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C'est à partir d'une approche heuristique que fut étudiée l'expérience du rapport à soi 101 
d'un changement actuaiisant. Après avoir écrit un récit autobiographique, l'auteur fait l'analys 
de sa propre expérience. 11 regroupe ensuite les éIéments de son analyse en thèmes et sous 
thèmes, puis iI écrit une synthèse créative de son expérience du rapport à lui-même lors d 
changements qu'il si vécus. 

Il rencontre ensuite des CO-chercheurs, puis fait une analyse et une synthèse de leu 
expérience. Ces synthèses sont ensuite mises en interaction avec la synthèse de l'expérience di 
chercheur. 

Ce n'est qu'à la toute fin de sa recherche qu'il discute de sa compréhension de, 
expériences étudiées avec les conceptions de différents auteurs de la littérature humaniste 
existentielle en psychologie. Une synthèse finale est élaborée à partir de ce que h i  a apporté 1; 
rencontre avec la littérature. 



La présente recherche vise à décrire et à mieux comprendre l'expérience du rapport 2 sc 
lors d'un changement actualisant, c'est-à-dire à mieux comprendre les caractéristiques et 
structure de la présence à soi-même qui incite à un chapgement permettant a posteriori de 5 
sentir en meilleure harmonie avec son être profond. Etant donné ta nature particulièremei 
subjective et holistique de cette étude, et étant donné les expériences personnelles du chercheu 
c'est à partir d'une approche heuristique qu'iI fait d'abord l'analyse d'un réc 
autobiographique. De ce récit, il ressort trois cent quatre-vingt-onze élémen ts qu'il regroup 
ensuite en neuf thèmes à partir desquels il formule une synthèse créative de sa propr 
expérience du rapport à lui-même lors d'un processus de changement actualisant. Cette étap 
compIétée, il rencontre deux co-chercheurs. C'est à partir du résumé des interviews, étudiée 
séparément, qu'il fait l'analyse et ressort des éléments qu'il regroupe également en thèmes e 
sous-thèmes. Ces thèmes servent à écrire une synthèse de l'expérience de chacun des cc 
chercheurs. Chaque synthèse est mise ensuite en interaction avec les thèmes ressortis d 
l'expérience du chercheur. Chaque discussion sert à écrire une autre synthèse créative qu 
décrit une connaissance plus approfondie de l'expérience du chercheur. 

Ce n'est qu'à la toute fin de sa recherche que les principaux auteurs de la littératu~ 
humaniste-existentielle en psychologie sont rencontrés. Le chercheur entame un dialogue avel 
ces auteurs dans le but de comprendre encore mieux sa propre expérience, tout en tentant di 
comparer ses découvertes avec celles de ces auteurs. 

Selon la compréhension acquise partir de cette recherche, la personne qui fai 
l'expérience d'un changement actualisant vit une expérience structurée dans son rapport à eIle 
même. Au début du long processus de cette expérience existentieIle, la personne se protège dt 
tout ce qui pourrait ébranler l'image qu'elle a d'elle-même. Afin d'être moins vulnérable à 1: 
souffrance, elle se construit, avec effort et travail, une image encore plus belle qu'elle aime voi. 
et laisser voir aux autres. Se sentant de plus en plus confiante, et poussée par un désir d'être 
encore plus ou moins conscient, elle risque graduellement des expériences visant à solidifie] 
toujours davantage son image idéalisée. Lorsque des expériences confrontantes l'incitent f 
questionner cette image, elle résiste d'abord en retournant à des patrons de comportements qui 
dans le passé, lui avaient permis de protéger ou d'embellir son image. Puisque ces stratégieir 
ne fonctionnent plus, I'anxiété qui l'habite ne la quitte pas. Puis, à un moment donné, une 
personne ou un événement confronte encore la personne dans ce qu'elle croit être. Elle se sen1 
maintenant obligée de remettre en question l'image qu'elle avait solidement constmite : c'esi 
l'état de crise, et elle incite à la recherche de sa véritable identité. Malgré la peur qui I'habite, 
elle veut connaître "sa vérité". Elle y parvient graduellement. Même si la découverte d'une 
partie d'elle-même qu'elle ne voyait pas, ou ne voulait pas voir, peut être douloureuse au 
début, elle est libérante; la personne comprend mieux son passé et son présent. Cette 
connaissance de soi plus conforme à sa réalité l'incite à décider d'un changement qui lui 
permettra de faire un pas de plus vers l'actualisation de son être. Cette décision lui permettra de 
vivre un rapport encore plus satisfaisant avec elle-même, avec les autres et avec la vie. Mais, 
puisque la vie est caractérisée par le mouvement, d'autres changements s'imposeront peut-être, 
mais elle sent plus que jamais qu'elle est sur la voie de son actuaIisation. 

Cette recherche incite iî questionner beaucoup les approches en éducation psychologique 
qui visent à faire acquérir un contenu ou des connaissances psychoIogiques. Mais puisque les 
connaissances acquises de la présente recherche sont pré-théoriques, d'autres recherches seront 
nécessaires de vérifier cette compréhension. 



À Julie, Alain et Marc; 

que mon expérience vous aide à découvrir une 

partie de votre histoire personnelle. 
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I N T R O D U C T I O N  



Une meilleure compréhension du rapport à soi lors d'un changement actualisant est le 

but visé par la présente recherche. Le premier chapitre décrit comment la question de recherche 

s'est graduellement développée et précisée. Qu'est-ce que je vivais sur le plan émotif, 

intellectuel, physique et social avant, pendant et après les moments de crise, au niveau du 

rapport à moi-même lors d'une des phases particulièrement intenses du processus de 

changement actualisant? Est-ce que d'autres personnes ayant vécu des changements 

actualisants vivent cela de la même façon? Le premier chapitre permet de saisir comment mes 

expériences personnelles et professionneIIes. de même que mes réflexions et les questions que 

je me posais et particulièrement celles qu'on m'a posées sans que je puisse répondre, m'ont 

amené à chercher à mieux comprendre I'expérience du rapport à soi lors d'un changement 

actualisant. 

Le deuxième chapitre décrit l'approche heuristique utilisée dans la présente recherche, 

ses fondements, ses caractéristiques, ses concepts et son processus tels que présentés par 

différents auteurs. Le chapitre se termine par la description de ma propre démarche 

méthodoiogique. 

Le troisième chapitre est constitué d'un récit autobiographique et de l'analyse de mes 

propres expériences. De cette analyse subjective et intuitive, une première synthèse de la 

structure du rapport à moi-même lors de mes expériences personnelles de changement 

actualisant est élaborée. 

Le quatrième chapitre décrit I'expérience de deux CO-chercheurs, suivie de l'analyse et 

d'une synthèse de leur expérience. Une discussion de la synthèse de chaque expérience 

s'entame ensuite avec la synthèse élaborée à partir de ma propre expérience. 

Le chapitre cinq décrit les réactions des CO-chercheurs à mon analyse et à ma synthèse 

de leur expérience. Il présente aussi les réactions d'autres personnes qui ont vécu des 

expériences de changement. 

Le sixième chapitre permet d'élaborer des rapports entre la compréhension des 

expériences étudiées et les recherches d'auteurs importants de la littérature humaniste- 

existentielle en psychologie. Ce retour à la littérature permet h la fois d'enrichir la 

compréhension acquise de l'étude d'expériences vécues et de faire ressortir les particularités de 

la présente recherche. Une synthèse finale est alors élaborée. 



La thèse se termine par une Gflexion sur les implications de la présente recherche et pai 

la suggestion de recherches qui pourraient servir à comprendre davantage ['expérience du 

rapport à soi [ors d'un changement actualisant, ainsi qu'à favoriser cette expérience existentielle 

chez d'autres. Une critique de Ia présente recherche sert de point finai. 



C H A P I T R E  1 

L ' É M E R G E N C E  D ' U N  Q U E S T I O N N E M E N T  D E  

R E C H E R C H E  E T  L E  C O N S E N T E M E N T  À U N E  

A P P R O C H E  À L A  R E C H E R C H E  



1.1 L'ÉMERGENCE D'UN QUESTIONNEMENT 

Mon intérêt pour le changement vient de ma propre histoire. Dès l'adolescence, j'ai été 

confronté à un changement qui a modifié le cours de ma vie. J'avais rêvé, désiré et planifié une 

vie en tant que professionnel du domaine de la santé et mes résultats académiques me 

permettaient de croire que mon projet était rédiste. Cependant, un événement douloureux ailait 

déclencher un processus de questionnement existentieI qui m'obligeait, malgré ma peur de ces 

questions, à reconsidérer mon choix professionnel. Cette période de ma vie m'incita à faire 

I'expérience d'un changement qui m'a permis de sentir que je me respectais davantage en 

optant pour une camère en éducation. 

Me laissant guider davantage par ce que je ressentais au pius profond de moi que par les 

croyances que j'avais construites à mon égard, j'ai découvert et développé une passion pour 

l'éducation psychologique. Voulant faire profiter les jeunes de l'expérience de changement qui 

m'avait fait goûter à une plus grande paix intérieure, j'ai consacré ma vie professionnelle à 

développer des approches éducatives qui inciteraient les élèves du secondaire à mieux se 

connaître et ainsi à faire des choix vocationnels leur permettant de réaliser leurs désirs les plus 

profonds. J'avais l'intuition que ce serait à partir de la réflexion écrite que les élèves 

arriveraient à une meilleure connaissance d'eux-mêmes. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé 

à bâtir des questions que j'invitais les élèves à se poser et auxquelles je leur demandais de 

répondre par écrit. La réaction positive des élèves à cette façon de réfléchir m'a incité à 

développer un programme d'orientation à partir de questions que j'ai regroupées dans ce que 

j'ai intitulé «Mon cahier d'orientation». Par l'entremise des responsables de l'orientation au 

Ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick, le document a été soumis aux conseillers et 

conseillères en orientation francophones du Nouveau-Brunswick, Plusieurs s'en sont inspirés 

ou ont utilisé l'approche. Certains de mes questionnaires, dont le but était d'aider les élèves à 

faire des choix vocationnels judicieux, ont été distribués aux élèves francophones de ma 

province natale. 

Cette expérience professionnelle m'a incité à faire la demande d'un congé sabbatique en 

1979 et à débuter des études doctorales au Département de counseling et orientation de 

l'université Laval. Je voulais, à partir d'une recherche, vérifier la valeur du programme 



d'orientation que j'avais développé. Là encore, à partir de divers événements confrontants, j' 

opté pour un changement dans mon projet professionnel. À partir de ces événemen 

imprévus, je me suis senti invité intérieurement à bisser tomber mon projet de recherche et 

consacrer les années suivantes à développer un programme d'éducation psychologique qi 

visait à aider les jeunes à mieux se connaître et à mieux vivre leur adolescence. Je me disa 

qu'avant d'aider les jeunes à faire des choix vocationnels, il importait d'abord qu'ils puisse1 

vivre un présent satisfaisant. Je cherchais à trouver un moyen d'aider l'adolescent t 

l'adolescente à se connaître et à être en actudisation. Sans Le dire explicitement, c'est en m 

référant à mes expériences personnelles que j'ai développé un contenu auquel j'ai donné le titr 

de «Deviens qui tu es>?. Cette expérience m'a conduit à enseigner, à différents groupes d 

jeunes et d'adultes de ma province, un programme d'éducation psychologique développé 

partir de mes réflexions et expériences plutôt que construit à partir d'un auteur ou d'un 

synthèse de plusieurs auteurs. 

En 1992, j'ai décidé de retourner compléter mes études doctorales avec l'intention d 

faire une recherche qui validerait le contenu de ce programme reflétant mes expérience 

personnelles. Encore une fois, j'ai été confronté à un événement qui m'a incité à modifier moi 

projet de recherche. Les questions que m'ont posées différents chercheurs m'incitèrent , 

mettre en doute la valeur que j'accordais à un savoir qu'on transmet, même si ce savoir reflétai 

mes propres expériences. J'ai graduellement pris conscience que si je voulais favoriser It 

changement chez l'autre, il importait d'abord de mieux connaître ma propre expérience d< 

changement que j'avais vécue et que je ne pouvais pas vraiment expliciter clairement. Alors 

mon intention s'est tournée vers l'étude de mon expérience de changement qui m'a permis 

dans un premier temps, de découvrir l'éducation comme camère, puis d'un autre changement 

au milieu des années 70, qui m'amena à modifier un style de vie sédentaire pour des habitude: 

de vie plus saines. Ainsi, sentant que j'avais fait l'expérience de changements importants dan: 

ma vie, c'étaient ces expériences du passé que j'avais l'intention d'étudier. Cependant, San? 

que je puisse encore l'entrevoir, d'autres déclencheurs, au cours de la présente recherche 

allaient m'inciter à prendre conscience que j'étais encore invité à un changement non prévu, 

non planifié. 

En commençant cette recherche, j'avais l'intuition que c'était en devenant ouvert et en 

devenant fidèle à ce que je ressentais en moi que je pouvais vivre des changements que, par la 

suite, j'ai qualifiés d'actualisants. J'avais l'intuition que le type de rapport que j'ai développé 

avec moi-même était particulièrement important à connaître si je voulais comprendre des 

changements actualisants que j'ai vécus. J'avais ['intuition que c'était 5i cause de certaines 



particularités de ce rapport à moi-même que j'avais pu "obéir" à ce que je ressentais 

intérieurement. J'avais I'intuition qu'une meilleure compréhension du rapport que je vivais 

avec moi-même était en lien étroit avec le changement que j'ai vécu à la fin de mon adolescence 

et puis au début de ma carrière. Une meilleure connaissance des caractéristiques de ce rapport 

pourrait permettre de mieux comprendre un changement qui m'a apporté le sentiment de 

devenir davantage qui je suis. Je m'intéressais à ce qui se passait en moi quand j'ai fait 

confiance à mon ressenti et quand j'ai consenti à risquer un changement qui s'imposait de 

l'intérieur et qui m'a ensuite apporté de l'énergie et plus de paix intérieure. Dans la présente 

recherche, je veux étudier le changement actudisant en focdisant sur le rapport à soi. Quelles 

sont les caractéristiques et quelle est la structure du rapport àt moi-même lors d'un changement 

actualisant? Voilà ma question de recherche. 

1.1.1 Description des termes 

Il est très difficile pour moi de définir clairement ce que j'entends par «rapport à soi». 

Ce serait peut-être plus facile de le faire si c'était un état d'esprit qui ne change pas. Ainsi, 

plutôt que d'essayer de définir le <<rapport à soi», je vais tenter de faire la description de ce 

processus toujours en mouvement et qui concerne beaucoup l'écoute de ce qui est ressenti 

intérieurement, la présence à soi, la conscience de soi, la conscience de son ressenti, la 

conscience graduelle de ses peurs et de ses désirs au cours de l'expérience d'un changement 

actuaiisant. Le rapport à soi touche à ce que Ia personne en changement pense, ressent, perçoit 

face à lui-même, face à différentes personnes, face à différents événements. Le rapport à soi 

consiste à décrire les qualités ou caractéristiques d'une présence à soi telles que ressenties 

avant, pendant et après un changement ressenti comme actualisant. Le rapport à soi, c'est un 

rapport avec la totalité de soi et non seulement avec les parties de soi que I'on préfère ou que 

I'on choisit de considérer. 

Dans le vocable «rapport à soin, Le mot rapport évoque aussi l'idée que la 

communication avec les autres n'est pas absente. Le rapport à soi n'exclut donc pas le rapport 

à l'autre; il l'englobe plutôt. C'est à l'intérieur du rapport à soi que le rapport à l'autre 

s'insinue. Et si, comme le prétend Condarnin (1995), il n'y a de véritable rapport à soi que 

Iorsqu'il y a véritable rapport à l'autre, on pourrait aussi dire qu'il n'y a de véritable rapport à 



l'autre que lorsqu'it y a véritable rapport à soi. Toutefois, dans la présente recherche, le foc1 

sera placé sur le rapport à soi. 

Chanaement actualisant 

Qu'est-ce qu'un changement actualisant? De la même façon, je ne crois pas pouvo 

arrêter une définition d'un tel terme puisque c'est aussi un processus toujours en mouvemen 

Encore une fois, je trouve qu'il est préférable de décrire ce processus, cette expérience que j 

sens que j'ai vécu. Ce fut une expérience dans laquelle je ne savais pas du tout où je m'e 

allais. Avant le changement, je vivais des moments angoissants, difficiIes à supporter. E 

pendant tout ce temps-là, je ne me doutais pas que j'étais en train de vivre ce qui me préparait 

un changement à venir. C'est ce qui me fait dire que je n'ai pas choisi, au départ, de vivre u 

changement actualisant. Selon mon expérience, il s'imposait de I'intérieur et ce fut 1 

conséquence d'une nouvelle ou meiIIeure connaissance de moi-même que je découvrais à parti 

d'expériences concrètes. 

Je présume qu'il y a un Lien entre ia qualité du rapport que je vivais avec moi-même et 1 

qualité du changement suscité par l'anxiété dont je voulais me départir. J'ai l'intuition que 1, 

qualité du changement est fonction de Ia qualité du rapport à soi, c'est-à-dire qu'un changemen 

est d'autant plus actualisant, libérant et satisfaisant que le rapport à soi est motivé par le dési 

d'authenticité, malgré les peurs que cela suscite. 

Selon la compréhension que j'ai de mon expérience en début de recherche, on ne peu 

planifier un changement actualisant. Changer, c'est consentir à un mouvement qui s'amorce dc 

I'intérieur et qui incite à vivre une expérience sans connaître d'avance l'issue de ce mouvement 

Un changement actualisant n'est pas intentionne1 mais davantage imposé de I'intérieur à parti] 

d'un ressenti qui ne peut être contrdé. Seion mon expérience, le changement actualisant n'es 

pas avant tout motivé par les pressions d'un proche ou encore d'un professionnel de la santé oc 

de Education. Toutefois, la confrontation d'une personne ou d'un événement peut susciter ur 

processus qui aura comme conséquence un changement actualisant, un changement qui 

améliorera sa qualité de vie. 

C'est donc à partir d'une poussée qui vient de l'intérieur que, selon ce que j'ai vécu et 

continue à vivre, queIqulun risque un tel type de changement, mais un changement qui ne 

garantit pas à l'avance qu'il sera actualisant. l e  crois qu'on ne décide pas, à partir d'un 

raisonnement logique, de vivre un changement actualisant. Agir ainsi pourrait même empêcher 



un mouvement qui veut se manifester selon un rythme et une direction qu'on ne choisit pas. 

Un changement décidé logiquement pour répondre aux pressions du milieu peut susciter un 

changement, mais le changement actualisant doit principalement venir de l'intérieur. Mon 

expérience me permet de croire que Ia décision a priori de vivre un changement peut devenir 

une nouveIle forme de perfectionnisme, de narcissisme. Tout comme I'expérience de Prather 

(1970) lui permettait de Ie croire, je pense aussi que la tentative de s'actualiser ne conduit peut- 

être pas à l'actualisation, que la tentative de changer ne conduit peut-être qu'à un nouveau rôle 

qu'on se donne. Comme Frankl (I978), mon expérience m'incite à croire qu'un changement 

actuaiisant est davantage un acte d'obéissance à ce qui, en soi, est plus grand que soi, plus 

qu'un geste posé pour embeIlir son image à ses propres yeux et à ceux des autres. Un peu 

comme on ne choisit pas de naître, de grandir, de vieillir et de mourir, on ne choisit pas et on 

ne planifie pas un changement actuaiisant; il semble s'imposer de façon imprévue. Vivre un 

changement actualisant, c'est "obéir" à la vie qui veut s'exprimer en soi. Selon ce que j'ai 

vécu, c'est à la fois ce qui est le plus facile et le plus difficile à vivre. C'est facile dans le sens 

que c'est tout à fait naturel de devenir qui on est : le changement et la connaissance, c'est, selon 

Moustakas (1990). le rythme de Ia vie. Quand je pose un regard en arrière sur mon 

cheminement, je peux comprendre que quelqu'un d'autre Ie décrive comme un cheminement 

naturel et relativement facile à comprendre et à vivre. Toutefois, ce fut pour moi un processus 

difficile, parce que des peurs devaient être maîtrisées afin de vaincre les résistances 

m'empêchant de risquer de faire les premiers pas qui m'ont permis de découvrir et d'être un 

peu plus qui je suis. Je me demande aussi s'il aurait été tout aussi difficile de résister au 

changement actualisant qui s'imposait, que de le vivre comme je l'ai vécu. 

Face à une pression intérieure invitant B un changement actudisant, je me suis senti à la 

fois libre et contraint. Mais mon expérience me porte à croire qu'iI n'y a pas de "punition" à 

refuser l'invitation à un changement actualisant. Au contraire, il peut même y avoir certains 

avantages à refuser un tel changement, Par exemple, il peut être plus avantageux socialement 

ettou professionnellement de refuser l'invitation à un changement actualisant. Quelqu'un peut 

perdre l'admiration de son entourage, dicevoir ou peiner ses proches en acceptant d'être fidèle 

à lui-même et vivre l'expérience d'un changement qui l'amènera, par exemple, à quitter un 

emploi prestigieux et bien rémunére, à mettre un terme à une relation étouffante mais 

socialement valorisée. II peut y avoir bien des "punitions sociales" à la suite d'un changement 

actualisant qui, par contre, apporte un sentiment de bien-être et de paix à la personne qui le vit. 

Pour Frankl (1978), on ne peut définir ce qu'est le sens de la vie; c'est unique à 

chacun. De la même façon, je crois qu'on ne peut qualifier d'actualisant ou non un changement 



chez quelqu'un d'autre. C'est à chacun de reconnaître si son changement a été ressenti comm 

une invitation de l'intérieur et s'il Iui a permis de se sentir plus fidèle à lui-même. Selon mo 

vécu, le désir d'être soi-même est la motivation profonde qui incite à un changemer! 

actualisant, plus que ie désir de bien paraître, d'être à la mode, d'être accepté par son entourag 

ou d'être aimé, ou encore de devenir semblable à l'image idéale qu'on a de soi-même. 

Un changement est donc plus ou moins actualisant et ne peut être jugé comme étan 

actualisant ou non par une autorité extérieure. Le changement actualisant implique une questioi 

de degré et non de tout ou rien. Seule la personne qui vit cette expérience sait quel qualificati 

donner à son changement. Si le changement provient de tensions dans le but de se moule 

surtout aux forces extérieures et vivre selon les lois non écrites provenant de sa culture e 

souvent véhiculées par les rnédia, ce n'est pas ce que j'entends dans la présente recherche pal 

un changement actualisant. Ce type de changement, je crois, répond principalement à une soif 

5 un désir de répondre à des attentes qui viennent de l'extérieur. Un tel changement pourrai 

quand même être bénéfique à quelqu'un (tel que perdre du poids, être plus actif physiquement. 

arrêter de fumer, de consommer alcool ou drogue...), mais il est principalement initié par el 

pour l'extérieur; il est aussi évalué par l'extérieur. C'est surtout un cadre de référence externe 

qui stimule, motive, guide et juge alors qu'un changement actualisant implique davantage l'être 

profond et modifie les structures internes de la personne. 

