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À mes patients,
sans lesquels ce livre n’aurait jamais vu le jour.

À mon piano,
ce thérapeute d’excellence.

À mes enfants et petits-enfants,
ainsi qu’à tous ceux qui le sont symboliquement devenus…

En guise de prélude…

Voici donc entre vos mains le Pluie d’Étoile, Dictionnaire Étonné de la
Psychothérapie. Tout est dans le titre, pourrait-on dire : si vous cherchez un
ouvrage théorique, voire académique, mieux vaut passer votre chemin… En
revanche, celui qui désire se laisser surprendre pourra ouvrir ce livre à la page
qui lui chante et s’en remettre au plus heureux des hasards afin d’observer
comment cela résonne en lui.
Le thérapeute psychocorporel que je suis a bénéficié de l’enseignement de
plusieurs Écoles. Au niveau personnel tout d’abord, en tant que sujet laissant son
Inconscient ouvrir la route, tel un guide l’invitant à revisiter diverses périodes de
sa vie ; puis en tant qu’étudiant curieux de toute approche théorique ; enfin, en
insatiable chercheur que je suis, bien au-delà des circuits officiels. Cette
démarche plurielle constitue peut-être la plus grande originalité de cet ouvrage,
qui bien souvent emprunte des chemins de traverse explorant en toute liberté le
foisonnement des propositions thérapeutiques nouvelles qui ont vu le jour ces
dernières années.

Mon parcours personnel a débuté dans les années soixante-dix tout
simplement par une pratique du yoga, qui m’a cependant conduit à une
formation intense auprès de cette noble dame qu’est Eva Ruchpaul. D’elle, j’ai
appris la grâce du moment présent, la bienveillance de l’instant, l’amour du Beau
dans l’âme comme dans le corps qui nous a été offert dans cette vie-ci : posture
mentale s’il en est, champ / chant de tous les possibles dans cette quête
incessante qu’est la vie de tout être humain. Cet enseignement représenta une
ouverture vers d’autres explorations entrant en synergie jusqu’à me permettre de
trouver à proprement parler un axe thérapeutique.
À l’issue de cette formation initiale, j’ai commencé à expérimenter l’approche
du souffle qui était alors communément appelée « rebirth ». Dire que ces séances
ont littéralement transformé ma vie est bien peu en comparaison des perspectives
qu’elles m’ont apportées puisqu’à bien des années de distance, je demeure
reconnaissant envers cette vibration qui m’a alors été offerte. Grâce à elles, j’ai

pu accéder à une compréhension intime des phénomènes psychiques et
énergétiques avant de les proposer, à mon tour, en tant que soignant. Je n’ai pas
peur d’écrire que ma vie d’adulte et de professionnel s’en sont trouvées grandies.
Dans cette approche, j’ai touché une densité thérapeutique que jamais je n’avais
rencontrée par le biais des thérapies dites « classiques » dont j’avais moi-même
bénéficié – parmi lesquelles le « rêve éveillé ».
Grâce à cette impulsion, j’ai développé une joie de vivre étonnante, étonnée
d’être présente à chaque rendez-vous, quand bien même je venais de vivre une
séance douloureuse au cours de laquelle une tempête avait fait rage jusqu’à – je
l’ai craint souvent – m’anéantir. Outre cette joie de vivre, j’ai développé une
philosophie lumineuse, un regard bienveillant sur les souffrances qui ont été
miennes jusqu’à ce jour, et par extension sur celles des personnes qui croisent
désormais mon chemin depuis que je suis thérapeute. C’est ainsi que, loin de
demeurer des geôles intérieures, les épreuves que j’avais moi-même traversées
me sont bien rapidement devenues source d’enseignement.
Cet outil formidable m’a également conféré une grande indépendance vis-àvis de tout courant de pensée, me prémunissant de ceux qui auraient voulu faire
de moi un adepte. Mais si j’ai toujours été et suis encore libre de toute École
comme de tout système, cela ne m’a pas empêché d’étudier en de nombreux
domaines, ainsi propulsé dans un espace plus large, enrichi par un voyage
intérieur dont je garde encore trace dans ma vie quotidienne.
Lorsque j’ai quitté mon poste d’assistant de service social – et le confort que
m’offrait le statut de fonctionnaire – je suis devenu responsable pédagogique
d’une équipe pluridisciplinaire dans une institution accueillant des enfants en
difficulté psychologique, avant d’ouvrir mon propre cabinet. Et depuis tout ce
temps, je suis resté cet éternel étudiant, tant demeure vaste et porteur l’univers
de la thérapie – pour peu qu’on s’autorise à quitter les chemins de l’orthodoxie,
ou tout du moins ceux que les officiels et certains praticiens seraient tentés
d’ériger en dogmes. S’est alors ouvert à ma conscience l’univers extraordinaire
des mémoires psychocorporelles réveillées par le souffle pour extraire le fiel et
laisser magnifiquement éclore une renaissance profonde – cette force de Vie qui
nous inonde tous et à laquelle il suffit de se reconnecter pour impulser un mieuxêtre dans notre chemin d’évolution.

