serait  donc  que  nous  fassions  ensemble  ce  voyage  vers  « l'autre »,  essayant  de 
comprendre son monde, sans nous y perdre, en faisant le choix en toute conscience de conserver les 
aspects de notre « occidentalité » qui nous conviennent, et en prenant le risque de devoir renoncer à 
ceux qui nous encombrent. Cette démarche est très « gestaltiste » à mon sens : s'ouvrir à l'autre tout 
en restant centré et conscient de soi et de ses choix. Remettre en cause ses « introjets » et enrichir sa 
« fonction personnalité » grâce au contact avec l'autre. Et cet enrichissement dépend de la qualité du 
« plein-contact », de notre capacité à entrer pleinement en contact, à « disséquer » et à « mâcher » 
les éléments nouveaux pour les rendre assimilables.

Cet écrit  propose également un début d'exploration de pratiques corporelles mêlant Qi Gong et 
Gestalt, dans un enrichissement mutuel.

« De cœur à cœur, il n'y a pas de distance »14

13 Les termes que j'utilise changent au cours de ce travail :  « vision taoïste », vision de la « Chine traditionnelle » 
-contrastant  avec la Chine moderne  qui peut paraître  très  loin de ses origines par  certains aspects-  « médecine 
chinoise  traditionnelle »,  « pratiques taoïstes »,  « Qi  Gong »,  etc.  C'est  volontairement  que je  n'ai  pas  souhaité 
choisir un seul terme car les pratiques dont il est question s'inspirent de tous ces domaines puisant à la même source. 

14 Phrase taoïste
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À l'origine des mots, un premier voyage au cœur des « signifiants » et « signifiés »
« Gestalt » et « Qi Gong » 氣功.

« Il nous faut réveiller chaque mot 
et transformer le langage 

en véhicules d'aurores qui se lèvent. »15

« Gestalt » voyage vers l'Orient

Dans le  « Grappin »16 on trouve pour le  mot  « Gestalt »  différentes  traductions :  forme, aspect, 
façon,  configuration,  corps,  etc.  « Gestalten »,  le  verbe  correspondant,  est  traduit  par :  former, 
donner forme.

On s'aperçoit vite que ces traductions sont très partielles et que « Gestalt » fait partie de ces mots 
quand on apprend une langue étrangère que l'on arrive jamais à traduire de manière satisfaisante, 
car ils n'ont pas complètement leur équivalent dans notre langue. C'est le genre de mot dont le sens 
se dessine progressivement à force de l'entendre dans différents contextes.

Pourtant, en général, en se penchant sur les définitions données dans les dictionnaires de la langue 
d'origine,  on  arrive  souvent  mieux  à  s'approcher  du  sens  d'un  mot,  par  exemple  ici  dans  le 
« Duden », sorte de « Petit Robert » allemand, on trouve pour « Gestalt » plusieurs définitions selon 
le contexte :

« 1. sichtbare äußere Erscheinung des Menschen im Hinblick auf die Art des Wuchses: eine  
untersetzte, schmächtige Gestalt ; zierlich von Gestalt, etc. »,

que je traduirais par « Apparence extérieure visible d'un Homme (être humain) du point de vue de  
son  développement :  une  'silhouette'/'constitution'  trapue,  chétive  ;  'd'allure'/'de  silhouette'  
gracieuse ».

Dans cette  définition,  j'entrevois  le  mouvement,  l'énergie,  la  vie  ayant façonné la  silhouette,  la 
forme, l'aspect donnant son apparence toute particulière à un être humain. C'est pour moi comme si 
l'on devinait derrière un corps, une silhouette, le travail de la main qui lui aurait donné vie... C'est 
comme entrevoir la caractéristique d'un élan créateur à l'origine d'une forme artistique. Voir par 
l'incarnation concrète (par exemple le corps) la couleur de l'énergie, l'intention de celui qui lui a 
donné forme.

Je fais alors le parallèle avec ce qui est important pour moi dans l'approche de la Gestalt, c'est de 
partir de l'incarnation, du corps, du palpable,  pour accéder ensuite parfois à une ouverture vers 
l'origine, vers la source. 
C'est pour moi l'ouverture de la Gestalt vers la spiritualité, dans le respect de la façon dont chacun  
peut vivre cet aspect de lui-même. Pour ma part, je me sens investi d'une forte poussée vers une 
quête spirituelle, que j'ai pu percevoir au plus intime de ma relation à moi-même ou à l'autre à 
certains moments de travail en groupe de Gestalt.

15 Fragments verticaux. Ed. José Corti. (Juarroz, 2002)
16  Dictionnaire Allemand/Français, Larousse. (Grappin & Heitz, 1994).
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Dans ce « retour à l'origine », je trouve une forte convergence avec la philosophie taoïste. Lao zi 
(Lao tseu) disait : « Parvenant à l'extrême du vide, ancré fermement dans la quiétude, les dix mille  
êtres surgissent ensemble,  je contemple le retour.  Les êtres foisonnent et  fourmillent,  et  chacun  
retourne à sa racine. »17

C'est  dans  cet  esprit  que  les  pratiques  taoïstes  cherchent  à  porter  la  conscience  autant  sur  le  
mouvement du retour que sur celui de l'aller, autant sur l'arrière du corps dans le mouvement que 
sur l'avant, autant sur le mouvement intérieur que sur son apparence extérieure, sur le silence que 
sur la parole, une autre forme de silence, ou sur l'immobilité, une autre forme de mouvement.

Juarroz,  un  des  poètes  les  plus  « taoïstes »  à  mon  sens,  illustre  magnifiquement  ce  retour  à 
l'origine :

« Il n'y a pas de retour. La vie a pourtant des inversions qui renversent le sens du voyage.  
Des fleurs qui renouvellent leur floraison comme si elles cherchaient les visages de l'origine.  

Des regards qui se font circulaires comme s'ils poursuivaient l'extrémité du regard d'hier.  
Des pensées qui altèrent leurs voeux et qui soudain prennent en charge l'enfance de la  

pensée. Des mots qui séparent leur lettres comme s'ils souhaitaient les unir différemment. Il  
n'y a pas de retour, mais toute chose vit en se palpant le dos, en marchant de dos, en se  

rêvant le dos, et en essayant de comprendre le dos d'autrui. »18

« 2. unbekannte, nicht näher zu identifizierende Person: eine dunkle Gestalt kam näher. »

« Personne inconnue, que l'on ne peut pas identifier distinctement: une silhouette sombre se  
rapprochait. »

Cette  définition porte  un côté inachevé,  mystérieux,  indéterminé.  Comme si  la  personnification 
n'était pas achevée, laissant la liberté à l'imagination d'achever le travail vers telle ou telle forme. 
Cette part d'inconnu peut-être source d'inquiétude ou de sentiment de liberté, ou des deux... En tout 
cas je trouve qu'elle renvoie au mystère de l'inachevé : « ici et maintenant, là et tout de suite, tout 
est encore possible », ouvrant toutes les voies pour le futur, et notamment celles que l'on avait pas 
encore imaginées. J'ai envie ici de faire un clin d'oeil au concept « d'ajustement créateur », que l'on 
utilise en Gestalt pour décrire la façon dont un individu s'adapte à son environnement, à chaque 
instant, de manière nouvelle et ajustée à la situation. Au contraire, « l'ajustement conservateur » est 
une manière toujours identique,  quelque peu figée, d'entrer en contact avec son environnement, 
toujours en mouvement :  même une situation qui  ressemble à une situation passée n'est  jamais 
totalement similaire (cf  chapitre « transformer la violence »).

17 Lao zi et le Tao. (Robinet, 1996). Bayard Éditions.
18 Fragments verticaux. (Juarroz, 2002). Ed. José Corti.
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« 3a.  Persönnlichkeit,  wie  sie  sich  im  Bewußtsein  anderer  herausgebildet  hat:  die  Gestalt  
Caesars. »

« Personnalité par la manière dont elle s'est construite et développée à travers la conscience des  
autres: La 'figure' de César. »

Cette  fois,  cet  aspect  du  mot  « Gestalt » me  paraît  plus  abstrait,  semble  s'éloigner  un  peu  du 
corporel, pour être plutôt dans l'image de soi. Il m'emmène vers le regard de l'autre, fondateur de la 
personnalité, de la vision qu'on a de soi-même. Au-delà des 'figures' célèbres, il y a la « figure », la 
Gestalt de chacun de nous, qui s'est construite et continue à se construire à travers les rencontres. Et 
c'est avec la Gestalt que j'ai pris conscience à quel point j'étais en fait une sorte de sculpture de 
glaise jamais achevée, en partie façonnée par mes mains (et  notamment par la liberté qui m'est 
donnée de garder ou de rejeter les éléments de l'image que mon environnement créer de moi), en 
partie par celles des autres, affinant l'image que je me faisais de moi-même sans jamais la figer 
totalement.

L'ouvrage fondateur de la Gestalt thérapie19 commence par la phrase : « experience occurs at the  
boundary between the organism and its environment ».20

Dans cette phrase se trouvent deux éléments clés de la Gestalt : l'expérience et la frontière contact 
organisme/environnement. L'organisme n'est jamais isolé, il est constamment en contact avec son 
environnement.  Cet  environnement  peut  être  une  autre  personne,  un aliment,  le  sol,  l'air  qu'on 
respire,  etc...  C'est  ce  contact  qui  nous construit  et  en  temps  qu'être  humain  principalement  le 
contact avec d'autres êtres humains qui est essentiel à la survie, comme l'a montré Boris Cyrulnik.21

19 Gestalt thérapie. (Frederick S. Perls et al., 2001). Perls, Hefferline et Goodman, 1951/2001.
20 Ibid. « l'expérience se situe à la frontière entre l'organisme et son environnement ». Sans être linguiste, je me suis 

toujours intéressé aux langues originales des textes, car aussi juste et bonne que soit la traduction, elle ne peut pas 
englober tous les aspects du texte original. C'est le voyage que nous fait faire Milan Kundera dans son livre « les 
testaments trahis » (Kundera, 2000), avec l'exploration détaillée par l'auteur de différentes traductions d'une phrase 
du  château de Kafka. En dehors de toute prétention à la vérité d'une traduction sur une autre, je  préfère l'idée 
d'explorer plusieurs versions comme plusieurs facettes d'un même texte. Quand elle est possible, l'approche directe 
du texte original permet de capter la musique des mots, le rythme des phrases, d'en percevoir le sens à travers le  
filtre de notre expérience propre de lecteur, non pré-formée par la vision qu'en a le traducteur. Cette réflexion sur la 
traduction d'un texte pourrait être d'ailleurs une des illustrations de la « Gestalt théorie », qui part du principe que 
nous percevons le monde à travers les prismes déformants de nos expériences, comme si le monde tel qu'il nous 
apparaît à chaque seconde était déjà imaginé, fruit d'une représentation préalable, d'une idée qu'on en a avant même 
de le voir tel qu'il « est ». Poussé au bout, ce raisonnement peut aboutir à l'affirmation que le monde n'existe qu'à 
travers la perception qu'on en a. En immersion totale en langue étrangère, on peut d'ailleurs observer que la pensée 
finit parfois par suivre la langue. C'est comme si les mots n'étaient pas seulement des messagers fidèles de nos  
pensées, mais qu'ils participaient aussi activement à former notre pensée. Ce que l'on dit dépend aussi de la langue  
dans laquelle on s'exprime, ce qui permet d'ailleurs facilement de distinguer si quelqu'un s'exprime dans sa langue 
maternelle ou non ! Les personnes parfaitement bilingues sont en ce sens peut-être à cheval sur deux cultures. Il est  
fascinant de voir comme une langue est porteuse de toute une perception du monde et de l'Homme, de la culture du 
groupe qui l'utilise véhiculant ainsi un certain nombre « d'introjets » (cf chapitre « le travail sur les polarités »). 
L'exercice de traduire, a fortiori pour la poésie, est donc extrêmement périlleux dans ces condition, non ?...

21 Lire notamment à ce sujet « les enfants placards » ou les orphelins abandonnés sous l'ère de Ceausescu en 
Roumanie : les nourritures affectives. (Cyrulnik, 2000). Cf également l'article suivant (O’Dy, 1993) : 
http://www.lexpress.fr/informations/boris-cyrulnik-l-affectivite-nous-faconne_595890.html 
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Dans le mot « occurs », je perçois une idée de mouvement, il s'agit de l'apparition, de la naissance 
de  l'expérience.  Cette  dynamique  vient  souligner  que  la  frontière  entre  l'organisme  et 
l'environnement est en perpétuel mouvement et apparaît à chaque instant de manière renouvelée.

« 3b. Von einem Dichter oder ähnliche geschaffene Figur: die zentrale Gestalt eines Romans. »

En 3b, la définition « 'Personnage'/'figure' créé par un poète ou autre : la 'figure' centrale d'un 
roman » est proche de la précédente, mais plus ciblée sur un seul créateur mettant en forme une 
'figure' particulière selon sa volonté. Chacun de nous est en ce sens peut-être artiste de sa vie, créant 
au  fil  du  temps  la  figure  qui  finit  par  émerger  de  son  existence  (cf  chapitre  « transformer  la 
violence »)...

« 4. Form, die etwas hat, in der etwas erscheint, sichtbare Form eines Stoffes: in schwermütigen  
Liedern  Gestalt  gewordene  Melancholie;  der  Grundriß der  Kirche  hat  die  Gestalt  eines  
Achtecks. »

« Forme qui a quelque chose, dans laquelle quelque chose apparaît, forme visible d'une matière:  
C'est dans des chants à l'humeur sombre que la mélancolie prend corps; le tracé de l'église a une  
forme octogonale. »

Enfin,  pour  cette  dernière  définition,  le  mouvement  semble  aller  vers  la  structure  fondatrice, 
l'essentiel, le fondement. On part de la forme observée pour voir s'en dégager le squelette.
Cette vision me rappelle l'expression que l'on utilise souvent lors d'une séance en Gestalt thérapie : 
il est possible que de nombreux sujets soient abordés, parfois sans discerner à première vue un fil  
conducteur entre eux. Puis à un moment se dégage une structure, une « figure », une « Gestalt », qui 
prend tout son sens et suit un processus avec sa propre dynamique, que le thérapeute ne quittera pas 
de vue jusqu'à la fin de la séance, soutenant son développement et lui laissant assez de liberté pour  
suivre sa propre intelligence, qui dépasse le client et le thérapeute. C'est tout l'art du thérapeute, qui 
interviendra suffisamment pour ne pas « perdre de vue » le processus en cours, mais pas trop pour 
ne pas le « polluer » par ses propres jugements, ses « projections » sur son client (cf chapitre « Le 
vide nécessaire à la responsabilité »).

Je trouve passionnant de voir comment à partir d'une simple définition on peut très vite aller dans 
les profondeurs de la Gestalt et y trouver déjà quelques points communs avec la philosophie taoïste.
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« Qi Gong » vient de loin pour rencontrer « Gestalt »

氣  功  est  transcrit  en  caractère  Pinyin22 « Qi  Gong »,  mais  sa  prononciation  en  Français  se 
rapproche  plus  de  l'ancienne transcription  de  l'EFEO (école  française  d'extrême orient)  « T'chi 
Kong ». Qi Gong signifie littéralement « exercices/pratique/travail sur le souffle/énergie ».

Le premier caractère  氣 représente un grain de riz (ou de millet, céréale utilisée en Chine avant 
l'introduction du riz),  dans  une  marmite.  La  cuisson produit  de la  vapeur d'eau qui  soulève  le 
couvercle de la marmite. C'est l'image que l'on traduit par « énergie, souffle ». Le Qi est le type 
d'énergie dont les effets sont visibles et palpables, bien que l'énergie elle-même ne le soit pas : le 
vent fait bouger les feuilles d'arbre, la digestion des aliments produit de la chaleur et des gargouillis,  
l'eau qui coule sur les rochers produit des sons, façonne les vallées, etc, mais l'énergie en elle-même 
n'est pas visible. 

Le Qi est l'énergie qui vient de la Terre, elle est manifestée. Dans le corps, le Qi circule selon un 
rythme déterminé à travers des canaux d'énergie que l'on nomme les méridiens, dont les principaux 
sont au nombre de 12.

功 a connu de nombreuses traductions, comme « procédé, oeuvre méritoire, efficience, exercices et 
maîtrise, etc ». Il contient le caractère 工, représentant l'image de l'équerre antique, et par extension 
travail, labeur, temps mis à une oeuvre, agencement, objet en général. L'équerre donne figure à 
toute chose ;  elle  forme l'angle droit,  qui forme les carrés,  lesquels forment les cercles,  etc (cf 
chapitre sur les émotions à propos de « l'imperfection » de l'équerre chinoise).

À droite, le caractère 力 représente à l'origine un tendon dans sa gaine, puis par extension, des 
forces. Il véhicule donc l'idée du labeur, de quelque chose de laborieux. Associé au caractère 工, on 
comprend donc qu'il  s'agit  d'efforts  répétés et  méritoires,  que le  travail  sur l'harmonisation des 
souffles est fait d'exercices se pratiquant avec une certaine assiduité pour en voir les effets.23 

Ceci correspond bien avec ce que l'on connait des pratiques taoïstes, dont certains considèrent qu'il 
faut par exemple pratiquer tous les jours pendant 6 mois une série d'exercices pour commencer à en 
voir les premiers effets. Il est vrai que cette vision de la pratique « à la chinoise » n'est pas très à la 
mode en occident à notre époque où la tendance est plutôt au « zapping » d'une pratique à une autre.

Ceci renvoie à la recherche d'un équilibre dans la pratique entre discipline/assiduité et liberté/plaisir,  
à questionner à chaque instant dans le respect des limites de chacun. Il peut être bon parfois de 
pousser un peu ses limites, d'explorer des territoires vierges, ou au contraire il est aussi juste de 
freiner ses ardeurs de « bon élève » et de s'arrêter pour se reposer, jouer, rire... La recherche d'une 
certaine  sagesse  dans  la  pratique  se  situe  pour  moi  dans  cet  « ajustement  créateur »  dans  le 
« contact »  avec  la  pratique,  ajoutant  une  touche  de  Gestalt  là  où  bien  souvent  les  pratiques 
corporelles orientales sont enseignées de manière formelle, à partir d'une « justesse de la forme » 
visible de l'extérieure, parfois même dans « la douleur » (il faut souffrir pour y arriver...), plutôt qu'à 
partir de l'écoute du ressenti, des sensations intérieures, dans une forme de « plaisir et de joie » en 

22  Le système Pinyin (mot qui veut dire « assembler les sons ») est devenu en 1979 la transcription officielle des 
caractères chinois en alphabet occidentale (romanisation). Comme autre système de romanisation répandu, il existe 
également le système Wade, qu'utilise le dictionnaire de l'institut Ricci,  ou l'ancien système de l'école française 
d'extrême orient, plus proche de la prononciation française, par exemple.

23 Caractère chinois, étymologie, graphies, lexiques. (Wieger, 1963).
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relation à soi et aux autres. Et c'est sans doute parce que j'avais « l'esprit gestaltiste » que j'ai trouvé 
mon compte dans l'enseignement de Qi Gong que j'ai  suivi et que j'ai  la chance de transmettre 
aujourd'hui.24

Cet  équilibre  m'évoque  ce  que  le  bouddhisme appelle  « la  voie  du  milieu »,  qu'il  ne  faut  pas 
confondre  avec  l'état  d'ataraxie  des  stoïques  de  l'antiquité,  mais  qui  ressemblerait  plutôt  à 
l'accordage d'un instrument de musique pour émettre le son adéquat (trop tendue, la corde se rompt,  
trop lâche, elle ne sonne pas). Cette recherche de la voie du milieu est très bien décrite par Martine 
Périou :  « Il ne s'agit pas de renoncer au bonheur ou au plaisir des sens, […] mais de suivre un  
chemin équilibré entre un juste usage des sens et des plaisirs qui y sont associés et une pratique  
spirituelle qui intègre le non-attachement à ces plaisirs ».25

Il est intéressant de préciser que des pratiques issues de la Chine ancienne ont été regroupées sous le  
nom de Qi Gong à une époque relativement récente par rapport à l'origine de ces pratiques. Avant la 
naissance du Qi Gong, dont on trouve la plus ancienne occurrence dans un écrit des Tang (619-
907)26, elles existaient sous différentes appellations, dont une, par exemple, signifiait « nourrir la 
vie », ou « nourrir en soi la vie »27, « Yang Sheng » 養 生, comprenant des massages, mouvements 
gymniques, exercices respiratoires, procédés mentaux et spirituels, en particulier ceux des méthodes 
taoïstes appelées « alchimie intérieure ». Il serait donc réducteur d'enfermer les pratiques orientales 
de tradition taoïste dans la seule appellation Qi Gong. De nombreux arts martiaux ou même le Tai Ji 
Quan dérivent aussi de ces pratiques ancestrales de mise en mouvement de l'énergie (cf chapitre 
« représentation du Tai Ji »).

