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1912 - Freud : Totem et tabou,
1912 -1913 – rupture de Freud avec Jung,
1915 - Romain Rolland prix Nobel de littérature,
1916 - Jung : Les sept sermons aux morts,
1917 - R. Otto : Le sacré,
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1956 - M. Eliade : Le sacré et le profane – paru en français en 1965,
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1995 - M. Lacroix : La spiritualité totalitaire,

Remerciements
Je souhaite remercier mon épouse Christelle de m’avoir accompagné
tout le long de la réalisation de ce travail, pour son soutien tant abstrait que
concret.
À la mémoire de ma grand-mère Emilie Lautier / Levy.

Introduction
Pour quelle raison écrit-on un livre ? Il y a probablement autant de
réponses à cette question que de livres, car même au delà des combinaisons
possibles, un auteur peut avoir différentes raisons, qui évoluent au gré de ses
créations… Dès lors la question qui se pose est : pourquoi ce livre ?
Etant acteur dans la sphère qui se situe au croisement des chemins
entre art, spiritualité et thérapie, j’ai pu constater une grande évolution au fil
des années qui malgré sa grande variété, s’amorce tel un mouvement réel :
un retour vers le spirituel, le « sauvage », l’archaïque etc… Au delà de ce
qui peut sembler être une tempête sans ordre ni direction, deux lignes
peuvent être tracées pour établir un schéma très général de cette évolution :
un premier mouvement d’ouverture horizontale et un deuxième qui
« remonte le temps ». Par le premier on entend l’intégration de variétés
culturelles rencontrées actuellement dans différents lieux dans le monde, par
le deuxième, un retour « en arrière » vers des réalités collectives pré1
culturelles . Pour ceux qui ne veulent pas se voiler la face, il y a dans ce
changement une révolte anti-institutionnelle et culturelle au regard du
paradigme de la civilisation occidentale. Même si les causes de cette
évolution / révolution mériteraient bien que l’on s’y attarde, c’est dans la
confusion qui y règne et dans les réactions que cette évolution / révolution
engendre que se trouve le moteur de ce travail. Une double réaction naît, en
général, face à cette érosion du culturel : d’une part le monde institué qui y
porte un regard critique ou au mieux qui en devient témoin et d’autre part, le
monde alternatif acteur et moteur principal du changement. Toutefois, en y
regardant de plus près cette dichotomie nous semble moins évidente. Je me
souviens de cette publicité, quand pour la première fois, une belle méditante
jambes croisées apparaît. Rien d’exceptionnel dans cette image si ce n’est
son ordinateur, bien visible, à ses côtés. Subitement, ce dernier ramène la
belle à la « dure » réalité car sur elle, un prince charmant a jeté son dévolu.
Toute personne connaissant, un tant soit peu, le mécanisme de la
méditation, sait qu’un tel exercice est contraire à toute pratique méditative

par essence. Pourtant, il ne semble pas que le site de rencontres, l’annonceur
du spot, ne l’ait compris comme tel. Au contraire, la méditation semble être
devenue signe de respectabilité, digne d’une base pour une relation et
contient, en conséquence, un potentiel commercial suffisant expliquant cette
distorsion. Autrement dit, même la réalité du monde conventionnel tel que
l’audio-visuel, le monde de la communication et des affaires ainsi que toutes
personnes concernées ont intégré cette nouvelle réalité qui, pourtant, lui était
marginale et étrange il y a peu.
En voici un exemple supplémentaire : une des maisons d’élégance et
d’exception parisiennes a voulu attirer l’attention sur un parfum ; une de ses
nouvelles créations. Pour ce faire, celle-ci lui attribua un nom digne des
états archaïques de l’humanité, invita un acteur tatoué et vêtu d’une manière
analogue là où tout signe de civilisation était bien éloigné. Un court retour
historique suffit à nous interroger sur le sens de cette mise en scène telle la
2
rencontre, rapportée par César, entre romains et germains . Peut-on
réellement imaginer d’élégantes femmes des quartiers huppés succombées
au charme de réels sauvages ? Pourtant, la magie opère ceci même avec un
tel objet.
Mais, aurait-on pu voir une telle mise en scène il y a une dizaine
d’années ?
Ces deux exemples, dont le premier se rapporte au lien entre le
spirituel et le psychologique, le deuxième entre art et psychologie, peuvent
représenter les deux mouvements mentionnés : l’ouverture horizontale –
dans ce cas la culture orientale, et le retour dans le temps – vers le sauvage.
Ces exemples ont comme but de nous montrer la porosité des barrières entre
les réalités supposées séparées, leur imbrication de manière à ce que même
le paradoxe ne nous apparaît plus comme tel. Mais, le glissement de
l’institutionnel vers le marginal est seulement la moitié de l’équation car son
contraire est également vrai. Je me souviens de ce « workshop » très new
age auquel j’ai participé. Celui-ci s’étendait sur deux jours : le premier
consacré aux explications théoriques et quelques démonstrations pratiques,
tandis que le deuxième était la journée de la pratique-même. Lors de la