Lors d’une démarche personnelle auprès d’Alfred Tomatis, motivée par la
volonté d’améliorer ma prestation vocale tout autant que par une irrépressible
curiosité, je fus surpris de découvrir notre sensibilité extrême au monde du son,
qu’il soit parole structurante ou au contraire déstabilisante. Ce fut là pour moi
une re-découverte, car tout petit enfant, mes antennes étaient tournées tout autant
vers la sémantique que vers les nuances et modulations de la voix qui la portait.
Encore une fois, je fus un patient attentif et curieux – en éveil constant – avant
de me transformer en étudiant avide de connaissances et de compréhension des
phénomènes humains. Quelques temps plus tard, je devins audio-psychophonologue spécialisé dans l’approche Tomatis. Ce fut pour moi l’occasion
d’une plongée extraordinaire au cœur de domaines aussi complets que
complexes
:
approches
analytique,
physiologique,
anatomique,
psychosomatique, philosophique et thérapeutique. Des bases solides sur
lesquelles je m’appuie encore aujourd’hui. Car même si Alfred Tomatis se
plaisait dire qu’il ne prescrivait que des sons, son enseignement était soutenu par
de solides connaissances, aussi diverses que complémentaires, notions qu’il
maniait avec l’humilité des chercheurs en sciences humaines, si conscients du
vertige suscité par leur quête.

Même si cela est bien surprenant à écrire, c’est ainsi que, pas à pas, je suis
devenu un spécialiste de l’écoute et des mémoires psychocorporelles qui
s’incrustent dans toute voix / voie, c’est-à-dire toute histoire, tout psychisme et
tout corps. Je créai alors un centre de thérapie pluridisciplinaire au sein duquel
souffle, son et thérapie étaient devenus mes fils conducteurs.
Quelques temps plus tard, je peaufinai ma proposition de soins grâce à
plusieurs approches complémentaires et intenses : celle de l’analyse des rêves
sous un éclairage jungien (toujours expérimentée, dans un premier temps, en tant
que patient) ; celle de la psychophonie développée par Marie-Louise Aucher (de
prime abord éprouvée en tant que stagiaire) ; et enfin celle du » Chant de l’Être »
apprivoisée auprès des élèves de Serge Wilfart. Ainsi suis-je resté fidèle à une
dynamique qui demeure mienne : être un cobaye conscient qui apprend autant
« sur le tapis » que par l’observation de la pratique du thérapeute. J’effectuai
enfin plusieurs perfectionnements dans l’étude de la psychogénéalogie et de la
psychosomatique.