En rapport  avec  l'écriture,  une différence fondamentale  conditionne  nos  façon d'appréhender le 
monde en « Occident » et en « Orient ». Le dictionnaire en occident contient un ensemble de signes, 
nommés « mots », élaborés à partir de combinaisons de lettres, dont le sens n'a plus de rapport avec 
leur forme ou leur sonorité. Bien qu'à l'origine, comme le disait Victor Hugo « toutes les lettres ont  
d'abord été des signes, et tous les signes ont d'abord été des images. [...] A, le toit, l'arche, D le dos,  
C le croissant, la lune, F la potence, H la façade de l'édifice avec ses deux tours, L la jambe et le  
pied, M la montagne, O le soleil, S le serpent, U l'urne, V le vase, X les épées croisées, le combat,  
qui sera vainqueur on l'ignore, aussi les hermétiques ont-ils pris X pour le signe du destin, les  
algébristes pour le signe de l'inconnu, Z c'est l'éclair, c'est Dieu. »28 Dans notre système d'écriture, 
de représentation du monde, le mot lui-même, dans sa forme et dans le son, n'a plus rien à voir avec 
ce qu'il représente. Le mot « nuage », par son aspect et sa sonorité, n'évoque rien d'un nuage. Nous 
sommes  dans  un  système  de  représentation  abstraite  du  monde  qui  nécessite  à  l'enfant  un 
apprentissage de l'abstraction, mettant en parallèle le dessin des lettres, sa vision du monde et les 
mots qu'il apprend à y associer.

Ainsi,  comme le  souligne  Jean-Marc  Eyssalet,  « dans  sa  structure  notre  pensée  repose  sur  la  
formation  de  concepts  et  ses  dynamismes  essentiels  procèdent  du  principe  de  causalité  
(enchaînement des cause et des effets), associé à celui du tiers exclu (pas de terme intermédiaire  
entre l'affirmation et la négation d'un principe ou d'un phénomène).  […] Ces directions pointent  
toutes vers une connaissance de l'objet (pensée conceptuelle) utilisant l'analyse logique et reposant  
sur des définitions. »29

24 Marc Sokol, formation en Qi Gong et énergétique chinoise. 2009-2011 : http://marcsokol.fr/ 
25 Entre bouddhisme tibétain et Gestalt. (Périou, 2001) Revue Gestalt N°20. Occidents – Orients.
26 Le qigong de Zhou Lüjing, la moelle du phénix rouge. (Despeux, 2011). Guy Trédaniel Éditeur.
27 L'art de nourrir la vie. 2006. (ACA, 2006). Connaissance de l'acupuncture. Éditions You-Feng
28 Voyages en Suisse. (Hugo, 1990).
29 Les cinq chemins du clair et de l'obscur. (Eyssalet, 1990a). Guy Trédaniel Editeur.
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Il explique ensuite que la médecine occidentale a pris réellement son essor à partir de travaux de 
dissection, ayant donné naissance à l'anatomie, puis à la physiologie, l'histologie, la biochimie, etc...  
Les bases de la médecine occidentale se sont donc construites à partir de l'étude de corps (objets) 
sans vie, ce qui peut paraître paradoxal pour une science qui cherche au final à comprendre ce qu'est  
la vie.

Il  en va différemment de la  Chine,  dont  l'écriture est  autant  de signes représentant  des  formes 
dérivées du dessin d'une scène originale. Ce tableau, cette forme picturale, peut contenir plusieurs 
images, construisant ainsi des concepts par l'association de plusieurs scènes. L'étude de l'étymologie 
des caractères chinois montre ainsi l'évolution des dessins en fonction des matériaux disponibles à 
travers les époques (premier dessins sur carapaces de tortues, puis parmi les derniers matériaux le 
pinceau, avec lequel les caractères ont perdu un certain nombre de courbes et autres simplifications 
qui parfois rendent certains idéogrammes bien loin de la « réalité » perçue à l'origine).

Ainsi par exemple « Sheng » 生 , la vie, représente une plante qui pousse à travers la terre et qui 
s'élève de plus en plus ; « Lin »  吝 , l'avarice, est symbolisée par des rides d'émaciation chez un 
homme qui ne mange pas ce qu'il faudrait (« Kou » 口 représente la bouche) ; « De » 德, la vertu, 
contient à gauche le caractère clé de la marche avec une notion de droiture, à droite dix yeux sur le  
cœur « xin » 心 .  La vertu est donc « dessinée » comme une sorte « d'authenticité en marche », 
rectitude sur le cœur à chaque instant et dans le mouvement, attestée par les autres. On voit comme 
la traduction du Dao De Jing (Tao Te King) par « livre de la voie et de la vertu » pourrait être source 
de méprise si on se tenait à une interprétation « occidentale » des mots, où la vertu a pris de fortes 
connotations morales et religieuses. Certains auteurs prétendent que le titre original de cet ouvrage 
clé du taoïsme serait De Dao Jing, mettant la vertu en avant. « De » 德 et « Dao » 道 ont d'ailleurs 
une résonance forte dans la construction des caractère : « Dao » 道 comprend également la clé de la 
marche et une tête (un oeil et des cheveux). La tête symbolise également le chef, le meneur, le 
souverain, le roi, celui qui conduit la marche et par extension, la voie, la route, le chemin indiqué 
par celui-ci. Le taoïsme lui a donné ensuite un sens plus métaphysique : « réalité et mouvement 
spontané de ce qui existe. »30

Ces exemples montrent que la puissance symbolique et poétique de la langue chinoise est difficile à 
appréhender sans entrer dans l'étude des caractères proche de l'origine, quand ils étaient au plus 
proche de la scène représentée.

« Dans sa structure, la langue chinoise ancienne est le produit et le témoin de ce regard sur la vie 
humaine d'où provient l'esprit chinois, le Taoïsme et la médecine énergétique. »31

La culture chinoise traditionnelle est extrêmement complexe à aborder pour un esprit occidental, car 
inhabituelle : très tôt, notre système d'abstraction lors de l'apprentissage du langage nous donne une 
lecture du monde principalement à travers notre cerveau « gauche », alors que l'apprentissage de la 
langue chinoise  favorise  le  développement  du cerveau « droit »,  faisant  appel  à  des  évocations 
poétiques et imagées. C'est tout une « tournure » du cerveau que génère l'apprentissage du Chinois, 
si bien qu'en temps qu'occidental il  nous faut reconquérir certains de nos neurones oubliés pour 
appréhender cette langue...

30 Marc Sokol, formation en Qi Gong et énergétique chinoise. 2009-2011 : http://marcsokol.fr/. L'idiot chinois. (Ryjik, 
1980) p. 324 et 325

31 Les cinq chemins du clair et de l'obscur. (Eyssalet, 1990a). Guy Trédaniel Editeur.

- 17 -

http://marcsokol.fr/


C'est aussi cette partie de soi, intuitive, créatrice, spontanée, poétique, qu'on est amené à développer 
en pratiquant la Gestalt.

Comme le dit Juarroz, « le mystique et le poète sont placés côte à côte dans l'aventure du réel »32 ; 
et  le praticien en Gestalt  est  un aventurier du réel,  du corps,  dans l'ici  et  maintenant,  qui  peut 
entrouvrir de nombreux champs poétiques ou mystiques lors de sa pratique, même si cette vision 
reste la propriété de celui qui la perçoit !

En plongeant un peu plus dans le détail de leurs définitions, un premier parallèle émerge dans les 
mots « Gestalt » et « Qi Gong », 氣功. En effet, ils ne peuvent être réduits à une définition simple 
immédiatement intelligible, puisque ce qu'ils représentent est difficilement palpable lorsqu'on les 
rencontre pour la première fois.

Ils parlent également tous les deux d'énergie et de mouvement incarnés dans une forme palpable. Ils 
peuvent  tous  les  deux être  perçus  comme une métaphore  du corps  en mouvement,  incarnation 
charnelle de l'énergie en perpétuel devenir. L'énergie et le mouvement sont à la base de ce qui nous 
constitue et sont perceptibles dans les définitions même de la Gestalt ou du Qi Gong.

Et ce mouvement, cette énergie, peut prendre la forme d'un aller-vers notre environnement, que ce 
soit  la nature,  des « êtres » inanimés, végétaux, animaux ou un autre être humain.  Le prochain 
chapitre se propose d'observer cette « frontière contact » entre l'organisme et son environnement.

32 Fragments verticaux. (Juarroz, 2002). Ed. José Corti.
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Cycle du contact et « Tai Ji » 太 極

En Gestalt, on considère que le contact est la seule nourriture véritable de l'être. La recherche de 
mieux-être se situera donc dans l'acquisition d'une plus grande autonomie pour répondre au besoin 
de nourriture fondamentale à travers le lien, incarné dans le contact physique et le corps.

Les taoïstes ne prônent généralement pas le retrait et le détachement des plaisirs de la vie. « L'agir 
non  agir »  fait  plutôt  allusion  à  une  attitude  intérieure  qu'à  l'image  que  nous  avons  du  sage 
représenté par un ermite retiré dans sa grotte. Ceci me rappelle mon premier enseignant de yoga33, 
qui me disait  avec une pointe  d'humour que l'intérêt  de la méditation était  très limité dans des 
conditions trop favorables, au calme dans un monastère, par exemple, alors qu'il était beaucoup plus 
« stimulant » au milieu de la foule...
Dans la plupart des ouvrages retraçant les grandes épopées et légendes de la Chine ancienne, on 
retrouve des personnages bons vivants dont la sagesse n'est pas nécessairement là où on l'attendait.34

Même si on trouve dans la Gestalt et le Taoïsme une incarnation marquée dans la vie et dans le 
corps, j'ai perçu une différence au cours des pratiques en groupe dans la manière dont le contact est 
abordé :

Dans mon expérience de la Gestalt, le toucher a une part importante dans le processus.
Dans le Qi Gong que j'ai pratiqué, le travail à deux par le toucher avait un rôle marginal par rapport 
au partage de mouvements au sein du groupe. Je me suis parfois demandé si on pouvait parler de 
« plein-contact »  en  l'absence  de  contact  physique  avec  l'autre ?  Et  après  certaines  expériences 
durant ma formation, j'en ai déduit que la qualité et l'intensité du contact ne dépendait pas de la 
proximité des personnes concernées. Je me rappelle par exemple d'un de mes premiers stages de Qi 
Gong, où je revenais d'un week-end de groupe de Gestalt. Je pensais me reposer un peu de mes 
émotions et j'avais été vite « réveillé de mon confort de mise en retrait momentanée » en vivant une 
émotion très forte lors de la rencontre « à distance » avec une personne du groupe, en faisant le 
« mouvement de la vague » à deux. Je me souviens aussi de l'exercice du regard, fait dans un autre 
type de stage35, qui m'avait beaucoup marqué par l'intensité des émotions ressenties. Finalement, je 
me demande si cette distinction entre contact « physique » ou « non physique » n'est pas un peu 
arbitraire.

Sur  ce  point,  le  Qi  Gong  et  la  Gestalt  pourraient  s'enrichir  mutuellement :  Le  Qi  Gong  en 
bénéficiant d'une exploration plus fréquente du contact en binômes ou en petits groupes ; en Gestalt 
en résistant à certains « introjets » parfois sous-jacents comme par exemple « le plein-contact, c'est 
se prendre dans les bras » et en explorant tous les niveaux possibles du plein-contact pour gagner en 
ouverture et en liberté dans la capacité d'ajustement.

33 Cours de yoga et de Qi Gong. Yan Vergez, 1999-2001.
34 Cf « Pérégrination vers l'est », un recueil de légendes taoïque sur les Huit immortels (Yuantai & Perront, 1993) ; 

« Le singe pélerin » (Tch’eng-En, 2004)  ou « au bord de l'eau », oeuvre monumentale et aussi populaire en Chine 
que nos 'Trois Mousquetaires' (Nai-an & Dars, 1997a, 1997b)

35 On se regarde pendant quelques minutes par deux et on change ensuite de partenaire, ceci pendant une demi-heure 
environ.
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Malgré ces différences dans la manière d'entrer en contact, pour la Gestalt comme pour le Qi Gong, 
il est question de mouvement et de cycles. En Gestalt, on parle du « cycle du contact » à la frontière 
contact organisme/environnement. En Qi Gong, tous les événements suivent un cycle d'alternance, à  
commencer par la dualité Yin-Yang dès l'émergence d'une création.

« Il y a des mots qui tombent vers le dedans et se retrouvent convertis en dialogue. »36

En Gestalt, le contact est décomposé en différentes étapes se déroulant lors du « cycle du contact », 
également appelé « cycle du contacter », traduisant la notion de mouvement incluse dans le terme 
anglais  « contacting »,  ou  « cycle  de  l'expérience ».  Certains  auteurs  préfèrent  le  terme  de 
« séquence de contact », permettant ainsi de rendre compte de l'instantané sans présager de l'issue, 
la formation du cycle laissant supposer qu'il y aurait quelque chose à boucler, un passage obligé.37

Le cycle du contact sert à décrire une séquence se déroulant à la « frontière contact ».

La frontière est décrite dans la symbolique taoïste comme un lieu de séparation (frontière entre deux  
pays, entre le soi et le non soi par exemple), mais aussi un lieu de passage où le ralentissement  
permet un certain tri (par exemple les individus selon leur nationalité), supposant un contact plus 
approfondi (le contrôle des papiers par exemple est une opération entraînant un dialogue entre le 
douanier et les personnes contrôlées).
Vincent Béjà parle de « contact intime entre l'organisme et l'environnement et de profonde distance  
qui assure une espèce d'identité à l'organisme. Ce qui permet simultanément ce contact et cette  
différence, c'est la frontière, qui a un double rôle de communication et de séparation. »38

Chaque cycle du contact peut varier en durée ou en intensité. Pendant le sommeil, par exemple, le 
contact avec l'environnement est bien présent (l'air que l'on respire, le matelas qui nous porte, les 
bruits  qui  viennent  nous déranger,  etc),  mais  reste  en  général  de  faible  intensité ;  alors qu'une 
bagarre entre deux individus ou deux partenaires qui dansent un tango témoigneront d'une plus forte 
intensité.

Selon les auteurs, le nombre d'étapes du déroulement du cycle du contact et  leur dénomination 
changent. On retiendra pour la suite les étapes suivantes : le vide fertile, le pré-contact, la mise en 
contact,  le  plein  contact,  le  post-contact  et  l'assimilation.  Ces  étapes  permettent  de  décrire  les 
différentes phases d'une rencontre et les caractéristiques du contact à chacune d'entre elles.

36 Fragments verticaux. (Juarroz, 2002). Ed. José Corti.
37 Comprendre et pratiquer la Gestalt-thérapie. (Masquelier-savatier, 2008) p. 109
38 Au-delà du self ? Gestalt et spiritualité. (Béjà, 2000) 
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Le vide fertile et le « Dao » (Tao) 道

Avant tout contact, il y a le vide fertile, correspondant à une disponibilité au contact, qui pourra être 
plus ou moins grande.  Je trouve cette  notion passionnante,  parce qu'elle suscite  de nombreuses 
analogies avec les philosophies orientales et les pratiques qui s'en inspirent.

Représentation du « Tai Ji », « diagramme du faîte suprême »39

Il est nécessaire de revenir à une présentation un peu oubliée du « taiji »40 (prononcer Tai Tchi ou 
Tai Shi) qui m'a été transmise lors de ma formation41 et qui n'est pas tout à fait celle que l'on connaît 
habituellement (Figure 1).  « Tai Ji » 太 極  est traduit  dans le dictionnaire Ricci par  « le Faîte  
suprême (qui soutient tous les êtres) ; fondement originel (de l'univers) ».  « Tai »  太  signifie 
grand, le plus grand, suprême, extrême, très, extrêmement. Tai est parfois utilisé comme terme de 
respect pour les ancêtres. Il est intéressant de voir la signification de caractères proches : 人 (ren) 
signifie « homme », 大 (da) représente un homme adulte debout (corps, jambes et bras écartés) et 
par  extension signifie  « grand »,  et  天  (tian)  le  ciel,  représentant  le  firmament qui  couvre les 
hommes. « Ji » 極 est traduit par « poutre faîtière, faîte, sommet, apogée, le plus haut degré, la  
plus  haute  perfection,  le  trône,  extrêmement »,  entre  autre.  極  « évoque  à  gauche un arbre,  
poussée du végétal en pleine maturité. À côté, entre deux traits horizontaux qui indiquent le Ciel et  
la  Terre,  un  homme est  penché en  position de  travail,  devant  lui  est  représentée  une  bouche,  
derrière lui une main, tout comme l'arbre cosmique absorbe en bas par ses racines et transmet à  
droite (la main).  L'ensemble,  suggérant potentiellement pour nous la croix  des Orients,  illustre  
l'existence  de  l'homme  entre  la  verticalité,  celle  de  l'arbre  base  de  son  individualité,  et  
l'horizontalité, expression de son destin personnel entre ce qu'il reçoit (bouche) et ce qu'il transmet  
(main). […] Tai ji est aussi le nom donné au Centre immobile, invisible, vide autour duquel tourne  
la Grande Ourse. » 42

Un passage du Dao De Jing dans une traduction de Claude Larre (il existe plus de 200 traduction 
différentes !), traduit bien cette image du vide, du Centre immobile : « Trente rayons se joignent en  
un moyeu unique, ce vide dans le char en permet l'usage. »43 La suite de cette traduction peut se 
trouver dans l'ouvrage d'Isabelle Robinet : « D'une motte de glaise on façonne un vase, en son vide  
se fonde l'usage du vase. Fenêtres et portes sont percées dans une pièce, en ces vides se fonde  
l'usage de la pièce. L'existence apporte un avantage, et la non-existence (le vide) en est l'usage. »44

39 NB :  Il  s'agit  du même « Tai  Ji »  dans  le  « Tai  Ji  Quan » prononcé  en  Français  « Tai  Chi  Chuan »,  dont  une 
traduction pourrait être « La boxe du faîte suprême », pratique proche du Qi Gong avec des origines communes mais 
présentant une dimension martiale absente en Qi Gong.

40 Peu importe l'écriture en alphabet latin « Tai Ji », « Taiji », etc, puisque en chinois c'est l'image du caractère qui 
donne l'idée de ce qu'il représente, la transcription dans les différents systèmes, dont le Pinyin, n'étant qu'un moyen  
pour les occidentaux d'en faciliter la lecture. J'ai pris le parti dans cet écrit d'utiliser le Pinyin, transcription officielle 
aujourd'hui, en donnant pour quelques mots entrés dans le langage courant l'équivalent en prononciation plus proche  
du Français. Les mots chinois ont été retranscrits la plupart du temps avec une majuscule et séparés d'un espace pour 
signifier qu'il s'agit de deux caractères différents. 

41 Marc Sokol, formation en Qi Gong et énergétique chinoise. 2009-2011 : http://marcsokol.fr/ 
42 Les cinq chemins du clair et de l'obscur. (Eyssalet, 1990a). Guy Trédaniel Editeur. p. 27
43 Ibid
44 Lao zi et le Tao. (Robinet, 1996) p. 23
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Le Taiji  est  représenté sous la forme de deux « têtards » tête  bêche de couleurs  noire et  rouge 
(Figure 1) symbolisant la complémentarité Yin-Yang, dualité et alternance du monde créé. Le rouge,  
couleur du dynamisme feu, semble plus adapté pour représenter le Yang que le blanc, couleur du 
dynamisme métal (Figure 2).

Figure 1 : Représentation du Taiji traduisant toutes les composantes de sa  symbolique

Figure 2 : Exemple de représentation du Taiji qui ne traduit qu'une partie de sa symbolique

Dans la Figure 1, le Yang (représenté en rouge) prend naissance dans le plus profond du Yin (tout en 
bas, la partie la plus noire), avec un petit trait rouge très fin, qui grandit vers l'apogée du Yang (tout  
en haut, la partie la plus rouge), avant de redescendre vers le Yin. Le rouge, symbolisant le Yang, 
apparaît sur le noir, que l'on devine présent sous le rouge, comme si le têtard rouge était posé sur un 
fond noir. Ainsi le Yin-Yang, avant son apparition, semble précédé d'un rond noir (Figure 3).

« Pour représenter le Tai ji, l'artisan chinois procède selon la manière suivante. Disposant d'un  
cercle  de  bois,  le  peintre  le  couvre  d'abord de  peinture  noire.  Le  cercle  symbolise  le  pouvoir  
créateur unique et sans rupture. La couleur noire rappelle l'obscur, le mystère et simultanément la  
vacuité préalable à tout événement,  énergie ou forme caractérisés. Le peintre plonge alors son  
pinceau dans la peinture rouge. Il oriente la pointe vers la bas du cercle en un lieu qui devient le  
nadir, c'est-à-dire symboliquement le nord. Dès cet instant, la peinture rouge qu'introduit le pinceau  
sur le fond noir fait naître simultanément le Yin et le Yang : Le Yin (peinture noire) constitue le  
support  du  Yang ;  Le Yang (peinture  rouge)  apparaît  sur  fond Yin  et  introduit  l'orientation  en  
débutant sa trajectoire au point déclive, au point nord. […] On voit que le cercle noir au départ est  
toile  de  fond  et  vacuité,  mais  qu'il  n'est  pas  le  Yin  puisque  le  Yang (rouge)  n'est  pas  encore  
introduit. »45

45 La médecine chinoise : Santé, forme et diététique. (Eyssalet & Malnic, 2010) p 
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Le  rond  noir  préexistant  à  la  matérialisation  d'une  forme,  d'une  incarnation,  il  peut  être  une 
représentation du « Tai Yi »  太  一 , de  « l'unité suprême de l'Univers, le jaillissement suprême  
unifiant tout ce qui existe. »46

Tchouang-tseu disait à propos de l'unité originelle : « L'unité du Tao se divise en formant des êtres ;  
en formant des êtres, elle se détruit.  Ainsi tout être n'a ni achèvement ni destruction, car il  se  
résorbe finalement dans l'unité originelle. » ou Lao-tseu : « Tous les êtres du monde sont issus de  
l'Être ; l'Être est issu du Néant » 47

Claude Grégory le nomme « taiji dans sa pure vacuité indicible ».48

Avant la naissance même d'une ébauche de contact, le vide fertile m'apparaît comme le rond noir 
préexistant à l'apparition d'une forme.