1.2 Plus de questions que de réponses 

Comme déjà mentionné, j'ai I'intuition qu'il y a un lien entre la qualité du rapport que je 

vivais avec moi-même et la quaiité du changement que j'ai vécu. J'intuitionne que ce n'est pas 

par hasard ou accidentellement que j'ai vécu un changement actualisant. Sans trop savoir quel 

est ce lien, je devine que c'est à partir du type de rapport que je vivais avec moi-même que j'ai 

pu faire l'expérience d'un changement qui m'a libéré de l'anxiété qui m'habitait face à mon 

avenir professionnel. .le sentais que je devais être en contact avec ce que je ressentais et 

confronter mes peurs, poser un regard intérieur. Je sentais que c'est ainsi que je trouverais un 

bien-être que j'avais perdu et que je cherchais à retrouver. 

Mais pourquoi ne pas avoir fait cette démarche plus tôt? Pourquoi ne pas avoir compris 

que ce qui se vivait en moi était des phases qui me préparaient au changement que j'ai pu faire 

plus tard? le crois que le changement que j'ai vécu a d'abord été initié à mon insu, à un niveau 

préconscient; ce n'est que plus tard que j'ai compris que le changement vécu était ce que la vie 



ou mon être profond m'invitait à vivre. Y a-t-il alors une structure dans le rapport à soi qu 

permet d'évoluer progressivement vers un changement actualisant? Qu'est-ce qui m'a perrni 

de hisser tomber des résistances pour que je puisse être à l'écoute, m'abandonner à ce qui, ei 

moi, semble savoir ce qui est le mieux pour moi? Qu'est-ce qui, en moi, m'a servi de guide 

m'a incité à un nouveau rapport avec moi-même, à un rapport que je crois relié au changemen 

que j'ai pu vivre par la suite? QuelIe est la particularité du rapport que j'avais avec moi-mêrni 

qui m'a permis de faire face aux peurs de l'avenir qui m'habitaient, à mes peurs de vivre i 

jamais l'anxiété insupportable qui se manifestait à partir des questions existentielles qu 

montaient à ma conscience? Ce qui m'importait alors, ce n'était pas le changement, mais plutô 

le désir de mieux me sentir physiquement et psychologiquement. J'avais des problèmes dc 

digestion et j'étais anxieux à un point tel que cela affectait mes études et mes rapports avec le: 

autres. J'étais loin de me douter que j'étais en train de vivre des phases initiales au changerneni 

que j'ai vécu par la suite. C'est comme si, à mon insu, il y avait une sagesse en moi qui savait. 

une force qui voulait me guider vers un changement que je n'aurais pu prévoir ou prédire, mai: 

un  changement qui allait m'être bénéfique, un changement qui tenait compte de qui je suis ec 

que je ne voyais pas encore. Mais qu'est-ce qui m'a permis de vivre le changement que j'ai 

vécu? Je crois que sans les particularités du rapport que j'avais avec moi-même, je n'aurais pas 

fait l'expérience du changement que j'ai vécu. 

Une meilleure compréhension du rapport à soi lors d'un changement actualisant 

pourrait aussi apporter des réponses à ces autres questions que je me pose actuellement : 

qu'est-ce qui se passe au niveau du rapport à soi chez les personnes qui ont vécu ou qui vivent 

I'expérience d'un changement actualisant? Quelles sont les conditions qui favorisent et qui 

nuisent à un rapport avec soi incitant un changement actualisant? Comment l'expérience du 

rapport à soi est-elle ressentie lors d'un changement actualisant, comment s'amorce-t-elle? 

Pourquoi et comment se vit un changement actuaiisant, la croissance personnelle? Le 

changement et l'actualisation de soi sont-iIs possibles sans souffrance, sans effort, sans 

discipline personnelle, sans force personnelle qui permet de tolérer les difficultés d'une telle 

expérience? Les épreuves, ta souffrance, les difficultés jouent-elles un rôle utile et même 

nécessaire dans un changement actualisant, dans le développement d'une personne? 

Est-ce à cause du manque de compréhension du rapport à soi que l'on est porté à croire 

que c'est à cause du manque de force intérieure qu'une personne ne réussit pas à faire 

I'expérience d'un changement qu'elle voudrait pourtant faire. Par exemple, bien des gens que 

je connais, ont commencé à mieux s'alimenter ou encore à faire de l'activité physique, mais 

n'ont pas réussi à persévérer dans leurs nouvelles habitudes de vie. Aiors, ils se disent qu'ils 



n'ont pas la volonté, te courage ou la discipline personnelle nécessaires. le ne crois pas que c 

soit le seul facteur empêchant un changement actualisant. Je connais personneflement de ce 

personnes qui disent manquer de discipline et de persévérance dans les changements qu'il 

avaient commencés, mais qui pourtant démontrent beaucoup de discipline personnelle ailleur 

dans d'autres domaines de leur vie. Ma recherche va peut-être me faire découvrir des facteur 

encore plus importants que la discipline personnelle, mais moins évidents, plus subtils et qu 

pourraient permettre de mieux nous éclairer sur la nature et les conditions du rapport à soi qu 

suscitent un changement actualisant. Et même si le manque de discipline personnetle est un de: 

grands responsables des changements avortés, il n'est peut-être pas le seul facteur, ni même 1( 
facteur dominant. 

Je commence donc ma recherche avec l'intuition que, même si je n'en avais p z  

conscience, c'est à partir d'une qualité particulière du rapport à moi-même que j'ai vécu le Ion8 

et difficile processus qui m'a conduit à opter pour les sciences de l'éducation plutôt que de 

poursuivre mes études qui m'auraient conduit à la profession de dentiste. C'est là une des 

problématiques que je veux résoudre par la présente recherche. À partir d'une analyse très 

rigoureuse de la description de mon expérience, je vise à acquérir une meilleure compréhension 

de la qualité du rapport à moi-même qui a favorisé chez moi une expérience de changement 

actualisant. J'ai le sentiment d'avoir vécu une expérience qui s'est avérée très enrichissante et 

très libérante. J'ai aussi le sentiment que ma recherche pourrait servir à la fois à moi-même et à 

ceux et celles qui sont habités par une anxiété qui les paralyse et qui leur rend la vie 

désagréable. Mon cheminement professionnel m'a permis de constater que bien d'autres 

personnes vivent la même anxiété que j'ai vécue et que, comme moi, eIles ne comprennent pas 

à quoi elle peut inviter. Mieux comprendre le rapport à soi qui favorise un changement 

actualisant pourrait susciter chez ces personnes une démarche qui les libérera de leur anxiété 

tout en leur permettant de vivre un changement qui les fera devenir un peu plus qui elles sont. 

Ma recherche pourrait égaiement servir aux professionnels de la relation d'aide et de 

l'éducation psychologique, de même qu'aux chercheurs qui s'intéressent à ces questions. 

Alors, même si la valeur de mon questionnement se situe d'abord aux plans fondamental et 

ontologique, il n'en demeure pas moins qu'il pourrait y avoir, par surcroît, des retombées au 

plan théorique et pratique. Depuis que je me questionne sur le changement actualisant, cela a 

des conséquences sur ma façon d'intervenir et sur ma façon de former des intervenants en 

éducation psychologique. J'ai le sentiment que je ne pourrai plus intervenir de la même 

manière et que Ie matériel psychopédagogique que j'ai développé entre 1980 et 1992 devra être 

reconsidéré. 



À ce s tade4  de ma recherche, je ne pourrais pas décrire clairement les caractéristique: 

du rapport à moi-même qui ont suscit6 un changement actualisant, mais j'ai toutefois 1c 

sentiment d'en avoir une connaissance tacite. Je sais tout de même que ce n'est pas en me 

guidant sur une stratégie particulière, ni en suivant les conseils de quelqu'un, ni à partir de 

connaissances psychologiques, que j'ai pu faire l'expérience d'un changement acnidisant. Ça 
s'est passé à un niveau beaucoup plus intérieur, plus subtil. Et ce lien que j'intuitionne entre le 

rapport à soi et le changement actualisant, selon les recherches que j'ai consultées à travers trois 

banques de recherches, soit ERIC (Educatiun Ressource Information Center), Psychological 

Abstract et Dissertation Abstract, n'a pas encore été étudié comme je me propose de Ie faire au 

cours de la présente recherche. Mais ai-je raison de croire qu'il existe un Lien entre la qualité du 

rapport à moi-même et le changement inattendu mais très satisfaisant que j'ai vécu? Voilà ce 

que je tenterai de comprendre. 

1.3 Consentement à une approche de recherche 

Étant donné Ia dificuité à définir le concept du rapport à soi, il importe de I'étudier à 

partir de la description d'une expérience vécue, et dans le cas présent, une expérience que j'ai 

moi-même vécue. Pour arriver à étudier et à mieux comprendre l'expérience du rapport à soi 

lors d'un changement actualisant, il me semble nécessaire de procéder autrement que par une 

approche qui préconise uniquement l'observation et la mesure. L'objectif de ma recherche 

invite à une approche différente de l'approche traditionnelle. Ma recherche nécessite plutôt une 

approche qui prend le risque de donner toute la place à Ia subjectivité. J'ai t'intuition que le 

rapport que j'avais avec moi-même lors de mon expérience de changement est un rapport très 

complexe qui a des dimensions émotives, sociales, corporelles et spirituelles; aussi, je pense 

qu'il importe d'étudier globalement cette expérience. Je crois que c'est en décrivant ce que j'ai 

vécu intérieurement avant, pendant et après mon expérience de changement que je pourrai plus 

efflcacernent parvenir à une compréhension du rapport à moi-même. Je crois qu'une recherche 

heuristique pourrait être un premier pas vers une meiIleure compréhension d'une expérience 

aussi subjective et intime que le rapport à soi lors d'un changement actualisant. 

L'approche heuristique en recherche, précisons-le, m'attire et me fait peur à la fois. Je 

me sens invité à entreprendre une recherche qui assure la plus grande fidélité possible à 

l'expérience telle que vécue par moi-même qui deviendra le sujet principal de ma propre étude, 

C'est en lisant Moustakas (1990) que j'ai appris qu'iI est possible de faire une recherche dans 



laquelle le chercheur est lui-même le premier sujet de son étude. Cette possibilité me stimul, 

beaucoup sur le pIan intellectuel. 

Je me considère privilegié de vivre à une époque où une plus grande ouverture: d'espn 

dans la cité savante admet maintenant que le chercheur puisse étudier une expérience qu'il si lui 

même vécue. Polanyi (1962) supporte et proclame ce type de recherche qui exige unt 

participation passionnée et personneIIe de celui qui, ii partir de son expérience, connaît tous le! 

aspects de l'objet de son étude. Dans le passé, dans sa tentative d'imiter la précision anciennr 

de [a physique, la psychologie s'intéressait surtout à la recherche où l'emphase était placée sui 

une méthodologie basée sur une épistémologie positiviste. Ainsi, selon Maslow (1970), Ic 
moyen ou la façon de chercher était devenue prioritaire au problème à solutionner. Pour Giorgi 

et al. (L97 l ) ,  le temps est venu pour que la science invente une méthode de recherche qui 

s'adapte au phénomène à étudier. Hamann aussi, dans sa conférence du 23 avril 1993 lors du 

Colloque sur la psychologie humaniste tenu à l'université Laval, disait que pour se 

déveIopper, il fallait échapper aux carcans de la science positiviste. Ii ajoutait que la recherche 

traditionnelle est trop centrée sur la méthode et que la recherche devrait être plutôt centrée sur le 

chercheur. Ces paroles de Potanyi, Maslow, Giorgi, Hamann ec d'autres auteurs que j'ai lus, 
me stimulent puisquielIes correspondent à mon désir de faire une recherche qui tiendra compte 

de mes expériences personnelles. 

Étant très intéressé par les connaissances découvertes en étudiant mes propres 

expériences et étant également un passionné de la créativité, la recherche heuristique me permet 

d'intégrer ces deux intérêts. Entreprendre une recherche qui invite le chercheur à répondre à sa 

question de recherche en étudiant ses propres expériences vécues avant de consulter des co- 

chercheurs et des experts, m'attire beaucoup. Paradoxalement toutefois, Ia recherche 

heuristique me fait peur puisqu'eïle exige du chercheur qu'il se dévoile, qu'il fasse connaître le 

vécu à partir duquel il obtient des données de recherche. En même temps, comme Craig 

(1978), je sens que la recherche heuristique m'offre la possibilité de maîtriser ma peur des 

désapprobations, des rejets, des commentaires négatifs. Communiquer ce qui est privé ou 

intime provient d'une passion personnelle semblable à la passion qui m'interpellait à explorer 

ma question de recherche. Comme Polanyi (1962) et Craig (1978) le soulignent, je suis 

convaincu que d'autres ont vécu des expériences semblables à celle que je veux étudier et vont 

se reconnaître dans ce que je vais découvrir. D'un certain point de vue, je peux dire que j'ai 

choisi une approche heuristique et qu'elle m'a aussi choisi, c'est-à-dire que cette démarche de 

recherche m'invite à changer ma façon de communiquer (au moins par écrit). 



Je choisis donc un modèle de recherche qui me ressemble et qui me permettra de 

progresser en tant que personne qui a besoin de communiquer avec les autres et non seulemeni 

avec moi-même, et en tant que chercheur qui a besoin de se positionner et de faire vaioir la 

crédibilité de sa démarche scientifique. Ainsi. ma recherche m'invite à vivre une autre 

expérience de changement actualisant : sortir de ma coquille et m'exprimer, me laisser 

connaître, me positionner sans chercher à être approuvé de tous et apprendre à interagir avec 

l'autorité (les auteurs et la communauté scientifique) sans me sentir démoli par la confrontation, 

par les gens qui ont d'autres positions que la mienne. 

Somme toute, après avoir décrit aussi fidèlement que possible mon expérience du 

rapport à moi-même lors de changements que j'ai vécus, je vais présenter une analyse de cette 

description de ma propre expérience, suivie d'une synthèse créative. Ensuite, je vais 

rencontrer des CO-chercheurs et analyser Ia description de leur expérience; cette analyse servira 

à écrire une synthèse de chaque expérience étudiée. À ce moment, je vais comparer la 

compréhension de ma propre expérience avec ta compréhension acquise de l'expérience de 

chaque CO-chercheur. Enfin, une nouvelle synthkse créative de la compréhension de ma propre 

expérience pourra alors être développée. 

C'est avec une confiance accrue dans la compréhension du rapport à soi que j'aimerais 

ensuite rencontrer les auteurs de la littérature scientifique. Par cette interaction, je vise à 

élucider encore plus ma propre expirience, à la comprendre davantage afin de m'assurer que 

ma compréhension est crédible sans que cela signifie qu'elle soit prouvée en tant que vérité 

universelle. Une validation interpersonnelle pourrait être obtenue à partir de personnes q u i  

témoigneraient que mon travail de compr6hension décrit bien leur propre expérience, mais 

encore là, ça ne sera pas suffisant pour prouver que j'aurai raison. D'autres recherches seront 

nécessaires pour arriver à cette preuve, à cette conclusion. 



C H A P I T R E  2 

L A  M É T H O D E  H E U R I S T I Q U E  



Comme déjà mentionné, c'est à partir de la méthode heuristique que je crois pouvoir le 

mieux répondre à mon objectif de recherche. Mais qu'est-ce que la recherche heuristique? 

Comment est-elle différente de la recherche traditionnelle basée sur une épistémologie 

positiviste? Qu'est-ce qui caractérise ce type particulier de recherche qualitative basée plutôt sur 

une épistémologie constructiviste? Selon Legendre (1993), une heuristique est une méthode de 

résolution de problème non fondée sur un modèle formel. C'est une méthode progressive qui 

se réajuste en fonction du but à atteindre et des résultats obtenus aux opérations précédentes. 

L'heuristique est un mécanisme inhérent à tout processus de découverte. En recherche, le 

terme «heuristique» a été choisi par Moustakas (1990) pour désigner les processus essentiels 

de recherche qui visent à découvrir à partir de l'intérieur, à partir d'une expérience personnelle 

du chercheur. Ce terme rappelle celui de eurêka, mot crié par le mathématicien grec Archimède 

en courant nu dans les rues de sa ville, ne pouvant contenir l'immense joie qui l'habitait à la 

découverte du principe de la flottabilité alors qu'il prenait son bain. 

En tant que forme organisée et systématique de recherche. la recherche heuristique a été 

lancée avec la publication de Loneliness de Moustakas en 196 1. L' heuristique est la position 

de recherche où l'ontologie (je suis) est la plus associée à l'épistémologie (je connais). C'est 

une quête intérieure pour mieux comprendre un phénomène à partir d'une compréhension de 

l'expérience que le chercheur en fait. À partir d'une recherche intérieure, de dialogues avec les 

autres, co-chercheurs et auteurs et de représentations créatives de l'expérience, une 

connaissance holistique est genérée (Douglass et Moustakas, 1985). Ainsi, selon Moustakas 

(1990), le processus heuristique implique pour le chercheur un retour à lui-même, la 

reconnaissance de sa conscience personnelle et la valorisation de sa propre expérience. II 

reconnaît comme fondamental tout ce qui émerge de la conscience du phénomène vécu 

qu'étudie le chercheur. Cette même intimité avec l'expérience est également exigée des co- 

chercheurs. 

D'autres travaux et d'autres auteurs ont influencé le développement de la méthodologie 

heuristique : les recherches de Maslow (1956, 1966, 1971) à propos des personnes en 

actualisation; les investigations de Jourard (1968, 1971) sur le dévoilement de soi; les concepts 

de connaissance tacite, de cohabitation, de connaissance personnelle, d'intuition développés 

par Polanyi (1962, 1964, 1966, 1969) ainsi que sa compréhension particulière de la validité 

dans les recherches qualitatives; les explorations du dialogue «Je et Tu» et de la mutualité de 

Buber (1947, 1958, 1965); la description de Bridgman (1950) de la vérité subjective-objective 

et son emphase sur la connaissance personnelle et subjective comme composantes essentielles à 



l'objectivité; l'analyse de Gendlin (1962, 1978, 1984, 1986) sur le sens de l'experiencing et s, 

description du processus et de la méthode du focusing ou de la focalisation; les travaux di 

Rogers (1964, 1970c, 1985) en sciences humaines ajoutèrent aussi une profondeur théorique e 

conceptuelle au paradigme heuristique. 

2.1 FONDEMENTS ÉPISTÉMOLOGIQUES 

2.1.1 La découverte et la compréhension holistique au lieu de la 

preuve 

Dans une recherche heuristique, le chercheur vise à comprendre le phénomène qu'il 

étudie sans chercher à prouver ni à rejeter aucune hypothèse. Sa recherche pourra ainsi lui 

permettre de trouver autre chose que ce qu'il s'attendait à trouver, que ce qu'il pouvait prédire. 

D'ailleurs, toute connaissance acquise à partir d'une recherche ne devrait pas être vue comme 

une réalité immuable, mais comme une activité qui peut être mieux décrite par le terme 

<<processus de connaissance» (Polanyi, 1969; Bugental, 1973). Sans désapprouver ou 

discréditer la recherche positiviste, la recherche heuristique est une recherche exploratoire qui 

peut être suivie par la recherche utilisant une méthodologie qui vise à démontrer ou à prouver. 

Dans pareil cas, la recherche basée sur une épistémologie positiviste vient après que 

I'investigation heuristique ait ét6 réalisée, pour tester et analyser les significations et les 

variables que la recherche exploratoire a découvertes (Gendlin, 1962; Rogers, 1964). Selon 

Maslow (1966), l'étude de plusieurs problèmes psychologiques devrait commencer avec la 
phénoménologie plutôt qu'avec des techniques objectives de laboratoire objectives, 

expérimentales et béhaviorales. L'humain est un être plus complexe que l'animal; on n e  peut 

prédire aussi facilement son comportement à partir d'un stimulus donné. Selon la perspective 

existentielle et le cadre de référence phénoménologique, l'être humain n'a pas sirnphnent les 

caractéristiques de l'animal ou d'une machine. 11 n'est pas simplement non plus un être 

prisonnier de ses pulsions inconscientes : il est une personne en processus de devenir qui il est 

vraiment, une personne qui découvre un sens à sa vie, une personne qui incorpore une 

dimension de liberté subjective (Rogers, 1964). C'est selon cette perspective humaniste que 

j'aborde mon étude heuristique de l'expérience du rapport à soi lors d'un changement 

actualisant. 



La recherche heuristique s'intéresse à l'étude d'un phénomène pris comme un tout 

Une faiblesse importante de Ia recherche traditionnelle est qu'elle ne s'intéresse pas à ce qui es 

personnel, unique et holistique (Maslow, 1966). Les psychologues de l'école humanis te on 

insisté pour créer une psychologie qui considère L'être entier de la personne et une psychologie 

qui s'intéresse à la richesse de l'humain et de son potentiel (Buhler, 1973; Polanyi, L959). L 
science positiviste n'accorde pas assez de place à la complexité d'un phénomène, à Iz 

«paradoxalité» et ainsi ne permet pas d'étudier certains phénomènes humains en profondeur. 

Une approche holistique à l'étude d'une expérience humaine offre cette possibilité au chercheut 

(Laferrière, 1978). Parce qu'une recherche essaie de tenir compte de tout ce qu'un phénomène 

comprend, Giorgi et al. (197 1) vont jusqu'à dire qu'une telle approche à la recherche est plus 

rigoureuse que l'approche traditionneHe. La recherche heuristique, tout comme la recherche 

phénoménologique, s'intéresse à l'aspect hoIistique du phénomène étudié, mais cette recherche 

du tout ne se fait pas facilement toutefois. La connaissance explicite de sa propre expérience 

est révélée en parties, un peu comme les différents morceaux d'un casse-tête. 11 faut du temps 

pour pénétrer sa propre expérience. il faut du temps également pour que sautent des couches 

de défense empêchant de mieux comprendre sa propre expérience. C'est la perspicacité du 

chercheur qui lui permettra de trouver ce qui se cache souvent à première vue. 

2.1.2 L'expérience du chercheur en tant que source de données 

Le monde de l'expérience est de nature préréflexive; c'est ce qui donne naissance à 

notre réflexion et aux théories qui en découlent. Rarement, sinon jamais, on ne pense en mots 

ce que l'on est en train de vivre au moment où on en fait l'expérience. On réfléchit rarement à 

chacune des expériences passées qui entrent en opération au cours d'une expérience qu'on est 

en train de vivre. II est rare aussi que I'on pense en mots explicites ce que I'on va dire avant de 

s'exprimer librement. Tout cela opère implicitement en tant que l'experiencinp présent, 

concrètement ressenti (Gendlin, 1986). Si la personne accepte le risque de se recevoir et de 

s'exprimer, l'expetiencing, ou encore Ie corps, selon Hamann (1993), donne accès à une 

connaissance de soi ou à l'histoire de son corps, Les mots vont naître de la sensation ressentie 

à l'égard de l'expérience, de ce à quoi la personne a réagi et qu'elle veut maintenant expliciter 

pour mieux comprendre. Mais un chercheur peut-il être un bon observateur d e  son propre 

vécu? Le chercheur peut-il tenir compte de sa propre expérience et obtenir ainsi des données de 

recherche valables? Paré (1987) dit que : 



«Chacun peut, avec de l'exercice, connaître davantage ce qui se passe en lui, ce 
qui motive ses gestes et ce qui détermine son action. Chacun peut, par une 
conscience accrue, augmenter la connaissance qu'il a de lui-même, de ses 
intentions, de ses besoins les plus profonds et de la façon dont il les satisfait 
générdementw (p. 10). 