première journée, je me suis vu dans l’obligation de soulever quelques
interrogations du fait de la nature des explications et de ce qui me semblait
leur contradiction interne. Toutefois, étant donné le contexte, je n’ai pas
voulu insister dans le but d’éviter toute polémique. Il était, cependant, clair
pour moi, que je ne participerais pas à la deuxième journée. Cependant,
étant donné qu’il s’agissait, du moins en partie, de connaissances je n’ai pas
voulu filer à l’anglaise. Je suis revenu le lendemain pour saluer les
participants avant mon départ. C’est à ce moment que je me suis vu entouré
de plusieurs d’entre eux qui me réclamaient davantage d’explications, ce qui
avaient du sens pour eux ; une invitation que j’ai, bien sûr, déclinée. Il
semble, que dans cette situation je me suis vu attribué le statut de l’institut
face à l’alternatif et dès lors, pu voir l’intérêt de certains des participants
pour cette autre démarche intellectuelle. Ces exemples dont je fus le témoin
actif ou passif, sont l’écho de ce retour du « spirituel » et de la confusion
dont il a été question et ne semble avoir rien de particulier dans ce contexte.
C’est donc de cette réalité de confusion, de l’imbrication /contradiction, du
glissement, que naît le dynamisme de ce travail afin de clarifier ces réalités.
Ce qui commença par une volonté personnelle intérieure m’est apparu telle
une évidence quant à l’intérêt de la partager. Dans ce sens même,
j’abandonne désormais le je, pour le substituer au nous.

Une fois ce dynamisme exprimé, il nous semble qu’un autre pan de la
démarche doit être éclairé. Toute personne, quelque peu avisée, sait que
certaines idées se situant, chez un auteur, à la trame de sa réflexion,
influence considérablement celle-ci. Un adepte de Engel et Marx ne
regardera pas sa problématique sous le même angle qu’un freudien ou
encore moins un jungien. Quelles sont, par conséquent, les idées clefs de
cette démarche ?
Tout travail créatif, théorique ou pratique, analytique ou plastique,
requiert trois points principaux : celui de départ, son aboutissement et le
cheminement qui se situe entre les deux. Ce travail qui est, de fait, une
création théorique et analytique ne déroge pas à cette règle. Une clarification