Figure 3 : Rond noir, l'Unité avant la dualité

Le « féminin premier », matrice de l'univers

« Connais le masculin, adhère au féminin. Sois le ravin du monde. »49

Quand le Yang apparaît, simultanément apparaît le Yin et la dualité, le Yang n'existant pas sans le 
Yin et inversement, comme toute chose opposée à son contraire. Toutefois, il y a quand même dans 
cette  façon de visiter  le  Taiji  l'intuition que le  Yin,  le côté  noir  du Taiji,  serait  plus proche de 
l'origine,  d'un féminin premier,  d'une sorte  de matrice de l'univers.  Comme si  dans la  tradition 
taoïste, ce qui existait avant même qu'il y ait un féminin et un masculin tendait quand même un peu 
plus vers le féminin. D'ailleurs, le féminin premier se retrouve dans l'expression Yin-Yang, le Yin 
étant toujours cité en premier, aucun classique Chinois parlant de « Yang-Yin ».

Ce féminin premier est présent dans l'attitude taoïste, qui consiste plutôt à mettre le Yin en avant, à 
l'extérieur, et à garder le Yang à l'intérieur de soi, à favoriser la réceptivité, l'adaptabilité, comme 
l'eau qui coule et prend la forme de tout récipient qui la contient. Le Yang, lui, sert moins à la 
combativité extérieure qu'intérieure, à l'endurance dans la pratique. En mettant le Yin à l'extérieur et 
le Yang à l'intérieur, c'est un peu comme si à travers les pratiques taoïstes on cherchait à retourner la 
vie comme un gant pour l'appréhender dans l'autre sens...

46 Les cinq chemins du clair et de l'obscur. (Eyssalet, 1990a). Guy Trédaniel Editeur. p. 27
47 Philosophes taoïstes. Tome 1. (Lao-tseu, Tchouang-tseu, Lie-tseu, & Etiemble, 1980) Tchouang-tseu, œuvre 

complète p. 97 et Lao-tseu, Dao De Jing (Tao-tö king) p. 43
48 La pensée chinoise. (Grégory, s. d.). Encyclopédie Universalis. http://www.universalis.fr/encyclopedie/chinoise-

civilisation-la-pensee-chinoise/
49 Philosophes taoïstes. Tome 1. (Lao-tseu et al., 1980) Dao De Jing (Tao-tö king) p. 31

- 23 -

http://www.universalis.fr/encyclopedie/chinoise-civilisation-la-pensee-chinoise/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/chinoise-civilisation-la-pensee-chinoise/


Cette image m'évoque un poème de Roberto Juarroz50:

« Méconnaître que le fleuve est une épée
et que les choses rêvent leurs rêves propres

c'est ignorer qu'ici,
près de notre regard
en existe un autre :

le regard secret du monde.

Quand on le découvre,
la vie se retourne comme un gant
qui dégage la main qu'il enfermait

et le tact libéré
touche pour la première fois tout ce qui existe.

La réalité est un temps plié
qu'il faut déplier comme une toile

d'une singulière délicatesse
pour trouver au dedans

une autre main qui attend. »

Je retrouve cette attitude en Gestalt par le travail sur la réceptivité, l'ouverture d'esprit (Épochè) et  
par la stimulation de notre cerveau droit à travers l'intuition et l'expression artistique que j'assimile à 
notre polartié Yin, féminine.

Le vide fertile et l'assise en silence

La « méditation »51, que l'on pourrait traduire mot à mot par « rester au centre » (medi stare), peut 
être un des moyens pour cultiver ce jardin du vide fertile, rendre plus disponible. On dit souvent  
qu'en étant « centré » il est plus facile d'être disponible pour le contact. Krishnamurti disait que la 
méditation  n'était  pas  une  concentration,  car  selon  lui  « concentration  is  exclusion »52.  Or  la 
méditation est justement un accueil total de tout ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de soi, 
peut-être jusqu'à ne plus être si sûr des frontières entre le soi et le non soi, jusqu'à ne plus savoir qui 
accueille, qui est « moi ». Ce serait retrouver notre état premier, d'avant l'intervention de la sélection  
par notre mémoire, notre histoire, notre « fonction personnalité ».53

D'après  Krishnamurti,  notre  état  « naturel »  est  cet  accueil  total  qui  ne  nécessite  aucun effort. 

50 Treizième poésie verticale. Éditions José Corti. (Juarroz, 1993)
51 Je  suis  toujours  prudent  en  utilisant  ce  terme  aujourd'hui  connoté  et  codifié.  Je  préfère  l'approche  simple  et  

« désacralisée » de la méditation qui m'a été  transmise,  centrée sur  le corps  et  la visualisation, qu'on peut tout  
simplement appeler « assise en silence » et qui est accessible à tout le monde. En chinois, l'idéogramme que l'on 
traduit par méditer signifie « s'asseoir et oublier ».

52 « se concentrer, c'est exclure ». 
53 Cf page suivante pour la définition des « fonctions » ou « modes »
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L'effort vient quand notre cortex joue son rôle (très utile par ailleurs !) de sélection, de mise à l'écart 
de tout ce qui lui semble inutile à la situation.

Les auteurs de l'ouvrage de référence  « Gestalt thérapie »  expliquent à propos des protagonistes 
d'un conflit : « Comment font-ils finalement pour diminuer la douleur ? En finissant par 'cesser de  
faire  obstacle',  pour  citer  la  grande  formule  du  Tao.  Ils  se  dégagent  de  leurs  conceptions  
préétablies de la façon dont les choses devraient se passer, et dans le vide fertile ainsi créé la  
solution vient à flot. »  En complément de la traduction officielle  « en s'écartant du chemin »54, la 
traduction 'cesser de faire obstacle' que je propose est une autre possibilité pour rendre l'expression 
« standing out of the way ».55

Dans l'expression « en s'écartant du chemin » de la traduction réside en effet une ambiguïté de la 
langue française intéressante à relever :

Un premier sens peut traduire l'idée de « s'égarer de la voie », et ainsi peut-être mieux trouver sa 
voie, ce qui peut aussi correspondre à une notion taoïste ;
Le deuxième sens que je propose donnerait plutôt l'idée de « sortir du chemin » pour « cesser de 
faire obstacle », pour mieux laisser passer la solution, la figure qui doit émerger, le processus en 
cours, parce que l'on y fait obstruction avec certaines parties de nous-mêmes de manière souvent 
non consciente.
Cette deuxième interprétation correspond en tout cas à la vision que Krishnamurti développe sur la 
méditation :  ne  plus  laisser  notre  cortex  faire  obstacle  à  la  perception  de  tous  les  possibles, 
accueillant pleinement la situation sans l'envahir par notre personnalité,  ce qui rejoint la notion 
taoïste d'entrer en contact avec le tout indifférencié.

Et  il  semblerait  que  cette  phrase  ait  été  écrite  par  Paul  Goodman,  le  plus  « taoïste »  des  trois 
auteurs.
Or  dans  la  pensée  de  Goodman,  on  retrouve  à  plusieurs  reprises  cette  idée  d'obstacle :  « les  
méthodes taoïstes permettent de dépasser les blocages des énergies pour livrer passage aux forces  
du monde : le Vide fertile, la Voie, le Non-Attachement. Le recours pour l’individu serait de tirer un  
trait, d’arrêter tout (le 'non-agir'), de faire le silence et le vide en lui pour se mettre en situation  
d’accueillir 'les monstres', 'les dragons' des profondeurs », ces derniers faisant pour moi référence 
au « mode ça »56. « Ce qui fait obstacle à l'unité de l'organisme (ou du « self ») avec le monde,  
c'est, en termes de psychologie, le surdéveloppement du moi et de l'Etat, ces deux pôles haïssables  
de  la  civilisation  avancée.  Le  moi  ou  le  je,  'organe superbe  de  la  méconnaissance'  (Barthes),  
connaît  par  la  conscience ;  l'organisme  ou  'le  self'  connaît  par  ce  que  les  Anglais  nomment  
'awareness', c'est-à-dire la présence de tout l'être à l'activité à laquelle il s'adonne. L'awareness' est  
une attitude éveillée de tout l'être en symbiose avec le monde : une ouverture totale -psychique,  
sensorielle, motrice- de l'organisme à l'environnement ; la conscience est une distance, un recul, un  
retard de l'individu coupé de monde : une fermeture sélective, un obstacle à la grâce. »57

54 Gestalt thérapie. Nouveauté, excitation et développement. (Frederick S. Perls et al., 2001) p. 201
55 « How in fact do they finally lessen the pain ? By finally 'standing out of the way', to quote the great formula of Tao.  

They disengage themselves from their preconceptions of how it 'ought' to turn out. And into the 'fertile void' thus  
formed,  the  solution  comes  flooding. ».  Gestalt  Therapy.  Excitement  and  Growth  in  the  Human  Personality. 
(Frederick S. Perls, Hefferline, & Goodman, 1951) p. 358

56 La Gestalt distingue 4 « modes » ou « fonctions » du « self » correspondant à des aspects, des propriétés du « self » 
plus ou moins exprimées selon les situations : le « mode ça », le « mode moi ou je », le « mode personnalité » et le 
« mode moyen » ; le « self » étant le « système de contact à tous les instants », « la frontière contact à l'oeuvre » 
(Frederick  S.  Perls  et  al.,  2001) p.  58,  le  processus  en  cours  à  la  frontière  contact  entre  l'organisme  et  son 
environnement.

57 Paul Goodman, la révolution gestaltiste. (Vincent, 1992) p. 87 et 88
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Ainsi, je vois le vide fertile comme une étape de retour à soi, d'accueil et d'écoute, pouvant se  
réaliser par une assise en silence, une écoute du silence du cœur, nécessaire au plein-contact à venir. 
Et plus qu'une simple étape entre deux contacts, il est présent en toile de fond, tel le Tao, dans tout  
contact qui part de lui et qui s'en nourrit. Comme si par un aller-retour incessant avec cette toile de 
fond, l'alignement, le centrage était possible dans chaque contact, à la manière du « wei wu wei », 
« agir non agir » taoïste.

« L'écoute prolongée de l'esprit, des cinq sens, des mouvements d'énergie en commençant par les  
mouvements  internes  que  le  thérapeute  ressent  spontanément  en  lui-même,  représente  les  
conditions sine qua non de tout travail énergétique. En écoute d'abord, on écoute longtemps ce qui  
arrive  spontanément  et  se  signale  dans  l'instant  en  notre  conscience  par  la  sensorialité.  […] 
'L'homme de l'art' est d'abord un témoin. Secondairement si la situation l'impose, il est aussi un  
technicien. […] Le wu wei, c'est-à-dire le non-agir, « ne pas intervenir » (kaltenmark) est la toile de  
fond dont la conscience toujours plus profonde clarifie notre présence en nous invitant à lâcher  
prise dans des régions de plus en plus secrètes de notre être. Et c'est seulement dans ce don de soi à  
la situation, à la fois non-actif et de plus en plus total, que peuvent surgir et  agir en nous les  
perceptions et les intuitions les plus transformatrices. »58

En cultivant le vide fertile par la méditation, on peut favoriser la suspension de tout jugement, dont 
le terme utilisé en Gestalt est « Épochè »,59 en mettant en arrière-plan sa « fonction personnalité », 
sans volonté d'exclusion, sans faire obstacle, en « awareness » dans une attitude proche du féminin 
premier d'accueil non sélectif, inconditionnel et bienveillant, de toute émergence de la « fonction 
ça » première. Le vide fertile représente peut-être cette toile de fond sur laquelle l'émergence de la 
« fonction ça » s'appuie, de manière analogue au rond noir soutenant l'émergence du Yang.

« Un  poème  de  Hua  Tuo  exprime  ce  retour  au  sans-forme  et  représente  une  invitation  à  la  
méditation : Trouble, chaotique, totalement mélangé, flou, si flou fugitif, très lointain, obscur, en lui  
il y a le Principe Vital, c'est comme rien et pourtant cela contient quelque chose. C'est comme vide,  
en fait cela contient la plénitude. »60

58 Les cinq chemins du clair et de l'obscur. (Eyssalet, 1990a). Guy Trédaniel Editeur. p. 19
59 « Épochè » est un mot grec (ἐποχή / epokhế) qui signifie d'abord « arrêt, interruption, cessation ». En philosophie, ce 

terme désigne avant tout la suspension du jugement.
60 Shen ou l'instant créateur. (Eyssalet, 1990b). p. 433.

- 26 -



Pratique 1 : (10-20 min) expérimenter le vide fertile dans l'assise en silence

Déroulé (  commentaires et interprétation gestaltiste en italique  )     :  

- Assis confortablement sur un coussin ou une chaise.
- Recherche de la verticalité dans la posture assise : léger basculement d'avant en arrière, de 
gauche à droite. Percevoir le point d'alignement des vertèbres empilées les unes sur les autres. 
Le  corps  trouve sa verticalité  dans  la  détente,  avec le  moins  d'effort  possible.  On prend 
conscience des points de tension et on respire dedans. Menton légèrement rentré vers l'arrière, 
recherche de la position neutre du bassin. 
Dans cet état de détente où l'on tourne le regard vers l'intérieur, l'animateur peut improviser  
une méditation guidée (exemple ci-dessous) pour favoriser un état d'Awareness dans l'ici et  
maintenant, d'Épochè et de position méta.
- Conscience de la respiration, le trajet de l'air qui passe par mes narines, la trachée, comment 
mes poumons se gonflent jusque dans les alvéoles pour accueillir l'air.
 => amène à un état d'awareness et d'ici et maintenant dans son corps. Rend conscient l'acte  
de respiration. Pour les taoïstes, une grande partie de la sagesse est donnée dans le fait de  
respirer consciemment : Qi Gong n'est-il pas traduit souvent par « exercices de maîtrise du  
souffle » ? La respiration est au cœur de la vie... « L'inspiration du souffle par le nez permet  
d'aspirer le vivant, le rejet du souffle par la bouche de cracher ce qui est mort. Mais l'homme  
ordinaire n'est pas capable d'absorber le souffle. Il convient de s'y exercer sans relâche, de  
l'aube au crépuscule.»61 D'un point de vue gestaltiste, on se rend disponible à l'expérience du  
nouveau.

- Conscience des points de contact avec la terre, dont le périnée, point le plus bas, le 'nadir'.  
Écoute de la relation rythmique qui s'établit  entre la terre et le périnée. Conscience de la  
relation entre  le  ciel  et  le  sommet  du crâne,  le  point  le  plus  haut.  La  terre  et  le  ciel  se 
rejoignent en nous dans un lieu nommé par la tradition « le cœur ».
=>  prise de conscience de notre corps en relation avec l'environnement. Ni trop grand, ni  
trop petit, prise de conscience de ma juste place dans l'univers en temps qu'être humain entre  
Ciel et Terre que je réunis en mon cœur.

- Toujours en lien avec le Ciel qui nous permet de tenir dans notre verticalité sans effort, 
abandon des tensions à la Terre. Comme une douche qui lave toutes les tensions intérieures 
s'écoulant vers la Terre qui les accueille comme un cadeau. 
=> Abandonner les tensions de la journée, évacuer le stress, c'est se rendre disponible à l'ici  
et maintenant et redonner de la souplesse à notre corps pour entrer plus facilement dans  
l'awareness.

61 Le Gigong de Zhou Lüjing, la moelle du Phénix Rouge. (Despeux, 2011) Guy Trédaniel Éditeur. p. 243 et 36. Cf 
également la respiration des 3 muscles enseignée par Song Arun : http://taiji-song-arun.com/ , ou le travail sur le 
souffle et la respiration proposé par l'école « PneumaCorps » de Benoit Tremblay : www.pneumacorps.com 
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- Plus je lave, plus je vide le haut, plus le bas devient stable et lourd,  et plus je deviens  
réceptif  à  ce  qui  se  présente  à  moi  (image  taoïste  du  sage  plein  en  bas  -le  bassin, 
l'enracinement- et vide en haut -le cœur vide, les émotions ne s'attachent pas-). Se transformer 
en rond noir, en pure réceptivité, pur accueil :
Accueil des pensées, des émotions, des sensations, sans se dire « j'aime, j'aime pas ». Aller au 
fond de la perception.
=> Toile de fond présente derrière ce qui constitue le relief de notre moi. Nous ne sommes  
jamais identiques ou identifiés à nos pensées, émotions, perceptions, etc. Donc je prends du  
recul  (position méta)  et  prends conscience  de  mes jugements  en  les  accueillant  sans  les  
rejeter (tendre vers Épochè).

–Fin de la pratique : aménager un temps de retour. Lors de la présentation de cet écrit, lundi  
18 août 2014, où j'ai invité les participants à expérimenter une variante de cette pratique, les  
retours, en un mot, une couleur, une sensation, étaient : « jaune, multicolore, bleu profond,  
plénitude, nuage rose, cœur, essence, légèreté, calligraphie, joie. » Ces retours forment une  
sorte de kaléidoscope de la perception de chacun à la suite d'une méditation guidée. Comme  
le  Tao, le  vide fertile  ne peut  sans doute jamais  se percevoir directement,  et  ces retours  
semblent déjà traduire une forme, une figure émergente s'imprimant sur une toile de fond.  
Cette toile de fond étant le support, elle ne peut se percevoir que par l'intermédiaire de la  
forme dont elle permet l'émergence. La toile de fond, en ce sens, est un peu comme l'ombre  
découpée par la lumière...
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Un poème de Perls sur le vide fertile :62

« Fertile void, speak through me
Let me be in grace

Let a blessed true me
See you face to face.

Write a thousand pages
Hundred thousand words

Stop to be a-cagey
That is for the birds !

As the pen is sliding
Bleeding joy and pain

I can't more abiding
Than I lived in vain.

Finally I know that
I have much to say !

What I have discovered
Is now here to stay.

Rum tura tatita
Let us dance and jump

Ratatitatuta
No more throaty lump.

Not bemoaning what I am,
I am watakuka

Uhsa pusa roma tom
Vas is da to looka ?

Yippee !! I am crazy !!! »

62 In and out the garbage pail. (Frederick S. Perls, 1969). 
et  pour  la  traduction  française :  Ma Gestalt-thérapie.  
Une poubelle vue du dedans et  du dehors. (Frederick 
Salomon Perls, 1976). p 208.

Vide fertile, parle par moi
Que je sois en état de grâce

Laisse le vrai moi béni
Te voir face à face

Écris un millier de pages
Écris cent mille mots

Cesse de faire le mariole
C'est bon pour les cloches !

Tandis que la plume glisse
Saignant joie et peine

Je ne peux pas plus rester
Que je n'ai vécu en vain.

Finalement je sais bien que
J'ai beaucoup à dire !

Et ce que j'ai découvert
Va rester ici.

Rum tura tatita
Sautons et dansons

Ratatitatuta
Plus de gorge serrée.

Sans déplorer ce que je suis,
Je suis watakuka

Uhsa pusa roma tom
Kwa ki ya à voi ?

Youpie !! Je suis fou !!!
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Phases suivantes du cycle du contact en rapport avec le Tai Ji, le cycle des Quatre saisons et 
les Cinq dynamismes : Niveaux Quatre et Cinq

Pousser l'analogie entre le cycle du contact et le Taiji en suivant le rythme des saison et le système 
des Cinq dynamismes pour les phases suivantes du cycle (Figure 4) nous fait faire un saut de l'Unité 
première, du « Un », aux niveaux Quatre et Cinq présentés dans les chapitres « du Quatre au Cinq » 
et sur « les émotions ».

Le pré-contact, phase pendant laquelle une figure commence à émerger sur le fond, mais que je ne 
sais pas encore nommer, pourrait correspondre à la naissance du Yang sur le Taiji, entre l'apparition 
du rouge sur le fond noir et la moitié du « têtard » rouge, avant l'axe horizontal du cercle.

Lors de la  mise en contact, un engagement a déjà eu lieu, on est vers la mise en mouvement, la 
mise en action d'un désir ou d'un besoin. La figure devient plus claire et je peux la nommer. Je 
m'oriente pour aller vers. Cette orientation implique un choix, le renoncement à d'autres possibles, 
une  hiérarchisation  des  besoins.  Si  j'ai  soif,  mais  que  je  suis  entrain  d'écouter  un  exposé 
passionnant, je vais attendre la fin de l'exposé avant d'aller boire, ou attendre d'avoir tellement soif 
que ce besoin deviendra prioritaire.  