Cela n'est toutefois pas fade;  le chercheur doit se regarder lui-même et être honnête avec lui et 

avec son expérience qui sert d'objet de recherche (Moustakas, 1990). Si le chercheur va à fond 

dans l'étude de sa propre expérience, il accédera à des éléments qui rejoindront t'expérience 

d'autres humains; en transcendant le particulier, en étant le plus subjectif possible, il pourra 

accéder à l'universel (Rogers, 1972). 

Un scientifique en science pure serait comblé si t'objet de son étude s'animait tout à 

coup et acceptait de lui révéler ses secrets même si, au départ, c'était dans un code non 

compréhensible au chercheur. Le scientifique en sciences humaines, qui utilise une approche 

heuristique, a pourtant la possibilité de vivre une telle expérience. En effet, grâce à une attitude 

particulière, le chercheur qui a vécu l'expérience qu'il étudie peut accéder graduellement aux 

connaissances encore tacites que peut lui révéler son vécu. L'expérience personnelle du 

chercheur est donc une source potentielle de données (Laferrière, 1978; Moustakas, 1968). 

Pendant trop longtemps toutefois, ce fut ignoré, mis de côté ou inutilement craint ou combattu. 

Que le chercheur soit encouragé à faire l'investigation de sa propre rédité subjective dans sa 

recherche apparaît non seulement désirable mais essentiel à sa recherche (Lafemère, 1978). En 

recherche heuristique, la subjectivité n'est pas considérée comme un obstacle à la connaissance, 

mais plutôt comme une source de connaissances. Les tenants de i'épistémolopie positiviste 

devraient avoir moins peur de la spéculation subjective et créative et aussi de la recherche où 

l'on met l'emphase sur l'engagement personnel et discipliné du chercheur plutôt que sur la 

méthodologie (Rogers, 1970b). Shapiro (1973) pense de lui-même qu'il peut être un 

merveilleux instrument de recherche : «j'écoute mes mouvements intérieurs ... C'est devenu 

chez moi une seconde nature. h i  l'impression d'avoir acquis une troisième oreilte>> (p. 301- 

302). Ce qui importe, c'est ia recherche passionnée d'un chercheur discipliné et ouvert d'esprit 

qui découvre et crée des connaissances nouvelles, et  non le raffinement de méthodes de 

laboratoire ou de méthodes statistiques (Rogers, 1970b). Ainsi, la contribution du chercheur 

qui étudie une expérience qu'il a vécue n'est pas une faiblesse dans une recherche, mais peut 

être une composante nécessaire à Ia connaissance (Polanyi, 1962). Une connaissance acquise 

ou découverte à partir de données obtenues de I'expérience subjective du chercheur peut même 

apporter une qualité particulière à cette connaissance (Buber, 1965). 



Selon la psychologie existentielle, on devrait arriver à connaître l'être humain à partir de 

la connaissance expérientielle et non seulement à partir de systèmes de concepts, de catégories 

abstraites ou d'a priori (Maslow, 1966). Selon Hamann (1993)' l'être humain est plus ou 

moins enfermé dans la subjectivité de son expérience, mais il peut reconnaître et recevoir cette 

expérience. Le chercheur qui veut mieux connaître une particularité de la nature humaine peut 

étudier sa subjectivité et acquérir des connaissances utiles s'il accepte de demeurer longtemps 

en contact avec son expérience sans porter de jugement hâtif à propos de connaissances qu'il a 

de son expérience; c'est ainsi qu'il pourra découvrir des connaissances encore tacites. 

Tel que déjà mentionné, la recherche traditionnelle ne s'intéresse pas au particulier, à 

l'individu qui a un nom (Maslow, 1966, 1968). L'individu n'intéresse pas les positivistes. 

Nos théories psychologiques parlent de la moyenne et personne n'y est décrit. Jung (1958) 

disait que si l'on veut comprendre un être humain particulier, on doit mettre de côté ses 

connaissances scientifiques qu'on a de la moyenne; on doit s'éloigner des théories afin de 

chercher à comprendre sans pré-jugements. On peut uniquement comprendre l'expérience de 

l'autre, ajoute-t-il, en ayant un esprit libre et ouvert. On a tendance, dans la recherche 

positiviste et quantitative, à mettre l'emphase sur les recherches nomothétiques, c'est-à-dire sur 

ce qui est commun, général, universel, sur la moyenne plutôt que sur les recherches 

«idiographiques», c'est-à-dire ce qui est particulier, unique, individuel, personnel. Jung 

(1962a) exprimait cette attitude en disant que ce n'est pas l'universel et le régulier qui 

caractérisent l'individu mais plutôt l'unique. «Plus l'objet individuel est au centre du champ 

d'examen, plus les connaissances que l'on pourra obtenir seront vivantes, pratiques et de 

portée générale» (Jung, 1962a p. 84). Polanyi (1962) est du même avis, de même que 

Bridgman (1950); ils mettent l'emphase sur la connaissance qui prend racine à partir de 

l'individu. Car1 Rogers (1970b) ajoute que la prise de conscience existe seulement dans 

l'individuel. 

2.2 CONCEPTS DE LA RECHERCHE HEURISTIQUE 

2.2.1 La connaissance tacite 

L'inconscient est source de connaissances. Sous-jacent à tous les autres concepts de la 

recherche heuristique, à la base de toutes découvertes heuristiques, se trouve la force de 

révélation de la connaissance tacite (Moustakas, 1990). Mais qu'est-ce que la connaissance 



tacite? C'est une connaissance que le chercheur a acquis à partir de l'expérience concrète, mais 

qu'il ne peut encore décrire par des mots (Polanyi, 1966). Cette connaissance est alors 

"inscrite" dans son être, dans son corps mais elle n'a pas encore été désincorporée et 

conceptualisée. Ainsi, le corps qui a vécu l'expérience connaît davantage (ce sont les 

connaissances tacites) que ce que la tête1 comprend, c'est-à-dire ce qu'il peut actuellement 

verbaliser (Polanyi, 1966). 

Polanyi (1964) distingue deux types d'éléments constituants de la connaissance tacite : 

les facteurs auxiiiaires ou subsidiaires et les facteurs implicites ou focaux ou subliminaux. Les 

facteurs auxiliaires ou subsidiaires d'une expérience sont ceux qui retiennent immédiatement 

l'attention, qui sont plus observables, pius visibles, plus apparents mais d'importance 

secondaire, même si essentieh à la connaissance tacite. Ce sont les éléments qu'on perçoit 

d'abord dans le champ de notre conscience Iorsqu'on prend le temps de tenir compte de notre 

connaissance tacite d'une expérience. Au départ, ces éléments peuvent apparaître comme 

vagues, mais ils peuvent être éclaircis. ils représentent alors les composantes invariables, 

uniques et distinctives d'une connaissance tacite. Par exemple, les facteurs auxiliaires du 

phénomène de la solitude, étudiée par Moustakas, étaient le manque d'appétit, le regard absent, 

etc. Quant aux facteurs focaux, ils sont moins visibles; on pourrait alors les appeler implicites 

ou subliminaux. Dans l'exemple de la solitude, Les facteurs implicites ou focaux pourraient être 

des réactions psychocorporelles comme une lourdeur, une contraction au niveau de la gorge, 

etc.. 

La connaissance tacite est donc composée des deux types d'éléments, subsidiaires et 

focaux, chacun étant nécessaire à la compréhension globale, à la compréhension totale de 

l'essence d'un phénomène. Ces deux éléments se conjuguent pour constituer la totaiité d'une 

expérience. La recherche positiviste aurait tendance à s'attarder aux éléments auxiliaires ou 

subsidiaires dors que la recherche heuristique s'intéresse davantage aux éléments implicites ou 

focaux d'une expérience. Ainsi, une recherche qui n e  s'intéresse pas aux éléments tacites peut 

faire acquérir des connaissances secondaires ou moins essentielles du phénomène étudié. La 

connaissance tacite, qui est fondamentale à la recherche heuristique, peut ainsi ouvrir des 

directions inexploitées dans Ia connaissance de l'être humain. 

Quand je parle ici de "tête", je ne veux pas signifier que je sépare le corps de la tête; j'utilise plutôt une 
métaphore pour parler d'une distinction que je veux faire entre la connaissance sans mots (le corps) et la 
connaissance verbalement symbolisée, Ie construit verbal (la tête), 



Polanyi (1966) prétend que toute connaissance provient à travers la connaissance tacitr 

Polanyi (1969) croit aussi que la connaissance explicite, celle qu'on peut conceptualisei 

verbaliser, doit venir d'une connaissance tacite que quelqu'un a comprise et expliquée. Ains 

ajoute Polanyi, toute connaissance est soit tacite, soit provenant de la connaissance tacite 

Alors, lorsqu'on se prive de la connaissance tacite dans la recherche, on limite les possibilité 

d'arriver à des connaissances plus approfondies; on s'empêche peut-être d'acquérir dl 

nouvelles prises de conscience et de nouvelles compréhensions d'un objet de recherchl 

(Douglass et Moustakas, 1985). La dimension tacite est sous-jacente et précède I'intuition 

Elle peut guider le chercheur dans des directions non étudiées auparavant et vers de, 

compréhensions originales. La connaissance tacite fait partie de l'expérience du chercheur e 

peut donner naissance à des intuitions qui sont d'abord vagues mais qui le guideront vers de: 

découvertes heuristiques. 

2.2.2. L'intuition 

L'intuition est une caractéristique essentieile dans l'approfondissement de 1: 

connaissance; elle est donc importante en recherche. Les intuitions sont des réponses à 1: 

réalité telle qu'elle est saisie à notre insu. La dimension intuitive peut être ignorée par le sujei 

logique et raisonneur qui veut expliquer par ce qu'il connaît. Selon Pelletier (198 11, la 

rationalité nous met en contact avec ce que nous connaissons, dors que le sentiment nous met 

en relation avec ce que nous ne connaissons pas. Pour Moustakas (1973), toute interprétation 

de la nature, qu'elle soit scientifique, non scientifique ou antiscientifique, est basée sur une 

notion intuitive de la nature générale des choses. À partir d'indices intuitifs, le chercheur ajoute 

de la substance, de la profondeur et des significations essentielles au phénomène à l'étude. 

En tant que données de recherche et moyen d'analyse, on peut se demander quelle est la 

valeur du langage de l'intuition et de l'irrationnel? En plus de comprendre la réalité de façon 

rationnelle, on peut l'étudier à travers un processus plutôt irrationnel. Selon Deslauriers 

(1991): 

«Nous reconnaissons tous le rôle que joue l'intuition dans la vie quotidienne, y 
compris dans la vie des chercheurs, ainsi que dans le processus de recherche 
lui-même. il est d'expérience courante que les meilleures idées surgissent 
souvent de façon spontanée ... L'intuition apparaît dans les moments les plus 
inattendus, en marchant, en jonglant, en relisant un vieux livre, en écoutant de 
la musique, en faisant du ménage ... L'intuition désigne le travail inconscient de 
la pensée» (p. 87-88). 



Il ajoute plus loin : 

<<Autant le processus rationnel peut sembler logique, autant le processus intuitif 
peut sembler irrationnel (ce qui ne signifie pas dénué de raison), mais l'un peut 
être aussi vrai que l'autre en opérant de façon différente. L'intuition n'est pas 
un accident, c'est une autre façon de connaître la réalité ... L'intuition n'est pas 
le fruit du hasard : elle est une explication «a-causale»» (p. 90). 

L'intuition est un autre moyen de mieux comprendre I'essence de l'expérience étudiée. 

L'intuition (ou symbolisation soudaine) permet d'arriver à la connaissance sans l'intervention 

de la logique et du raisonnement. Le processus par lequel on amve à I'essence d'un 

phénomène est synthétique, impliquant qu'on rassemble de façon intuitive les éléments 

disparates de l'expérience (Bruyn, 1966, rapporté par Laferrière, 1978). L'intuition est une 

caractéristique essentielle de la recherche de la connaissance (Moustakas, 1990). Moustakas 

ajoute que, sans la capacité intuitive de former des regroupements, de faire des liens entre les 

concepts et de faire des inférences, I'essentiel de la connaissance scientifique est nié ou perdu. 

C'est aussi à cause de son intuition que le chercheur va poser, à lui-même, aux CO-chercheurs 

et aux auteurs, des questions pertinentes lui permettant de mieux connaître le phénomène qu'il 

6tudie. C'est l'intuition qui guide les découvertes menant à une compréhension plus profonde 

et plus étendue de I'objet de sa recherche. C'est l'intuition qui permet de percevoir globalement 

un phénomène, de le voir de façon holistique (Moustakas, 1990). Toute façon d'intégrer, 

d'unifier requiert de l'intuition. 

L'intuition ne sert pas seulement à mieux connaître le phénomène étudié, elle sert aussi 

à chaque étape de la recherche heuristique (Moustakas, 1990). C'est à partir de son intuition 

que le chercheur fait les modifications nécessaires dans la méthode et dans la procédure qu'il 

utilise, de même que dans la direction qu'il pense prendre pour arriver à mieux comprendre 

l'objet de son étude. 

L'intuition est un concept différent de la connaissance tacite. Elle est le pont qui permet 

de passer de la connaissance tacite (ou implicite) à la connaissance explicite, plus observable et 

descriptible (Moustakas, 1990). On pourrait la schématiser de la façon suivante: Tacite--- 

>Intuition--->Explicite. 

Alors que les éléments focaux de la dimension tacite sont plus inattendus, le processus 

intuitif se fait à partir d'indices que le chercheur ressent. En se servant ensuite de son 
imagination, il essaie de découvrir la réalité après avoir perçu quelque chose, l'avoir observé, 



l'avoir regardé encore et encore, allant d'un indice à d'autres indices jusqu'à ce qu'une plus 

grande vérité surgisse, c'est-à-dire que la réalité apparaisse sous une forme plus complète. 

Polanyi (1969) croit que le grand pouvoir de l'intuition scientifique est son originalité; cela 

permet de faire des découvertes surprenantes qui nous font voir le monde ou la réalité d'une 

autre façon. 

L'intuition est une habileté qui se développe. Plus elle est exercée et testée, plus la 

personne a la chance de développer des perceptions et une sensibilité supérieures, ce qui est 

essentiel dans la découverte de connaissances (Moustakas, 1990; Polanyi, 1969). 

2.2.3 La focalisation 

Moustakas (1990) parle de la focalisation comme étant cet autre processus essentiel à la 

recherche heuristique. Selon Moustakas (1990), la focalisation (ou centration ou focusing) est 

une opération systématique de contact avec les caractéristiques essentielles de son expérience. 

Cela permet de voir son expérience telle qu'elle est et de faire des insights importants 

concernant celle-ci. Cette opération mentale apporte un raffinement à la connaissance cognitive 

d'une expérience, en identifiant les sentiments, les pensées et les thèmes qui la constituent. 

La focalisation est un processus qui demande au chercheur de se laisser guider par les 

réactions de son corps, d'être attentif et à l'écoute du corps, de son ressenti, de ses réactions 

psychocorporelles. C'est ce qui permet de mieux se connaître, de mieux comprendre ses 

réactions intérieures, de découvrir ses connaissances tacites après avoir exprimé librement ce 

qu'il ressentait intérieurement. Puisque le corps connaît davantage que ce que l'on peut dire 

avec des mots, il importe d'être attentif à ses ressentis corporels et de laisser parler son être 

profond ou son corps. Ce sont ces mêmes ressentis corporels qui permettent d'évaluer les 

connaissances qui émergent de l'intérieur. II importe de chercher jusqu'à obtenir une 

confirmation ressentie corporellement, jusqu'à ce que son corps fasse sentir que les mots 

(symboles) correspondent aux connaissances auparavant tacites ou implicites de l'expérience 

vécue. Cela peut être ressenti en écrivant, en lisant, en marchant, en joggant ..., mais aussi en 

partageant oralement ses découvertes avec les autres ou en écoutant leurs réactions. 



2.2.4 Le cadre de référence intérieur 

C'est le ressenti corporel et subjectif qui sert de cadre de référence. C'est le chercheur 

qui, guidé par ce qu'il ressent corporellement et en faisant aussi appel à son intellect, décide si 

oui ou non la connaissance, qu'il découvre de l'essence du phénomène qu'il étudie, correspond 

à la réalité de I'expérience qu'il a vécue. 11 doit vérifier de s'assurer de l'exactitude ou du 

manque d'exactitude de sa description d'une connaissance auparavant tacite; lui seul peut faire 

cette vérification et cette évaluation (Bridgman, 1950). Moustakas (1990) pense que la 

connaissance, qu'elle soit acquise à partir du tacite, à partir de l'intuition ou à partir des 

observations du chercheur, ou qu'elle soit approfondie et élargie en cohabitant avec le 

phénomène, à partir de la focalisation ou encore à partir du dialogue avec soi ou avec des co- 

chercheurs, c'est toujours le cadre de référence interne du chercheur qui est à la base de la 

validation des "données" de recherche. Moustakas poursuit en mentionnant qu'il en est de 

même lorsque le chercheur interview un CO-chercheur : c'est son cadre de référence à lui ou elle 

qui seul peut valider la description de son vécu. C'est seulement la personne qui en retournant 

à son experiencing peut regarder ses perceptions, ses pensées, ses sentiments, ses sensations. 

C'est la personne qui a vécu l'expérience qui est la mieux placée pour évaluer la compréhension 

de son expérience. Rogers (1964) avait d'ailleurs déjà insisté sur l'importance du cadre de 

référence interne de la personne en relation d'aide comme condition essentielle pour se 

comprendre elle-même et vivre un changement actualisant. 

2.3 CARACTÉRISTIQUES DE LA RECHERCHE 
HEURISTIQUE 

La recherche heuristique se situe dans une perspective nettement humaniste- 

existentielle. Moustakas ( 1973) décrit la recherche heuristique comme une façon 

essentiellement phénoménologique de faire de la recherche, comme une approche qui 

encourage le chercheur à découvrir par des méthodes qui lui permettront de faire sa propre 

investigation en profondeur. Mais, contrairement à une recherche phénoménologique dans 

laquelle le chercheur n'a pas à avoir vécu l'expérience du phénomène étudié, le chercheur qui 

choisit une démarche heuristique a vécu l'expérience qu'il cherche à mieux connaître et à mieux 

comprendre (Moustakas, 1990). De plus, dans la recherche phénoménologique, le chercheur 

veut connaître la nature d'une expérience alors que dans la recherche heuristique, le chercheur 



s'intéresse aussi à Ia personne dans cette expérience. L'heuristique considère que I'être humain 

est porteur de connaissances et de vérités. L'apprentissage qui se fait de façon heuristique est 

dirigé et motivé de l'intérieur du chercheur (Douglas et Moustakas, 1985). La première partie 

de la recherche heuristique consiste à ce que le chercheur entre en dialogue avec le phénomène 

qu'il étudie pour y découvrir Ies secrets de l'essence d'une particularité complexe d'un vécu 

que ni Lui-même, ni la science n'a étudié et compris en profondeur. 

Brid,gnan (1950) et Polanyi (1962) décrivent tous les deux le processus de la recherche 

heuristique comme étant essentielIement privé et personnel. Le processus heuristique est 

autobiographique. Le chercheur organise les données pour lui-même, il clarifie des structures 

sous-jacentes pour lui-même, il conceptualise une expérience subjective concrète pour lui- 

même, il intègre les significations découvertes pour lui-même, il précise les résultats pour lui- 

même. Le chercheur heuristique s'engage personnellement à trouver la réalité telle qu'il la voit. 

Les données, qu'il aura obtenues d'abord et surtout de sa propre expérience, permettront 

toutefois d'arriver à une signification autant personnelle que sociale et probabtement 

universeIle. Mais c'est seulement à la dernière étape de sa recherche qu'il rendra publics sa 

démarche heuristique et les résultats ou découvertes qu'elle lui a permis de faire. Il peut 

commencer à partager les découvertes qu'il fait dès le début de sa recherche, mais ce n'est qu'à 

la toute fin de sa recherche que se fait sa communication écrite. 

Même si la recherche heuristique permet au chercheur de mieux se connaître lui-même, 

la recherche heuristique n'est pas avant tout une thérapie. Sans exclure la possibilité 

thérapeutique, la recherche heuristique se distingue du processus thérapeutique du fait qu'elle 

implique un souci da structurer le processus de recherche à partir de l'étude de son expérience 

personnelle (et celle de ses co-chercheurs) dans le but de communiquer. 

2.3.1 Le dialogue avec soi 

Une des caractéristiques de la recherche heuristique, c'est que le chercheur dialogue 

avec lui-même, le sujet qui a vécu l'expérience à l'étude; il s'identifie avec le focus de sa 

recherche. Le chercheur se place dans la position d'objet et devient l'objet de son étude; le 

sujet (le chercheur) et l'objet d'étude deviennent confondus. La recherche heuristique exige 

donc une façon particulière de réflechir et d'aborder la recherche. C'est une investigation 

ouverte, exploratoire, à l'intérieur de soi, qui demande une implication active du chercheur afin 
qu'il puisse pénétrer et devenir un avec le phénomène qui le préoccupe (Moustakas, 1990). 



En plus de devenir un avec le phénomène étudié, la démarche heuristique demande 

d'entrer en dialogue avec soi, c'est-à-dire avec son être profond qui a vécu l'expérience à 

l'étude, avec son corps comme dirait Hamann (1993). Le dialogue avec soi ne réfère pas à 

l'acte de se parler intérieurement mais à laisser parler la partie de soi qui sait de façon tacite. 

Dans un tel échange, le chercheur ne sait pas comment ni quand le dialogue va se terminer. II 

doit laisser le processus se dérouler comme il se doit. Husserl (1985) recommande l'attitude 

transcendantale, opposée à l'attitude naturelle, pour avoir accès B sa manière d'éprouver le 

monde. Cette attitude conduit, par la suspension des préconceptions et suppositions, à la 

connaissance d'un phénomène, tel qu'éprouvé, tel que vécu. Ce dialogue permet de découvrir, 

de mieux connaître le phénomène étudié parce qu'il est guidé et influencé par la connaissance 

expérientielIe du chercheur, par une connaissance qui est d'abord pré-symbolique. 

Le dialogue avec soi est un processus qui va des sentiments aux mots et des mots aux 

sentiments (Craig, 1978). Le chercheur veut trouver les mots les plus exacts pour décrire son 

expérience. fl doit vérifier et contre-vérifier continuellement les mots qu'il utilise pour décrire 

son expérience personnelle. Les mots utilisés doivent dire «oui» intérieurement lorsque le 

chercheur les fait résonner avec son expérience. 