de ces points est donc nécessaire pour une bonne compréhension de la
démarche. Pour notre part, notre point de départ est l’idée que les créations
et les pratiques psycho-spirituelles fruit de l’expérience de l’humanité ne
peuvent être considérées étant dépourvues de sens et qu‘au contraire cellesci contiennent forcément une utilité pragmatique ou encore des vérités plus
fondamentales soit au niveau collectif et/ou individuel, ceci même, ou peutêtre surtout, pour les formes les plus archaïques. En cela, nous marchons sur
les pas d’auteurs tels que W. James, E. Durkheim, M. Eliade, C.G. Jung, C.
Lévi-Strauss etc... auteurs que nous allons voir par la suite. Même Freud, le
grand fustigateur de la religion comme illusion, reconnaissait, à la fin de sa
vie dans la résolution de son livre sur Moïse et le monothéisme, la part du
caractère véridique qui s’y trouve. Cependant, un tel point de départ ne nous
facilite point la tâche du fait du manque de sa précision et des nombreuses
possibilités qui y sont contenues. D’ailleurs, les auteurs mentionnés sont
loin d’être unanimes sur le sens d’une telle vérité. Toutefois, ce point de
départ nous permet une projection ; celle du retour de la quête du spirituel,
tel qu’évoqué, et contrairement à ce que prévoyait bien des auteurs au nom
d’un « savoir » scientifique, une opinion que nous allons rencontrer par la
suite.
La deuxième idée clef de ce travail se trouve dans l’essence-même de
son sujet : le psycho-spirituel. Si le domaine psychologique, mis à part, peut
être parfois, réduit à des fonctionnalités neurobiologiques, le domaine
spirituel quant à lui, contient un élément fort différent ce que nous
appellerons son caractère « ineffable » tel que nous allons le découvrir. Ce
caractère fondamental du spirituel révèle une difficulté épistémologique
propre qui exige au delà d’une forme d’humilité un dépassement
méthodologique pour arriver à notre but.
De ces deux idées mentionnées découle une troisième : nous allons
trouver sur le chemin de notre étude deux écoles de pensée qui s’opposent
au regard de ce thème. La première tâchera de ramener le tout vers ce qui est
mesurable ou du moins qualifiable, la deuxième se cantonnera dans le
domaine de l’expérience et forte de son évidence, affirmera toute une série
de vérités supposées. Par conséquent, notre première hypothèse est que seul
un dépassement d’un tel clivage peut nous acheminer vers une heureuse

résolution c.à.d. vers notre but. Concrètement, dans ce travail, cette
résolution est construite en deux étapes. La première, l’étude et l’analyse
critique de la méthode de S. Grof d’une part, la deuxième, celle de l’échange
épistolaire entre Freud et Romain Rolland concernant ce que ce dernier
appelait « le sentiment océanique ». C’est suite à ces deux études, leur
analyse et comparaison, que nous allons réaliser ce dépassement demandé
du clivage entre « positivisme » et ceux qui prétendent œuvrer au nom d’une
spiritualité supposée.
Quant au choix de ces auteurs, le premier est un des fondateurs de la
psychologie transpersonnelle, qui comme son nom l’indique, vise justement
le domaine de notre étude. De plus, il a développé une démarche
thérapeutique qui suppose un tel but. De part ce positionnement, il
représente donc, le côté de « l’école mystique » de notre équation. Quant à
Freud nul besoin de le présenter, il représente l’autre moitié de l’équation.
Toutefois du fait de notre choix, i.e. de son échange d’avec R. Rolland et
concernant le sentiment océanique, nous allons pouvoir analyser et
découvrir un aspect peu connu de son discours, ou encore de sa
personnalité, au regard de ses textes les plus « classiques » et de la façon
dont ils sont perçus en général.
Ce travail, par conséquent, se divise en deux parties : la première peut
être vue comme le cheminement qui lie notre point de départ, c.à.d. les idées
clef mentionnées, au point culminant de son questionnement - sa
problématique, la deuxième est justement le lieu de la construction de notre
hypothèse, pour une résolution de la démarche. Effectivement, cette
deuxième étape nous permettra la construction de la base d’un Module
Evolutif Opérationnel - MEO - but de notre étude. Cependant, pour
consolider cette première base, nous allons y ajouter l’étude de l’état
« mystique » dite « sauvage » via le texte de M. Hulin ; ce qui nous
acheminera vers la construction finale de notre hypothèse principale voyant
dans la dialectique au regard de l’équilibre entre les différente formes
du savoir intuitif et celui cognitif, sa résolution ceci à trois niveaux
différents, complémentaires et concomitants: le niveau psychodynamique, le niveau existentiel et le niveau symbolique c.à.d.
herméneutique.