Toute  cette  phase  de  croissance  du  Yang  jusqu'à  son  point  culminant  (pré-contact  et  mise  en 
contact), au zénith, correspond plutôt à l'énergie « bois » ou « arbre » des 5 dynamismes. C'est le 
désir, la sève qui monte dans les arbres au printemps, tout ce qui permet à partir des racines de 
s'élever vers le ciel pour produire un feuillage, c'est l'aller-vers.

Le  plein contact correspond au contact final, la rencontre aboutie avec ce vers quoi je me suis 
orienté. Je mets cette phase en parallèle avec la plénitude du Yang, le zénith, le sud, le sommet, le  
haut  du  cercle  et  le  dynamisme  « feu ».  En  même  temps,  dans  cette  phase,  l'intuition  de  la 
redescente vers le Yin est déjà présente, signifiée par le petit rond noir que l'on aperçoit au milieu du 
têtard rouge de la Figure 1. Au faîte du Yang, le mouvement nous emmène déjà vers la redescente. 
Dans la tradition chinoise, comme en Gestalt, l'observation du mouvement est plus importante que 
celle d'un phénomène à un instant t. Ainsi le début de la redescente du Yang vers le Yin se nomme le  
Yin du Yang : l'énergie manifestée est majoritairement Yang jusqu'à l'axe de l'équinoxe d'automne, 
mais son mouvement est Yin dès que le solstice d'été est dépassé.

C'est lors du plein-contact que le « mode moyen » est le plus mobilisé. Ce mode est une notion 
traduisant  l'influence  de  Perls  par  les  traditions  d'Orient  (bouddhisme,  zen,  etc).  En  effet,  il 
correspond à une attitude « activement passive » ou « passivement active ». C'est quand lors d'une 
danse par exemple on ne sait plus lequel des deux partenaires est celui qui initie le mouvement. 
C'est aussi dans ce mode qu'il me semble qu'on est proche du « wei wu wei » de la tradition taoïste, 
« agir non agir ». J'agis et  je suis agi...  C'est le mode qui nécessite un certain lâcher-prise, une 
capacité d'abandon à la situation, à l'autre. Cette capacité nécessitant elle-même une sécurité de 
base, un apprivoisement des peurs qui sont souvent l'expression de comment l'enfant a été accueilli.
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Le post-contact est la phase de retrait, d'assimilation, de transformation, suivant le plein contact. 
Cette phase de « redescente » est sous l'égide d'un dynamisme « Métal » dans la tradition chinoise. 
Le double processus de ce mouvement est  la séparation et  la récolte : le retrait nécessaire pour 
assimiler  l'expérience  en  soi,  engendrant  fatalement  une  certaine  solitude,  qui  peut  créer  un 
sentiment de tristesse, d’isolement ; et en même temps la récolte des fruits du plein-contact par 
l'enrichissement de notre « fonction personnalité. » En automne, les feuilles tombent des arbres, les 
gens commencent à se replier chez eux, dans leur maison à l'arrivée des premiers coups de froid, et 
en même temps c'est le temps des vendanges, des récoltes et du stockage des réserves pour l'hiver. 

Le post-contact ouvre sur l'hiver, associé au dynamisme « Eau », correspondant au point le plus bas 
du Taiji, au plus profond du Yin, symbolisé parfois par l'image de la tortue noire, en lien également 
avec l'assimilation et le vide fertile.

Les observations de la Chine antique sont très en lien avec les cycles de la nature, dont nous faisons 
intégralement partie. Les cycles de la nature se retrouvent dans chaque phénomène lié à la vie,  
comprenant même l'inanimé, puisque selon la tradition chinoise, toute forme créée est à l'origine un 
mouvement d'énergie. L'observation de ce mouvement a été élaborée par les Chinois au départ sur 
l'alternance Yin-Yang puis au final en un système très complexe, qui n'a jamais prétendu dire la 
vérité d'une idée, mais simplement une façon de percevoir la vie qui peut sans arrêt évoluer et être 
remise en cause par l'expérience de ses mouvements qui en reste le point central.
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Figure 4 : Représentation du cycle du contact au sein du cycle des Quatre saisons et des Cinq 
dynamismes
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Pratique 2 : (10-20 min) expérimenter le cycle du contact dans un mouvement assis

Déroulé (  commentaires et interprétation gestaltiste en italique  )     :  

-  Assis  confortablement  sur un coussin ou une chaise. Le mouvement peut  se faire après 
l'assise en silence.
Prendre le temps de bien porter sa conscience, son « awareness », aiguisée par l'assise en  
silence,  sur  le  germe  du  mouvement,  son  origine.  En  temps  qu'animateur,  on  peut  par  
exemple lancer un mouvement libre, ou guider l'attention des participants, ce qui peut être  
plus confortable au début. Par ex :
- Conscience sur le bout des doigts. Imaginer des fils de lumière entre le bout des doigts et le  
centre  de  la  poitrine.  Suivre  le  trajet  imaginaire,  comme un retour  des  mains  à  l'origine, 
comme si j'observais le mouvement de l'extérieur.
- Positionner les mains devant le centre de la poitrine, paume contre paume, bouts des doigts 
vers  le  ciel.  C'est  comme un retour  chez  soi,  au  centre  de  l'autel,  ce  lieu  connu  depuis 
toujours. Écoute de la relation entre les mains et le centre de la poitrine.
- Bouts des doigts plongent vers la terre, passent comme s'ils traversaient dans la profondeur 
des intestins jusqu'au point le plus bas. Temps d'attente en bas, au fond du lac noir, là où le 
dragon de feu est endormi... => Le vide fertile, avant l'embryon du cycle de contact.
-  Je  laisse  germer  l'idée  d'aller  rencontrer  le  ciel  =>  envie  de  monter  vers  le  ciel  
(manifestation du « mode ça », pré-contact).
- Avant de toucher la terre, le bout des doigts s'oriente vers le haut et commence à monter => 
orientation, mise en mouvement, « mode je »
- Appui sur la base, sur le périnée, pour faire monter les mains, qui s'appuient sur l'air, passent 
par l'horizon et montent jusqu'au ciel  => plein-contact avec le ciel, point culminant, temps  
d'arrêt.
- Redescente vers le centre de la poitrine => post-contact, assimilation de la rencontre avec  
le ciel, retour à soi, au niveau « Homme »
- En musique : Laisser aller le mouvement et être à l'écoute des cycles de contacts qui font 
figure pour chacun d'entre nous. Par ex: des mains avec la terre, des mains avec des parties du 
corps,  avec  le  groupe,  avec  des  personnes  du  groupe,  échanges  entre  les  mouvements, 
perception les yeux fermés de couleurs, chaleurs, images, cycle de contact avec des rêves, 
visualisations, parties de soi, etc. Questions => quels cycles étaient présents et quels modes 
prédominants aux différentes étapes des cycles ?

- 33 -



- Fin de la pratique : aménager un temps de retour.
- Plusieurs niveaux du cycle de contact. Par exemple, 1- l'ensemble de la pratique peut être  
un cycle du contact : Le vide fertile de la méditation, puis le pré-contact avec le démarrage  
du mouvement, le plein contact quand on est à la fois acteur et agi par le mouvement, puis le  
post-contact quand le mouvement s'épuise et s'arrête. Temps d'assimilation de l'expérience.  
On peut aussi  considérer 2- Chaque cycle du mouvement comme un cycle  du Taiji  et  du  
contact. Par exemple, démarrage au centre de la poitrine, descente au nadir, au nord, vide  
fertile dans la profondeur du lac du bassin, entre-deux, basculement entre la descente et la  
montée, sans savoir ce qui va émerger, puis  émergence de la remontée, comme l'intuition  
d'un mouvement avant son apparition, à l'image du rond rouge au milieu du noir, du Yin du  
Taiji. Puis quitter la matrice universelle, la terre, pour la mise en mouvement, l'aller-vers le  
ciel. Passer l'horizon de la mise en contact pour entamer le plein contact avec le ciel, la  
réalisation, la concrétisation. Petit temps de suspension au somment du Taiji, l'apogée du  
Yang, du feu, du plein-contact, avec en germe déjà l'intuition de la descente, comme le petit  
point  noir  au  milieu  de  têtard  rouge.  Puis  basculement  vers  le  post-contact,  le  retrait,  
l'éloignement. 3- Si on porte son attention sur le cycle de la respiration, on peut également le  
voir à la lueur d'un cycle du contact ou du Taiji. Fin de l'expire, petit temps de suspension,  
inversion de l'énergie, après l'expire il y a l'inspire, après le Yin il y a Yang, loin vers l'ouest  
ou  trouve  l'est,  etc...  germe  de  l'inspire  qui  grandit,  jusqu'à  remplir  les  poumons  
complètement,  plein-contact.  Temps de suspension au sommet (très  léger,  il  ne s'agit  pas  
d'une  rétention  du  souffle  ou  de  l'air  qui  nécessiterait  un  effort,  mais  simplement  une  
conscience  particulière  portée  à  ce  moment  d'inversion  du  courant  du  souffle),  et  post-
contact, descente.

Pratique 3 : (15 min) expérimenter le cycle du contact dans un mouvement debout

Déroulé (  commentaires et interprétation gestaltiste en italique  )     :  

- Posture debout : Plantes des pieds en contact avec le sol. Écartement des pieds de la largeur 
du  bassin,  pieds  parallèles,  menton légèrement  rentré,  bassin légèrement  rétro-fléchi  vers 
l'avant induisant une légère flexion des genoux. Les bras ne sont pas serrés contre le corps, 
c'est plutôt  comme si on avait  des balles de ping-pong sous les aisselles, les articulations 
laissent  passer  la  lumière.  =>  Quand  l'énergie  circule  librement  sans  tension  dans  les  
articulations, fluidité dans le mouvement et dans la perception.

-  Exemples  d'exercice  sur  la  perception  de  son centre :  1-  faire  un  pas  de  côté,  posture 
similaire arts martiaux, genoux fléchis, soulever un seau de sable de 15 kg (virtuellement) en 
montant sur ses jambes, porter son attention sur le centre, le dan tien inférieur (champ de 
cinabre  inférieur,  nommé  hara  lors  des  pratiques  d'arts  martiaux),  quelques  cm  sous  le 
nombril et vers l'intérieur, porter avec son centre 2- à deux, l'un appui raisonnablement ses 
mains sur les épaules de l'autre, pendant que ce dernier remonte sur ses jambes depuis la 
même position qu'en 1. => être centré, en conscience avec son centre, donc aligné dans l'ici  
et maintenant, favorise l'awareness et l'accueil.
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- En gardant la perception de son centre, faire quelques auto-massages, entrer en relation avec 
son  corps,  avec  les  limites  de  sa  peau.  Intention  du  massage  différente  en  fonction  de 
l'intention de la modalité de l'énergie : bois, feu, terre, métal ou eau (adapter à l'énergie de la 
saison  ou  du  moment).  =>  « Awareness »,  perception  du  corps,  limite  entre  soi  et  
l'environnement, j'entre en contact avec mon corps ici et maintenant.
- Démarrer un mouvement de Qi Gong, comme si l'on observait le mouvement de l'extérieur. 
=>  position méta. Awareness.  Proposer un mouvement de Qi Gong : un des « shi ba shi » 
(« me  voici »),  mouvement  de  « la  vague »,  danse  du  dragon,  etc.  Se  laisser  ressentir  le 
mouvement (5 à 7 fois).
-  Se  choisir  par  2,  se  mettre  face  à  face.  Trouver  la  bonne distance,  se  mettre  d'accord.  
Reprendre le mouvement d'abord avec soi-même, les yeux fermés si c'est plus facile pour être 
en lien avec soi-même, ou le regard au loin sans regarder son partenaire. Puis ouvrir les yeux 
et synchroniser le mouvement avec son partenaire. Prendre conscience de son ressenti à ce 
moment.  =>  awareness  sur  ce  qui  se  passe  dans  le  pré-contact  pour  chacun  (mode  de  
régulation présent ? Introjet -jugement, etc-, rétroflexion, déflexion -je souris, humour, etc-,  
projection)63.  Donner  et  recevoir  alternativement  le  mouvement  =>  exploration  de  ses  
polarités Yin-Yang, une polarité prédomine, suis-je plus à l'aise dans le donner ou le recevoir  
(polarité  plutôt  Yang  ou  Yin) ?  Comment  je  m'enrichis  en  donnant  mon  mouvement ? 
comment je m'enrichis en recevant le mouvement de l'autre ?

« Entre celui qui donne et celui qui reçoit, entre celui qui parle et celui qui écoute, il y  
a une éternité inconsolable. Le poète le sait. »64

- Ajouter la musique avec la consigne de laisser aller le mouvement comme il veut en restant 
en  contact  avec son partenaire  => Comment  se  fait  le  mouvement ? L'un  guide  l'autre ?  
Équilibre ?  Difficultés  à  être  guidé  ou  à  impulser ?  Je  me perds  dans  le  mouvement  de  
l'autre ? Je ne suis plus à l'écoute de mon mouvement ? Je ne tiens pas compte du mouvement  
de l'autre et suis mon inspiration, etc ?
- La musique s'arrête progressivement, je laisse le mouvement se terminer. Je prends le temps 
de quitter mon partenaire, je le remercie. Retour à soi, intégration de l'expérience. => post-
contact. Ressenti pendant cette phase. Difficulté à quitter ? Envie de raccourcir cette phase,  
de vite  passer  à autre chose ? Awareness sur l'apport du partage avec le  mouvement  de  
l'autre ? 
- Fin de la pratique : aménager un temps de retour. Différents niveaux du cycle de contact ? 
Avec soi, avec l'autre, avec l'environnement (musique, groupe, etc).

63 Les modes de régulation du « self » représentent différentes manières d'interrompre ou de moduler le processus de 
contact  en cours. Les six principaux modes de régulation du contact sont :  rétroflexion, introjection, projection, 
déflexion, confluence et égotisme.

64 Fragments verticaux. (Juarroz, 2002). Ed. José Corti.
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Le travail sur les polarités et le Tai Ji : le niveau Deux

Le Taiji représente le cycle d'alternance Yin-Yang, le symbole des contraires interdépendants de 
toute forme créée, des polarités présentes en chacun de nous.
Nous  revenons  donc  à  ce  « niveau  Deux »  du  Yin-Yang,  celui  de  l'univers  créé  et  manifesté, 
s'appuyant sur le fond de « l'Un créateur, l'Un prévu »65, Unité dynamique des opposés polaires. 
« Deux est le nombre de la division, faisant apparaître le couple. Il représente l'ouverture de l'unité  
permettant la relation grâce à la distinction. […]. Ciel et Terre se forment ainsi par distinction au  
sein  de  l'Unité  primordiale.  Mais  cette  distinction  ne  divise  pas  l'Un ;  elle  est  la  condition  
nécessaire à la révélation de l'Un, qui s'exprime dans le multiple des êtres peuplant l'entre deux du  
Ciel Terre. […] Le Deux est mauvais quand il s'oppose au Un, quand il divise en rompant l'Unité.  
Le désordre ainsi instauré coupe les relation ou les déséquilibre. »66

La plus marquée des polarités est celle du Ciel-Terre, entre le Yang majeur et le Yin majeur :
Comme le dit le chapitre 8 du Ling Shu67 : « Le Ciel en moi est vertu (德 ). La Terre en moi est  
souffles (氣). La vertu s'écoule, les souffles se répandent et c'est la vie. » Et plus loin sont cités les 
commentaires de Zhang Jiebin : « À partir du faîte suprême sont produits les deux principes, le Yin  
et le Yang. L'homme puise aux souffles du Ciel/Terre pour vivre. Ciel et Terre qui sont voies (道) du 
Yin/Yang. » 68

Le Ciel, qui « s'écoule » en nous par le sommet de la tête, est l'autorité suprême donnant l'axe de 
notre vie, le sens, l'orientation, la vertu, « De » 德 , « l'authenticité en marche » (cf chapitre sur le 
mot « Qi Gong »).69

La  Terre,  nourricière,  apportant  son  énergie,  « Qi »  氣 , toujours  en  mouvement,  toujours 
changeante,  se  manifestant  sous  forme  de  matière  dans  la  dualité  du  monde existant.  La  terre 
donnant la puissance, les moyens pour faire route.

De cette complémentarité des polarités Yin/Yang du Ciel terre découlent toutes les polarités des dix 
mille êtres, soit l'ensemble de la « création », dont les être humains.

En tant qu'Homme, repérer les déséquilibres ou les manques de fluidité dans ses polarités est un 
travail  important  en  thérapie  qui  permet  de  retrouver  un  plein  potentiel,  une  fluidité  dans  leur 
expression  de  manière  ajustée.  Ce  travail  redonne  du relief  à  l'intérieur  de  soi,  reconstruit  les 
dimensions nécessaires à l'expression de sa pleine puissance.

La  Figure 5 représente comment les polarités peuvent s'exprimer selon le cycle d'alternance Yin-
Yang, à la manière par exemple d'un point qui se déplacerait sur le cercle du taiji, dans le sens des 
aiguilles d'une montre. La projection de ce point sur une droite transforme le mouvement circulaire 
en une oscillation entre deux points opposés, « mais dans le mouvement même les opposés sont  
unifiés et transcendés, […] dans une unification dynamique des contraires. »70

Lors du travail thérapeutique en Gestalt, j'ai pu rencontrer trois façon différentes, représentées en 
rouge dans la Figure 5, selon lesquelles l'expression des polarités pouvait être réduite :

65 Formation de deuxième cycle, FIG 32, novembre 2013. Travail avec Daniel Grosjean.
66  La symbolique des nombres dans la Chine traditionnelle. (Rochat de la Vallée, 2007) p. 39-40
67 Le Huangdi Neijing Lingshu est un texte majeur de la médecine traditionnelle chinoise.
68 Cascade. Texte, présentation, traduction et commentaire du Lingshu, CH.8. Les fascicules de l'Institut Ricci. (Larre 

& Rochat de la Vallée, s. d.) p. 24
69 Marc Sokol, formation en Qi Gong et énergétique chinoise. 2009-2011 : http://marcsokol.fr/
70 Le Tao de la physique. (Capra, 1989) p. 149
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 En restant cantonné aux polarités extrêmes, c'est-à-dire sur le schéma au niveau des points 
rouges en haut et en bas du cercle ou aux extrémités de la droite, oscillant directement d'un 
point  rouge  à  l'autre  avec  une  capacité  diminuée,  voire  absente,  à  se  situer  dans  des 
intermédiaires entre les deux extrêmes. Concernant le désir, par exemple, il peut être dans 
l'extrémité du Yang, très projectif et par conséquent potentiellement ressenti comme intrusif, 
ou alors complètement rétrofléchi (en retenue totale, stagnation, inertie extrême du Yin), 
notamment en raison d'introjets forts du type « de toute façon je vais être rejeté », situation 
pouvant effectivement être entretenue par l'autre extrémité du désir. Le travail en Gestalt 
permet d'aller vérifier les introjets, de les confronter au pannel diversifié de la réalité du 
vécu de l'autre, et de tester toutes les graduations d'expression du désir sans passage à l'acte 
sexuel (importance du cadre posé au début du travail thérapeutique). C'est alors une infinité 
de  points  dessinant  la  droite  entre  les  deux  ronds  rouges  des  extrémités  qui  peuvent 
apparaitre, telle l'ouverture d'une nouvelle dimension, une infinité de champs de possibles 
entre l'absence de contact et la sexualité.

 En restant limité dans l'aptitude à exprimer totalement les polarités, comme si, souvent par 
rétroflexion,  on ne pouvait  pas accéder  à leur pleine expression.  L'introjet  qui  peut  être 
présent dans cette situation est la confusion entre puissance et violence : « si j'ai accès à 
toute ma puissance, je  vais faire mal ». Dans ce cas,  le plein potentiel  étant tronqué,  la 
puissance nécessaire à la pleine expression du plein-contact reste limitée. La comparaison 
pourrait être une respiration superficielle, utilisant qu'une partie de la capacité des poumons, 
ne permettant pas au corps d'utiliser l'ensemble de ses capacités. En pouvant expérimenter 
dans l'ajustement avec l'autre, dans le contact, et par conséquent sans violence, les limites de 
sa force, de sa puissance, des pans entiers de douceurs et de capacité à recevoir peuvent se 
libérer. L'accès à toute la longueur de la droite vers un pôle permet une oscillation plus 
grande également vers l'autre pôle.

 Par une expression déséquilibrée d'un pôle au détriment d'un autre. Je ne suis pas sûr que 
cette possibilité existe vraiment, dans la mesure où l'expression diminuée d'une polarité va 
souvent  de  paire,  pourrait-on  dire,  avec  l'expression  de  l'autre.  Mais  peut-être  que  cela 
dépend de la façon de regarder les choses. On peut dire par exemple que quelqu'un qui ne 
sait pas donner ne peut pas réellement recevoir. Sans doute, et pourtant nous sommes en 
général plus à l'aise dans une polarité que dans l'autre. Si je m'occupe facilement des autres,  
si j'adore faire des cadeaux mais que j'ai des difficultés à en recevoir, je suis dans une sorte 
de déséquilibre. Mais on pourrait aussi dire que ne sachant pas recevoir, ma façon de donner 
n'est sans doute pas ajustée, et que l'autre polarité n'est donc pas non plus dans son plein 
potentiel.