Spradley (1979, rapporté par Deslauriers, 199 1) croit que I'être profond est un timide 

qui, au début ne se Iaisse pas approcher facilement et qui ne se laisse pas connaître à moins 

d'avoir créé le cIimat pour le lui permettre. Il prétend que l'être profond est d'abord méfiant, 

puis gradueilement se laisse découvrir et coopère. C'est ce qui va permettre au chercheur de 

découvrir les connaissances tacites qu'il a de l'expérience qu'il étudie. 

L'être du chercheur est présent tout au long du processus de la recherche heuristique. 

C'est l'être du chercheur qui devient le chef d'orchestre qui va diriger toutes les opérations de 

la recherche, incorporant des processus de créativité et de découverte de soi (Moustakas, 

1990). Le processus heuristique exige un retour à son être, une reconnaissance de sa prise de 

conscience et une valorisation (par la communication avec les co-chercheurs et avec les auteurs) 

de sa propre expérience (Moustakas, 1990). 

Plus tard dans la recherche, quand le chercheur rencontrera ses co-chercheurs, il aura la 

même attitude vis-à-vis de ces derniers que face à lui-même qui sait tacitement. Cette attitude 

déterminera la qualité des réponses et des informations recueillies de sa propre expérience et de 

celle de ses co-chercheurs [Deslauriers, 1991; Laferrière, 1978). Que ce soit vis-à-vis de Iui- 

méme ou de ses co-chercheurs, le chercheur doit se considérer comme invité. Il doit être 



patient, tolérant. Il importe qu'il s'étonne des réponses reçues au lieu de juger. Il importe 
également qu'il cherche à comprendre plutôt qu'à expliquer trop vite et tout de suite. Il doit 

présumer que ce qu'il voit et entend a une signification que sa recherche devra par la suite 

élucider. Lorsqu'il recueille les données, il évite de prendre partie s'il y a conflit entre les 

idées, entre les émotions. Pour cela, il doit être ouvert et réceptif à toutes les facettes de son 

expérience; c'est ce qui permet de ressentir et de voir une unité, un tout entre son corps, son 

intellect, ses émotions et son espnt (Moustakas, 1990). 

Le but de la recherche est d'apprendre quelque chose, et de ce fait, le chercheur doit se 

considérer comme un étudiant. Son être, tout comme le seront ensuite les CO-chercheurs, n'est 

pas seulement un informateur mais aussi un guide et un professeur. À chaque fois qu'il 

s'exprime, iI importe que le chercheur note tout ce qui le fait réagir, tout ce qui lui dit que 

I'information est privilégiée, tout ce qui lui fait ressentir une réaction psychocorporelle comme 

si cela venait du plus profond de lui-même. Une partie de lui-même doit se distancer de son 

jugement (bon ou mauvais) qui pourrait dominer et empêcher son être de se dévoiler. II est 

nécessaire d'avoir une telle distanciation afin de permettre la communication de l'être et la 

pertinence des données obtenues. Face à ses émotions, il importe de les pénétrer au lieu de les 

fuir; il importe d'aller à l'intérieur pour y retrouver le calme comme au centre d'un typhon 

(Gendlin, 1986). 11 peut se fier à lui-même, selon Gendlin (1986) «dans la mesure où 

I'experiencing fonctionne de façon implicite» (p. 45). Ainsi il peut se répondre à lui-même et 

faire progresser son propre experiencing. 

Faire de la recherche en partant de l'étude de ses propres expériences prend beaucoup 

de temps. Au départ, le chercheur doit avoir l'attitude d'un ignorant qui ne comprerid pas et 

qui veut savoir (Deslauriers, 199 1). Il ne doit pas chercher à abréger la conversation avec son 

expérience mais plutôt à l'allonger pour en savoir toujours plus. II devra consacrer plusieurs 

centaines d'heures de travail avant qu'un squelette de compréhension prenne forme et puisse 

ensuite bien se tenir ensemble. Il importe donc de commencer une recherche heuristique avec 

un minimum de structures pré-conceptuelles. On dit «minimum» car, comme le croit Laferrière 

(L978), il est impossible d'éliminer complètement tous ses pré-construits. De ce point de vue, 

la recherche heuristique est plus proche de la pensée de Merleau-Ponty que de celle de Husserl. 

Pour Husserl, il importe que le chercheur phénoménologue se libère de tous prijugés ou 

présupposés théoriques de façon à être totalement disponible à recevoir le phénomène tel qu'il 

est. Mais, selon Merleau-Ponty, il est impossible d'opérer une réduction complète puisque le 

chercheur reste toujours influencé par ses pré-construits, ses pré-conceptions, c'est-à-dire ses 

valeurs, son histoire personnelle ... II importe cependant que le chercheur, qui étudie une 



expérience qu'il a vécue, n'invente pas une connaissance, mais découvre plutôt une 

connaissance qui émerge de Iui. Pour éviter de créer la réalité selon ses pré-construits, le 

premier pas à faire, selon Spiegelberg [1965), est d'approcher intuitivement le phénomène. 

Cela signifie ne pas avoir d'attentes quant à la façon de décrire le phénomène. Cela signifie que 

le chercheur n'a pas d'hypothèse pour le diriger dans sa recherche. C'est comme si une partie 

du chercheur se laissait aller à décrire ce qu'une autre partie de lui cherchera à mieux 

comprendre. Par différents processus mentaux (l'expression, l'incubation, l'intuition...), il 

arrive graduellement à une description viable de t'expérience qu'il a vécue et cherche à mieux 

comprendre. 

Pour décrire l'essence du phénomène qu'il étudie, le chercheur doit cohabiter réellement 

avec son objet de recherche; cela doit être pour lui un intérêt de chaque instant. C'est sa 

passion intellectuelle ou son sens de [a beauté scientifique qui le soutient et lui permettra 

d'arriver à des connaissances intéressantes (Polanyi, 1962). Sa recherche lui demande une 

présence totale, de l'honnêteté, de la maturité, de l'intégrité en tant que chercheur désirant 

fortement mieux connaître et mieux comprendre et  il doit donc être prêt à consacrer de 

nombreuses heures à rester absorbé et concentré à cette recherche qui le passionne au plus haut 

point. Dans une recherche heuristique, Ie chercheur doit être passionné, engagé à demeurer en 

contact, à habiter et à se laisser habiter par la question qui le préoccupe jusqu'à ce que ses 

questions soient répondues (Moustakas, 1990). Une découverte attendue stimule son esprit et 

anime son besoin créateur (Moustakas, 1973). Ii ne se fatigue pas d'aller à l'intérieur de lui- 

même pour chercher une compréhension plus profonde et plus vaste ou plus complète de 

l'expérience qu'il étudie (Moustakas, 1990). Cela demande une volonté de se concentrer de 

façon prolongée sur l'objet de sa recherche afin d'y découvrir les facteurs subsidiaires et 

focaux de sa connaissance tacite inhérente à son vécu. 

2.3.2 La communication avec les co-chercheurs 

Pour les tenants de la recherche traditionnelle, il faut des données à partir d'un large 

échantillonnage si on veut s'assurer d'accéder aux vraies caractéristiques du phénomène étudié. 

Est-ce à cause de Ia faibIesse de la relation chercheur-sujets qu'il faudrait autant de personnes 

pour éliminer, à partir de caIcuIs statistiques, les sujets qui, de façon délibérée ou inconsciente, 

tentent d'influencer ou de manipuler les résultats? En effet le sujet-objet, c'est-à-dire le sujet 

qui se sent objet (de recherche) fausse plus ou moins consciemment les résultats (Maslow, 

1966; Rogers, 1970b; Lafemère, 1978). Maslow (1966) affirme qu'il a vu des gens qui ont 



délibérément agi différemment devant un chercheur qui voulait prouver qu'on peut prédire un 

comportement chez un humain. Ils voulaient simplement affirmer, par ce geste qui faussait les 

résultats, qu'ils n'étaient pas une machine ou un animal dont on peut prédire le comportement- 

Us voulaient affirmer leur autonomie, leur volonté d'être gouverné de l'intérieur et non pas par 

les autres. Tillich (1951) croit aussi que l'être humain résiste à être réduit à l'état d'objet. II y a 

maintenant beaucoup d'indications que le soi-disant sujet naïf n'existe que dans l'imagination 

des chercheurs (Rogers, 1970b). Lorsque le sujet devient, seion lui, l'objet de la recherche 

psychologique, il commence à essayer de s'imaginer quel est le but de l'étude. Alors, selon 

son tempérament et ses sentiments vis-à-vis du chercheur, il s'organise, soit pour aider le 

chercheur à trouver ce qu'il cherche, soit pour faire échec au but de l'étude. Jourard (1973) 

rapporte que les recherches de Rosenthal (1963) et de Orne (1962) ont démontré que les 

données fournies par les sujets, dans une recherche expérimentale, reflètent un désir chez ces 

derniers de confirmer les hypothèses du chercheur. Quand les sujets de recherche se sentent 

traités en objets, ils peuvent donc fausser intentionnellement ou non intentionnellement les 

données et ainsi, les résultats d'une recherche. 

Pour contrer cela, Jourard (1968, 1971) parle de l'importance du dialogue chercheur- 

CO-chercheur, où le chercheur s'ouvre, se dévoile à ses CO-chercheurs à la même profondeur 

qu'il souhaite que ces derniers le fassent quand ils parleront de leur propre expérience; c'est ce 

qu'il a appelé l'effet dyadique. SchuItz (1970) insiste également sur la collaboration chercheur- 

CO-chercheur dans la recherche de la connaissance et de la réalité. Quand on parvient à dire tout 

ce qui se passe en soi, c'est étonnant ce qui se passe chez Les autres, prétend Hamann (1993). 

Dans une recherche heuristique, le chercheur n'est pas seulement un observateur, mais un 

participant à ce qu'il étudie. Selon Laferrière (1978), le chercheur participe par ses 

caractéristiques personnelles, par son ouverture et sa prise de conscience de sa propre 

expérience comme source de données et aussi dans la relation qu'il déveIoppe avec les co- 

chercheurs. Le chercheur vise à développer avec ses co-chercheurs une relation que Buber 

(1965) appelle «inclusive», c'est-à-dire une relation d'extension de sa propre réalité. Ce type 

de relation intersubjective se développe par ce qu'il appelle le dialogue Je-Tu (el-Thou»). Un 

chercheur qui a lui-même vécu et étudié l'expérience qu'il cherche à mieux connaître a ainsi un 

avantage quand il interviewe ses CO-chercheurs. Les questions qu'il va leur poser Iui 

permettront plus facilement de reconnaître les caractéristiques communes et paiiiculières dans 

les différentes descriptions du phénomène étudié. Le chercheur qui a une connaissance 

personnelle du phénomène étudié ne peut être simplement un observateur détaché. Il doit 

participer lui-même, puisque c'est à travers sa participation qu'il découvre à la fois ce qui est 

typique et unique dans les aspects de l'expérience humaine qu'il étudie. Lorsque le chercheur 



est complètement présent à la réalité dans laquelle il participe, lorsqu'il est conscient de son 

propre experiencing, il peut voir encore plus objectivement le côté de l'autre, I'experiencing de 

l'autre (Lafemère, 1978). Un tel chercheur sent à sa façon à l'intérieur de l'expérience de 

l'acteur, croit Blumer (cité dans Meltzer & Petras, 1972). 

2.3.3 Le recours à la littérature 

Selon Romanyshyn (1989), l'attitude scientifique traditionnelle commence par se 

détourner des choses telles qu'elles sont pour commencer par là où elles ont été définies. C'est 

cela que la recherche qualitative veut aborder différemment. L'étude de l'expérience vécue 

devient prioritaire à I'étude de ce que les auteurs ont écrit à propos du phénomène à l'étude. 

Pour y arriver, Deslauriers (199 1) mentionne que certains chercheurs qualitatifs croient qu'il 

faut d'abord lire, consulter la littérature de façon exhaustive avant de chercher sur le terrain, 

alors que d'autres 

«...prétendent qu'il faut lire le moins possible afin de pas développer de 
préconceptions et de se garder ouvert aux questions que le terrain soulèvera, 
qu'il faut toucher au terrain avant de se réfugier dans la bibliothèque. Ce serait 
seulement après avoir recueilli des données et les avoir analysées brièvement 
qu'il serait utile de lire ce que les autres ont écrit>, (p. 28). 

Les chercheurs qui utilisent une approche heuristique font plutôt partie de ce deuxième groupe 

de chercheurs; ils cherchent à connaître à partir de l'expérience (d'abord celle du chercheur, 

puis celle de leurs CO-chercheurs) avant d'étudier les auteurs. Il importe, seton Craig (1978), 

de partir de l'étude de son expérience de façon aussi directe et <<fraîche» que possible. Il 

importe de ne pas se laisser influencer par les attitudes, les conclusions et les théories des 

autres, qu'ils soient auteurs ou CO-chercheurs. 

Cependant, dit Deslauriers (199 l), «il est toujours utile de savoir ce que les autres ont 

déjà fait; le chemin est moins fatiguant lorsqu'on peut suivre la trace que d'autres ont battue» 

(p. 3 1). Toutefois, la personne qui adopte une démarche heuristique doit être Ie type de 
personne qui aime beaucoup le travail ardu du découvreur ou du créateur. Il doit aimer goûter 

au plaisir de créer et accepter de payer le prix exigé par ce type de recherche. Il y a des dangers 

possibles à lire les auteurs avant d'aller étudier sa propre expérience et celle des CO-chercheurs. 

En effet, lire trop tôt, lors d'une recherche heuristique, peut aider davantage le scientifique que 

la science. Selon Becker (1986, cité par Deslauriers, 1991) : 



NÀ mettre l'accent sur les recherches que les autres ont faites dans le passé, on 
oublie ce qu'on doit faire aujourd'hui, on perd son ouverture aux idées 
nouvelles et aux dilemmes de ses contemporains. Les idées que les autres ont 
développées cachent aussi ceIIes qu'ils ont abandonnées, ignorées ou exches, 
intentionnellement ou par hasard. Ce qu'un auteur dit est intéressant, mais ce 
qu'il tait L'est tout autant. Des idées n6gIigées pqce que moins pertinentes hier 
peuvent être davantage d'actualité aujourd'hui. A trop lire les autres, on oubIie 
parfois des arguments qu'ils n'ont pas développés, mais qu'on devrait élaborer 
avec sa sensibilité, son expérience et, surtout, les données recueilIies>~ (p. 29). 

Tel que le fait valoir l'approche existentieIle, les concepts scientifiques et leurs pré-construit! 

théoriques peuvent geler et distordre la réalité. U existe aussi un autre danger possible à Iirt 

trop tôt : 

«Même si les auteurs s'entendent sur un même point, ils peuvent errer tous 
ensemble. Il est quand même peu probable que tout le monde se trompe en 
même temps, mais c'est toujours possible, soit parce que le problème est mal 
posé, soit parce que l'idéologie du moment impose des limites arbitraires à Ia 
connaissance ... La tendance dominante n'a pas le monopole de la vérité» 
(Deslauriers, 199 1, p. 29). 

Dans l'esprit de Ia recherche heuristique, il est fondamentai que le chercheur soit un 

auteur, un auteur libre, créatif mais qui ne porte pas de jugement hâtif sur les idées qui lui 

viennent au début de sa recherche. Si un chercheur se sert des auteurs au début de sa recherche 

heuristique, ce serait pour stimuler des sentiments personnels ou encore pour rehausser ou 

enrichir sa capacité d'être sensible et conscient des détails de sa propre expérience (Craig, 

1978). Cet objectif peut aussi être atteint en consul tant la littérature expérientielle : la poésie, 

les romans, les biographies, les autobiographies, Ies iettres à partir desquels un auteur nous 

permet de connaître ses expériences personnelles. Ce qui importe pour le chercheur, c'est 

d'être ouvert à sa propre expérience et de laisser venir les mots qui viennent, c'est-à-dire 

s'exprimer; cela demande une attitude un peu naïve face à son objet d'étude. Être attiré vers 

l'inconnu, le doute, l'incertain, le désordre, le mystère sont des caractéristiques personnelles 

nécessaires pour qu'un chercheur permette à son expérience de lui révéler ses secrets (Masiow, 

1987, 1968). 

2.4 LE PROCESSUS DE LA RECHERCHE HEURISTIQUE 

La recherche heuris tique est une démarche plus qu'une méthode. Le terme «démarche» 

est utilisé pour signifier que la recherche heuristique laisse plus de créativité, de soupIesse sans 

pour autant nuire à la rigueur scientifique, dors que le terme <<méthode» est plutôt associé à une 



recette rigide, froide, dépourvue d'âme. Craig (1978) propose les quatre étapes suivantes à Ia 

démarche heuristique : questionnement, exploration, compréhension et communication. C'est 

toutefois avec la terminologie de Moustakas (1990) que je me sens le plus à l'aise puisqu'elle 

est davantage reliée à ma propre façon de faire de ta recherche. Pour Moustakas, qui perçoit la 

recherche heuristique comme une oeuvre de création (on retrouve d'aiileurs dans ses étapes des 

termes généralement associés au processus de la créativité), il y a les six phases suivantes à la 

démarche heuristique : engagement initial, immersion, incubation, illumination, explication et 

synthèse créative. L'engagement initial correspond à la phase de questionnement de Craig; les 

phases d'immersion et d'incubation s'apparentent à l'exploration, de même que Ies phases 

d'illumination et d'explication correspondent à Ia compréhension selon Craig; la synthbe 

créative de Moustakas équivaut à la phase de Ia communication de Craig. Qu'on utilise la 

conception de Craig ou celle de Moustakas, toutes les étapes sont interpénétrables, chacune 

mettant le focus sur un aspect prioritaire mais non exclusif. 

2.4.1 Engagement initial 

Il importe que le chercheur trouve un sujet ou une question de recherche qui sera 

passionnante et  qui pourra lui apporter des satisfactions sur le plan personnel et/ou 

professionnel. C'est cette motivation intérieure qui supportera sa démarche tout au cours du 

long processus de recherche qu'il s'apprête à vivre (Moustakas, 1990). Cela prend du temps 

avant que le chercheur ne parvienne à préciser sa question de recherche. Il doit entrer en 

dialogue avec lui-même, se questionner, poser un regard sur sa vie, sur ses relations avec les 

autres et sur ses expériences qui lui permettront d'étudier le phénomène qu'il désire étudier et 

mieux comprendre. Tout au long de sa recherche, il demeurera attentif à ses intuitions, à ses 

ressentis corporels afin de préciser ou modifier si nécessaire son intérêt de départ. Déjà il 

anticipe la direction que va prendre son étude et ce qui pourra en découler à Iong terme. Il peut 

commencer aussi à chercher différents supports conceptuels mais ses lectures visent davantage 

à lui ouvrir des horizons qu'à le fermer sur des hypothèses ou des connaissances qu'il pourrait 

chercher ensuite à démontrer. Il commence à être conscient qu'il a une connaissance encore 

tacite de l'expérience qu'il va étudier. 

2.4.2 Immersion 

Une fois la question de recherche clarifiée, le chercheur vit avec sa question jour et nuit. 

Sa recherche devient alors le centre de son univers (Moustakas, 1990). Sa question de 



recherche devient un focus important dans ses activités quotidiennes et dans ses réflexions. 

hisqu'il est pour ainsi dire en amour avec son sujet de recherche, il est passionné, attentif à 

toutes les possibilités de mieux comprendre ce qu'il sait tacitement mais qui doit devenir 

explicite. Ii se place dans des situations qui lui permettront d'élucider ce qu'il sent plus ou 

moins clairement et sans les mots pour le dire. Il a plongé dans sa question de recherche et 

s'en imprègne de toutes les façons possibles. Le chercheur est alors encouragé à exprimer 

librement toutes les idées, les pensées, les sentiments, les images qui l'habitent (Moustakas, 

1990). n questionne d'abord sa propre expérience; il la décrira de la façon la plus satisfaisante 

possible en ne négligeant aucun détail qu'il juge pertinent. Ii fera ensuite une analyse détailtée 

de son expérience, tout comme il fera, plus tard dans sa recherche, i'anaiyse des expériences de 

ses co-chercheurs qui ont vécu une expérience semblable à la sienne. À la fin de sa recherche, 

il fera aussi l'analyse des écrits des auteurs qui ont traité plus ou moins directement de l'objet 

de son étude. 

2.4.3 Incubation 

L'incubation, c'est le retrait plus ou moins planifié par le chercheur de sa concentration 

intense sur sa question de recherche. C'est un processus par lequel il prend un recul afin de 

mieux voir, de mieux comprendre ce qu'il cherche à approfondir. Si le temps d'une attention 

soutenue est nécessaire, il est tout aussi nécessaire de laisser mijoter le travail qui a exigé de la 

concentration. Cela signifie qu'il est dans un état d'esprit qui permet à un autre niveau de Iui- 

même d'approfondir sa connaissance (Moustakas, 1990). L'incubation est caractérisée par 

l'absence d'opérations mentales délibérées et conscientes, et par l'absence d'efforts de 

recherche. Cela permet, selon Moustakas (1990), à la dimension tacite et à l'intuition de 

continuer à approfondir la compréhension de l'objet de son étude. En effet, selon Polanyi 

(1964), la découverte n'est pas la conséquence d'un raisonnement logique, mais le résultat 

d'un processus spontané qui émerge à un moment que le chercheur n e  décide pas. Moustakas 

(1990) compare la période d'incubation à la pousse d'une graine. La graine a été plantée, si on 

peut dire, durant la période d'immersion, mais après qu'on lui a donné tous les soins 

nécessaires, on la laisse dormir, on la laisse tranquiIle pour quleIIe puisse donner ses fruits, 

pour que sa nature se manifeste, pour que se fasse son processus intérieur de créativite. 

L'activité physique, les moments de loisirs, de détente ou d'autres activités 

professionnelles peuvent permettre des moments d'incubation qui ne sont pas une perte de 



temps mais un moyen de poursuivre le travail commencé, se faisant maintenant à l'insu du 

chercheur. 

2.4.4 Illumination 

Le chercheur qui a antérieurement pris le temps d'exprimer son ressenti, qui a observé, 

écouté, et puis qui a permis un temps d'incubation à son travail intellectuel, peut s'attendre tôt 

ou tard à faire une découverte pouvant modifier, nuancer ou préciser la connaissance qu'il avait 

de son expérience vécue. Toutefois, il n'y a aucune garantie à cela. Il doit faire confiance que 

la découverte viendra, mais à un moment en dehors de son contrôle (Craig, 1978). Le temps 

d'eurêka est souhaité par le chercheur mais il ne le commande pas. 

Quoiqu'un certain degré de réflexion faisant appel à la logique soit nécessaire et 

essentiel, c'est surtout l'intuition qui permet de découvrir la nature et les caractéristiques de 

l'expérience étudiée. Le processus d'illumination survient naturellement lorsque le chercheur 

est ouvert et réceptif à la connaissance tacite et à l'intuition (Moustakas, 1990). L'insight 

survient quand il est dans un état d'esprit réceptif aux sensations, aux images, aux pensées qui 

surviennent alors qu'il ne fait aucun effort de concentration. L'illumination peut permettre de 

découvrir les éléments et les thèmes de l'expérience à l'étude, ouvrir la porte à de nouvelles 

prises de conscience, à une modification de la compréhension antérieure, à une meilleure 

synthèse d'une connaissance partielle, à une compréhension de l'expérience dans sa globalité, 

ou à la découverte d'une particularité qui était toujours présente mais en deçà de la conscience 

immédiate du chercheur (Moustakas, 1990; Craig, 1978). 