L’ensemble de ce parcours fut validé il y a bien des années par le Syndicat
National des Praticiens en Psychothérapie Relationnelle et Psychanalyse, auquel
j’adhère encore à ce jour. Qu’il me soit permis d’insister sur le fait que, quelle
que soit la discipline choisie, je me suis toujours prêté avec simplicité et
reconnaissance à l’enseignement intérieur qu’elle me procurait, laissant dans un
second temps poindre l’intérêt d’un apprentissage professionnel. Je ne pourrais
d’ailleurs envisager un thérapeute qui n’aurait pas suffisamment et profondément
questionné sa propre histoire avant de penser à ouvrir son cabinet. Même si la
Faculté et les livres demeurent essentiels, ils ne sauraient rivaliser avec
l’expérience renouvelée du « tapis thérapeutique », celui qui interpelle les
mémoires psychocorporelles en conférant tout à la fois une grande richesse, une
grande humilité ainsi qu’une profonde humanitude.
Lorsque je reçois un patient, je ne me réfère à aucune École. Je suis tout
intuition, tout écoute : je ne sais pas, je suis. Tel un sourcier dont les baguettes
entrent en action, je persévère jusqu’à ce qu’au fil des séances mon patient
retrouve de lui-même le flot de son énergie vitale. Au fond, je ne suis qu’un
passeur, un facilitateur, un accoucheur d’âmes, peut-être même un
prestidigitateur ? Je permets à l’arbre courbé par les aléas de la Vie de retrouver
le chemin de la Lumière en lui proposant un tuteur, de l’air, ce qu’il faut d’eau,
un soupçon d’engrais (naturel, cela va de soi), ainsi que beaucoup d’amour et
d’attention. Et quand il a déployé suffisamment de racines, je me contente de le
contempler, de le laisser fleurir et porter ses fruits sans oublier de remercier la
Vie pour son processus d’évolution. Puis je m’éloigne discrètement,
joyeusement, à pas de loup…

Ainsi en est-il de la thérapie, ce miracle sans cesse renouvelé qui nous mène
vers l’Indicible, cette quintessence-même de tout être, notre propre divinité. Ce
livre est le témoignage de plusieurs décades d’expériences thérapeutiques toutes
plus riches les unes que les autres. Il est aussi le fruit de la diversité humaine,
sans doute même d’une toute petite partie de celle-ci…
Puisse-t-il vous étonner, vous ravir et même vous contrarier dans les quelques
certitudes que vous auriez acquises… Peut-être vous frustrera-t-il dans la mesure
où vous n’y trouverez probablement pas la « technique idéale » qui selon vous
surpasse toutes les autres tout simplement parce qu’elle vous aura tiré(e)
d’affaire à un moment délicat de votre vie. Mais ce serait bien vite oublier que la

thérapie est plurielle, ou qu’elle n’est pas. Fort heureusement, cet ouvrage vous
épargnera le fastidieux catalogue des différentes approches en ce domaine. Il
vous propose plutôt une atmosphère, une réflexion et une expérience qui sauront
parler tant aux personnes vierges de toute approche (mais curieuses de découvrir
un monde pour elles encore bien mystérieux) qu’aux « spécialistes » bardés de
connaissances qu’ils jugent peut-être un peu rapidement au-dessus de tout
soupçon… Les livres sont d’espiègles lutins qui vous rattrapent par une pensée
saisie au vol, une anecdote, une réflexion, le partage d’une simple expérience de
vie.

Et si vous deveniez votre propre farfadet en musardant au fil des pages ?

Accouchement
Processus fondamental s’il en est, toute démarche thérapeutique pouvant être
envisagée comme une germination, une grossesse symbolique à l’issue de
laquelle le patient est amené à s’accoucher de lui-même dans une nouvelle
énergie. Le thérapeute, tel un accoucheur de voix/voie, aide à faire émerger un
potentiel qui aura été blessé, caché, ou simplement ignoré car non encore porté à
la conscience.
Ce fut le cas pour l’une de mes patientes, Catherine, qui découvrit au cours de
nos séances qu’elle possédait un don pour la peinture. Cette révélation prit la
forme d’une envie, puis d’une évidence qui s’imposa d’elle-même. Ainsi arrivat-elle un jour en consultation en m’annonçant qu’elle avait peint une porte chez
elle. Je ne saisis pas immédiatement de quoi il retournait, comprenant sur le
moment qu’elle avait procédé à quelque travail de rafraîchissement. Mais il
s’agissait bien là d’un nouveau mode d’expression grâce auquel elle pouvait, de
fait, ouvrir de nouvelles portes ! Elle poursuivit son travail sur un mur, puis
commença à répondre aux commandes d’amis qui souhaitaient à leur tour
accueillir ses œuvres sur leurs murs. C’est à ce moment que j’eus l’idée intuitive
d’une proposition tenant compte de sa réalité économique difficile comme du
caractère de chance que la révélation de ce don représentait pour moi : je lui