Travailler sur les polarités qui nous posent plus de difficultés en rapport avec notre histoire, nous 
permet de retrouver notre plein potentiel, voire de travailler sur le « qualitatif », si je puis dire, de la 
polarité qui nous est plus familière. En gagnant en fluidité, en huilant le curseur qui peut ainsi de 
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plus en plus librement se déplacer le long de la droite entre les deux extrêmes, dans toute l'étendue  
des possibles, on peut se rapprocher de l'Unité sous-jacente à chaque expression des contraires, 
diminuer la part du Deux qui divise et rompt l'Unité, et ainsi être plus proche de son « centre », de 
son être véritable. C'est pourquoi le travail en Gestalt et en Qi Gong se rejoignent en cet endroit où 
ils  visent  avant  tout  à  nous  amener  dans  une  qualité  d'être,  où  la  simple  présence  est  un 
enseignement ou une thérapie, cette quête de présence étant le travail de tout une vie...

Je suis heureux de voir qu'en lisant Perls après avoir écrit ce chapitre, j'avais pu par mon expérience 
réaliser ce qu'un des fondateurs principaux de la Gestalt avait formalisé par écrit dans un de ses  
premiers ouvrage des années quarante,  reprenant les travaux de Friedlaender :  « Dans son livre  
Creative Indifference, Friedlaender met en avant la théorie selon laquelle chaque événement serait  
relié à un point-zéro à partir duquel aurait lieu une différenciation en opposés. Dans leur contexte 
spécifique, ces opposés montrent une grande affinité entre eux. En restant conscients de ce centre,  
nous pouvons acquérir une capacité à voir les deux polarités d'une occurrence et compléter une  
moitié incomplète. En évitant un regard sur une seule des polarités, nous pouvons acquérir une  
vision beaucoup plus profonde des structure et fonction de l'organisme. »71

71 Traduit de  Ego, Hunger and Aggression.  (F. Perls, 1947) p.15 : «In his book  Creative Indifference,  Friedlaender  
brings forward the theory that every event is related to a zero-point from which a differenciation into opposites takes  
place. These opposites  show in their specific context a great affinity to each other. By remaining alert in the center,  
we can acquire a creative ability of seeing both sides of an occurrence and completing an incomplete half. By  
avoiding a one-sided outlook we gain a much deeper insight into the structure and function of the organism.»
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Figure 5 : Représentation de l'alternance des polarités sur le cercle du taiji et en projection avec 
ses possibles restrictions 72

72 Schéma inspiré de l'ouvrage Le Tao de la physique. (Capra, 1989) p. 149
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La rencontre : le niveau de l'Homme, le Trois

« La grande triade », « san cai », 三 才, Ciel/Terre/Homme, représente les « trois unités agissantes  
de l'univers, les trois aptitudes naturelles, trois puissances dont le pouvoir est constamment entrain  
de se faire »73, l'axe vertical Terre-Ciel, nord-sud, est l'axe de la création (Figure 6).
Le niveau de l'Homme est sur l'axe horizontal, l'axe Est-ouest, de l'aube au crépuscule en passant  
par midi,  correspondant à une journée d'Homme, calée sur le rythme du soleil.  « L'histoire des  
hommes est  le  livre  des printemps et  des automnes. »74.  Le  niveau de l'Homme est  celui  de la 
rencontre Ciel/Terre, « dans un lieu ' insituable ' que la tradition appelle le cœur »75. L'Homme, 
« trait  d'union dynamique entre  Ciel  et  Terre. »76 Selon la  tradition  chinoise,  la  pluie  existerait 
depuis l'apparition de l'homme, permettant cette expression de l'amour du Ciel pour la Terre, pour 
en arroser les fruits nourrissant les hommes.

Si la rencontre est au centre du niveau de l'Homme, si le rôle de l'Homme est de « relier » le Ciel et 
la Terre en son « cœur », c'est bien par l'exploration thérapeutique en Gestalt que j'ai eu pour la 
première fois la sensation totale de jouer mon vrai rôle d'Homme sur cette terre. C'est en explorant 
le cœur de mes émotions, en prenant le temps de prendre conscience de la manière dont j'entrais en 
relation, en contact avec l'autre, en dénouant pas à pas les parties figées, les gestalts inachevées, en 
bougeant  en  écho  avec  mes  camarades  de  groupe  dans  leur  évolution,  que  j'ai  grâce  à  cette 
exploration « horizontale », cette approfondissement du lien avec d'autres hommes, senti s'affirmer 
ma verticalité dans ma présence au monde, mon enracinement Terre/Ciel, développant le niveau 
horizontal pour renforcer la verticalité et inversement.

C'est  aussi  à  ce  niveau Trois  que  je  situerais  le  processus  thérapeutique,  ce  troisième élément 
apparaissant par la relation entre le client et le thérapeute, et le groupe, qui est plus que la somme de 
chacun de ses éléments. C'est ce qui permet la magie du travail « en groupe » ou « de groupe ». De 
même on pourrait dire que le couple est encore de ce niveau, peut-être même plus que du niveau 2, 
conformément à la fameuse formule 1+1=3 : « Symboliquement, dans le caractère Trois en Chinois  
三, le Deux 二 s'ouvre pour laisser apparaître au milieu le produit du couple一, qui est l'image de 
leur union. […] Trois symbolise la totalité des êtres, produits des échanges infinis des souffles Yin  
Yang entre Ciel et Terre. Trois, symbole du multiple, est aussi l'Un retrouvé, exprimé. Comme les  
parents retrouvent leur union manifestée en chacun des différents enfants, le Trois est l'expression  
de l'unité du couple.»77

73 Les neuf figures de base de la philosophie chinoise. (Fano, 1990) p.71 ; Les cinq chemins du clair et de l'obscur. 
(Eyssalet, 1990a). p. 62

74 Marc Sokol, formation en Qi Gong et énergétique chinoise. 2009-2011 : http://marcsokol.fr/ 
75 Ibid
76 Les cinq chemins du clair et de l'obscur. (Eyssalet, 1990a). p. 62
77 La symbolique des nombres dans la Chine traditionnelle. (Rochat de la Vallée, 2007) p. 52-53
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Figure 6 : Représentation de « la grande triade » Ciel/Terre/Homme et des phases du 
nycthémère78

78 Adaptée à partir de l'ouvrage Les cinq chemins de clair et de l'obscur. (Eyssalet, 1990a).
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Du Quatre au Cinq : l'apparition d'un centre, l'importance de l'observateur

Le Quatre est le chiffre de la division du temps et de l'espace, comme on l'a vu pour les saisons 
(Figure 4 ). Dans la tradition chinoise on s'intéresse plus au mouvement intérieur de l'énergie qu'à 
l'énergie manifestée.
Il en découle que la vision des saisons n'est pas la même qu'en occident : Là où le solstice du 21 juin 
est pour nous le démarrage de l'été, il est pour la Chine le point culminant de la saison, son centre,  
car en observant le cycle du soleil, le mouvement de la lumière, c'est à partir du 21 juin que les 
jours commencent à décliner et que l'on bascule dans un mouvement plus Yin. Jusqu'au 21 juin, la 
manifestation est en majorité Yang et le mouvement Yang, à partir du 21 juin, la manifestation est 
toujours Yang, mais le mouvement est déjà Yin.

En considérant les points de vue du manifesté et du mouvement, le Taiji peut ainsi être découpé en 
quatre parties (Figure 7). Dans la  Figure 7, en bas, le premier cercle autour du taiji représente le 
mouvement,  divisant  l'espace  verticalement  en  deux  parties  Yin  (grise)  et  Yang  (rouge),  et  le 
deuxième cercle, à l'extérieur, représentant la manifestation et  divisant l'espace horizontalement. 
Ces deux divisions coupent bien le Taiji en quatre parties. Le Tai Ji divisé en quatre peut représenter 
les saisons dans l'année (Figure 4) ou les quatre phases du nycthémère (jour et nuit rassemblés, 
Figure 6), ou encore la circulation de l'énergie dans le corps humain, dans les 12 méridiens divisés 
selon  4  quartiers  du corps  (tête,  main,  pied,  poitrine),  chaque quartier  ayant  un  type  d'énergie 
spécifique.79

De manière caricaturale, notre pensée occidentale s'intéresse en général plus à la chose manifestée 
qu'à son mouvement intérieure, et inversement pour la Chine traditionnelle, ce qui explique nos 
différentes façons d'appréhender le monde.

Je vois dans la Gestalt un bon exemple d'intégration de ces deux manières de voir : On pourrait par 
exemple retrouver l'intérêt  pour  la  chose manifestée dans l'observation phénoménologique80,  ou 
dans  l'élaboration  d'un  « diagnostique »  en  psychopathologie.  Ce  sujet  d'ailleurs  divise  la 
communauté  gestaltiste,  peut-être  justement  parce  qu'aux  yeux  de  certains  il  fait  un  peu  trop 
pencher la balance du côté « occidental » de la Gestalt thérapie.
La part « orientale » de la Gestalt, son intérêt à capter intuitivement le mouvement intérieur d'une 
situation, serait par exemple son attention aux interruptions du mouvement du contact, nécessitant 
une  lecture  fine  du  mouvement,  de  la  danse  du  processus.  Elle  se  retrouve  aussi  dans 
l'accompagnement vers la part créatrice de chacun, dans un mouvement en perpétuel évolution, dont  
la forme finale (danse, dessin, sculpture, musique, écriture, etc) n'a pas d'importance comparé au 
processus qui anime la création. En thérapie, on peut regarder par exemple comment ce mouvement 
intérieur peut être inhibé, par une rétrofléxion par exemple (retourner le mouvement contre soi-
même, en général sous forme d'une agression), ou comment il peut-être une déflexion saine d'une 
émotion telle que la colère, etc.

79 Les méridiens et leurs « puits » (points d'acuponcture), leur rapport avec les organes associés et les 5 dynamismes ne 
sont pas abordés dans cet écrit.

80  En Gestalt, l'observation phénoménologique est utilisée pour décrire un fait sans aucune interprétation ni jugement, 
par exemple : « je remarque que tu a pris une grande inspiration. »
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Figure 7 :  Représentation  des  polarité  Yin-Yang  de  l'énergie  selon  sa  manifestation  ou  son 
mouvement interne divisant en quatre phases le Taiji81

81 Adaptée à partir de l'ouvrage Les cinq chemins de clair et de l'obscur (Eyssalet, 1990a)
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La  transition  du  Quatre  vers  le  Cinq  est  attribuée  à  l'apparition  du  centre.  Les  quatre  points 
cardinaux  n'ont  un  sens  que  par  rapport  à  un  observateur,  à  un  centre.  On  parle  alors  des  5 
directions. Dans la tradition chinoise, lors d'une naissance,  on envoyait  une flèche dans chaque 
direction (Est-Ouest-Nord-Sud), désignant ainsi la naissance d'un nouveau centre. Cette symbolique 
place l'Homme au centre. Cette vision qui pourrait paraître prétentieuse à nos yeux, est en fait riche 
d'enseignement. Il ne s'agit pas de se prendre pour la créature la plus importante de l'univers, mais 
simplement d'assumer pleinement notre responsabilité d'Homme, avec ni trop de modestie, pouvant 
amener à une déresponsabilisation, ni trop de prétention, pouvant nous amener à ne pas respecter 
l'autre.
J'y vois un écho avec la Gestalt, nous aidant à nous réapproprier la responsabilité de nos choix de  
vie, ou par un travail de recherche de notre juste place, qui commence par l'endroit où s'asseoir en 
arrivant dans un groupe ! Notre façon de faire à cet instant traduit souvent comment nous procédons 
à l'échelle de notre vie. Comment je donne toute la place à l'autre, ou comment je ne lui laisse 
aucune place, ou comment je passe d'un extrême à l'autre, par exemple.

Il en va de même avec notre place dans l'univers, ou au sein de l'humanité. Qui ne s'est jamais dit  
« ça ne sert à rien que je le fasse, car tant d'autres l'ont déjà fait  ! », qu'il s'agisse d'écrire un livre, de 
composer un morceau de musique, ou simplement de s'exprimer dans un groupe quand quelqu'un 
vient justement de formuler si joliment ce qu'on voulait dire ?

Trouver son centre, c'est trouver sa place. Être centré, c'est avoir sa place, sortir de la division du 
monde du Quatre pour entrer dans celui du Cinq, la centralisation.

La graphie ancienne du caractère Chinois Cinq, Wu, 五 , représentait une croix, un croisement X, 
encadré par le haut et par le bas (Ciel-Terre). De la même manière que Trois fait apparaître un 
médian dans le couple, Cinq fait apparaître un centre dans Quatre.82

L'importance du centre rejoint le  rôle de l'observateur dans le  phénomène observé :  L'approche 
expérimentale  de  la  science  cherche  au  maximum à  effacer  l'influence  de  l'observateur  sur  le 
phénomène, pour en faire une loi, une règle valable quelles que soient les circonstances extérieures. 
Il en découle qu'en médecine occidentale, un médicament peut être le même quels que soient la 
saison, le climat, voire parfois l'âge de la personne, car ce qui est recherché est l'effet des molécules  
du principe actif sur les cellules, avec le minimum de variation possible selon les paramètres.

À l'inverse, la tradition chinoise revendique le rôle de l'observateur dans le phénomène observé. Il a 
même un rôle central. Il est donc inconcevable en médecine chinoise d'administrer le même remède 
à  des  saisons  différentes  et  à  un  moment  de  la  journée  différent,  par  exemple.  Tout  de 
l'environnement compte, y compris le médecin qui entre en résonance avec son patient, dans un 
mouvement, une danse, pour mieux percevoir la musique et les éventuels fausses notes, tout en 
respectant la mélodie singulière du patient.

C'est  cette  posture  que  rejoint  la  Gestalt  dans  la  phénoménologie,  où  le  monde  observé  est 
indissociable du centre, de l'observateur, si bien que l'intérêt se porte sur celui qui observe, sur le 
monde tel qu'il est vécu par l'observateur. C'est aussi le fondement de la « Gestalt théorie », où ce 
que l'on voit est le résultat d'une présélection par notre cerveau de formes connues en rapport avec 
notre expérience (images imbriquées de la vielle dame et de la jeune femme, par exemple). Ce que 
l'on voit dépend de qui le voit.

82 La symbolique des nombres dans la Chine traditionnelle. (Rochat de la Vallée, 2007) p.77
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Une des  particularités  qui  m'a  parlé  en  Gestalt  thérapie  est  l'implication  et  le  dévoilement  du 
thérapeute. C'est une autre façon d'être au centre, de se mettre soi, en tant que thérapeute, au sein du 
processus  en  cours,  de  la  co-création  client/thérapeute  pour  servir  la  figure  émergeant  dans  la 
situation du moment. La présence du thérapeute dans toute son entièreté (émotions, corps, pensée, 
etc),  via  un partage avec le client  de parties de son vécu intérieur,  sélectionnées  au service du 
processus, est très importante à mes yeux, et rejoint l'idée du Cinq, du centre complètement assumé 
et responsable.

« Auparavant on considérait que le scientifique observait des faits, et en tirait des conclusions.  
Toutefois, aujourd'hui, nous sommes arrivés au constat que chacune de nos observations est guidée  
par des intérêts spécifiques, par des idées préconçues et par une attitude (souvent non consciente)  
qui  collecte  et  sélectionne  les  faits.  Autrement  dit :  la  science  objective  n'existe  pas.  […] En 
psychologie  plus  que  dans  n'importe  quelle  science,  l'observateur  et  les  faits  observés  sont  
indissociables. »83

Cinq est lié au dynamisme84 terre. La terre85 est centrale, comme le chiffre Cinq, central au milieu 
du carré magique de Saturne, telle l'étoile polaire pivot des 8 autres étoiles de la Grande Ourse 
(Figure 8), ou au milieu des nombre de 1 à 10, divisant 10 en 2. Cinq est donc pour certains un 
chiffre plutôt proche du dynamisme terre.

4 9 2

3 5 7

8 1 6

Figure 8 : Carré magique d'ordre 3, dit de Saturne (Dieu de la terre) ou des 9 étoiles. Dans tous  
les sens la somme des chiffres est égale à 15.86

Les textes de la Chine ancienne ne mentionnent pas de lien direct entre les Quatre saisons et les  
Cinq dynamismes. Pourtant des correspondances apparaîtront. En effet, les dynamismes du bois, 
feu,  métal et  eau vont de pair respectivement avec les saisons printemps, été, automne et  hiver 
(Figure 4). Dans ce parallèle, le dynamisme terre a tantôt été placé au centre, tantôt dans une sorte 
d'intersaison entre l'été et l'automne, « l'été indien » (Figure 11). Le dynamisme terre est également 
décrit comme particulièrement présent dans chaque période entre deux saisons. Certains appellent 
ces périodes les « périodes doyo » qui seraient réparties sur 18 jours de part et d'autre du démarrage 
de la saison87.

83 Traduit  de  Ego,  Hunger  and Aggression.  (F.  Perls,  1947) p.14:  « Previously  it  was accepted  that  the scientist  
observes a number of facts, and draws conclusions from them. We have, however, now come to appreciate that  
everybody's observations are dictated by specific interests, by preconceived ideas and by an -often unconscious-  
attitude which collects and selects facts accordingly. In other words : there is no such thing as objective science  
[…]. In psychology more than in any other science observer and observed facts are inseparable. »

84 Dynamisme est le mot utilisé ici pour ce qui est couramment traduit par « élément » et qui est un contre-sens par 
rapport  au  symbolisme  de  la  tradition  chinoise :  un  élément  en  occident  correspondant  à  un  assemblage  de 
molécules sous la forme d'une structure particulière (bois, métal, eau, terre, etc), alors qu'il s'agit pour les classiques  
chinois plus d'une modalité de l'énergie, d'un mouvement qui n'a rien à voir avec la structure d'un élément. D'autres  
traductions, toutes également imparfaites, existent, comme modalités, phases, agents, etc. Le terme dynamisme a 
l'avantage de traduire le mouvement. Cinq dynamismes, « Wu Xing », 五 行 pourrait littéralement se traduire par 
« croisée  de  chemins  dynamiques ».  À l'origine,  le  caractère Xing représentait  2  lignes  d'empreintes  des  pieds 
gauche et droit, symbolisant le voyage sur un chemin.

85 NB : ne pas confondre deux notions complètement différentes : la Terre « Di » 地, que j'écris avec une majuscule 
pour la différencier du dynamisme terre, « Du » 土.

86 L'astrologie chinoise. (Laading, 1991)
87 Ibid
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Figure 9 : Représentation du cycle d'engendrement (cycle « Sheng ») des Cinq dynamismes en 
lien avec les Quatre saisons : en haut, le dynamisme terre au centre, en bas, en 
intersaison.
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Les émotions, moteur du mouvement et de la transformation

Les émotions sont bien au centre du travail en Gestalt et il me semblait difficile de ne pas aborder 
ce thème, même s'il nécessiterait à lui seul un développement beaucoup plus conséquent !

Le système des Cinq dynamismes et des émotions associées est représenté dans la Figure 11.
Selon la représentation des cinq modalités de l'énergie, chaque dynamisme est un point de vue de la  
totalité relié aux quatre autres. Cette image correspond bien à l'expression en Chinois « wu xing » 
représentant une croisée de chemins dynamiques entre Ciel et Terre, sortes de lignes entrecroisées à 
un carrefour.

Ce système est très anciens, car d'après certains auteurs il aurait pris racine dans un des grands 
classiques de la pensée chinoise, le Yi Jing (Yi King ou classique, livre des transformations). On y 
trouve les 64 hexagrammes, issus de combinaisons de 8 trigrammes (8 x 8). Ce livre comporte 64 
chapitres,  comprenant  chacun  64  idéogrammes,  à  quelques  exceptions  prêt.  Le  nombre  de 
caractères est de 4 082 (64 x 64 = 4 096). Il est communément admis par les sinologues que cette  
petite différence n'est pas un oubli, mais une imperfection volontaire. Car pour les Chinois, il est 
toujours important  d'introduire le degré d'imperfection nécessaire à la perfection de la vie...  De 
même des chercheurs se sont penchés sur la raison pour laquelle l'équerre antique utilisé par les 
Chinois pour les constructions n'était pas complètement à angle droit (triangle de côtés 8-4 et 9 pour 
l’hypoténuse : 82+42=80 qui n'est pas tout à fait 92=81).88 Les experts en ont conclu qu'il s'agissait 
du défaut permettant aux bâtiments de résister aux typhons...
Cette  philosophie  peut-être  passionnante  à  mettre  en  perspective  en  lien  avec  la  contrainte 
existentielle de perfection gestaltiste...

Du  Yi  Jing  et  d'autres  classiques  serait  issue  une  description  du  carré  de  Saturne,  avec  la 
symbolique du Cinq central, où sont décrits les chiffres emblèmes d'une expression de l'énergie en 
référence  aux  Cinq  dynamismes.  Le  Cinq  est  le  pivot  central  autour  duquel  tournent  les  8 
trigrammes  de  base,  correspondant  chacun  à  un  dynamisme.  De  cette  symbolique  est  née 
l'astrologie  Chinoise  des  9  étoiles  (Figure  10).89 Toutefois,  d'autres  façons,  qui  ne  seront  pas 
présentées ici, existent dans les textes d'associer les trigrammes, les dynamismes et les chiffres.