2.4.5 Explication 

Après le temps d'illumination, le chercheur clarifie sa pensée, la conceptualise. II a 
besoin de comprendre encore plus, d'élaborer une compréhension logique de l'expérience qu'il 

a étudiée. À partir des éléments, des thèmes et sous-thèmes de son expérience, il entre dans un 

processus que Moustakas (1990) appelle l'explication. Le but est d'examiner attentivement ce 

qu'iI a appris de l'étude de son expérience, la regarder sous tous les angles, l'articuler avec 

plus de détails, ou y apporter des nuances et des corrections nécessaires. Ce qu'il cherche c'est 

de voir globalement ce qui est devenu conscient et comprendre de façon encore plus complète 

son expérience; cela peut faire apparaître de nouveaux éléments, de nouveaux thèmes et sous- 

thèmes. Le chercheur doit être attentif aux prises de conscience qu'il a faites, à ses sentiments, 



à ses pensées, à ses croyances et jugements avant de rencontrer ses CO-chercheurs, ii doii 

cohabiter avec tout cela, chercher intérieurement, vivre des processus de focalisation et utilise1 

son propre cadre de référence (Moustakas, 1990). D fera de même dans son étude de 

I'expérience de ses CO-chercheurs. Ensuite il peut réunir dans une compréhension globale, 

holistique tout ce qu'il a découvert de I'expérience qu'il étudie. li est alors prêt à confronter la 

conceptualisation de l'expérience étudiée à des auteurs qui pourront l'éclairer encore dans sa 

compréhension, ou encore lui permettre de préciser sa pensée ou bien de l'élaborer davantage, 

mais non de modifier sa connaissance acquise de sa propre expérience et celle de ses co- 

chercheurs. 

2.4.6 Synthèse créative 

C'est la phase finale, selon Moustakas, de la recherche heuristique. Le chercheur est 

maintenant familier avec les caractéristiques principaies, avec les détails, en plus de comprendre 

de façon holistique l'expérience qu'il a étudiée depuis plusieurs années. Encore par un 

processus intuitif et faisant appel à sa connaissance expénentielle, Ie chercheur entre de 

nouveau en lui-même, tient compte de ses perceptions, sentiments, croyances, jugements; il 

tient compte de son cadre de référence interne pour élaborer une synthèse que Moustakas 

(1990) qualifie de créative. Cette synthèse peut prendre la forme d'une description narrative 

(utilisant du matériel verbatim et des exemples des expériences étudiées), d'un poème, d'un 

conte, d'une histoire ou même d'un dessin, d'une peinture, etc. (Moustakas, 1990). La 

synthèse créative sert à communiquer ses découvertes aux autres. 11 ne s'agit pas toutefois 

d'une compréhension définitive ou d'une connaissance prouvée de l'expérience étudiée. 

D'autres recherches seront nécessaires pour arriver à cela. 

2.5 MA PROPRE DÉMARCHE M€THODOLOGIQUE 

Pour être fidèle à la démarche heuristique, un chercheur ne peut reproduire ou copier le 

modèle proposé par Moustakas ou quelqu'un d'autre. Au contraire, il doit découvrir et faire 

connaître sa propre façon de chercher. II n'y a pas de méthode particulière à la recherche 

heuristique. Toutes les méthodes qui permettent d'avoir accès à I'expérience peuvent être 

utilisées : récit de vie, journal personnel, documents personnek (lettres, poèmes, expression et 

création artistique, analyse de ses rêves, etc.). On ne peut faire une liste exhaustive de toutes 

ces possibilités potentiellement susceptibles de permettre l'accès à I'expérience. Puisque ces 

méthodes sont intrinsèquement subjectives et de nature personnelle, cela suppose que le 



chercheur fasse confiance à sa propre expérience. 11 importe que durant le processus de la 

recherche, il retourne fr6quemment à son problème de départ (Craig, 1978). Ii pourrait alors 

noter que le problème a changé, qu'il a changé, qu'il a appris. Cela permet de prendre 

conscience de ses progrès et de voir s'il doit continuer ou changer de direction. Le processus 

d'exploration de Ia recherche heuristique suit rarement une séquence linéaire, logique. 

Bridgman (1950, 1960) mentionne que de nouvelles compréhensions, méthodes et concepts 

peuvent émerger et d'anciennes disparaissent. Chaque scientifique doit, par essais et erreurs, 

trouver la méthode qui pour lui a Ie plus de possibitité de succès @ridgman, 1950). Bridgman 

(1 950) affirme que la science c'est ce que font les scientifiques et qu'il y a autant de méthodes 

scientifiques qu'il y a de scientifiques. C'est la personne du chercheur qui devient une 

méthode de recherche, un outil de connaissances au moyen de son écoute, de ses observations, 

de ses rêves, de ses sensations, de ses prises de conscience, de son intuition, du dialogue avec 

lui-même, avec les co-chercheurs et avec les auteurs (Moustakas, 1968; Craig, 1978). Selon 

Bridgman (1950), il importe de faire confiance aux ressources particulières du scientifique. 

Comme Moustakas et Craig, la position de Bridgman suggère que les scientifiques puissent 

s'utiliser eux-mêmes comme instrument de recherche. Les propres processus émotionnels, 

cognitifs et intuitifs du chercheur peuvent servir de méthodes intrinsèques à la recherche 

scientifique. Rogers (I970b) croit que l'organisme humain, quand il agit librement et de façon 

non défensive, est probablement le meilleur outil scientifique qui existe. 

Ainsi chaque processus de recherche heuristique est unique (Moustakas, 1990). Le but 

de chaque façon de faire est qu'une meilleure compréhension de l'objet de son étude se révèle 

d'elle-même au chercheur (Keen, 1975). Ce qui importe, c'est que le chercheur soit 

responsable et intègre vis-à-vis des objectifs de la science : «As long as the method is 

congruent wirh responsible ethical concems, any course thnt a resetrrcher's ingenuiiy is capable 

of suggesting is an appropriate rnefhod fur scientific investigation» (Bridgman, 1950, rapporté 

par Moustakas, 1990, p. 44). Dans une recherche heuristique, la méthodologie de chaque 

chercheur suit toutefois un processus que Moustakas dicrit en quatre étapes : l'immersion dans 

la recherche, l'acquisition des données, la réalisation d'une synthèse et la validation de cette 

synthèse. 

2.5.1 Immersion dans la recherche 

Depuis le début de ma recherche, j'ai tenu un journal personnel dans lequel j'ai écrit 

plus de six cents pages concernant tout ce qui pouvait avoir un lien direct ou indirect avec mon 



intérêt de recherche qui s'est précisé avec le temps. J'étais ouvert à tout stimulu: 

potentiellement heuristique. J'avais aussi un regard intérieur vers mes propres expériences dc 

changement et j'étais à l'écoute de tout ce qui se passait autour de moi. Je cherchais 

continuellement à avoir accès à ma propre réalité expérientielle et à celle des autres que je 

rencontrais ou que je lisais. Par exempIe, j'ai relu des notes, genre journal personnel, que 

j'avais écrites depuis l'adolescence; j'ai lu des autobiographies de personnes qui décrivaient des 

expériences que je considérais comme des expériences de changement; j'ai lu aussi des auteurs 

de la littérature humaniste-existentielle, non dans le but de trouver une hypothèse de recherche, 

mais plutôt pour élargir mes horizons face à l'expérience que je voulais mieux comprendre. 

Cette préoccupation de chercheur qui m'habitait continuellement accompagnait mes réflexions, 

mes conversations, mes lectures, mes rêves endormis, de même que les rencontres 

hebdomadaires que j'ai eues pendant ces années avec un petit groupe de personnes intéressées 

à se connaître et à être à l'écoute & leur désir de changement. 

L'expression écrite m'a permis de mieux dialoguer avec moi-même, de mieux saisir 

mon langage et ma façon particulière de communiquer. C'est en laissant sortir les mots que je 

ressentais que je parvenais à découvrir, à connaître davantage. Ce que je ressentais comme 

é t a t  pertinent dans ma recherche de compréhension de l'expérience du rapport à soi lors d'un 

changement, je l'écrivais en respectant la consigne de Paré (1987) pour se connaître au moyen 

du journal personnel : «abandon à une partie de soi-même que l'on laisse parler, émerger. Il 

est nécessaire de se laisser emporter par ce qui se passe, de laisser sa plume traduire ce que 

l'organisme apporte avec lui» (p. 19). Progressivement, au cours de ma recherche, j'avais de 

plus en plus accès à mon expérience. À différents moments de la journée et même de la nuit, 

sans me questionner, sans être en période de travail conscient, me venaient de nouvelies 

informations, surgissaient de nouvelles pistes qui quelquefois m'incitaient à négliger ou à 

reprendre des chemins que je n'avais pas parcourus jusqu'au bout. Mais pour que me soient 

révélés tous les secrets de mon expérience, il importe de créer des conditions de détente; 

souvent, c'est dans ces moments que me venaient des intuitions, des prises de conscience. 

C'est pour cela qu'une question laissée en suspens ou laissée de côté, ou que je laissais dormir 

pendant un certain temps m'était répondue dors que je m'y attendais le moins. Ce n'était pas 

l'intervieweur (le chercheur en moi) qui contrôlait, mais bien l'interviewé (l'être qui a vécu 

l'expérience étudiée). 

Parce que l'objet de ma recherche se situait en moi, ma recherche me suivait dans toutes 

les activités de ma vie et non pas seulement dans mes périodes formelles de travail. Li intuition 

chez moi était particulièrement efficace durant les temps de détente. Par exemple, en me 



réveillant le matin, il m'arrivait régulièrement à l'esprit des intuitions que je m'empressais 

d 'de r  écrire afin de ne pas les oublier. ll en était de même à d'autres moments de la journée : 

en écoutant une émission de télévision, une conversation entre deux personnes, ou encore en 

conduisant l'automobile. C'était surtout en faisant de la course à pied qu'il m'arrivait le plus 

régulièrement des intuitions qui m'éclairaient dans ma compréhension de l'expérience que 

j'étudiais. 11 m'arrivait régulièrement de trouver des réponses à mes questionnements de 

chercheur pendant que je faisais cette activité physique qui me permettait de me libérer l'esprit 

quand je devenais intellectuellement fatigué. Ce que Glasser (1976) prétend à propos de la 

course à pied correspond à mon expérience de plus de vingt ans de cette discipline : le plaisir 

transcendantal de cette activité aérobique favorisait une meilleure créativité et me permettait de 

trouver des solutions à des problèmes. La course à pied me permettait d'être dans un état 

d'esprit où je pouvais mettre de côté mes inquiétudes et mes préoccupations personnelles et 

professionnelles. Maslow (1968) mentionne que l'être ne s'exprime pas quand les zones 

profondes de la personne ne sont pas disponibles. C'est probablement une des raisons qui 

explique pourquoi une activité comme la course à pied favorisait chez moi la communication 

avec mon expérience que je voulais comprendre, favorisait l'apparition d'intuitions, favorisait 

la découverte de mes connaissances tacites concernant L'expérience que j'étudiais. 

Quand une activité comme la course à pied permettait de laisser émerger ce qui était 

tacite, je m'empressais d'aller écrire les quelques mots qui m'étaient venus à l'esprit et là 

encore, je faisais souvent d'autres découvertes à l'occasion desquelles j'approfondissais ma 

connaissance de mon expérience vécue. Il m'arrivait aussi d'utiliser un magnétophone en allant 

courir et aussi en auto quand j'étais seul. Par ce moyen, je gardais en mémoire tout ce qui 

remontait à l'esprit durant ces périodes propices à la découverte. Ensuite, je transcrivais ces 

notes sur papier, ce qui m'amenait régulièrement à ajouter de nouvelles prises de conscience ou 

des mots qui correspondaient davantage à ce que je voulais dire, à ce que je savais sans mots. 

Progressivement, par un processus intuitif, j'ai acquis de plus en plus de compréhension de ce 

phénomène vécu. 

C'est à partir de cette longue préparation, temps d'immersion suivis de temps 

d'incubation, cette phase exploratoire dans laquelle je m'étais passionnément engagé pendant 

ces années, que je suis arrivé progressivement à ressentir intuitivement des éléments ou thèmes 

susceptibles de caractériser mes propres expériences de changement étudiées sous l'angle du 

rapport que j'avais avec moi-même. Au cours de ces années, j'ai écrit plusieurs parties de 

récits autobiographiques concernant mes expériences de changement. À un moment donné, j'ai 

senti qu'en élaborant davantage ce que j'avais écrit, je pourrais obtenir des données qui 



permettraient de répondre à ma question de recherche. À cause de ma propre expérience de 

changement, j'avais, selon Polanyi (1962), l'avantage de pouvoir faire ressortir des éléments 

pertinents à une meilleure connaissance ou compréhension de l'expérience du rapport à soi que 

je voulais comprendre à la manière d'un chercheur. En tant que personne qui avait une 

connaissance expérientielle, j'étais en mesure de sentir des éléments qui allaient me guider 

ensuite dans la description qualitative de mon expérience. 

Sans relire et analyser ce que j'avais écrit dans mon journal personnel, j'ai senti à un 

moment donné que j'avais suffisamment exploré pour passer à l'étape suivante, soit 

l'acquisition des données. Mon expérience me paraissait suffisamment riche, intense et pleine 

(Moustakas, 1990) pour permettre de faire surgir des intuitions et pour servir de point de 

référence à une meilleure compréhension de l'expérience humaine qui servait d'objet à mon 

étude. Je sentais que mes expériences personnelles avaient une teinte particulière, mais je 

sentais égaiement qu'elles me seraient très utiles à atteindre mon objectif de chercheur, soit de 

dégager les caractéristiques plus universelles de ce que je voulais mieux connaître. C'est donc 

avec confiance et conviction de pouvoir approfondir les connaissances actuelles concernant le 

rapport à soi dans un changement actualisant que j'ai abordé cette partie de ma recherche. 

2.5.2 Acquisition des données 

Avant l'écriture de mon récit autobiographique, je sentais intuitivement que les thèmes 

suivants faisaient partie de mon expérience de changement : sensation d'être amené à vivre un 

changement par une force qui ne venait pas d'un raisonnement logique; sentiment que le 

changement était nécessaire pour pouvoir continuer à m'actualiser, mais que j'aurais pu choisir 

de ne pas changer et tenter de diminuer l'anxiété par des moyens que je ne sentais pas libérants, 

du moins à long terme; sentiment que des changements que j'avais accepté de vivre n'auraient 

pas été possibles si j'avais refusé d'être à l'écoute de mon ressenti psychocorporel; sentiment 

que la souffrance résultant de confrontations invitait au changement; sentiment qu'il importait 

de risquer et de tolérer la souffrance au lieu de l'éviter ... C'est avec ces quelques thèmes- 

guides à L'esprit, avec ces pré-construits que j'ai entrepris l'écriture d'un récit autobiographique 

qui selon moi était le meilleur moyen d'obtenir des données utiles à ma recherche. le  sentais 

que I'étude de l'expérience du rapport à soi lors d'un changement actualisant nécessitait un 

recul sur ma vie afin de mieux comprendre que le changement actualisant se préparait depuis 

longtemps, souvent à partir d'autres changements antérieurs. Selon la compréhension que 

j'avais, plutôt basée sur l'intuition, le changement actualisant nécessitait une certaine maturité, 



l'acquisition de certaines caractéristiques psychologiques. C'est pour pouvoir faire ressortir 

cela que j'avais choisi le récit autobiographique comme moyen d'obtenir des données 

permettant de réaliser ma recherche. 

Ces pré-conceptions, croyais-je, étaient des éléments qui faisaient partie de I'expérience 

étudiée. II est donc normal que cela allait teinter la description de mon expérience et donc mon 

récit autobiographique. Ces pré-conceptions pourraient donner l'impression que j'étais un 

chercheur qui partait avec le sentiment qu'il avait déjà trouvé. Mais ces réflexions sur mon 

expérience, ces éléments subsidiaires ne m'empêchaient de faire la découverte d'éléments plus 

implicites ou focaux, subtiles et moins évidents à première vue. Je commençais donc la 

présente recherche, conscient du fait que mon bagage de connaissances et  d'expériences 

personnelles et professionneIIes ne pouvait faire autrement que donner une coloration 

particulière à ma description autobiographique. C'était mes pré-construits qui pouvaient être 

des lunettes m'empêchant de voir chirement ce que je cherchais à mieux comprendre. J'en 

étais conscient et je pouvais donc davantage rester aux aguets. Je cherchais à mieux connaître 

et non pas à prouver que mes pré-conceptions étaient véridiques. Je demeurais disposé à tout 

remettre en question si L'analyse de ma propre expérience puis celle des CO-chercheurs que 

j'allais étudier plus tard, invaiidaient ce que je croyais, au départ, comprendre de mon 

expérience. 

C'est dans cet état d'esprit et avec les éléments mentionnés pour me guider que j'ai écrit 

un récit autobiographique, tentant de décrire en détails le rapport que j'avais avec moi-même 

lors de changements du passé et dans celui que je vivais au moment d'écrire mon récit. 

Plusieurs événements, plusieurs facettes de mon existence m'apparaissaient reliés à mes 

expériences de changement. J'ai commence à écrire spontanément ce qu'intuitivement je 

sentais comme des données potentielles qui pourraient servir h mieux comprendre l'expérience 

du rapport à soi lors d'un changement actualisant. J'ai écrit un récit autobiographique sans 

critiquer ce que je sentais comme des données utiles à ma recherche, sans analyser hâtivement 

ces données. Mon objectif était d'écrire jusqu'à satiété, c'est-à-dire jusqu'à la satisfaction 

d'avoir décrit mon expérience, l'objet de mon étude. J'avais prévu un mois de travail mais j'ai 

dû y consacrer quatre fois pIus de temps. Au fur et à mesure que j'écrivais, des détails 

inattendus apparaissaient. Encore une fois, comme disait Paré (1987), je faisais l'expérience 

de l'écriture expressive qui permet d'aller plus en profondeur, de rejoindre d'autres aspects de 

l'expérience du rapport à soi, de remettre en question certaines certitudes et aussi certains 

doutes. 



En commençant à écrire, mes pensées m'ont ramené plusieurs années en arrière, à l'âge 

de seize ou dix-sept ans alors que j'étais étudiant au collège classique de ma ville natale. C'est 

à cette période de ma vie que j'ai vécu mes premières expériences de changement et, bien que 

ce soit survenu il y a plus de vingt-cinq ans, le souvenir de ce que je vivais intérieurement à ce 

moment-là demeurait très accessibIe à ma conscience d'adulte. Un peu plus loin dans l'écriture 

de mon récit autobiographique, j'ai aussi été amené à revivre des souvenirs d'enfance 

remontant à l'âge de cinq ou six ans. Le récit autobiographique me permettait d'inclure ces 

descriptions du passé que je sentais porteuses de significations potentielles à la compréhension 

de l'objet de mon étude. 

Dans mon récit de vie, le focus était placé sur le processus subjectif intérieur plutôt que 

sur des événements observables extérieurement. Je décrivais le rapport que j'entretenais avec 

moi-même, les questions que je me posais, les espoirs et les peurs qui m'habitaient durant trois 

périodes de crise de ma vie, correspondant à trois moments où j'ai vécu un changement que je 

considère actualisant. Le premier de ces événements m'avait amené à faire un changement au 

niveau de mon choix professionnel. Le deuxième concernait un changement au niveau de mes 

habitudes de santé, alors que la troisième période de crise était celle que je vivais depuis le 

retour aux études doctorales en janvier 1992 et qui concernait un changement au niveau de mes 

relations avec les autres. 

Dans mon récit autobiographique (ou «expériographie» comme l'appelle Craig, 1978), 

I'ernphase fut toutefois placée sur le rapport avec moi-même lors de mon expérience récente de 

changement. Si j'abordais les deux premières expériences de changement c'est que je croyais 

qu'elles permettaient de mieux comprendre mon expérience récente. C'est aussi pour la même 

raison que je parlais de mon expérience professionnelle, période qui a précédé et préparé à ce 

que je vivais en début de recherche. J'avais l'intuition que parter de ce que je vivais 

intérieurement durant cette période d'activités professionnelles qui a duré plus de vingt ans, 

pourrait aider à mieux comprendre Ie Iien entre les différentes périodes de crise de ma vie et 

aussi de mieux comprendre son influence sur ce que je vivais alors. C'était donc parce que je 

croyais que ces différents moments de mon expérience pourraient fournir des données utiIes à 

ma recherche que je croyais bon d'en faire mention dans mon récit autobiographique. 

Certaines expériences que je relatais étaient, si je me fiais à mon intuition, plus fortement reliées 

que d'autres à mon étude du rapport à soi. Si j'ai décidé, à ce moment-là de ma recherche, 

d'inclure certaines expériences qui pouvaient sembler moins pertinentes à mon étude, c'était 

que je vouIais partir avec plus que moins de données, quitte à en éliminer en cours de route, Je 

ne vouhis pas éliminer ce qui pourrait éventuellement m'être ultérieurement utile à la 



compréhension que je cherchais. Après avoir rencontk les co-chercheurs, je pourrais mieux 
voir ce qui était véritablement non pertinent dans le récit que j'écrivais et peut-être même ce qui 

pourrait être ajouté ou détaillé davantage. Je ferais alors les modifications qui allaient 

s'imposer. 



C H A P I T R E  3 

U N  R É C I T  D E  V I E  E T  S O N  A N A L Y S E  



Comme mentionné au chapitre précédent, je me propose d'étudier, à partir de l'écriture 

d'un récit de vie, mon expérience du rapport à soi lors de changements que j'ai vécus. Parce 

que j'avais l'intuition que le changement se prépare de longue date à partir d'un rapport à soi 

qui se transforme avec le temps, j'ai tenu compte, dans un premier temps, d'expériences du 

passé et même d'épisodes de mon enfance. J'ai aussi décrit des expériences décisives de la fin 

de t'adolescence qui m'ont apporté une plus grande paix intérieure, de même que le sentiment 

de consentir à ce que je découvrais de moi. Ces événements restaient encore gravés dans ma 

mémoire et je pouvais les décrire avec beaucoup de détails, même si plusieurs années s'étaient 

écoulées. De plus, j'ai fait allusion à des décisions que j'avais prises en début de carrière afin 

de tenir compte de ce que je vivais dors au niveau de ma santé, de même que sur le plan 

personnel et professionnel. C'est toutefois ce que je vivais intérieurement en début de la 

présente recherche qui constitue la partie principale de mon récit de vie. 

