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Préface
Le livre de Patrice Puel est un livre de sophrologue sur la Sophrologie.

Ce livre n’est ni une somme, ni une « Bible de la Sophrologie «.
C’est un livre particulier, car Patrice Puel est un sophrologue particulier, en ce
sens qu’il lit, écoute, étudie et pratique l’esprit grand ouvert et en toute
indépendance.
Il est le fruit d’années de découvertes, de formations, de rencontres et de
pratiques autour d’une préoccupation :
« Comment vivre à peu près bien dans un monde qui vit mal, en n’utilisant
que des outils simples à comprendre et à mettre en œuvre ? »

Il s’adresse tout naturellement aux sophrologues, tout en restant très
facilement accessible à tous ceux que la question du bien-être intéresse.
Il témoigne de ce qu’il est, de ce qu’il fait, il questionne, il suggère.
Une pensée libre qui peut aider à élaborer une réflexion collective et des
ébauches de solutions pour un sujet si important.

Philippe Gorichon

Introduction
Un seul principe à avoir :
privilégier le respect des êtres
à n'importe lequel des principes.
(auteur anonyme)

Le manque de soin fait plus de mal
que le manque de science.
(Benjamin Franklin)
L'hiver pointe le bout de son nez fin 2016... officiellement, je suis fort de mes
six années d'expérience de Sophro-relaxologue, mais tellement faible et fragile
devant ce qui se présente à moi en ce début décembre... :

Elle est là, devant moi, incapable de me parler, le corps scarifié un peu
partout...
sa maman parle pour elle sous son contrôle...
Le rendez-vous prévu un mois avant a dû être annulé pour cause de crise la
renvoyant intempestivement une n-ième fois en urgence à l'hôpital...
Elle, c'est Flora, une adorable jeune fille de 17 ans, une jeune personne
anéantie, accompagnée merveilleusement par une maman anéantie...
La maman va dans une pièce voisine le temps de la séance.
Flora a choisi de s'allonger par terre sur le parquet en bois de hêtre, en fœtus...
sans tapis, délaissant fauteuils relax et canapé confortables... elle ne dit rien...
elle est juste là... tellement présente... comment la rejoindre dans le plus inquiet

et le plus profond d'elle-même... le plus inaccessible aujourd'hui d'elle-même ?...
Je parle, je parle, je lui parle, je lui parle pendant une heure et demi... pour
tenter d'échanger... juste tendre la main...
Et son corps parle, ses yeux interrogateurs parlent, une sorte d'incendie
intérieur parle... Que vit-elle ? Quel chemin allons-nous pouvoir faire ?
2° séance : « je ne peux pas vous parler », me dit Flora en guise
d'introduction ; sa maman attend déjà patiemment dans la pièce d'à côté que nos
deux heures de séance s'écoulent...
alors je parle, je parle, je parle et j'observe, j'implore, je quête, je recherche, je
cherche la porte d'entrée de cet être en souffrance...
3° séance : Flora démarre tout de suite la séance « je voudrais vous dire ce qui
s'est passé » : viol en groupe, 5 ans plus tôt, par qui ? 3 personnes ? Connues par
elle ? Oui. Des proches ? Je ne le sais toujours pas...
Côté justice : rien de possible (à mon avis, c'est une chance pour elle, pour
garder la possibilité de son apaisement ! Mais c'est un horrible raté, non sans
conséquences pour notre société dite « civile «...).
Côté médecine : médicaments, hôpitaux, urgences, des médecins successifs à
qui il a fallu tout raconter... beaucoup d'épisodes, beaucoup de désespoir pour
elle, pour sa maman aussi qui la porte, comme elle peut, à bout de bras...

Alors bien sûr nous en parlons, doucement, pudiquement, par petites touches...
nous n'en parlons pas pour lui extorquer encore une fois les détails sordides de
l'histoire, mais pour trouver ensemble, le plus paisiblement possible, ce qui a été
imprimé dans son corps.
Un apprentissage s'est enregistré malgré elle dans son corps par ces situations
violentes qu'elle a traversées, et en plus, cerise pourrie sur le gâteau, aussi par
ces hommes-là qui en ont été les acteurs !

Son corps a besoin d'entendre beaucoup de choses par une voix « paternelle »
pour arriver à s'en dégager... pour apaiser et recouvrir tout cela.