88 Les 9 figures de base de la pensée chinoise. (Fano, 1990) p. 21
89 L'astrologie chinoise. p. 37 (Laading, 1991)
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Figure 10 :  Représentation des chiffres du carré de Saturne en relation avec les  trigrammes 
fondamentaux et les Cinq dynamismes90

Selon le chapitre 66 du Su Wen, grand classique de la médecine chinoise,91 les Cinq dynamismes 
sont l'expression des cinq types d'énergie du cosmos. Ils engendrent sur terre des saveurs, dont 
l'expression  dans  l'Homme en  sont  les  organes-fonctions  associés,  aussi  appelés  organes-trésor 
« Zang » 臟  de nature plutôt Yin. Aux organes-fonctions sont associées des structures formant les 
Cinq  couches  du  corps,  nourrissant  l'organe-fonction  fils  selon  le  cycle  des  engendrements.  À 
chaque organe-fonction, viscère plein, est associé un organe-atelier « Fu » 腑, viscère creux plutôt 
Yang (cf tableau ci-dessous).

Ce « traveling arrière » du cosmos aux organes me fait penser à la théorie gestaltiste énonçant que 
le  tout  est  généralement  perçu  avant  la  somme  des  parties,  l'ensemble  avant  l'individualité, 
expliquant  que le  sens  d'un mot préexiste  à  la  visualisation de chaque lettre  le  composant.  On 
comprend donc bien comment les conceptions se rejoignent entre Gestalt et médecine orientale, 
puisqu'à l'inverse de la médecine occidentale allant des éléments vers le tout (fonction de chaque 
organe, anatomie, vers la physiologie et l'interaction des éléments entre eux), la médecine orientale 
va du tout, du cosmos, de l'énergie, vers la fonction qui définit la forme de l'organe. La fonction pré-
existe  à  la  forme.  Il  est  intéressant  d'ailleurs  de  voir  que  la  physiologie  a  évolué  en  occident 
partiellement  vers  cette  conception,  notamment  à  la  suite  des  expériences  en  apesanteur,  par 
exemple, mettant en évidence qu'un os non sollicité dans sa fonction, non stimulé, ne jouait plus son 
rôle d'os. L'os étant un tissu vivant en perpétuel mouvement, continuellement renouvelé par des 
cellules souches de la moelle, sauf s'il n'est plus stimulé dans sa fonction. Il en va de même pour  
certains neurones dont le renouvellement semble favorisé par une stimulation de la mémoire. 

90 Ibid p. 50
91 Les cinq chemins de clair et de l'obscur. (Eyssalet, 1990a). p.152 
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Je trouve passionnant de voir la dynamique des civilisations en prenant un peu de recul, notamment 
comment la Chine moderne a « intégré » aujourd'hui un mode de vie à l'occidental pour la plupart, 
alors que la science occidentale rejoint par certains aspects de plus en plus la vision de la Chine  
traditionnelle. En biologie, par exemple, le « dogme » du gène codant pour une protéine dont la 
séquence  en  acides  aminés  détermine  la  fonction,  évolue  progressivement.  Cette  vision  très 
« causale »  a  été  ébranlée  par  les  travaux sur  la  maladie  de  la  « vache  folle »  apparentée  à  la 
maladie de Kreutzfeld Jacob : maladie à la fois transmissible et héréditaire suscitant une révolution 
depuis la découverte de la structure en double hélice de l'ADN par Watson et Crick en 1953. En 
effet, les scientifiques ont pu montrer qu'une protéine avec un défaut de configuration dans l'espace, 
appelée Prion pour la maladie de la vache folle, était capable de transmettre à une autre protéine ce  
défaut de structure tertiaire lors d'une interaction entre elles, ceci sans passer par une information 
codante de l'ADN.

Le dogme du « gène tout puissant détenant toute l'information », sorte de mythe d'un « code source 
déterminant toute chose », est aussi ébranlé par les travaux titanesques autour du séquençage des 
génomes. En effet, la connaissance complète du génome de certains organismes n'a pas été aussi 
miraculeuse que prévue, et a soulevé de nouvelles questions sur l'utilité des immenses zones non 
codantes  du  génome,  sur  les  facteurs  déterminant  l'expression  ou la  non expression  des  gènes 
(notamment l'influence de l'environnement, ce qui est à cet endroit très gestaltiste !), ou sur le rôle 
de la transmission d'informations par d'autres parties de la cellule, notamment l'ADN mitochondrial, 
etc.

Cette évolution met en avant pour moi cet aspect fondamental de la Gestalt, qui est l'influence du 
chercheur, de l'observateur, de ses convictions, sur l'orientation du résultat de ses recherches (cf 
chapitre du Quatre au Cinq). Le monde de la science comporte également ses croyances et certains 
dogmes ont la vie dure ! Ne pas avoir conscience de ces conditionnements amène à penser que la 
science  occidentale  détiendrait  à  elle-seule  une  forme  de  vérité  absolue.  Or  ces  croyances 
conditionnent notre vision du monde au plus profond de nous-mêmes, jusque dans l'orientation des 
projets de recherche scientifiques. La beauté qui m'apparaît avec la Gestalt, c'est de pouvoir intégrer 
le fait que l'objectivité n'existe pas, et qu'à partir de ce constat je peux m'ouvrir à la subjectivité de 
l'autre, d'une autre civilisation par exemple, de manière à mettre en lumière mes zones de croyance 
et à les confronter à d'autres réalités que la mienne, même en tant que scientifique, je dirais même 
peut-être « justement » en tant que scientifique.

Aujourd'hui, il me semble que notre humanité est devant ce pari de l'ouverture, y compris dans le 
monde scientifique, car l'autre chemin n'est qu'une régression vers notre totalitarisme intérieur, un 
aspect de nous-même qui risque d'être projeté vers l'extérieur s'il n'est pas considéré et porté à la 
conscience. Non consciente de sa représentation du monde et de sa subjectivité inhérente à notre 
condition humaine, la science prend le risque du totalitarisme.

De ce constat à mon petit niveau de chercheur, que même la science occidentale dite « objective » 
était  influencée par une certaine représentation du monde,  j'ai  trouvé ma motivation à explorer 
différentes façons qu'ont les civilisations et cultures d'appréhender le monde. C'est ce qui m'a amené  
à faire ce lien entre la Gestalt, la science et la Chine traditionnelle, d'abord cloisonnés en moi, puis  
unifiés à travers mes expériences.
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Secteur de l'espace Est Sud Centre Ouest Nord

Energie du cosmos Vent Chaleur Humidité Sécheresse Froid

Modalité sur Terre Bois Feu terre Métal Eau

Forme  spécifique : 
saveur

Acide Amer Doux Piquant Salé

Organe-Fonction 
(« Zang »)

Foie cœur Rate-pancréas Poumon Reins

Organe-atelier 
associé (« Fu »)

Vésicule 
biliaire

Intestin grêle Estomac Gros intestin Vessie

Structure associée Muscles-
tendons

Sang-vaisseaux Chair Peau-Poils Os-Moelle

Organe-fonction fils cœur Rate-pancréas Poumons Reins Foie

NB :  les  organes  ne  correspondent  pas  à  la  notion  anatomique  ou  fonctionnelle  que  nous 
connaissons en occident. « Zang » 臟 représente une cachette dont le centre correspondrait au centre 
de mon être,  un lieu où les énergies les plus subtiles sont thésaurisées (pour chaque modalité).  
« Fu » 腑 signifie un abri par lequel on passe et induisant une transformation (organe atelier).

On pourrait  compléter  le  tableau  ci-dessus et  continuer  à  décliner  pour  chaque dynamisme les 
correspondances en termes de planète, d'action de la saison, de couleur, de nombres, de mouvement 
réactif, d'orifice, d'esprit propre, de liquide organique, de son émis par la gorge, de note de musique, 
de vertu, d'odeur, de céréale, de tout type d'aliment, d'animal, de splendeur manifestée à l'extérieur, 
etc.92

Les Cinq dynamismes sont en relation selon trois cycles (Figure 11) :

 Le cycle  d'engendrement  « Sheng »  生 ,  chaque  dynamisme « mère »  nourrissant  « son 
fils ». Ainsi le bois nourrit le feu, qui nourrit la terre (les cendres par ex), qui nourrit le 
métal, engendrant l'eau (on peut penser au mercure),  puis le  bois,  etc. Il  est  intéressant 
d'appliquer ce cycle aux émotions qui peuvent s'engendrer mutuellement : une colère peut 
s'auto-alimenter  jusqu'à  devenir  hystérique,  puis  se  transformer  en  ressassement 
obsessionnel, qui peut devenir tristesse, peur des conséquences, etc.

 Le cycle de maîtrise  « Ke »  剋 est  une sorte  de contrôle  de la  « grand-mère » sur son 
« petit-fils »  (« ke » veut  dire  commander  en  maître,  maîtriser).  Certains  exemples  sont 
parlants, comme le métal qui fend le bois, qui lui-même couvre ou perce la terre, à son tour 
absorbant ou endiguant l'eau, qui éteint le feu fondant le métal. De même, la colère (bois)  
inhibe  la  pensée  (terre).  La  réflexion  (terre)  peut  contrebalancer  la  peur  (eau). 
L'enracinement  (eau)  contrebalance  une  sorte  de  folie  agitée  ou  un  délire.  En  cas  de 
rumination ou de stagnation (inertie), aller se promener (bois) permet de se libérer l'esprit. 
Le retour à soi (métal), par exemple en méditant, permet de ne pas se laisser envahir par un 
désir  trop  prégnant  (bois).  Un  partage  entre  amis  (feu)  permet  d'évacuer  la 
mélancolie/dépression (métal). Etc.

92  Les 101 notions-clés de la médecin chinoise. (Rochat de la Vallée, 2009). p.132
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 Le cycle de violation « Wu »  侮 ,  pathologique,  existe  quand le  « petit-fils »  insulte  sa 
« grand-mère ».  Par  exemple,  lors  d'une  éducation  trop  stricte,  où  le  dynamisme métal 
contrôle excessivement le bois (le désir ne peut pas s'exprimer), le bois peut se révolter 
contre  le  métal  et  léser  le  métal :  beaucoup  de  colère  s'exprimera  ou  sera  rentrée, 
déclenchant des somatisation et affaiblissant le dynamisme métal et les organes associés 
(problèmes de peau, dépression, problèmes aux poumons, etc). De même la pensée en excès  
peut se retourner contre le bois et engendre une forme d'impuissance (action sur le désir).

On voit donc qu'il existe un lien entre les cycles des dynamismes et les émotions.

« Dans les traditions, l'Homme est un voyage, un chemin, ce n'est pas quelque chose de donné. On  
naît chien ou chat, on naît humain comme on naît chien ou chat, mais on fait de l'Homme. (…) Si  
l'on considère que l'Homme est un voyage vers lui-même, un chemin, est-ce que  les émotions  ne 
seraient pas le moteur de notre voyage ? [...] Les émotions et la relation avec les émotions vont être  
au  centre  de  cette  émergence  de  l'Homme,  de  ce  que  les  traditions  appellent  le  cheminement  
spirituel. »93

Cette vision rejoint totalement le travail en Gestalt : En effet, ce sont les émotions du client et du 
thérapeute qui constituent en Gestalt la pâte de base pour réussir une Gestalt achevée, grâce au 
soutien par le thérapeute de la figure émergente.

« Une  émotion,  qing  情 ,  c'est  le  cœur,  xin  心 ,  et  le  verdoiement  de  la  vie  qui  se  déploie  
naturellement dans son ardeur juvénile, qing青. »94 Qing 青 veut dire la couleur verte, associée au 
dynamisme du bois et plutôt à la saison du printemps. Tout ce qui jaillit de la Terre pour pousser 
vers le Ciel. Les émotions ont donc globalement un peu plus à voir avec le dynamisme du bois, 
même si à chaque dynamisme correspond à un type d'émotion particulière (Figure 11).

En  médecine  chinoise,  les  sources  de  maladies  (qui  sont  aussi  des  nourritures !),  ont  trois 
origines95 :

 le Ciel, véhiculant 6 énergies cosmiques (le froid, la chaleur, la sécheresse, l'humidité, le 
feu, le vent) correspondant aux climats, aux agressions éventuelles depuis l'extérieur ;

 la Terre, principalement en lien avec ce qu'on ingère. Une agression venant de la nourriture 
nous touche plus profondément  car elle  est  plus proche de l'intérieur que les agressions 
cosmiques,  d'où l'importance de la diététique en médecine chinoise.  Ce type d'agression 
reste toutefois en lien avec l'extérieur, par le système digestif jouant le rôle d'interface entre 
l'intérieur et l'extérieur. ;

 L'Homme, le niveau des émotions, correspond au type d'agression potentielle ayant le plus 
d'impact, puisqu'on ne peut rien mettre en place pour s'en protéger. Les émotions pénètrent 
directement dans la profondeur des organes qui leur correspondent. La seule solution pour 
éviter les conséquences néfastes liées aux émotions (excès, stagnation, déséquilibre), est de 
les  laisser  sortir  librement.  C'est  entre  autre  le  sens  des  pratiques  taoïstes,  consistant  à 
« vider »  le  cœur :  « Le Cœur  est  vide  quand il  est  capable  de  tout  recevoir,  accepter,  
considérer, parce qu'il n'est pas fixé, arrêté sur une idée, un être, un désir. Ne rien exclure  
de ce qui existe permet de ne pas s'émouvoir exagérément et de réagir juste. »96

93 Chevaucher le tigre des émotions. Conférence. (Sokol, 2013). 
94 Les 101 notions-clés de la médecin chinoise. (Rochat de la Vallée, 2009) p. 100
95 Marc Sokol, formation Qi Gong et énergétique chinoise. 2009-2011 : http://marcsokol.fr/ 
96 Les mouvements du cœur.  (Rochat de la Vallée & Larre, 2005) p. 81
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Le  travail  en  Gestalt  aide  également  à  « vider  le  cœur »  dans  le  sens  où  il  participe  à 
l'assouplissement des émotions, favorisant leur expression et permettant par conséquent de ne pas 
s'y accrocher. Un des moyens d'exploration qu'utilise la Gestalt est la prise de conscience des modes 
de régulation du « self » freinant l'expression des émotions : par exemple des introjets (« ce n'est 
pas  bien  de pleurer,  ou de se mettre  en colère »),  pouvant  induire une rétroflexion (plutôt que 
d'exprimer ma colère, je me ronge les ongles), ou une déflexion (je suis en colère mais je rigole car 
je préfère ne pas contacter cette colère). En cas de confluence, mon émotion propre n'émergera pas, 
puisque l'environnement et moi-même ne font qu'un, tout au plus je ressentirai la même émotion 
que l'autre ou le groupe. Dans un mode de régulation plus égotique, l'émotion sera gardée à distance 
par une rationalisation à outrance ou en se coupant de son ressenti.

Restaurer notre lien avec nos émotions peut dans un premier temps être dérangeant et désagréable, 
si on était habitué à en être coupé, par exemple, mais est indispensable pour leur montrer la voie 
vers la sortie, permettant une libération de l'énergie associée. Car une émotion, en Gestalt comme en  
médecine chinoise, est avant tout une modalité d'énergie qui nous met en mouvement et donne une 
impulsion à notre environnement. Priver notre environnement de nos émotions, c'est le priver de 
notre  énergie.  Bien sûr,  leur expression nécessite un ajustement avec l'autre  et  ne peut  se faire 
n'importe comment. Mais être en vie passe par une « agression » de son environnement, dans le 
sens gestaltiste « ad gressere »,  aller  vers,  qui  nécessairement,  comme le  dit  Perls,  va modifier 
l'environnement, l'altérer.

Les émotions au cœur du processus thérapeutique et du chemin de l'Homme est un lien fondamental 
entre la pensée chinoise traditionnelle et la Gestalt. Comme le dit Claude Larre : « Pour la Chine  
traditionnelle, boire, manger, les amitiés, font partie du même processus, sont inter-dépendants,  
pour le meilleur ou pour le pire. Ceci est moins compris en médecine occidentale, où nous agissons  
plus  mécaniquement  et  pas  assez  psychologiquement.  La  psychologie  est  l'art  par  lequel  nous  
comprenons comment la vie se construit d'un stade à l'autre. La psychologie n'est pas un moyen  
pour comprendre les personnes mais pour comprendre la vie. »97

Réinvestir l'espace des émotions comme une énergie de vie propre à notre condition d'Homme est 
nécessaire à la transformation de notre esprit, que la tradition chinoise situe parfois  au centre du 
cœur !

« Le cœur de l'homme est le cœur du cœur de l'univers. »98

Il  faut  éviter  l'interprétation  que  la  « voie  du  milieu »  dont  il  est  question  dans  la  philosophie 
orientale serait un état sans émotion, c'est plutôt la voie du Cœur dont il est question : « Quand 
notre cœur n'est pas présent, nous regardons sans voir, nous mangeons sans connaître le goût de ce  
que nous mangeons. » Etre présent à soi, c'est être dans son centre et dans con Cœur. « La sérénité  
n'est pas l'absence d'émotions. La sérénité, c'est de ne pas être perturbé par les émotions, ou être  
momentanément  perturbé  pour  revenir  rapidement  au  calme. Le  calme  n'a  rien  à  voir  avec  
l'absence d'émotion, il s'agit simplement de revenir au centre, à sa destinée. »99

97 Traduit de l'ouvrage : The seven emotions – Psychology and Health in Ancient China. (Larre, Rochat de la Vallée, & 
Root, 1996) p.33

98 Les mouvements du cœur.  (Rochat de la Vallée & Larre, 2005) p.79
99 Traduit de l'ouvrage : The seven emotions – Psychology and Health in Ancient China. (Larre et al., 1996) p.11 et 14
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« l'art du Cœur permet les réactions appropriées par la diminution des désirs qui entraînent 'hors  
de soi'. Le Cœur, c'est la vie affective, émotionnelle, intellectuelle, mentale, spirituelle ; tout ce qui  
se fait en moi et par quoi j'ai le sentiment d'exister. Mon Cœur, c'est donc moi, l'unité mystérieuse et  
composite qui est moi ; l'unité de celui qui vit, qui est et qui se fait ; ce que je suis, comme je suis,  
comme je vis. Le Cœur est le centre, c'est l'harmonieuse composition de tous les éléments. Le Cœur  
d'un Homme est ce qui permet à l'être humain d'assurer et d'assumer sa destinée. »100

Un point en acupuncture très en lien avec le Cœur et le méridien du maître-cœur est « Tan Zhong » 
膻  中 , parfois appelé le « centre de l'Autel », interdit à l'aiguille pour certains auteurs, un grand 
point de réunion des Yin, le plus intime de l'intime. Souvent dans les pratiques les mains viennent se  
joindre devant le centre de la poitrine, les pouces en contact avec Tan Zhong.101

Même si selon les traductions des textes traditionnels de médecine chinoise on trouve des visions 
divergentes  sur  la  « nuisance »  des  émotions,  je  retiens  pour  ma  part  l'idée  qu'elles  ne  sont 
« néfastes » que lors d'un excès (explosion, enkystement), d'une accumulation (stagnation, etc) ou 
d'un déséquilibre (prédominance d'un type d'émotion par rapport à un autre).

Et  un  dérèglement  extrême  des  émotions  peut  amener  à  des  situations  de  violence :  « Tout 
surgissement contient son dérèglement potentiel, et il faut maîtriser la force qui pousse à sortir, de  
façon à ce qu'elle ne devienne pas violence incontrôlée »102

100 Les émotions en médecine chinoise traditionnelle. (Rochat de la Vallée, s. d.)
101 Marc Sokol, formation Qi Gong et énergétique chinoise. 2009-2011 : http://marcsokol.fr/ 
102 Les 101 notions-clés de la médecin chinoise. (Rochat de la Vallée, 2009). p.113
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Figure 11 : Représentation des Cinq dynamismes, avec les cycles d'engendrement, de maîtrise et 
de violation, et les émotions associées (bien régulées, en bleu à droite ou en bas, et  
en déséquilibre, en rouge à gauche ou en haut)
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De la violence à la saine agressivité

Comment transcender des situations de violence vécues et mémorisées dans le corps comme autant 
de cicatrices intérieures.
L'expérience que j'ai de la Gestalt et des pratiques taoïstes m'ont donné une vision de l'Homme qui  
constitue aujourd'hui une de « mes vérités », ouvrant la porte à tout espoir de transformation : quel 
que soit son âge ou son chemin, l'Homme a la capacité de se transformer jusqu'au plus profond de 
son être, et ceci jusqu'à sa mort. Martine Périou, en parlant de la Gestalt et du Bouddhisme, le  
formule ainsi : « l'essentiel se situe dans le postulat que chaque individu porte en lui la capacité  
d'évoluer et  de travailler à sa propre évolution,  d'être responsable de sa vie et  d'accroître son  
bonheur. Et c'est sur le constat d'un manque, d'une Gestalt inachevée, d'une souffrance, que germe  
le désir du changement. »103

Des situations de violence que l'on a vécues dans le passé peuvent se rejouer dans le présent, même 
sans  avoir  nécessairement  conscience  de  leur  origine.  Ces  situations  peuvent  apparaître  alors 
comme  inéluctables.  Sans  nécessiter  des  années  à  fouiller  le  vécu  de  son  enfance,  certaines 
approches  thérapeutiques,  comme  la  Gestalt,  permettent  de  prendre  conscience  de  situations 
répétitives de nos vies en rapport avec une empreinte laissée par notre vécu, quelle qu'en soit la 
forme (expériences dont on se souvient, introjects, transmissions transgénérationnelle, héritages ou 
missions familiales, etc). La Gestalt cherche moins à comprendre pourquoi (quelle est l'origine du 
phénomène précisément), que comment je suis co-acteur d'une situation répétitive et comment sortir 
de cette répétition quand elle génère une souffrance.