Même si j'ai d'abord écrit mon récit autobiographique bien avant d'en faire l'analyse, 

j'ai décidé de présenter simultanément Ie récit et l'analyse que j'en ai faite. Je crois qu'en 

agissant ainsi, Ie lecteur pourra plus facilement comprendre le travail de recherche que j'ai 

effectué. C'est en lisant attentivement plusieurs fois l'ensemble de mon texte et puis chaque 

paragraphe en particulier, tenant compte des mots que j'avais utilisés de même que des 

tournures de phrases et des sentiments exprimés de façon plus ou moins explicite que j'ai 

ressorti les éléments structuraux de mon récit. En utilisant une fonction de mon ordinateur qui 

me permet d'écrire il l'intérieur de mon récit autobiographique sans que cela paraisse lorsque 

j'imprime le texte, j'identifiais les éléments que je sentais pertinents à mon étude. Dans un 

premier temps, j'ai pu ressortir six cent trente-huit éléments, mais dans cette première tentative 

d'analyse, j'ai eu tendance à quetques reprises à interpréter ce que j'avais écrit. J'ai repris en 

entier ma première analyse pour en faire une encore plus rigoureuse. A mesure que je lisais, je 

notais ce que je pouvais y déceIer au niveau du rapport que j'entretenais avec moi-même. Je le 

faisais en tentant de me mettre dans la peau d'un chercheur qui fait l'étude du texte d'un autre. 

Ce long travail m'a permis de ressortir trois cent quatre-vingt onze éléments de mon récit de 

vie. Ce fut un travail beaucoup plus long et plus exigeant que j'avais prévu. 



3.1 RÉCIT AUT OBlOGRAPHlQUE ET ANALYSE 

Vers la fin de l'adolescence, je me suis senti très 

ébranlé par une peine d'amour. C'était [a première fois de 1- ébranlé dans mon rappon avec une 
personne aimée 

ma vie que j'airnais suffisamment pour penser secrètement 

que j'avais trouvé ma compagne de vie. Son abandon m'a 
de ne être aimé pu une 

fait vivre une douleur qui m'a amené à me questionner sur le personne aimée 

sens de la vie, sur le sens de ma vie. Pourquoi refusait-elle 

l'amour que j'avais pour elle? À la même époque, je suivais 3-douleur qui éveille un questionnement sur le sens de la vie. de ma vie, sur le 
mes premiers cours de philosophie. Peut-être que mes sens de ma douleur actuelle 

questions existentielles pourraient y être répondues? C'est 

en réaction à des propos tenus par un prêtre. mon professeur " ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ & ~ ' - ' ~ ~  ? ! ~ ~ ~ ~ ~ , " i ~  
de philosophie et de religion qui disait que l'on serait questions? 

malheureux si on n'acceptait pas sa vocation, que je suis 

devenu de plus en plus inquiet au sujet de l'avenir. Les '- doulcur me rend plus vu'nérnb'e 
l'influence de I'autortté qui orédrt un . . 

paroles de ce professeur avaient touché en moi des cordes avenir malheureux 5 qui rcfusc dc 
sulvre sa vocation 

sensibles. Déjà émotivement en choc à cause de ma 

déception amoureuse, il avait éveillé en moi ta peur de faillir 6- des panles qui 
de 

ma vie. Mes certitudes de jeunesse disparaissaient et je ne P a  réussir ma vie 

commençais à ressentir des doutes douIoureux face au plan 

de carrière que j'avais fait. Depuis ma tendre enfance, '- disp"ition de mes antérieures jamais remises en  

j'avais décidé, sans jamais remettre cela en question, que je questjon et &arition doutes 
difficiles h supporter 

serais dentiste comme nos voisins d'à côté et d'en face. J'ai 

bien essayé d'éliminer ma peur de l'avenir à partir d'un 8- 
de ne pas avoir de conrràle 

raisonnement logique mais cette stratégie n'avait aucun effet sur moi-même après plusieurs 
tentatives infmctueuses dléIiminer 

sur l'anxiété qui m'étouffait. Sans trop comprendre ce qui la peur à partir d'un raisonnement 
logique 

m'arrivait, je me sentais poussé (plutôt qu'attiré) ailleurs, 
sans savoir exactement où, et cela me faisait peur. Je 

9- sensation d'être poussÇ (plutàt 
sentais que j'étais amvé à une croisée de chemin et ie savais qu'attiré) vers l'inconnu et ia peur y . - 

est associée 
que je devais prendre des décisions importantes et lourdes de 

conséquences. 
10- sensation de ne plus pouvoir 

ignorer le bouleversement ressenti 
et d'avoir à «prendre des décisions 
importantes e t  lourdes de 
conséquence» 



I I -  L'anxiété augmente ec la cutpabilité appanit 
partir de souvenirs qui remontent en surfa( L'anxiété grandissante qui m'habitait se suite A des parala penonne digne < - 

noumssait de certains souvenirs d'enfance. Des 

sentiments de culpabilité faisaient surface et venaient 
troubler mon insouciance d'adolescent plutôt 12- une anxif% soudine ~empkice t''non sentime1 

d'insouciance et de bonheur 
heureux avant cette crise. Face à l'apparition de 

cette douleur soudaine. je me disais que le temps i5- j,i i.inrention de ne fien rejeter, de faire face 

était venu pour moi de ne rejeter aucune possibilité ce qui me fait peur 

de vocation. Ce prêtre-là avait peut-être 
maiheureusement raison. C'est peut-être parce que 14- j'accepte maintenant qu'une personne digne d 

confiance séme le doute sur mes certitude 
je ne veux pas accepter ma vraie vocation que je antérieures au niveau de mon identit 

souffre autant depuis que ma certitude vocationnelle vocationneHe 

a été ébraniée. Sans raison aucune, je me sentais de 

que des personnes en qui j'avais confiance, «vocation» qui ne m'attire pas 

s'attendaient de moi. Depuis longtemps, on m'avait 
laissé sentir de façon très subtile que jYavais peut- 16- culpabilité de ne pas répondre aux attentes dt 

personnes dignes de confiance 
être une vocation sacerdotale et j'avais toujours 

refusé de considérer cette possibilité. À chaque fois 
17- j'accepte maintenant de considércr unr 

que j'avais senti qu'on cherchait à ce que je me pose possibilité que j'avais toujours refuser 
auparavant parce qu'elle me faisait peur. parce 

cette question, je devenais choqué, insulté, sans le éiait 

laisser paraître. Mais maintenant, j'avais accepté 

nécessairement cet état de vie, j'avais très peur 
d'être obligé d'aller à l'encontre de mes désirs. 19- peur d'être obligé d'aIler contre mes désirs et 

Étant très attiré par les filles. je rêvais au mariage et 
mes rêves 

à la vie de famille. Mais étais-je appelé à une autre 
20- je me demande si mon refus antérieur de 

vocation? Était-ce par faiblesse per~~nnelle. par considérer ce sue des personnes dignes de - 
manque de courage que je ne voulais pas reconnaître confiance semblaient &ir en moi est dû à 

mon manque de courage 
ce que des adultes connaissaient peut-être de moi? 



Puisque j'avais besoin d'être vrai avec moi- 

même, j'acceptais de me poser ces questions : Est-ce 

que la façon à partir de laquelle j'ai toujours voulu 

m'actualiser correspond à la mission que la vie me 

demande? Est-ce que la vie est plaisir ou devoir? 

Doit-on mettre de côté ses désirs pour avoir droit à 

la "récompense" de la paix intérieure et du bonheur? 

Ne nous a-t-on pas enseigné que l'on doit accepter 

de souffrir si on veut être heureux, que la vie est un 

combat contre nos désirs égoïstes? Je trouvais 

chanceuses les personnes qui n'avaient pas à se 

poser ce genre de questions. Pourquoi la vie était- 

elle si ingrate à mon égard? Est-il possible qu'elle 

m'exige le sacrifice d'une vie consacrée à Dieu pour 

que je puisse me sentir libre intérieurement? L'être 

humain est-il vraiment libre ou esclave d'une 

vocation qu'il n'a pas choisie? J'étais habité et 

presque hanté par ces questions? Auparavant, 

même si j'avais l'impression que je pouvais être 

inclus dans le groupe de personnes de mon âge 

qu'on visait quand on nous parlait des "vocations", 

je ne me laissais pas déranger par cette pression. 

Mais, j'étais incapable de ne pas chercher des 

réponses aux questions qui s'imposaient maintenant 

à moi. J'avais de la difficulté à donnir et même à 

digérer. Je devenais de plus en plus anxieux et de 

plus en plus renfermé sur moi-même. Je ne parlais 

à personne de ce que je vivais intérieurement. Je 

considérais que ce qui m'arrivait était peut-être dû à 

une faiblesse de ma part et j'en avais honte. Je me 

disais que si quelqu'un venait à découvrir que 
j'avais ces problèmes, on me ridiculiserait, 

m'abaisserait, s'éloignerait de moi, me mettrait de 

côté, m'ignorerait ou on aurait honte de moi. 

21- un désir d'authenticité qui m'incite à 
questionner sur ma vocation, sur le rôle qi 
Créateur m'a confié 

22- je me demande si le fait d'accepter ma voc: 
exigera de sacrifier ma vie 

23- je me demande si Ia satisfaction de mes di 
profonds est incompatible avec la paix intéri 
et Ie bonheur, s i  faut combattre mes di 
«égoïstes» pour mériter le bonheur 

24- je me questionne s'il faut accepter de souffrir 1 
avoir droit au bonheur 

je me questionne si le Créateur pourrait 
demander un sacrifice trop grand avant d'a' 
droit au bonheur 

je me questionne si je suis vraiment libre 
obligé d'accepter Ie rôle que m'aurait confit 
Créateur 

sentiment de ne pas tout contrôler 

réaction d'envie par rapport aux gens non hrib 
par des questions existentiel les 

sentiment d'avoir à trouver des réponses ri 1 

questions qui s'imposent 

30- nostaigie de l'époque où je n'avais pas i me po 
de questions existentielles 

3 1 - ce questionnement me han te au point d'avoir de 
difficulté à dorrnir et à digérer 

32- repli sur moi-même à cause de ln peur du ridicul 

33- honte de mes Faiblesses, probableme 
responsables de ma douleur 

34- peur d'être rejeté par les autres si je lais 
connaître que je suis hante par ces questio 
existentielles 



35- peurs ct questionnements non 
contrôlables par ma volonté 

Même si j'ai bien essayé d'éloigner ces peurs et ces 

questionnements, j'en demeurais obsédé. Je savais que je ne 
36- sentiment d'être obligé de faire 

pouvais plus me sauver de ces anxiétés qui m'habitaient et face et de questionner mon 
anxiété 

c'est pourquoi j'ai accepté de ne pas m'éloigner de ta religion, 

même si eIle semblait m'exiger de perdre la liberté de choisir 
37- sentiment d'être obligé de ne pas 

qui je vouIais être. Si j'avais à choisir entre cette liberté et le m'éloigner de la religion. mëme 
si cela peut signifier perdre ma 

bonheur, j'étais prêt à choisir le bonheur. Sans pouvoir le liberté de choisir qui je veux être 

dire, je trouvais bien triste cette conception de Ia vie où le droit 

au bonheur était seulement accordé si on accepte son sort, si on 38- je préfère le bonheur ii Ia liberte 
totale 

accepte d'être esclave d'un Dieu qui décide à notre place, d'un 

Dieu qui ne permet pas la liberté totale. Malgré la tristesse que 
39- sentiment que la vie est triste si le 

j'associais à la vie religieuse, je sentais que je ne pourrais pas bonheur est une récompense 
accordée seulement  aux 

vivre en paix avec moi-même si j'utilisais la stratégie de nier personnes qui sacrifient leur 
liberté pour obéir à un Créateur 

tout ce que la religion m'avait enseigné. Je savais que je qui demuide d'étouffer mes désirs 

n'aurais pas réussi à me convaincre que je n'avais pas la 

vocation en devenant hostile face à la religion et en m'éloignant 40- sentiment que I'hostilitk et 
l'évitement face à ce qui me fait des personnes et des situations qui m'interpellaient à ce sujet. serviraient pas 

Alors au lieu de m'éloigner de la pratique religieuse, j'ai plutôt r"rOUVer la paix 

choisi d'aller prier presque quotidiennement à la chapelle du 
4 1 - quête d'éclaircissement par la collège. Je cherchais à être éclairé, à me voir tel que je suis et à pnére si Fa je 

le devenir même si je craignais de découvrir ce qui irait à : ~ ~ e ~ ? ~ n ~ , " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
l'encontre de mes désirs les plus profonds. À chaque matin, il qu'ensuite j e  serai obligé 

d'accepter une vocation que j'ai 
y avait la célébration d'une courte messe et l'ai commencé à y peut-être niée et rejetée dans le 

passé 
assister, m'ajoutant ii queIques rares étudiants. J'y allais à la 

sauvette, souhaitant qu'aucun de mes amis ne me voient ou 
42- peur et désir de connaître qui je 

n'apprennent cela. En plus d'avoir peur de la réaction des suis; j'ai peur (parce que je ne 
pourrai peut-être pas satisfaire 

autres, j'avais peur égaiement de découvrir dans mon nouveau mes désirs profonds) et en même 
temps j e  désire connaître la comportement un attrait non désiré et jusqu' alors inconnu. rvente ,,a mon (parce que je 

Mais j'acceptais de lâcher prise sur mes désirs humains. Je ~ ' ' : ~ ~ ~ 1 0 "  "" libéré de mon 

cherchais à connaître ma vocation tout en souhaitant 

ardemment que ce ne soit pas celk qui me faisait peur. Je 43- peur que les autres que 
voulais être éclairé et en même temps je ne souhaitais pas de $ 7 '  rr;iGiKh : , " e ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ~  
voir l'appel d'un Dieu qui m'exigerait de mourir à mon désir le Savoir qui je suis 

plus profond, mon désir d'une vie de couple. Ce que je 

voulais par-dessus tout, c'était d'être débarrassé de mon 
~ ? ' ~ ~ C ~ : e ~ e p f ~ :  ;'''p;: 

anxiété, même au prix de perdre la liberté de choisir. pour me sentir en paix avec moi- 
méme 



En plus de me placer dans cette situation anxiogène et 

potentiellement contraignante à Ia liberté totale que j'aurais voulue, 

j'ai décidé à un moment donné d'aller consulter le psychologue- 

prêtre du coItège. Auparavant, il n'était pas question pour moi de 

me voir et me faire voir à demander de l'aide mais ma douleur Savait 

emporté sur mon orgueil. Après quelques rencontres, je fus un peu 

soulagé de l'entendre me dire que "la vocation" ne se manifestait pas 

à partir des peurs et des anxiétés que je vivais. le sentais vaguement 

qu'il avait une autre façon de vivre le rapport de l'homme avec Dieu. 

Sans m'enlever mon anxiété, je me sentais en présence d'un prêtre 

non culpabiIisant. 

je me place encore 
dans un état de  
découvrir ce q u i  
pourrait être trouvé à 
l'intérieur de moi- 
même (en consuItant 
un psychoIogue- 
prêtre) et peur des 
conséquences que cela 
entnînen 

46- ma douleur, étant plus 
grande que mon désir et 
mon orgueil (à vouloir 
solutionner tout seuI 
mon  p r o b l è m e ) ,  
m'incite à demander 
l'aide d'une pcrsonnc 
digne de confiance 

47- soulagement ressenti 
suite aux propos d'une 
personne digne de 
confiance qui me  
confirme dans mes 
attentes et désirs 

48- je me sens 
profondément soulagé 
d'entendre des paroles 
qui me confirment dans 
mes désirs 



Une vocation, me dit-il, c'est quelque chose qui attire, même si 

certains aspects peuvent faire un peu peur. Puisqu'il n'y avait chez 49- impression que mon 
anxiété n'était pas 

moi aucun attrait, même après avoir augmenté la fréquence de ma ,,, I, 
pratique religieuse, je commençais à me sentir moins coupable et à d6sir 

ne plus expliquer mon anxiété à partir du fait que je n'acceptais pas 

de considérer toutes les possibilités. le  comrnengais à sentir que sen"ment que la 
liberté n ' e s t  pas 

j'aurais le droit moi aussi de faire des choix qui correspondraient à incompatible ave; la 
satisfaction d e  mes 

mes désirs les plus profonds. Sans en être conscient à ce moment- dbi, pmfandr 
Ià, je crois que les rencontres avec ce professionnel de la relation 

d'aide avaient semé en moi le doute face à ma conception antérieure si- attrait naissant à - - .  

de Dieu et de la religion. Je devenais davantage intéressé à me en moi les 
réponses 5 m e s  

questionner, à chercher en moi plutôt qu'à accepter aveuglément questions plutôt qu'en 
I'autorité et réaction 

l'enseignement de ceux qui devaient connaître les réponses aux ,égacive à la 
questions que je me posais. Je ne peux affirmer aujourd'hui de soi 

imposée par u n e  
comment s'est produit cette transformation graduelle mais je sais que autorité 

je suis devenu très critique vis-à-vis de ce que j'avais accepté 

auparavant sans questionner. 



Intuitivement, c'est à I'intérieur de moi que j'ai commencé à 

chercher des réponses à mes questions existentielles. Sans trop être 

conscient du changement que je faisais pour guider mes actions, 

j'avais de moins en moins confiance aux réponses que me 

donneraient les experts. Avec cette nouvelle façon de penser, 

['avenir me faisait moins peur, mais l'anxiété était toujours présente. 

Quoique plus facile à tolérer, elle m' interpellait encore. Même si je 

me sentais moins forcé à accepter une vocation qui ne m'attirait pas, 

je ne voyais pas plus clairement le chemin que j'aurais souhaité voir 

devant moi. En étant libéré d'un "choix" qui ne correspondait pas à 

mes désirs, je ne me sentais pas autant passionné ou fortement attiré 

que je l'aurais souhaité face aux projets d'avenir que j'avais avant 

l'apparition de mes anxiétés existentielles. Je commençais à mettre 

en doute les choix que j'avais déjà faits au niveau de mes études. 

Depuis quelques années, j'étais engagé dans un programme qui me 

conduisait vers une profession en art dentaire ou en médecine. 

Même si je réussissais bien dans mes études en sciences, je me 

demandais de plus en plus si je serais heureux dans une profession 

associée au domaine des sciences dites pures. Les mois d'anxiété 

que je venais de vivre avaient éveillé un intérêt pour les sciences 

humaines. La psychologie m'attirait presque malgré moi. J'y 

voyais probablement le moyen de répondre à ces questions 

existentielles que je me posais : Qui suis-je? Quel est le sens de la 

vie? Quel est le sens de ma vie? Comment être heureux? Est-ce 

difficile de l'être et est-ce que tout le monde y a droit? 

52- début de confiance en 
une sagesse ressentie 
intérieurement 

53- mon expérience 
d'avoir accepté de 
regarder et de recevoir ce 
q u e  je ressentais 
intérieurement comme 
une peur me donne 
confiance en l'avenir, 
sans toutefois faire 
disparaître ['anxiété 
associée à I'inconnu. 

54- l'anxiété face à 
1' inconnu est devenue 
plus tolérable (je ne me 
sens pas obligé 
«d'obéir» aux attentes 
des autres mais d'être 
fidèle à moi-même) et 
m'invite maintenant 5 
un questionnement qui 
me fait moins peur 

55- mes intérêts 
vocationnets du passé 
ont diminué d'intensité 
ct cela me questionne 

56- perte de ma certitude 
antérieure face mes 
choix vocsitionnels 

57- les remises en 
questions ont fait naître 
un intérêt nouveau et 
non prévu : «La 
psychologie m'attirait 
presque malgré moi.» 

58- je me demande si mon 
intérêt nouveau est 
motivé par mon désir de 
réponses à mes 
auestions existentieIlcs 



À la fin du baccaiauréat, je n'avais pas réussi à me décider 

entre une carrière en art dentaire ou en psychologie. J'avais beau y 59- réfléchir jour et nuit 
n'a pas été suffisant 

penser jour et nuit, je ne parvenais pas à prendre une décision ferme. prendre une 
Pour m'aider à me décider, j'ai fait une demande d'admission en art ferme 

dentaire à l'Université de  Montréal et, en psychologie, à l'université 

de Moncton. Si j'étais refusé dans un de ces programmes, la 60- je 'Ouhaite que le 
hasard décide à ma 

décision se prendrait d'elle-même. Mais je reçus une réponse place, mais j'ai le - 
sentiment d'avoir à êfre 

affirmative dans les deux domaines; le choix ne se laissait pas faire resr ionsa~~e de mes 
sans que j'en sois totalement responsable. Afin d'en avoir le coeur chO-ix 

net, je me sentis forcé de I'intérieur (et non par une force imposée de 

l'extérieur) à aller vivre une expérience d'immersion à la faculté d'art 61- forcé 
(OU invité de l'intérieur) 

dentaire. Je voulais savoir si cette expérience concrète allait me 5 vivre une expérience 
concrète afin de sentir 

permettre de sentir plus profondément la réponse que je cherchais. plus pro~ndemenr I î  
Après cinq semaines, j'avais obtenu la réponse à ma question. Les qui 

Ie mieux à qui je suis 
exercices préparatoires à la pratique de l'art dentaire m'avaient 

apporté une "certitude" que je n'avais pas pu obtenir par toutes les 
62- l'expérience concrète 

années que j'avais passées à réfléchir, En quelques semaines permet davantage que la 
réflexion de sentir pIus 

seulement, I'expérience concrète avait dissipé mes doutes. Je ,pidement la réponse 

pouvais quitter l'art dentaire en sentant au plus profond de moi, en rrcherchée- a ~ p o r G  PIUS 
de certitude 

sentant dans mon corps que ce n'était pas Ià "ma place". Je ne 

savais pas où elle serait, mais je savais qu'elle n'était pas là. 
63- certitude ressentie 

corporellement de ne 
pas Ctre 4 ma pIacer, 
mais sans savoir encore 
où était ma place 



Lors de la première fin de semaine d'octobre 1968, je pris 

congé de mes études en art dentaire à Montréal et me rendis chez mes 64- sentiment que ((le 
ciel» m'aide en me 

parents à Edmundston. Je contactai par téléphone le responsable du faisant signe que je 

programme de psychologie de l'Université de Moncton pour lui la bonne voie 

demander si on m'accepterait comme étudiant même si les cours 
65- certitude d'avoir pris étaient amorcés depuis un mois. Étant donné qu'on avait déjà étudié 

une bonne décision en - 

mon dossier et, le destin aidant, on me contacta quelques heures plus quittant la si tuaLion 
précédente et incertitude 

tard pour me dire que je pouvais me présenter à la faculté de quant au p r o c ~ n  pas à 

psychologie. En dedans, je ne me questionnais plus si je devais ou fiire 

non continuer mes études en art dentaire. C'était devenu très clair 
66- sentiment que ma que je prenais un autre chemin, même si je n'étais pas encore certain décision ferme 

de ce que serait cette autre destination. Ce qui dominait en moi, respectée et supportée 
par mon entourage 

c'était la certitude d'avoir pris la bonne décision en annonçant la 

nouvelle à mes parents et à mon entourage que je quittais mes études 
67- mes inquiétudes facc 

en art dentaire. J'ai senti du côte de mes parents beaucoup de 5 avenir avaient 

respect face à la fermeté de ma décision. Ils étaient au courant des ~ s ~ f e r c u s s i o n s  
anxiétés que je vivais depuis environ deux ans (j'avais, un soir, 

"marché sur'' mon orgueil et leur avais parlé des doutes et des peurs 68-  pressions der 
qui m'habitaient au sujet de mon avenir professionnel) et ils voyaient n'auraient pu 

ébranler ma certitude 
bien que ma santé était en danger si je continuais à perdre du poids Quant à ma décision , j~  

comme c'était le cas depuis le début de mes études à la faculté de ~2::~;~ 
médecine dentaire de l'université de Montréai. Même si mes parents 

ou quelqu'un d'autre m'avaient demandé de reconsidérer ma 69- 
que 

décision, i l  n'en était pas du tout question. Personne n'aurait pu connaître d'avance les 
obstacles à faire face 

contrecarrer la décision ferme que je venais de prendre, pas même la ntaurait pu ébranler la 

connaissance de ce qui m'attendait dans les jours qui suivirent. certitude.de la décision 
prise 



J'ai quitté l'art dentaire sans aucun regret, sans 

regret de ce que je laissais demière moi, mais aussi sans 70- je prends une route non prévue sans 
regretter les avantages abandonnés 

avoir vraiment souhaité faire ce choix. I'aurais trouvé deière 
plus facile si j'avais ressenti la réponse <<oui» en allant 

étudier en art dentaire; il aurait été tellement PLUS 71. xnliment peu rassurant que 

rassurant de savoir que je pouvais me fier à mon peut être un mauvais 
guide 

raisonnement. Devenir dentiste aurait été pour moi 

l'aboutissement du cheminement prévu et décidé depuis 72- ce que j.avair prevu 
ma tendre enfance. Mon nouveau choix m'obligeait à planifié n'apporte pas toujours Ia 

satisfaction recherchée 
prendre des risques, à opter pour ce que j'aurais préféré 

éviter. D'un autre côté, je ressentais beaucoup 
73- mon nouveau choix a des 

d'énergie et j'étais très excité face à l'aventure que je désavantages, qui ne me font p z  peur, 

m'apprêtais à vivre. Aussi, je sentais vaguement que je et plusieurs avantages 

me dirigeais vers une vie plus passionnante. Et je 
71- je n'ai pas Ie goût de faire connaître n'avais plus peur de rien. I'étais prêt à faire face aux inteneur qui m.a 

inconvénients de déménager, de laisser des amis, de conduit à un changement et d e h i  fier 
ma décision (et éviter ainsi d'être mal 

chercher un nouvel appartement, d'avoir à répondre aux interprété) 

questions qu'on me demanderait concernant mon 

changement de domaine d'étude. Je savais bien que 75- certitude que mon changement est 
motivé par la satisfaction d'un désir 

certaines personnes interpréteraient mal ma décision pmfond 
mais je n'avais pas du tout l'intention de leur expliquer 

ce qui s'était passé en moi depuis quelques années. Je 

sentais que j'étais le seul à connaître ce que je vivais 

intérieurement et je voulais garder cela pour moi. Je 

savais que je n'avais pas pris cette décision à la lé,' =ere et 

je n'étais pas tellement préoccupé par le fait que certains 

croyaient que j'avais changé de domaine d'étude parce 

que je voulais me rapprocher de Rachel qui allait devenir 

(et est encore) mon épouse. 