Toujours patiente, et toujours dans la pièce d'à côté, la maman s'étonne
d'entendre rire sa fille à certains moments... à priori, le sujet ne s'y prête pas...
10° séance : Nous sommes déjà en septembre, mais un soleil printanier se lève
petit à petit dans un corps ; Flora a déjà bien repris sa vie en main ; très vite au
cours des séances, elle a perçu ce que je lui proposais ; très vite elle a perçu que
son corps avait des grandes possibilités de réaction, qu'elle pouvait me
questionner sur tout ce qui la tracassait, et qu'il fallait que je lui parle, que je lui
parle, que je lui parle, que je lui dise, dans les langages de son corps, ce qu'elle,
Flora, voulait vivre ! et elle voulait vivre ! Elle voulait sacrément vivre !
Très vite elle a perçu et elle a pris l'initiative, faisant de moi un témoin à la
fois émerveillé et admiratif de son évolution.
Par la suite, elle reviendra me voir trois fois, à trois mois d'intervalle environ
pour finir d'apaiser suffisament en elle ce qu'un proche « toxique » avait abimé et
mis en impasse... mis en doute...
Ne rien abimer de ses rêves... et tout protéger des êtres dangereux pour elle...
voilà le chemin que nous avons trouvé ensemble.
Depuis, ce que je sais, c'est qu'elle partage sa vie avec un homme, que sa
maman pouvait retrouver maintenant un espace de vie pour elle-même.

Ce chemin fait avec Flora a vraiment complètement bousculé ma manière de
pratiquer la Sophro.

Quand Flora par la voix de sa maman a fait appel à moi en désespoir de cause,
après cinq ans d'errances à épuiser une « solution » après l'autre, pouvais-je
vraiment lui dire « je ne suis qu'un pauvre sophrologue, passez votre

chemin... » ?
C'est pourtant ce que tous les professionnels « raisonnables » m'auraient très
raisonnablement conseillé.

Je ne pouvais pas la laisser repartir sans rien tenter !
L'expérience de mon chemin de survie personnel me suppliait de tout faire
pour la rejoindre au moins un peu dans ses tentatives à elle de survie.
Il fallait bien que le ressenti d'un peu de complicité vraie lui ôte une part du
goût amer des échecs passés tellement culpabilisants pour elle !
Je ne pouvais pas non plus me contenter d'enchaîner les déroulements de
séances appris sur les bancs de l'école, les Relaxations Dynamiques premier
degré, puis les Relaxations Dynamiques deuxième degré, etc...
Il y avait un énorme préalable : trouver le contact, trouver le chemin vers sa
confiance, être audible, être supportable pour enfin être un peu accepté, écouté...
Alors, il a fallu, parler, parler, parler... oui, parler !
et lui dire ce qu'elle avait besoin d'entendre :
que, comme d'autres personnes autour d'elle, je la considérais comme une
personne humaine, courageuse, digne et même admirable dans sa course à la vie.

qu'il était possible d'apaiser tout ce qui hurlait par la voix de son corps :
les douleurs, les blessures, les scarifications, les mépris, les abandons, les
incompréhensions... et tout le reste...

qu'il était possible pour elle, grâce à l'intervention d'une voix extérieure, de
reconnecter amour, sexualité, tendresse, bienveillance, considération, douceur.

que son corps était fort et libre et plein de possibilités d'adaptation.

que son corps avait droit à sa vie, que son corps avait droit à sa place.

que j'allais soutenir la fonction maternelle si bien assurée par sa mère.
que j'allais prendre en charge la fonction paternelle qui lui manquait encore
pour retrouver la confiance en elle-même, pour retrouver sa personnalité détruite
par ce qu'elle avait vécu, pour trouver ce qui lui avait manqué d'initiation à
l'individuation, à l'altérité, pour entendre une voix paternelle et confiante lui dire
« vas-y ! c'est ta vie, tu as le droit de la mener à ta manière, tu as droit à ta
place ! Je te soutiendrai autant qu'il faudra, mais vas-y tu peux, tu y as droit ! ».

que nous pouvions ensemble regarder en face toutes les réalités
pour s'y adapter,
pour mettre à distance les personnes nocives et savoir reconnaitre celles avec
qui il est possible d'échanger,
pour ne pas abimer les rêves indispensables tout en restant vigilants,
clairvoyants, lucides...
pour articuler le plus confortablement possible tout ce qu'il y a de paradoxal
en nous, rêves / réalités, intime / vie sociale, jouissances / bien-être, masculin /
féminin, égoïsme / altérité, protection / pardon-apaisement,...

que tout ce que nous allions faire ensemble lui appartenait et qu'il était
important qu'elle se l'approprie complètement.

qu'il n'y avait là qu'une seule personne importante : elle, Flora.