Petit détour vers une donnée existentielle : la Responsabilité

La prise de conscience de notre responsabilité, de notre participation à la création des situations que 
nous vivons  est  un  thème central  de  la  Gestalt.  La  responsabilité  est  une  des  cinq « pressions 
existentielles » explorées en Gestalt, dont une des sources d'inspiration est l'existentialisme, courant 
philosophique incarné en France  principalement  par  Sartre,  avec sa célèbre phrase « l'existence 
précède l'essence »104, et Camus, mais dont les prémisses sont attribués à des philosophes comme 
Kierkegaard  ou  Nietzsche.  Heidegger,  autre  philosophe  proche  des  sources  de  l'existentialisme 
allemand, utilisait le terme « Dasein » traduit par « être-là », qui porte à mes yeux un sens différent 
du  mot  « existence »  ayant  engendré  « l'existentialisme ».  Dans  le  « Dasein »  d'Heidegger,  on 
retrouve déjà certaines des « pressions existentielles » nommées par la Gestalt : « le Dasein est cet  
être particulier et paradoxal, qui est confronté à la possibilité constante de  sa propre mort, en a  
conscience, vit en relation étroite avec ses semblables et qui, tout en étant enfermé dans sa solitude,  
est toujours au monde, auprès des choses. »105

Ceci rejoint la vision taoïste plaçant l'Homme, qui a conscience de lui-même et de sa mort, à part 
parmi les êtres sensibles.

103 Entre bouddhisme tibétain et Gestalt. (Périou, 2001). Revue Gestalt N°20. Occidents – Orients. p. 80
104 Chaque individu se définit par ses actes dont il  est pleinement responsable et qui modifient son essence. Ceci  

rejoint la théorie gestaltique de l'expérience, par exemple à travers un cycle de contact, qu'un individu assimile et qui  
peut enrichir, modifier sa fonction personnalité.

105 http://fr.wikipedia.org/wiki/Dasein 
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La liberté et la responsabilité de chacun reste au centre de la pratique gestaltiste, puisqu'à chaque 
instant,  lors  d'une  séance,  le  client  fait  ses  choix en  toute  liberté :  s'arrêter  là,  aller  plus  loin, 
explorer tel ou tel aspect, aller vers ou pas, etc, y compris de ne pas choisir qui est également un 
choix. Je choisis de ne pas choisir.

« Prendre n'importe quoi tue quelque chose, ne pas le prendre de même. »106

Cette  notion  de  responsabilité  est  revenue  lors  de  formations  en  « management »  et  en 
« communication non violente » que j'ai suivies dans un cadre professionnel. Nous étions invités à 
changer de point de vue par rapport à ce que nous considérions comme des contraintes. Je me 
souviens avoir fréquemment pensé que mon travail en temps que vétérinaire n'avait pas de sens, car 
au final il était une erreur d'aiguillage du bac et ne correspondait pas à mes aspirations profondes. À 
chaque fois que je me levais pour aller au travail, j'étais donc dans une vision de « subir ma vie ». 
Pourtant,  en  cherchant  comment  compléter  la  phrase  « je  choisis  de... »,  j'ai  pu m'approprier  à 
nouveau  ma  responsabilité :  « je  choisis  de  faire  ce  travail  pour  avoir  de  quoi  me  payer  des 
formations intéressantes en Gestalt, en Qi Gong, etc » ou « je choisis d'aller travailler aujourd'hui 
pour explorer tel ou tel aspect de moi-même dans une posture de manager, etc ». S'approprier la 
responsabilité, c'est incarner sa vie. « Je suis l'auteur d'une partie de ma vie ».

Responsable n'est pas coupable

Le  frein  à  cette  prise  de  conscience  peut-être  la  culpabilité,  objective  (transgression  réelle),  
névrotique (transgression imaginée), ou existentielle (se sentir coupable de la vie non utilisée en soi. 
Je n'exerce pas ma liberté).

Lors d'une séance de coaching dans le cadre de mon travail, je parlais de ma problématique de ne 
jamais avoir le temps matériel d'arriver au bout des piles de dossiers qui m'étaient données à traiter, 
générant une culpabilité « névrotique » de ne pas en faire assez, de ne jamais passer assez de temps 
au travail. Je découvris lors de la séance une autre forme de culpabilité « cachée » liée au fait que 
mon travail me prenait beaucoup de temps et d'énergie, ne me permettant pas de profiter pleinement 
de mon temps libre. Cette culpabilité « existentielle » m'apparut alors comme évidente, liée à la 
sensation de passer à côté de ma vie et me renvoyant à la quête de sens au travail.

J'ai  compris  alors  que  je  pouvais  faire  mes  choix  en  toute  conscience  de  ces  deux  types  de 
culpabilité  et  prendre les responsabilités qui m'incombent dans mon travail  sans les surestimer, 
revisiter  les  termes  de  « mon  contrat »  pour  l'honorer  de  manière  objective  (en  calculant 
précisément mes heures et en notant mes tâches accomplies, par exemple), ce qui me permit d'être 
plus serein et plus disponible en dehors de mon travail, mais aussi au bureau. Ma difficulté depuis 
que j'exerçais mon métier de vétérinaire à le considérer comme un choix, et non un coup du sort 
m'ayant aiguillé sur la « mauvaise voie », engendrant une double culpabilité, devenait un tremplin 
de réalisation de formations pour un bien-être toujours en progression, une croissance réunissant 
mon milieu professionnel et personnel, que j'avais complètement cloisonnés.

106 Fragments verticaux. Ed. José Corti. (Juarroz, 2002).
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Responsabilité, spiritualité et destinée

De tous temps, de manière plus ou moins secrète, beaucoup d'entre nous se sont intéressés aux arts 
divinatoires. En dehors de toute accointance avec quelque « science occulte » ou « magie noire », il 
est  courant  aujourd'hui  de  consulter  un  voyant,  de  s'intéresser  au  tarot,  au  vaste  champ  de 
l'astrologie, au yi jing, etc. Pour chacun de ces domaines, il me paraît important de considérer la 
part de « vérité » qu'on y accorde et le but dans lequel on y fait appel.

En  effet,  plus  que  comme  parole  de  vérité  provenant  d'un  ordre  divin  dirigeant  le  destin  des 
hommes, je considère que ces pratiques peuvent constituer des outils permettant d'avoir accès plus 
facilement à « plus grand que soi » sur le chemin de notre vie. C'est grâce à une approche intuitive 
contournant le monde cartésien du cerveau gauche, bien sûr très utile, mais trop limité sur certains  
sujets, que ces outils peuvent nous amener à des prises de conscience.

Une certaine forme de science ne répondra pas à toutes les questions. La vraie science est pour moi 
celle  qui  ne préjuge pas du résultat  ou des moyens,  qui  garde l'ouverture d'esprit  la  plus vaste 
possible.

Là encore apparaît la responsabilité : Quelles réponses je cherche dans ces pratiques et quel crédit je 
leur accorde ? Il en va du choix de chacun.

Je me suis posé beaucoup de questions sur ma liberté de choisir face au « destin », semblant pré-
établi si j'en crois les paroles d'un « initié » ou d'une carte qui veut me parler de mon avenir.
Et  aujourd'hui  je  pense  qu'une  certaine  harmonie  est  possible  entre  la  liberté  de  choix  et  une 
ouverture à une forme de spiritualité « divinatoire ».

Il me semble qu'il serait profitable de nous libérer encore un peu d'un certains nombre de peurs dans 
nos  sociétés  plus  ou  moins  issues  de  la  « chasse  aux  sorcières ».  En  prenant  pleinement  la 
dimension de notre responsabilité dans nos choix, nous pouvons sans crainte nous entourer d'outils 
qui ne sont pas expliqués par la science et qui pourtant se révèlent très bénéfiques si on les utilise 
comme des compagnons éclairant notre route et révélant notre conscience.

Pour réconcilier  cette apparente contradiction entre choix et  destinée, j'aime l'image donnée par 
Asada Jiro dans son « roman de la cité interdite », quand il relate l'aventure de Li Tchouen-yun, né 
en 1876 en Mandchourie sous la dynastie des Ts'ing, fils d'une pauvre veuve.107 Ce pauvre garçon 
ramasseur  de  crottin  de  cheval  gelé  sur  les routes  devint  l'eunuque  le  plus  puissant  auprès  de 
l'impératrice de la Cité Interdite. La vieille Pai Taitai, chamane qui ne s'était jamais trompée dans 
ses prédictions, lui révèle quand il a environ dix ans, qu'il est sous la protection de la constellation 
barbare de la Pléiade : « Un jour prochain tes propres mains s'empareront de toutes les richesses de  
la Chine. Oui, tes paumes crevassées, enflammées par les engelures. Toi, Li Tchouen-yun, petit  
ramasseur de crottin, dernier fils d'une famille misérable ! » Et effectivement, plein d'espoir à cette 
nouvelle, il franchit à force de volonté surnaturelle, notamment celle de se castrer lui-même, les 
épreuves pour arriver au poste le plus convoité des eunuques.

107 Le roman de la Cité interdite, Tome 1 : Le Mandat du ciel. (Asada, 2008).
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Pourtant, la vieille Pai Taitai, ne supportant pas de voir la pauvreté s'abattre sur le sort de ce jeune 
garçon, avouera un jour : « Je n'ai menti qu'une seule fois dans ma vie. J'ai fait une divination  
mensongère à Tchouen-yun. Il n'est pas protégé par la maison céleste de la Pléiade. […] Lui et sa  
famille étaient nés sous une mauvaise étoile : tout ce qui les attendait, le froid et la faim venus, était  
d'errer de fossé en ravine […]. Je n'ai pas pu le lui dire. […] C'est simple, il était si mignon. Plus  
beau qu'un prince dormant dans un lit doré.  […] Mais je ne me suis pas moqué de lui. Je crois en  
la force humaine. Au fond de chaque être repose le pouvoir de faire bouger les astres. […] Je veux  
croire qu'il existe en ce monde des êtres capables de faire mouvoir les étoiles, la lune et le soleil.  
Des êtres capables de prendre en main leur propre destin, de triompher de toutes les adversités,  
supporter toutes les tempêtes et saisir le bonheur même sans l'aide de la Providence. »

Ce passage traduit pour moi la place de l'Homme et de son pouvoir de transformation. Nous avons 
le choix de bouger les astres, de devenir les sujets de nos vies, ou de rester les objets d'un destin 
plus ou moins pré-établi. Quelles que soient nos croyances et les traces dans le Ciel pré-existant à 
nos vies, nous avons le choix de faire nos propres traces.

Comme le dit Daniel Grosjean108 :  « Je suis créateur de mon devenir » est le point de départ du 
changement.

Le vide nécessaire à la responsabilité

Le vide créé par le « retrait » du projet du praticien sur son client laisse la place à l'univers, à l'Un 
prévu (ce qui est prévu par l'Un). L'univers surprend alors le client et le thérapeute, l'Un prévu 
s'installe entre le client et le thérapeute, faisant la place au « processus ». On rejoint ici la notion 
d'arrêter de faire obstacle abordée dans le chapitre sur le vide fertile.

Cette subtilité fascinante révèle l'art du métier de thérapeute lui évitant de se trouver dans une sorte 
de « toute  puissance » sur son client,  permettant ainsi  au client  d'exprimer sa « toute puissance 
d'être à l'infini ». Ne plus être « objet du monde », où tout ce qui m'arrive est de la faute de l'autre, 
mais « sujet du monde », investi de ma responsabilité, du « pouvoir de participer à la création du 
monde », être « co-créateur de l'univers »109, rejoignant la vision taoïste de l'Homme : L'Homme est 
à la fois créateur de l'univers et créé par l'univers. Mounir Hafez, proche du soufisme, disait : « La 
terre dont je suis originaire, c'est moi qui en suis à l'origine, comme Dieu est à l'origine de la  
Nature qui est son origine ».110

Et bouger les étoiles, être co-créateur de l'univers, c'est aussi avoir le pouvoir de transformer la  
violence subie en une fleur épanouie dans son cœur...

108 Formation de deuxième cycle, FIG 32, novembre 2013. Travail avec Daniel Grosjean.
109 Formation de deuxième cycle, FIG 32, novembre 2013. Travail avec Daniel Grosjean.
110 Ce Moi sur lequel ma vie ne peut rien. (Hafez & Moncelon, 2005).
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Transformer la violence : Alchimie gestaltiste sur fond d'Orient et d'Occident

Une  fois  que  nous  avons  pris  conscience  de  notre  responsabilité  dans  notre  vie,  en  nous 
réappropriant les choix et les non-choix, comment éviter que des situations de violence se répètent ?

 La première étape, c'est la prise de conscience de nos fonctionnements

« Connaître, c'est ne pas connaître ; voilà l'excellence.
Ne pas connaître, c'est connaître ; voilà l'erreur.

Qui prend conscience de son erreur ne commet plus d'erreur.
Le saint ne commet aucune erreur parce qu'il en prend conscience ;

voilà pourquoi il évite toute erreur. »111

Puisque nous ne pouvons agir que sur notre part de responsabilité, et non directement sur le monde 
ou les événements, nous pouvons faire le choix d'observer en face et objectivement comment nous 
fonctionnons.

Cette phase de prise de conscience peut être longue et délicate, car le sentiment de responsabilité 
peut se mêler à un sentiment de culpabilité, surtout s'il s'agit de situations violentes. « C'est de ma 
faute » prend alors le pas facilement sur un constat absent de jugement. Or quand on a été victime 
de violence, le sentiment de culpabilité peut génèrer une grande souffrance renforçant l'injustice et 
nous enfermant dans le rôle de victime, si on prend l'image du triangle dramatique de Karpman, 
(persécuteur/victime/sauveur) utilisée en Analyse Transactionnelle112. Pour sortir de ce triangle, il 
faut alors prendre conscience du « rôle que l'on y joue ».

Il faudra prendre le temps nécessaire pour décoller pas à pas la culpabilité et la responsabilité, en 
regardant  sans  jugement,  avec  douceur  et  empathie  envers  soi-même,  comment  on  fonctionne. 
L'empathie  peut  être  plus  facile  en  se  rappelant  que  notre  manière  de  réagir  répétitive,  notre 
« ajustement conservateur », en écho avec notre passé, a été mis en place à un moment où il était  
nécessaire  à  notre  survie.  Il  est  important  de  ne pas  passer  trop vite  l'étape de  reconnaître  cet 
ajustement et l'immense créativité dont nous avons été capables à cette époque.

Car en tant qu'être humain, nous avons besoin d'amour pour vivre, encore plus que de nourriture 
terrestre.  Préserver  un  lien  d'amour  est  donc  une  question  de  survie,  même  si  nous  devons  y 
sacrifier des pans entiers de nous-mêmes. Si par exemple le conflit violent était un de nos modes 
réguliers de lien dans l'enfance, nous avons associé alors la nourriture du lien avec la violence, ce 
qui nous empêche de voir que le lien peut exister sans violence.

Cette phase peut aussi être longue car certains mécanismes sont imbriqués avec d'autres en une 
pelote bien compacte de fils entremêlés. Il faut donc patiemment prendre chaque fil un à un, chaque 
« Gestalt inachevée »113, pour petit à petit mettre de la lumière sur nos mécanismes non conscients.

111 Philosophes taoïstes. Tome 1. (Lao-tseu et al., 1980) p. 74
112 Stephen B. Karpman, 1968. Analyse transactionnelle
113 On appelle « Gestalt inachevée » une situation qui se propose de manière répétitive dans notre vie par nécessité  

d'achever,  de  régler  cette  situation.  La  Gestalt  porte  un regard  intéressant  sur  la  répétition :  « Ce n'est  pas le  
traumatisme qui attire la répétition, comme le pensait Freud. C'est l'effort répété de l'organisme pour satisfaire son  
besoin qui mène à la répétition, mais cet  effort  est, répétitivement,  inhibé par une action délibérée présente . » 
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Dans l'exemple précédent, le besoin présent pour achever la Gestalt pourrait être d'expérimenter un 
lien d'amour sans violence. Chaque fois qu'une situation se présente pour faire cette expérience, par 
exemple quand je rencontre une personne pleine d'attention et de douceur envers moi, je mets en 
place,  en raison de mon traumatisme passé,  un mécanisme non conscient  qui va rendre le lien 
impossible. Ce peut être un jugement envers la personne « elle est naïve » ou envers soi « tu ne 
seras pas capable ou tu ne le mérites pas » (liés à des introjets), ou une angoisse du type « cette 
personne va m'abandonner, ça ne pourra pas durer », qui peut amener à rétrofléchir, etc.

Il faut laisser tout le temps nécessaire à cette étape, car c'est l'assimilation dont nous avons besoin 
pour un changement profond et durable. Nous avons souvent tendance à vouloir très vite aller vers 
la solution, la résolution, sans respecter le processus, mais trouver des solutions trop vite ne permet 
pas un vrai plein-contact nourrissant pour achever la Gestalt.

 Achever une Gestalt lors d'un processus thérapeutique en expérimentant du nouveau

Lâcher  sa  volonté,  ses  représentations,  et  se  laisser  bercer  par  les  vagues  du  processus 
thérapeutique, certes avec un objectif précis posé au départ, qui peut être une situation répétée et la 
volonté d'en sortir pour aller vers une plus grande réalisation de soi, mais sans a priori sur la façon 
ou le chemin. Comme le dit la phrase célèbre de Lao Tseu « le but n'est pas seulement le but, mais  
aussi le chemin ». C'est en étant attentif, à l'écoute, sur le chemin et pour lui-même qu'on arrive à 
l'objectif premier de la séance de thérapie, souvent en s'en rendant compte à la fin ou après coup en 
y  repensant,  lors  de  l'assimilation.  La  force  de  la  Gestalt  est  cette  présence  dans  l'instant  qui 
abandonne tout projet ou chemin prédéterminé, de la part du client et du thérapeute, au contact qui 
s'opère dans la situation. 

C'est la recherche du « non-agir » taoïste présent par l'awareness du thérapeute et dans sa capacité à 
lâcher ses projections sur son client, en rapport avec l'Épochè, et ses propres angoisses de ne plus 
être « le maître » de la situation (cf chapitre « le vide nécessaire à la responsabilité »).

Dans cette présence de l'instant, l'expérimentation de situations nouvelles en groupe ou en thérapie 
individuelle  permet  d'intégrer,  petit  pas  par  petit  pas,  dans  toutes  les  dimensions  de  l'être,  et 
notamment  dans  son  corps,  la  possibilité  d'une  situation  nouvelle  et  inconnue.  L'expérience 
symbolique dans un environnement sécurisé étant équivalente à ce qui se produirait dans un autre 
contexte. En effet, pour le vécu sensible, il n'y a pas de distinction entre une « vrai vie » et une 
éventuelle « mise en scène » thérapeutique. De même peut-être que la philosophie taoïste ne fait pas 
de différence entre le rêve et la réalité. 

Dans cette phase également, le thérapeute sera vigilant à laisser le client faire le choix de jusqu'où il 
veut aller dans l'expérimentation de la nouveauté, voire le freinera s'il sent qu'il risque d'aller trop 
vite :

« Prendre soin de ne changer que graduellement,  puisque changer  de fond en comble,  
d'une seule fois, équivaut à se lancer inconditionnellement dans l'inconnu. »114

(Frederick S. Perls et al., 2001) p. 127. La répétition vient de notre besoin d'achever une situation traumatisante 
restée inachevée. Mais de manière non consciente,  en général par des modes de régulations du contact répétés  
appelés « ajustements conservateurs », nous empêchons la Gestalt de s'achever.

114 Fragments verticaux. Ed. José Corti. (Juarroz, 2002)

- 60 -



Expérimenter du nouveau, c'est aussi s'ouvrir aux retours du thérapeute ou des membres du groupe. 
La présence de « l'Autre », dans le cadre thérapeutique de la bienveillance et de la sincérité, est 
fondamentale dans l'image qu'on a de soi, dans la prise de conscience de son fonctionnement, et 
dans l'expérimentation de la rencontre. C'est  déjà pouvoir progressivement  remettre en question 
certains introjets qui se réactualisent à la lueur des retours.

Si par exemple je possède l'introjet puissant que « s'il y a conflit, si la personne n'est pas d'accord 
avec moi, il y aura rupture du contact et je ne serai plus aimé(e) par elle », alors je vais fuir le 
conflit, par la rétroflexion (je ne dis rien et ravale ma colère), ou dans la confluence (je me plie à 
l'avis  de l'autre),  ou par  une  déflexion dans  l'humour,  etc.  Mais  si  quelqu'un me fait  un retour 
comme quoi il n'est pas d'accord avec moi, qu'il défend fermement son point de vue, mais que pour  
autant il m'aime comme je suis et que le lien n'est pas en danger ; si je peux vérifier cette expérience 
avec la personne et avec d'autres dans un cadre thérapeutique, j'aurais expérimenté du nouveau et je 
pourrais envisager un autre type de relation, en accord avec mes idées et dans le respect de celles de 
l'autre, dans tout type de lien, y compris dans la sphère professionnelle. Quel soulagement !