Après quelques jours à suivre des cours de psychologie à 

L'Université de Moncton, je vécu l'expérience de quelques cours 

d'éducation, dans la faculté voisine. Sans trop réfléchir, je pris la 

décision d'opter plutôt pour l'éducation. Je me sentais attiré à 

éduquer à la santé mentale et à toucher à beaucoup de jeunes plutôt 

qu'uniquement faire de la psychothérapie auprès de quelques 

personnes. Ainsi, j'entrevoyais des études en éducation comme une 

meilleure préparation à devenir un  professionnel de la santé 

psychologique. Quels changements en deux semaines, et ce, sans 

blocage de personne! Tout allait comme si cela devait en être ainsi ... 
Moi qui avais tellement été hésitant à prendre une décision 

vocationnelle, je venais de prendre, en quelques jours, les plus 

grandes décisions de ma vie. 

76- autre changement en 
me laissant guider par 
le ressenti (associé à 
l'expérience) plus que 
par la réflexion 

77- je désire communiquer 
et influencer 

78- sentiment que des 
obstacles hors de mon 
contrôIe sont résolus 
d'eux-mêmes 

79- sentiment de surprise 
face à la confiance que 
j'ai accordée à moi- 
même et à la vie en me 
laissant guider de 
l'intérieur: je me 
perçois comme une 
personne capable de 
décider et qui a moins 
peur de l'avenir 



Quand je me questionnais à propos de ce qui 

guidait mes choix, je ne trouvais pas de mots pour 

me l'expliquer et encore moins pour le faire 

comprendre à d'autres. Pourquoi avais-je décidé 

"d'obéir" à ce que je ressentais intérieurement plutôt 

que suivre le chemin que j'avais tracé moi-même? 

Je ne sentais pas qu'il serait facile de parler de cette 

expérience privée, ni que je pourrais prouver ou 

démontrer à personne que j'avais fait ce que je devais 

faire. Tout ce que je savais, c'est que je trouvais 

libérant mais exigeant d'aller dans la direction que 

mon ressenti intérieur semblait m'inviter à prendre. 

Je ne cherchais pas à prouver quelque chose ni à 

moi-même ni à personne. J'étais uniquement motivé 

à être fidèle à ce qui en moi me poussait à avancer 

comme en pIeine noirceur, sans lumière extérieure 

pour me guider. J'avais fait un choix et j'étais passé 

à I'action sans avoir la certitude que je trouverais 

davantage la paix intérieure que je cherchais et sans 

savoir que je [a trouverais un jour. Je me demandais 

si je rêvais d'un bonheur impossible, si j'attendais 

trop de la vie et si à cause de cela j'étais condamné à 

être un éternel insatisfait, un éternel anxieux. Est-ce 

un manque de santé mentale ou un manque de force 

intérieure qui me forçait à faire ces choix que je me 

sentais "obligé" de faire pour me sentir en paix avec 

moi-même? J'avais plutôt l'impression que j'avais 

découvert mon guide intérieur et je me laissais guider 

par cette sagesse qui faisait partie de moi et qui me 

dépassait en même temps. Paradoxalement, je 

sentais ~ ~ ~ U C O U D  de liberté à me laisser ainsi aider.  

80- sentiment d'être guidé par une force 
difficire à décrire, à nommer, à expliquer, 
à communiquer et à prouver, à moi-même 
et aux autres, que c'est un guide fiable 

8 1- questionnement concernant mon 
uobéissance» à cette force indicible 

82- sentiment que cette force qui me guide 
est à la fois libérante et exigeante 

83- motivé à être fidèle à une force en moi- 
même qui me pousse à avancer sans guide 
extérieur. sans me laisser connaître 
d'avance ce que j'ai découvrir ct sans me 
garantir d'avance la satisfaction recherchée 

84- je questionne la possibilité d'avoir des 
attentes trop élevées de la vie et que cette 
attitude pourrait me rendre malheureux 

85- je questionne la possibilité qu'un 
manque de force intérieure m'oblige à 
faire des choix que je n'aurais pas eus à 
faire si j'avais été fidèle à moi-même 

86- sentiment d'avoir découvert mon guide 
intérieur en cette force indicible. un guide 
qui fait partie de mon histoire personnelle 
et qui fait partie en même temps d'une 
autre réalité 

87- sentiment paradoxal que c'est en 
«obéissant» à mon guide intérieur que je 
me sens Ie pIus libre 



Désormais, c'est ce que je ressentirais dans les 

"tripes" qui allait devenir mon guide. J'avais d'abord cm que 88- cette expérience me permettra 
de me fier désormais à mon 

je devais guider ma vie à partir des conseils de ceux que je corporel pour me 
percevais comme experts, de ceux qui, à cause de leurs guider dans mes 

importantes 
connaissances et expériences, à cause de leur rôIe socid 

devaient davantage savoir ce qui est mieux pour moi. 
89- sentiment que mon guide - 

Ensuite, j'avais tenté de trouver les réponses à mes questions i n té r i e u r r e s s e n t i  
corporellement était présent 

à partir de l'introspection. Je commençais à être convaincu je nlcn 

maintenant que le guide le plus fiabte était ce que je PaSenco"econscient 

ressentais dans mon corps à partir d'expériences concrètes. 

l'avais pris conscience d'une sensation psychocorporelle qui - une sensation d'étouffement 
et de tristesse me disaient 

était là depuis longtemps et qui aurait pu me guider .non» et unc sensation 
d'énergie, de  détente au 

antérieurement si j'avais été davantage conscient de la sagesse niveau des poumons et des 
qui la caractérisait. En effet, je me rappelais d'une vague organes de la digestion me 

disaient «oui>> 
sensation d'étouffement et de tristesse intérieure 5 me voir 

dans une profession religieuse et aussi à continuer à étudier en 90- face B l'avenir, je ressens un 
art dentaire. Ensuite, cette sensation avait été remplacée par mélange d'araits et de peurs 

une impression d'énergie, de liberté, de paix intérieure à 

étudier en psychologie. Puis ce ressenti corpore1 est devenu 9 1- sentiment de grandir comme 
personne quand je me laisse 

encore plus fort lorsque j'ai cornmencé à étudier en éducation. guider de l*intéieur 

À ce moment, je n'aurais pas pu mettre ces mots pour décrire 

mes ressentis corporels mais je savais que je pouvais 

désormais me fier à cette sensation que je ressentais au niveau 

des poumons et des organes de Ia digestion. Face à mon 

avenir, je ressentais encore un mélange d'attrait et de peurs 

mais les peurs ne me rendaient plus triste comme avant. Au 

contraire, elles me stimulaient, m'énergisaient. d'entrevoyais 

un défi à leur faire face. Cette sensation m'invitait à risquer 

des expériences qui m'apportaient le sentiment d'avancer dans 

un chemin que je commençais 5 reconnaître comme le mien. 

J'avais découvert le guide que je consulterais désormais de 

façon régulière. Et c'est ce que j'ai toujours fait par la suite 

dans Les décisions importantes de ma vie. 



J'avais à ce moment le sentiment d'apprendre qu'il vaut 

mieux se laisser guider par son ressenti intérieur que d'essayer de 92- sentiment que mon 
expérience m'a appris 

tout contrôler. Pendant ces quelques semaines du début d'octobre que pour être bien 

1968, j'avais laissé le contrôle à un guide intérieur qui venait de me COvS (respirer 
mieux), il vaut mieux 

diriger vers un port plus tranquille. J'avais lâché prise et je me laisser guider par le 
guide intérieur au fond respirais mieux. Pendant les deux années, environ, qui avaient de de 

précédé, j'avais été bousculé par une tempête d'émotions qui s'était au lieu de chercher 5 
tout contrôler 

levée sans que je puisse comprendre la provenance des vents qui 

avaient bousculé Ia tranquiIlité relative de l'enfance et de 
93- sentiment d'avoir vécu 

l'adolescence que j'avais vécue auparavant. J'avais bien tenté de une longue période de 
bien-être avant cette contrôler les pensées et les émotions de mon bateau intérieur mais je où j.ai ire 

venais d'apprendre qu'il était préférable de sentir et de me laisser envahi par des émotions 
et des pensées non 

guider par le courant sous-marin qui, en plus d'être plus fort que ma conuôlables 

raison, est aussi un meilleur guide vers le port de paix que je 

cherchais. 94- sentiment que mon 
guide intérieur ne peut 
être étouffé par ma  

Pendant les quelques années qu i  venaient de s'écouler, raison* Par un contrôle 
de mes pensées e t  

j'avais cherché à me guider, dans les décisions que j'avais à émotions 

prendre, un  peu comme les humains des temps lointains le faisaient 

au moyen des étoiles; je cherchais des signes extérieurs qui me 95- avant de reconnaître 
- 

mon guide inrérieur, j'ai donneraient la certitude dont j'avais besoin. Quelquefois, je croyais cherché des 
l'avoir obtenu mais le doute venait continuellement ébranler l'option signes extérieurs- j'ai 

cherché à acquérir des 
que je voulais prendre. Un jour, je pensais que je devais me faire connaissances et des 

techniques afin de dentiste et le lendemain, je n'étais plus certain. Le surlendemain, je ressentir une 
pouvais penser que je devrais plutôt me diriger en psychologie. Je face aux décisions que 

j'avais à prendre 
ne faisais que tourner en rond et je savais que je ne pouvais me fier à 

cette façon d'obtenir une certitude aussi évanescente. Comme 
96- sentiment qu'en me 

j'aurais trouvé plus simple de pouvoir me fier à 100% à la sagesse guidant  s u r  1 e s  
événements, ou à partir d'une force extérieure! Si cette force existait7 je ne la connaissais de je ne peux 

pas encore et je continuais à la chercher. Et si je ne trouvais pas les prendre une décision 
ferme 

certitudes que mon esprit cartésien exigeait, était-ce parce que je 

n'avais pas pris les bonnes décisions, fait les bons choix? Peut-être 

aussi que je n'avais pas encore trouvé la bonne technique ou encore 

que je n'avais pas acquis les connaissances nécessaires pour arriver 

5 cette assurance quant à l'avenir? 



Mais à partir de l'expérience récente que je venais de vivre, 

j'apprenais que le guide que je cherchais était plus près de moi que 97- l'expérience m'a - 
appris que le guide j'avais pensé. Je cherchais un guide extérieur qui parlerait avec digne de confiance que 

autorité dors que le guide à qui je faisais de plus en plus confiance .krecherchais -au 
fond d e  moi et  

était caché au fond de moi et chuchotait un message plus ou moins s'exprime discrètement 
à d'une sensation 

perceptible, un message sans mots. le découvrais graduellement psychocorporelle plutôt 
que c'était une sensation psychocorporelle plus ou moins qu'àpahrdemots 

exprimable qui me guidait sans toutefois me dire d'avance ce que 

j'ailais trouver en acceptant de risquer les expériences anxiogènes 98- mon expénencev 
mon guide intérieur m'a 

que je me sentais partiellement attiré à vivre. le découvrais qu'une invité à lâcher prise, à 
risquer des expériences 

action était nécessaire pour pouvoir ressentir une certaine réponse 
qui et me 

venant de l'intérieur. J'obtenais une réponse, non pas avant mais fais"ent peur à la fois 

après l'action. 11 fallait risquer avant d'obtenir des réponses plus 

certaines à mes questions. Avec le temps, je découvrais la 99- la  de 
r éponses  à mes 

merveilleuse aventure qu'est la vie. Je suivais mon intuition sans questions arrive après et 
non avant l'expérience 

nécessairement cesser d'entretenir des attentes concernant ce que 

j'allais trouver en me laissant guider de l'intérieur. Et bien souvent, 
100- me laisser guider par 

je découvrais autre chose que j'avais pensé mais ça ne me décevait ,, Essenti coporel me 

pas pour autant. permet de vivre ma vie 
comme une aventure 
merveiIieuse, de faire 
souvent des découvertes 
i n a t t e n d u e s  e t  
satisfaisantes 

101- sentiment de ne pas 
toujours m'abandonner 
complètement à mon 
guide intérieur ou à 
mon intuition; je ne 
veux pas perdre le 
contrôle 



J'avais ainsi cessé de croire que la tempête qui 

s'était levée quelques années plus tôt avait peut-être été 

provoquée par la colère d'un Dieu qui me punissait pour 

avoir refusé d'obéir aux étoiles autour de moi. Je me 

sentais de pIus en plus en paix avec moi-même et qudque 

part en moi, je savais que cette "épreuve" ou cette tempête 

n'était pas arrivée pour rien. Je ressentais vaguement 

qu'il existait une force douce, amicale et plus grande que 

moi qui me dirigeait vers un chemin que je n'avais pas 
nécessairement prévu mais qui me permettait de "rentrer 

chez moi" si je me Iaissais guider. J'avais de moins en 

moins peur de l'inconnu de mon devenir. À I'opposé, je 

ressentais une confiance graduelle à me mettre à l'écoute 

de cette lumière intérieure à laquelle j'avais consenti en 

laissant des études en art dentaire pour des études en 

éducation. Évidemment, je ne pouvais parler à personne 

de ce que je ressentais intérieurement, pas même à mon 

amie avec qui, pourtant, je pouvais communiquer. 

J'üvais peine à comprendre ce qui m'arrivait et je ne 

pouvais risquer de partager le rapport que j'entretenais 

avec ce que je sentais comme la dimension spirituelle de 

mon être. En communiquant ce que je vivais 

intérieurement, je risquais trop de passer pour un illuminé 

ou encore pour un démodé qui croit encore en ce que 

j'appelle l'aspect spirituel de la nature humaine. Partout, 

autour de moi, je percevais qu'on rejetait une bonne 

partie de ce qui touchait de près ou de loin à la reIigion et 

je ne me sentais pas assez en sécurité pour risquer d'être 

ridiculisé en parlant de ma vie intérieure. Sans partager 

mon expérience, j'avais quand même acquis une 

philosophie de vie qui ailait influencer mon quotidien. 

L02- l'expérience m'a appris 5 ne plus 
croire que la crise douloureuse que 
j'avais vécue était une punition du ciel 
pour avoir refusé de  répondre aux 
attentes de ceux qui devaient savoir 

103- ma façon de réagir m'a permis de me 
sentir de plus en plus en paix avec moi- 
même 

104- I'expkrience m'a apporté la 
conviction que cette période de crise 
avait un sens. une raison d'être 
puisqu'elle m'a apporté connaissance 
et paix 

105- sensation vague que mon guide 
intérieur est une force douce. amicaie et 
plus forte que moi-même, une force qui 
m'a ai& à dticouvrir davanrage qui je 
suis 

106- ['expérience de me laisser guider de 
l'intérieur m'a apporté une confiance 
graduelle en la sagesse de  ce guide 
intdrieur 

107- me laisser guider 
signifie consentir ou 
sensation qui m'invite 
expérience 

d e  I'intérieur 
obéir à une 

à risquer une 

108- après I'expérience d'un changement 
inattendu. jc ne me sens pas encore 
capable de risquer de  parler de cette 
expérience; j'attribue cela au manque de 
mots pour le dire et à la peur du ridicule 

109- mon expdrience m'a apporté une 
philosophie de vie qui m'a influence 
profondément. mais que je n'ai pas 
partagé avec les autres 



Plus de vingt ans se sont écoulés depuis. 

C'était du beau temps après deux ans de pluie. Ce 

n'était pas un beau temps de tout repos et sans 

obstacle mais j'avais appris à être heureux. Je me 

suis aidé moi-même et j'ai senti que te ciel avait 

coopéré. J'avais appris à me laisser guider de 

I'intérieur et aussi à partir des signes que je voyais 

dans les événements du quotidien. J'acceptais de 

prendre des risques, de travailler fort et je suis 

devenu un aventurier passionné de la vie et de mon 

travail. Dans les pages qui vont suivre, je vais tenter 

de dkcrire comment s'est actualisé l'apprentissage 

acquis à partir des expériences qui m'ont permis de 

découvrir mon guide intérieur et ses exigences. 

1 LO- après une période difficile de 2 ans, j'ai 
senti une accalmie pendant plus de 20 ans 

I I  1- sentiment que cette longue période de 
satisfaction personnelle s'explique par le 
fait que 

- j e  me suis laissé guider de l'intérieur 
en tenant compte des signes extérieurs 
que peuvent être les événements 

- j'ai su prendre des risques 

- j'ai fait des efforts, j'ai travaillé fort 



En 1970, après une maîtrise en psychologie 

éducationnelle, j'ai opté pour l'enseignement des sciences plutôt 

que l'éducation des personnes blessées dans leur intelligence. 

Même si ma formation m'avait préparé à travailler avec cette 

population, mon expérience de stage dans une "classe spéciale" 

m'avait permis de savoir que ce n'était pas dans ce milieu que je 

me sentais le plus utile. En suivant l'étoile que je sentais mienne, 

je suis devenu le "voyageur" de la famille alors que j'avais 

toujours craint l'étranger et le non familier. Ainsi, j'ai été 

conduit à faire de I'enseignement à Cap Pelé, au sud-est, puis à 

Caraquet, au nord-est du Nouveau-Brunswick, deux localités 

que je n'avais jamais même visitées auparavant. Avant de 

décider d'aller travailler dans ces miLieux où j'avais été dirigé par 

ce que certains appellent le hasard, je m'étais rendu visiter les 

lieux et j'avais rencontré quelques personnes avec lesquelles je 

devais travailler. Ensuite, en quelques heures, je prenais une 

décision ferme en me basant sur ce que j'avais appris 

antérieurement : c'était ce que je ressentais au niveau des organes 

de la digestion et de Ia respiration qui me servait de guide. Et à 

chaque fois que je me suis laissé ainsi guider, j'ai toujours pris 

des décisions qui m'ont permis de sentir que je cheminais vers 

un devenir 5 découvrir, que ma vie avait un sens et une direction. 

112- une expé r i ence  
m'apporte le sentiment de 
ne pas être à ma place 

113- sentiment qu'en me 
laissant  g u i d e r  d e  
l'intérieur, je suis allé 
davantage vers l'inconnu, 
vers les étrangers 

1 14- je prenais des décisions 
fermes en me laissant 
diriger par les signes 
extérieurs et en  tenant 
compte de mes réactions 
psychocorporelIes associées 
aux lieux et aux personnes; 
j'ai Le sentiment qu'en 
agissant ainsi, ma vie était 
une aventure passionnante 



Lorsque le malheur sembIait s'acharner sur moi, comme au 

printemps 1972 où j'ai appris que mon poste d'enseignant serait 

éliminé l'année suivante (c'était le tout début de l'époque des 

compressions budgétaires au ministère de lyÉducation), j'étais 

confiant que tout finirait par s'arranger. Moi qui avais déji été 

presque phobique vis-à-vis de I'avenir, j'étais devenu un philosophe 

serein. Le soleil qui finissait ensuite par apparaître après chacune 

des pluies qui me tombaient dessus, me confirmait dans ma 

confiance face à l'avenir. Lors de la grande pluie du printemps 

1972, le soleil s'est montré lorsque tes autorités du district scolaire 

ont appris que j'avais suivi des cours de "testing en orientation" à 

I'intérieur de ma formation en psychoIogie-éducationelle. Ainsi, 

puisqu'on voulait améliorer les services personnels aux élèves et 

qu'on était satisfait de mon rendement en tant qu'enseignant, on créa 

un nouveau poste en orientation pour me l'offrir. Cette expérience 

m'apprenait encore une fois que j'avais été bien guidé de l'intérieur 

lorsque deux ans plus tôt j'avais décidé de suivre ces cours 

d'orientation qui ne faisaient pas partie de la maîtrise à laquelle j'étais 

inscrit. La vie est bonne pour moi, me disais-je lorsqu'on m'offrit 

ce nouveau défi. Je sentais que tout arrivait comme ça devait arriver. 

Je perdais un emploi mais j'en retrouvais un autre qui correspondait 

encore plus à mes aspirations les plus profondes, Depuis le début de 

mes études en éducation, je rêvais de faire de l'éducation 

psychologique auprès des jeunes, même si cette fonction spécifique 

n'existait pas encore dans les écoles du Nouveau-Brunswick. Je 

m'étais toujours dit que je trouverais bien le moyen un jour d'offrir 

aux jeunes ce qui avait manqué à mon expérience scoIaire et cette 

porte venait de s'ouvrir devant moi. 