C'est là un grand thème de la Gestalt, et qui pour une fois, ne me semble pas trop taoïste, en lien  
avec la « saine agressivité », que le conflit n'est pas nécessairement violent. La Gestalt va même 
plus loin en disant que le conflit permet de sortir de la violence.
Rappelons que la violence, en terme gestaltiste, est avant tout la conséquence d'une perte de contact  
entre les protagonistes. Diminuer la violence, c'est donc restaurer le contact.

Le conflit est en fait un contact sain dans la mesure où chacun peut exprimer son désaccord. Cette 
expression des points de vue mutuels permet de mettre fin au silence ou à la rupture de contact, qui 
sont souvent des situation très violentes.

Cette recherche de la confrontation saine me semble un peu inverse à la démarche taoïste qui sera  
plutôt dans un mouvement proche de celui de « l'eau », prenant la forme du récipient qui la contient, 
dans une sorte d'adaptabilité permanente à la situation sans trop attacher d'importance au « je »115, à 
« l'ego ». C'est peut-être une interprétation de ma part, mais il me semble que l'attitude taoïste est 
parfois plus proche de l'évitement que de l'affrontement, ce qui est antinomique avec l'approche 
gestaltiste. J'ouvre ce débat aux experts de la pensée chinoise pour m'éclairer sur ce point !

 Diminuer la violence en agissant sur les facteurs à son origine

La violence, à voir avec « violare », est un abus de force extrême, brutal et aveugle sans relation à 
l'autre.
La violence n'a rien à voir avec l'agressivité au sens gestaltiste du terme, « ad gressere », aller vers, 
qui implique une rencontre. Elle a plus à voir avec la rage, une émotion extrême, souvent liée à une 
peur  sous-jacente,  à un sentiment d'impuissance,  mais pas dirigée contre l'autre,  puisque l'autre 
n'existe pas en tant que tel.
La  violence  est  souvent  une  expression  extrême  et  non  contrôlée  de  la  fonction  « ça »,  sans 
ajustement.

Mais il est important de préciser que la violence est subjective : elle est liée à tout acte et situation 
vécu comme violent par la perception de celui qui le subit. Ainsi la violence zéro n'existe pas et on  
ne peut pas « éliminer les violents ». Il est simplement possible d'aller vers plus de violence ou vers 
moins de violence.

115 NB : je ne parle pas ici du « mode je » gestaltiste.
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Aller à la rencontre de son environnement va le détruire en partie, puisqu'il va être modifié, ce qui 
correspond  à  une  certaine  agressivité.  Il  est  important  pour  la  Gestalt  d'assumer  cet  aspect 
inéluctable de la vie, sans le confondre avec la violence : Respirer, c'est transformer l'air autour de 
soi. Manger, c'est détruire la structure des aliments pour les transformer et les assimiler. Aller vers 
quelqu'un et lui parler, c'est risquer d'interrompre ses pensées ou sa rêverie, ou une conversation, 
etc.

En Gestalt, l'acte ou la situation de violence s'inscrit dans un système à trois pôles : (1) le pôle 
perception (la victime), (2) le pôle intention (l'agresseur) et (3) le pôle transgression (la loi).

Aller vers plus de violence, c'est par exemple
– pour (1), s'enfermer dans le rôle de la victime ;
– pour (2), tout ce qui est expression du désir sans tenir compte de l'autre, comme ce que l'on 

voit dans notre société autour du « corps objet », de la « femme objet », par exemple ;
– pour  (3),  c'est  quand le  cadre  devient  enfermant  et  rigide  au  point  d'être  inadapté  à  la 

situation,  ou  appliqué  sans  humanité :  C'est  tout  l'intérêt  de  mon  métier  actuel,  faisant 
appliquer la réglementation en matière d'hygiène des aliments, où l'art consiste à placer la 
limite  pour  que  la  règle  soit  acceptable  pour  les  professionnels  sans  que  la  santé  du 
consommateur soit menacée. Au contraire, le cadre peut aussi être absent, ce qui engendre 
une relation duelle génératrice de plus de violence. C'est aussi ce qui peut se jouer dans la 
relation triangulaire parents/enfants lors de l'absence d'une des deux parents, notamment la 
fonction paternelle, qui tient le rôle du cadre, du tiers. Il peut aussi y avoir une coalition du 
cadre avec l'agresseur (la victime est oubliée), ou avec la victime (l'agresseur est stigmatisé 
au-delà du nécessaire, pour donner l'exemple, entre autres).

Aller vers moins de violence, c'est par conséquent :

– (1)  Sortir  de  la  position  de  victime (s'intéresser  à  l'intention  de  l'agresseur,  entendre  le 
message  véhiculé  par  l'agression,  aller  chercher  le  cadre  en  faisant  appel  à  un  tiers 
-médiateur, justice-). S'exprimer, sortir de la plainte, s'affirmer et se faire respecter, sortir de 
la résignation et de l'impuissance et être un ami pour soi-même !

– (2) S'intéresser à la victime ;
– (3) Donner du sens au cadre.

 La nécessité du changement comme transformation alchimique de la souffrance

Changer, c'est parfois aussi dur que de faire bouger les étoiles, mais je suis persuadé que c'est notre  
incontournable mission sur cette terre.

La souffrance, constat de départ valable pour tout Homme, qu'il appartient au final à chacun de nous 
de transformer en bonheur. Réaliser cette alchimie,  c'est posséder le secret tant  recherché de la 
transformation du plomb en or. Chercher ce secret, cette troisième voie dont parle Watzlawick, est 
bien le travail d'une vie à « bouger les étoiles » et rejoint cette idée de quête de « chercheur de vie » 
qui a réellement démarré pour moi en 1999.
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Selon une autre légende célèbre, le secret de l'alchimiste se trouve bel et bien dans le cœur de  
l'Homme, rejoignant également les pratiques taoïstes travaillant entre autres sur l'enracinement et 
sur l'ouverture du cœur :

« Après avoir créé l'univers,
les dieux se demandèrent où dissimuler la vérité.

Sur la plus haute montagne ?
Tout au fond des mers ?

Sur la face cachée de la lune ?
Finalement ils se dirent :

'Cachons-là dans le cœur de l'homme.
Il la cherchera partout

sans se douter qu'elle se trouve
au plus profond de lui-même' »

Vieille légende hindoue

Parmi les pratiques des cinq animaux en Chine, transmises depuis plus de deux millénaires, connues 
d'abord sous forme de textes versifiés et systématisés par le médecin Hua Tuo, la pratique de la grue 
est celle qui inspire le plus la transformation alchimique :

Cet  enchaînement  de  6  mouvements  favorise  ce  qui  d'après  la  symbolique  chinoise  est  décrit 
comme le transfert du plomb de la région inférieur en mercure vers la région du cœur. 
« La nature spirituelle de la grue appartient au Feu ; c'est le Feu de Li.116 Elle est vide, vacante117 et  
elle vole. Les taoïstes (l'école du Cinabre), l'appellent image du mercure. Elle prend à l'intérieur du  
corps le Principe originel […]. Le pouvoir transcendant de l'Esprit descend et pénètre dans le  
territoire du Réceptif  (C'est  à dire le champ de cinabre inférieur,  le « Dan Tien » inférieur).  Le 
souffle communique avec les trois barrières. »118

116 « Li » 離, le Feu, est un des 8 trigrammes du Yi Jing, représenté dans la Figure 10 par le Feu associé au chiffre 9. 
« Li » est aussi traduit par Lumière et est associé aux qualité de la clarté, vivacité, lucidité, éclat. « Li » représente 
en bas à gauche une partie du yack (arrière-train représenté par les deux pattes postérieures et la queue) et en haut à 
gauche un oiseau, posé sur le dos du yack. À droite le signe général désignant les oiseaux. Le yack (lourd, pesant sur  
la terre) me renvoie ici en Qi Gong au travail sur l'enracinement et l'oiseau (léger, attirance vers le haut) sur l'envol  
vers l'ouverture du Cœur, en lien avec le Feu : l'enracinement, la présence, au service de l'ouverture du cœur. « Li » 
parle donc bien du Feu alchimique en rapport avec la Lumière, la clarté de la vision, et est en lien avec l'exercice de  
la grue, puisqu'il fait doublement référence dans son caractère aux oiseaux. Cf Yi Jing,  le livre des changements. 
(Javary, 2002) p. 491.

117 Dans le texte, deux idéogrammes à la suite sont utilisés pour représenter le « vide » et le « non-être », « Xu Wu » 虛 
無, ce qui renforce l'idée de vide. En Chine, la symbolique du vide est très différente de celle que nous connaissons  : 
Pour nous, le vide est vide, il n'y a rien à en dire. « Pour les chinois, si quelque chose est vide, c'est qu'elle a été  
vidée. Ce qu'il y avait dedans a disparu. Le vide est donc rempli de ce qui n'est pas perceptible.  » Pour les chinois, le 
vide est le siège de la vie. « Xu »  虛 représente une terre dénudée sur laquelle souffle une légère brise. Mais le 
caractère contient également celui du tigre blanc affamé de l'automne, « Hu » 虎, qui descend de la montagne pour 
prélever sa proie, faisant le vide dans la vallée. « Wu »  無  (que l'on retrouve dans le « non-agir », « wu wei ») 
symbolise des hommes mettant le feu à la forêt.

118 Shen ou l'instant créateur. (Eyssalet, 1990b) p. 436 à 443.
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Ce poème de la grue décrit de manière imagée et poétique, comme toujours dans les textes chinois, 
le rapport  de la grue avec le spirituel.  J'en retiens que la grue a à voir  avec la capacité d'aller  
chercher le plus subtil spirituel de l'Esprit, « Ling Shen » 靈 神, jusque dans le foyer inférieur, pour 
le transformer, le faire monter et communiquer avec les champs de cinabre moyen et supérieur (les 
trois barrières, trois frontières, représentent les trois champs de cinabre), afin de relier le haut et le  
bas.

Le foyer inférieur étant en lien avec les racines de notre vitalité, de nos désirs, de notre animalité, je 
dirais donc associé au « mode ça » gestaltiste, dont la violence fait aussi partie, se trouvant quelque 
part au fond de chacun de nous, l'idée de la transformation dans le poème de la grue représente à 
mes yeux le chemin à parcourir, cette sorte de « résiliance », qui ne peut pas faire l'impasse d'aller 
chercher au fond de notre animalité.

Cette transformation, dans le processus thérapeutique, rejoint le texte chinois, puisqu'en explorant et 
en se réappropriant les parties les plus sombres de nous-mêmes, sans vouloir les dompter, mais en y 
apportant suffisamment de lumière, de clarté, de discernement sur leurs différents aspects, nous 
atteignons l'accomplissement et la sagesse du Créateur par l'ouverture du cœur et la communication 
entre les trois champs de cinabres.

L'accomplissement dépend alors de notre capacité  à relier le haut et le bas, à reconnaître notre 
animalité  pour  guider  cette  énergie  vitale  fondamentale  vers  le  spirituel,  et  notamment  dans 
l'ouverture  du  cœur,  qui  symbolise  aussi  la  relation,  l'ouverture  à  l'Autre.  Ouverture  qui  nous 
empêche de prendre le monde comme objet de nos désirs (une des origines de la violence où l'autre 
n'existe pas), mais bien comme une invitation à la rencontre dans un lien subtil et spirituel sans 
cesse renouvelé et questionné. 

Telles les racines du lotus dans la boue, nous allons alors chercher au plus profond de nous pour y  
laisser s'épanouir la fleur de la pure efficacité spirituelle du cœur.
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Une ouverture

J'ai conscience que cet écrit est d'une certaine densité, qui j'espère n'aura pas été trop indigeste. 
L'ajustement entre le rédacteur et le lecteur étant d'une autre nature que lors d'un échange directe, je 
te fais confiance pour avoir fait les pauses et les coupures nécessaires... Et pourtant, ces pages que 
tu finis de feuilleter ont fait l'objet de nombreux renoncements.

« Renoncer, c'est mourir un peu », me disait un thérapeute. C'est effectivement faire le deuil des 
choix que l'on n'a pas faits. Et c'est là où la finitude est en lien avec la contrainte de perfection, la  
tentation de vouloir tout dire, de vouloir transmettre cette beauté spirituelle que j'ai ressentie dans 
l'exploration du Qi Gong et de la Gestalt, échangeant à la manière d'un tango, où le vide entre leurs 
deux « incarnations » permettrait l'accomplissement de l'âme humaine...  Les choix des thèmes à 
développer, dans le cadre imposé par l'exercice de cet écrit d'intégration, n'ont pas été faciles... 

Parmi ces choix,  j'ai  volontairement  pris  le  parti  de peu révéler « ma vie » ou « mon parcours 
thérapeutique », pour qu'il soit accessible à la lecture du plus grand nombre. Toutefois, j'y ai mis 
beaucoup de moi, et certains y reconnaîtront des parties de mon histoire, même derrière le mot 
« nous » ou « on », normalement « interdits » en Gestalt. J'ai donc bravé l'introjet, peut-être même 
un des dix commandements gestaltiste : « tu n'utiliseras point le 'on' ou le 'nous' !» ; et j'avoue que 
j'en tire une certaine fierté iconoclaste...

« Tu devrais  travailler  sur  ta  frustration »,  m'avait  dit  un  jour  ma  thérapeute  de  groupe,  et  je 
constate que ce travail d'écriture y aura participé. Je pourrais développer les frustrations en lien avec  
mon insatiable soif de transmission, mais je préfère revenir sur le bon de ce voyage partagé, ouvrant 
des possibilités de thèmes à visiter dans le futur.

J'ai pu en effet aborder en détail la notion du vide fertile, qui me tenait à cœur. Les contraintes 
existentielles  et  les  modes du self  ont  saupoudré les  chapitres  ça  et  là,  assaisonnement  que  je  
souhaite avoir dosé de manière raisonnable. Pour alimenter les échanges avec la pensée de la Chine 
traditionnelle,  il  m'a  semblé  nécessaire  d'entrer  dans  cet  univers  un  peu  étrange  à  nos  yeux 
d'occidentaux, à travers l'exploration des polarités et des émotions, thème central en Gestalt, dont 
une expression particulière et extrême rejoint la violence.

Tout comme je l'ai reçu avec beaucoup de gratitude, j'ai pris plaisir à tenter de transmettre l'esprit 
des enseignements que j'ai reçus, dans ce mariage entre la Gestalt et le Qi Gong qui s'est imposé à 
moi,  navigant  entre  évocations  poétiques,  expériences,  pratiques  et  concepts  un  peu  plus 
« théoriques », bien que la philosophie chinoise ne distingue pas « théorie » et « pratique ».

Voilà pour la partie « conclusion », « fermeture ». Mais justement, tu dois te demander pourquoi 
cette partie  s'appelle « ouverture »,  et  je me dois une petite explication :  En effet,  au risque de 
défléchir  par  rapport  à  la  contrainte  de finitude  que  représente cette  « page  finale »,  je  préfère 
assimiler cette partie à une « ouverture », car comme on l'a vu dans le post-contact/assimilation/vide 
fertile, préparant une nouvelle phase de contact, et dans l'approche taoïste, finir quelque chose, c'est 
ouvrir sur autre chose. Il est nécessaire de créer la place pour qu'apparaissent de nouvelles créations,  
le vide étant le siège de la vie.
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Arrivé à la fin d'un cycle, selon l'alternance des choses créées faisant figure sur le fond noir du Dao, 
c'est donc en conscience que je termine ce deuxième cycle de formation, pour entamer cette période 
de dormance,  de vide fertile,  terreau incontournable pour l'épanouissement d'un nouveau cycle, 
ouverture vers le nouveau et l'inconnu. Puisque selon la Gestalt comme pour les taoïstes, le monde 
que je vois est la projection de mon monde intérieur, pour changer le monde, il faut donc se changer 
soi-même, c'est  la seule voie. Et aujourd'hui, en cet instant un peu solennel...  je voudrais en ta 
présence me retourner et dire : « j'ai changé le monde... ».

Car grâce aux rencontre de mes « maîtres », dans l'expérience de la Gestalt, du Qi Gong et de toutes 
les facettes de l'exploration de soi, la transmutation alchimique a déjà laissé ses premières traces, 
autant de graines semées dans les profondeurs pour les germes du devenir de notre espèce humaine, 
dont je suis un élément ni plus ni moins important que chacun de nous. En amorçant le changement 
de cet élément dont seul j'ai la responsabilité, j'ai changé le monde, cet océan de gouttes d'eaux 
rendant le bleu à la terre, cette marée de grains de sables humains, désert infini ouvert sur nos cœurs 
réunis...

L'inachevé est propre à la vie et à l'Homme, et seul l'ici et maintenant peut nous réconcilier avec la 
plénitude de l'instant. C'est donc plein d'amour que je te quitte, lectrice, lecteur, habité des Gestalt 
dont les formes ont déjà commencé à pointer leur nez à partir du grand fond, du vide fertile qui fera 
suite à notre contact par ces traces à cheval sur le temps...

Mais avant de partir (cette fois pour de bon c'est promis), je souhaite faire fondre encore un peu plus 
la finitude de ce deuxième cycle dans la douceur du partage, comme l'exprime ce poème que j'ai 
écrit en mémoire d'une soirée passée entre « collègues » à questionner la mort. Merci à mes co-
équipières/-piers et formatrices/-teurs de la FIG 32 à qui je dédie ce poème : 

Il y avait dans l'abîme quelques restes de soi
Et nous courions, nous courions, sans nous retourner

Laissant les nuits de nos paradis perdus
Flotter dans les miroirs du passé

Nous nagions dans la profondeur des âmes
Planant au dessus de gisements d’émeraudes

La vie nous berçait dans ses bras de terre
Caressant sur nos fronts des cheveux de miel

Le rire suprême de la mort habitait nos yeux hilares
Accueillant le vertige du temps dans un partage sans âge

L'amour teintait chacun de nos éclats de voix
Enveloppant nos visages de lune et nos poitrines de plume
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« La dernière tâche :
entre les mains vides,

élever une tour de rien au bord de l'abîme. »

Dans cet écrit d'intégration, j'ai pris plaisir à tenter de transmettre 
l'esprit des enseignements que j'ai reçus, dans ce mariage entre la 
Gestalt et le Qi Gong qui s'est imposé à moi, navigant entre évocations 
poétiques, expériences, pratiques et concepts un peu plus 
« théoriques ». J'y ai abordé la notion du vide fertile, qui me tenait à 
cœur. Les contraintes existentielles et les modes du self ont saupoudré 
les chapitres ça et là. Pour alimenter les échanges avec la pensée de la 
Chine traditionnelle, il m'a semblé nécessaire d'entrer dans cet univers 
un peu étrange à nos yeux d'occidentaux, faisant des détours par les 
langues et leur fascinante façon de véhiculer une manière de voir le 
monde.  L'exploration des polarités ne pouvait pas être absente de ce 
travail, tant les parallèles entre la Gestalt et la philosophie asiatique sont 
puissants sur ce point. À travers quelques classiques chinois, j'ai voulu 
également parler des émotions, thème central en Gestalt, dont une 
expression particulière et extrême rejoint la violence. De quoi est faite 
l'alchimie gestaltiste et taoïste de la transformation de nos souffrances 
en un accouchement perpétuel de nous-même pour une pleine 
expansion de notre Être au monde, adossé au féminin premier de 
l'univers et gardé secret au cœur de notre cœur.


	Figure 1 : Représentation du Taiji traduisant toutes les composantes de sa symbolique
	Figure 2 : Exemple de représentation du Taiji qui ne traduit qu'une partie de sa symbolique
	Figure 3 : Rond noir, l'Unité avant la dualité
	Figure 4 : Représentation du cycle du contact au sein du cycle des Quatre saisons et des Cinq dynamismes
	Figure 5 : Représentation de l'alternance des polarités sur le cercle du taiji et en projection avec ses possibles restrictions 72
	Figure 6 : Représentation de « la grande triade » Ciel/Terre/Homme et des phases du nycthémère78
	Figure 7 : Représentation des polarité Yin-Yang de l'énergie selon sa manifestation ou son mouvement interne divisant en quatre phases le Taiji81
	Figure 8 : Carré magique d'ordre 3, dit de Saturne (Dieu de la terre) ou des 9 étoiles. Dans tous les sens la somme des chiffres est égale à 15.86
	Figure 9 : Représentation du cycle d'engendrement (cycle « Sheng ») des Cinq dynamismes en lien avec les Quatre saisons : en haut, le dynamisme terre au centre, en bas, en intersaison.
	Figure 10 : Représentation des chiffres du carré de Saturne en relation avec les trigrammes fondamentaux et les Cinq dynamismes90
	Figure 11 : Représentation des Cinq dynamismes, avec les cycles d'engendrement, de maîtrise et de violation, et les émotions associées (bien régulées, en bleu à droite ou en bas, et en déséquilibre, en rouge à gauche ou en haut)