1 15- face à une épreuve, 
j'ai confiance en 
l'avenir; la suite des 
événements me donne 
raison 

116- confiance en mes 
choix guidés de 
l'intérieur 

117- sentiment que «le 
ciet» m'a aidé, que la 
vie est bonne pour moi 

118- je désire faire un 
travail qui aiderait les 
autres à satisfaire des 
besoins que je n'ai pas 
satisfaits durant ma 
jeunesse 



Même si mon nouveau travail était rempli de promesses de 

satisfaction, je me sentais mal outitlé puisque je n'avais pas de 119- à la fois attiré et 
craintif face à un uavait 

maîtrise en orientation comme mes collègues, qui me le faisaient lequel je ne me sens 
sentir d'ailleurs. Je me disais que je n'avais peut-être pas leurs pas  PT^^^^^^^^^ outiiié* 

nr bienvenu par mes 
connaissances, mais j'avais vécu une expérience de cheminement pa;es 
vocationnel qui me servirait tout autant que leurs connaissances 

académiques. Je sentais dans mes "tripes" que ce que j'avais appris 120- confiance en mes 
connaissances de mon expérience de changement "vocationnel" me permettrait t i e l  les et  

d'aider les jeunes à se connaître et à cheminer dans leur cO"ance me 
seraient égaIement très 

développement vocationne1 pius facilement que je l'avais fait utiles dans ma vie 

pendant ces deux années d'anxiété à me questionner et à attendre professionnelle . 

une réponse claire. La peur de ne pas être accepté par mes 
121- peurs et dCsirs me 

collègues en orientation, la peur de manquer de connaissances stimulent au lieu de me 
théoriques de même que le désir de réussir et d'être perçu pdyser 

compétent par mon entourage me stimulaient bien plus qu'ils me 

paralysaient. J'avais le désir profond de me dépasser, d'aller plus 122- sentiment d'être 
devenu innovateur, 

loin que le raisonnement logique m'aurait amené. Jamais je créateur passionné en me 
laissant guider par un 

n'aurais pu prévoir, en me guidant sur mes expériences passées, inténeUr 
que je deviendrais un professionnel créatif, innovateur dans le 

domaine de l'éducation et de la relation d'aide. 



Un mélange de peurs et de désirs d'actualisation nourrissait ma 
passion grandissante pour le développement d'instruments aidant les 123- peu confiant en la 

valeur des  out i l s  
adolescents et adolescentes A mieux se connaître et à faire des choix d~ve,oppes par 
vocationnels judicieux. On n'avait pas à cette époque des outils expem 

psychopédagogiques que je percevais suffisants pour aider les 
124- un mélange de peurs jeunes à prendre des décisions concernant leur avenir. Mon 

et de dUirs 
expérience personnelle avec les tests d'intérêt et d'aptitudes ne à travaiIier fort au 

d6veloppernent d'outils 
m'avait pas convaincu de I'importance qu'on leur accordait. C'est à pour les ieunes 
l'intérieur de moi et non dans ces tests que j'avais trouvé les leu; guide 

intdrieur 
réponses que je cherchais et c'est avec cet esprit en tête que j'ai 

commencé à développer des questionnaires qui amenaient l'élève à 
125- dans Ia création de 

chercher en lui les réponses qui lui permettraient de mieux se ces outils. je me laisse 
gu ider  par mes 

connaître et donc d'améliorer ses chances de prendre de bonnes tacites 

décisions vocationnelles. Mon expérience personnelle m'avait quisadel'expénence 

amené à croire que chacun a un guide intérieur et une "vocation" et 

c'est ce que je visais à faire découvrir chez les élèves, à partir des 126- intuition que 
l'écriture Dermet à 

outils que j'ai développés en orientation et en éducation chacundedécouvrirson 
guide intérieur 

psychologique. Je me laissais donc guider dans la création de ces 

instruments par mon expérience de vie bien plus que par les 
127- par mon travail, je 

connaissances psychologiques apprises à l'université. À partir de la ,,,, à 1, f i i ,  &der les 

réaction des élèves, je sentais que les questions auxqueIles je leur jeunes à dëcouvrir leur 
guide incirieur et 

demandais de répondre par écrit les aidaient à atteindre l'objectif que satisfaire mon propre 
besoin de me faire 

je visais. Je sentais aussi leur intérêt à répondre à ces questions. Et d'tue aimé et 
puisque je cherchais à me faire connaître et accepter par les autres 

conseillers en orientation, je leur permettais de se servir du matériel 

que je développais et qu'ils percevaient eux aussi comme des outils 

valables pour leurs élèves. 



Quelque temps après avoir commencé à travailler comme 

conseiller en orientation, un probIème de santé vint se montrer le 128- lorsqu'un problème de 
santé devient un obstacle 

bout du nez : j'avais de la diff~culté à digérer et je ressentais des mon 
douleurs à l'estomac. Le médecin diagnostiqua un ulcère au actualisant* jien attribue la 

cause au stress passé et 
duodénum, conséquence lointaine, à mon point de vue, des actuel (La même explication 

sera donnée à la cause de stress vécus durant les deux ans d'anxiété au printemps de ma ,onec~,,) 
vie et conséquence également du stress présent à réussir sur le 

plan professionnel. Que faire? Suivre les recommandations du 129. je pas dPobeir 5 
médecin qui me conseille de travailler moins, de suivre une diète UMxpefl (encore le 

partern) qui  m'invite à 
sévère et de prendre des médicaments? Je n'acceptais pas de me mettre de côté ce qui me 

sentir faible et malade. C'était une honte pour moi d'en être noumt 

arrivé là. J'étais bien prêt à mieux m'alimenter et à prendre au 
130- je refuse un état intérieur 

besoin des antiacides mais pas question de laisser tomber le de bgilite,je nqacceptepas 

travail de création qui me nourrissait et me stimulait la physique, pas 
plus que j'ai accepré 13 

passionnément. Je sentais que je trouvais dans mon travail un faiblesse psychologique: 

moyen de satisfaire mes besoins d'être aimé, d'être considéré 
j'en ai honte 

important, compétent. 
I3 1- mon rôle professionnel 

est un moyen de satisfaire 
mon besoin d'Erre confirmé 
que je suis aimé. important 
et compétent (fort sur le 
plan intellectuel et 
professionnel) 



Cherchant à bien réagir à ce qui  m'amvait, le hasard 

m'amenait à faire une lecture qui vante les mérites de l'activité 

physique comme moyen de prévention et même de guérison de 

différents problèmes de santé, dont i'ulcère. C'était tout ce que 
j'avais besoin de savoir pour me sortir de cette situation gênante. 

Ma décision d'adopter un mode de vie active fut rapide, ferme et 

sans retour. II y a environ vingt-cinq ans de cela et je suis 

encore assidu à l'activité physique intense et régulière. Ainsi, à 

cause de la façon dont j'ai réagi à mon problème de santé, je suis 

devenu "ceinture noire" et professeur de karaté durant cinq ans. 
J'ai également couru plusieurs marathons. L'activité physique 

fait maintenant partie de ma vie, et ce, douze mois par année. 

J'ai du plaisir à bouger et je sais que je ne peux m'en passer si je 

veux continuer à me sentir en bonne santé physique et mentale. 

Sans cette discipline qui me procure bien des satisfactions. je ne 

pourrais pas travailler comme je l'ai toujours fait. C'est ma 
façon de relaxer et de garder contact avec moi-même et avec la 

nature. 

132- décision ferme, rapide et 
sans retour après avoir 
trouvé chez un expert 
(normalement je m'en 
méfie) le moyen de faire 
disparaître ma faiblesse 

133- l'activité physique fut 
d'abord motivée par la 
nécessité d'éviter la fiblesse 
et me sentir fort, puis est 
devenue progressivement un 
moyen de goûter au plaisir 
de me sentir en contact avec 
moi-même, avec Ia nature et 
avec les autres, et aussi un 
moyen de travailler avec 
plus d'énergie 



De 1972 à 1979, mon travail en orientation m'a apporté bien 

des reconnaissances sociales en plus des satisfactions personnelles 

en tant que créateur. Par exemple, on m'a accordé à deux reprises la 

bourse Hilroy, bourse offerte chaque année par la Fédération 

canadienne des enseignants dans le but de souligner le travail 

innovateur d'un enseignant de chaque province canadienne. Puis, 

['Association des enseignants et enseignantes francophones du 

Nouveau-Brunswick créait le concours de "Enseignant(e) de 

I'année" et j'ai eu l'honneur d'être le premier récipiendaire de cette 

reconnaissance accordée par les représentants de notre profession. 

J'avais réussi à me tailler une place enviable dans ma communauté et 

dans le monde de l'éducation et cela augmentait ma fierté personnelle 

et [a confiance en moi en tant qu'intervenant en relation d'aide. 

Toutes ces reconnaissances professionnelles ne sont 

sûrement pas étrangères à l'obtention d'un congé sabbatique pour 

['année 1979-80. Ainsi, à l'automne 1979, je me suis inscrit à des 

études de doctorat en counseling et orientation de l'Université Lavai. 

J'avais projeté faire une recherche qui m'aurait permis de valider le 

matériel d'orientation que j'avais créé et qui m'avait apporté du 

succès auprès des éIèves, de mes collègues et des autorités en 

éducation. Cependant, lors d'un cours de recherche, mon orgueil 

personnel fut passablement bousculé lorsque, après avoir fait une 

courte présentation de mes documents d'orientation, je ne pus 

répondre de façon satisfaisante à ces questions du professeur : «Quel 

est le cadre théorique sur lequel tu t'appuies pour dire que les 

documents que tu as développés aident les élèves?» «Comment 

conçois-tu le développement d'un être humain? ... » Ces questions 

m'ont troublé et ont ébranlé en même temps le projet de recherche 

que je voulais entreprendre. Je n'avais jamais pris le temps de me 

poser ce type de questions puisque j'avais procédé de façon intuitive 

134 m e s  s u c c è s  
professionnels 
apportent à moi-même 
et aux autres une 
confirmation de ma 
aforcen sur le plan 
inteIlectue1 et 
professionnel ... 

135- après avoir été 
reconnu sur le plan 
p r o f e s s i o n n e l .  je 
r e c h e r c h e  u n e  
confirmation de  ma 
force (sur Ie pIan 
intellectuel) par les 
e x p e r t s  d e  Ia 
connaissance 
académique ... En même 
temps que je refuse le 
support dc l'autorité, je 
le recherche 

136- l'autorité &branle 
vite mon image  
n a r c i s s i q u e  e n  
questionnant la valeur 
de ce  qui vient de moi, 
de mes croyances 
profondes acquises de 
i'expénence 

en me basant principalement sur mes expériences personnelles. 



Après être revenu de ces émotions qui avaient 

ébranlé l'image que j'avais de moi, j'ai été stimulé 137- après avoir été mis hors de combat 
par l'autorité qui a mis en doute ma 

intellectuellement plutôt que découragé par cette r,,, intellectuelle, ie me relève assez 
confrontation qui avait éveillé chez moi un fapidement; je suis 

intelIectuellement à orouver aue ie - a -  J -  

questionnement concernant le développement humain et pourrai rivaliser tard avec le 
- - 

même adversaire ( l 'autorité l'actualisation de soi. Ces préoccupations allaient me academique) 
hanter pendant toute la durée de mon année sabbatique à 

l'université Laval et longtemps après. Je sentais que 138- si je suis confronr~ à mon 
j'avais en moi plusieurs éléments de réponses concernant mmque de des  auteurs^ 

c'est en moi-même que je  continue la 
l'actualisation de soi mais je n'avais pas les mots pour recherche des réponses que je n'ai pas 

expliciter ce que je ressentais et avais le sentiment de 

connaître implicitement. 



À partir des réflexions et des lectures que j'ai 

Faites durant cette année d'étude, mon intention de 139- je sens quej'ai progressé, quc je 
suis plus fort ,  que -je me- suis 

recherche s'est modifiée; j'étudierais la valeur de actualisé davantage et ie voulais le - 
l'expression écrite en tant que moyen de se connaître soi- vérifier (en privé* par pour 

et par moi-même ... et Ic prouver plus 
même. Et, pour mieux comprendre le phénomène, j'ai tard à mes «opposants» qui viennent 

de mettre en doute ma valeur en pensé ie vivre d'abord moi-même. J'ai décidé que je questionnant I.outiI que jeai developpé 
m'exprimerais par écrit dans le but de mettre des mots, 

de découvrir ce que je sentais vaguement avoir comme 140- après avoir par 
conn~ssance au sujet de de soi. me l'évaluation de I'autonté. j'ai besoin 

de me rassurer; je veux être certain 
semblait que j'avais fait tellement de progrès depuis la que je suis ok («fort»} avant de 

risquer à nouveau le verdict, 
période d'anxiété vécue à la fin de l'adolescence et que je I.év,lu,io, de I.autonté acadtmisue. 
nageais maintenant en eau calme. l e  me sentais heureux AU lieu de faire valider les 0utils Qui 

viennent de moi, je veux me valider 
et je me disais que j'avais vécu une expérience moi-même, puis, progressivement, je 

d'actualisation. me ferai valider par les autres 

141- après avoir essayé d'aider Ies 
élèves à mieux se connaître au moyen 
de l'écriture. je décide d'utiliser moi- 
même ce moyen pour arriver aux 
mêmes fins; après avoir connu avec 
une certaine certitude comment 
s'actualiser, je cherche à connaître 
avec la même certitude si jc  suis 
quelqu'un de vraiment dort,,. C'est 
comme si la confrontation de 
l'autorité m'avait fait douter de ma 
valeur personnelle. 



J'avais le sentiment d'avoir appris à vivre 
heureux mais, à cause de ma personnalité plutôt fermée, 142- je semble manquer de confiance 

profonde pour communiquer mes 
peu extravertie, je pouvais difficilement communiquer de exNnences (pour communiquer qui je 
façon convainquante et avec beaucoup de verve ce que je ne ressens pas que je peux 

convaincre Ies autres de ma force, 
j'avais appris de mes expériences. Pourtant, je sentais comme si leur doute pouvait me 

la chaleur du soleil et je me disais qu'en communiquant manque de confiance à ma 
personnalité introvertie...(et, 

ce que j'avais retiré par expérience, j'aiderais d'autres à ailleurs), au fait que les autres se 
laissent-aveugler les beaux mots être heureux comme je sentais l'être. «krsonne n'a le 
et les qualites théîtnles de certains 

pressentais toutefois des contradictions sur le plan 

cognitif dans des valeurs et croyances acquises à partir 143- je ressens le besoin de faire un 
ménage intérieur, de dissiper les 

mon éducation et à partir de l'expérience. J'avais besoin contradictions entre mes savoirs 
académiques et culturels et mon de faire la lumière de ce côté-là si je voulais partager mes ressenti, puis obtenir ainsi une  

connaissances. Par i'expression écrite, je cherchais dans certitude : &-il normal d'avoir à faire 
(comme je le fais) des efforts, 

mon vécu les réponses g des questions comme : Quel est ,,,mir, baiire pour m.acrualiser 

le sens de la vie? Quels changements ai-je faits et qui et être heureux? 

m'aident actuellement à me sentir heureux? Qu'est-ce 

qui me motive à agir, à grandir intérieurement, à être 

heureux? Comment savoir qu'on devient qui on est? La 
douleur, les épreuves ont-elles un sens? Est-il normal 

d'avoir à faire des efforts si on veut être heureux? ... Je 

me rendais compte que la psychologie que j'avais étudiée 

ne me permettait pas de répondre de façon satisfaisante à 

toutes ces questions. Ce que j'avais appris à l'université 

et de mon éducation religieuse ne concordait pas toujours 

avec ce que l'expérience m'avait appris. 



II me semblait que je ne trouvais pas une compréhension 

de ma propre expérience de changements actualisants à 1 4 4 - 3  cherche à comprendre (à panir de 
- - 

mes expériences et à partir des 
partir des théories que je connaissais à ce moment-là Je exp~riences de ceux que ie considère 

trouvais même plus de sagesse et plus de satisfactions à sages moi) - et 
menaçants (des «auteurs souvent 

lire des documents regroupant des citations, maximes et anonymes»)) comment je suis arrivé 
à vaincre mes faiblesses physiques et 

proverbes. L'expérience et la philosophie de vie de psychologiques, à vivre des 

centaines de personnes y étaient résumées en une ou changemenu actualisanu et à me 
sentir en santé (fort) et satisfait 

deux phrases et il me semblait que certains énoncés 

correspondaient davantage à mon vécu que Ies théories 
145- je me reconnais davantage dans les 

psychologiques que je connaissais. Ce que je ressentais énoncés des personnes qui parlent de 
leurs expériences que dans Ics théories dans mon corps à la lecture de ces phrases de sagesse des e,pens. c.est par les 

stimulait ma recherche intérieure au moyen de experu que je veux être recinnu et 
dans ce groupe que je cherche à faire 

l'expression écrite. Ces auteurs souvent anonymes ont ma place 

été les seuls que j'ai consultés durant toutes les années 

que dura ma recherche personnelle de 1980 à 1992. Si 146- crainte de l'autre (surtout de ceux 
qui ont acquis la force du savoir) ... 

je n'ai pas lu les auteurs qui avaient développé des m.etais 
théories touchant les questions qui m'intéressaient, c'est dtOuffefw PL cette catégorie de 

personnes et je ne me sens pas encore 
parce que je craignais l'influence de leurs écrits et assez fort pour résister à leur 

influence; je veux éviter de les copier qu'ainsi je ne ferais qu'emprunter. modifier la théorie ou r>nrtiellement et 
d'un autre ou encore élaborer une synthèse éclectique doriéviter de me voir et d'être vu à 

travers eux. Mon désir de 
des théories des autres. différentiation, d'identité propre est 

encore trop fragile pour résister à 
l'autre (l'ennemi qui m'empêche 
d'être) 



En m'exprimant par écrit, j'ai découvert que je 

pouvais approfondir mes connaissances psychologiques et en 
produire d'autres qui étaient auparavant implicites. En 

écrivant, je pouvais aussi prendre le temps de réfléchir, de 

peser et de choisir des mots qui décrivaient ce que je 

ressentais et voulciis communiquer. J'avais trouvé un moyen 

qui servait à atteindre deux buts : mettre des mots et découvrit 

ma connaissance implicite ou tacite que l'expérience avait 

inscrite dans mon corps, puis faciliter la communication de 

mes "découvertes" à d'autres. Pour moi, l'écriture était 

devenue le véhicule, le moyen de sortir ce qui était tacite en 

moi et que je voulais verbaliser. 

L47- sentiment que l'expression 
écrite me permet de faire des 
découvertes à mon sujet ... mais 
p e u t - ê t r e  a u s s i  
(inconsciemment) de mieux 
contrôler ce qui va sortir de 
moi-même et ce que je vais 
décider de communiquer aux 
autres. En effet, je dis qu'écrire 
me permet de «prendre le temps 
de réfléchim. Pounant j'ai déjà 
mentionné que la réflexion 
m'avait empêché d'aller au fond 
de moi-même. L'écriture était- 
elle un moyen sécuritaire de 
communiquer avec moi-même 
et  de me «préparer» à 
communiquer avec les autres, 
me faisant ainsi accroire que 
cette communication est  
profonde et complète? 



Tout pouvait stimuler ma recherche intérieure : un 

événement du quotidien, des réflexions à la suite d'une 

rencontre avec quelqu'un ou à la suite de la lecture d'un article 

de jounid, une intuition soudaine qui me venait à l'esprit, et 

cetera. De peur d'oublier ce qui remontait en surface, 

j'écrivais ce qui m'était venu à l'esprit et continuait à 

apparaître pendant que j'écrivais. L'écriture était devenue 

pour moi le moyen d'acquérir des connaissances tacites qui se 

laissaient graduellement découvrir à différents temps du jour 

et de la nuit. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à faire 

une synthèse des différentes découvertes que je faisais en 

m'étudiant moi-même. J'avais l'intuition que t'étude 

approfondie d'un seul sujet permettrait d'avoir accès à des 

connaissances psychoIogiques que la recherche traditionnelle 

ne m'aurait pas permis d'obtenir. Je sentais d'ailleurs que 
j'avais suffisamment d'expériences dans le domaine que je 

voulais étudier et que j'étais assez congruent avec moi-même 

pour servir de sujet à étudier. Mais manquant de confiance en 

mes habiletés sociales et ayant peur de la réaction des autres, 

je considérais que ce serait plus prudent si je faisais une 

recherche intérieure sans le dire. 

148- je me dis confiant face à ce 
que je découvre par ma 
recherche intérieure; toutefois je 
semble en même temps avoir 
certains doutes que j'atuibue à 
mes faiblesses sociales e t  à ma 
crainte du manque de confiance 
des autres en la valeur de cette 
recherche et peut-être aussi en 
la valeur du sujet étudié (moi- 
même). J'ai déjà mentionné 
que lorsque j'acquiers une 
certitude, je n'ai plus peur de 
rien ... 

149- le sujet le plus important, 
c'est moi-même ... L'autre sert 
(me sert) en autant qu'il me 
confirme dans les découvertes 
de mon identité. S'il approuve. 
il m'approuve comme personne 
puisque ce que j'enseigne est 
l'image de moi-même, et ça, je 
ne peux risquer de le dire 

L50- ma façon de faire de la 
recherche est-elle une démarche 
intui t ive,  une relat ion 
narcissique avec les autres. ou 
encore un besoin dc faire la 
paix avec moi-même. de 
m'aimer? 



Après avoir réussi à mettre des mots qui me 

satisfaisaient à propos de ce que je cherchais à connaître, 

j'ai commencé par faire une analyse des différents thèmes 

que j'avais notés dans ce que j'avais écrit. Puis, à l'aide de 

ciseaux, j'ai découpé puis regroupé les thèmes qui se 

ressemblaient. Un embryon de synthèse commençait 

lentement à prendre forme. À un moment donné, je me suis 

senti prêt à communiquer les connaissances que je 

découvrais e n  étudiant mes propres expériences 

actualisantes. Je craignais toutefois la réaction des autres. 

Comment allaient-ils recevoir ce que j'avais trouvé par 

l'expression écrite? J'avais peur, je crois, de me rendre 

compte que j'étais trop différent des autres pour que mes 

expériences personnelles servent d'objet d'étude. C'est 

pour cette raison que j'ai pris grand soin de choisir des 

personnes avec lesquelles je pourrais plus facilement risquer 

de faire connaître l'embryon conçu en explicitant ce que mes 

expériences, observations et réflexions m'avaient appris. Je 

ne voulais pas être confronté par des professionnels de 

l'éducation ou de la psychologie ou encore par des 

collègues de l'université ou des étudiants universi taires qui 

auraient pu ridiculiser "le fruit de mes entrailles" qui 

commençait à prendre vie. Je ne voulais pas risquer d'être 

découragé à poursuivre ma recherche personnelle. C'est 

donc d'abord à travers un groupe d'animatrices du 

mouvement guide de la Fédération des Scouts-Guides du 

Canada que j'ai cherché à connaître les réactions à ma 

conception de l'actualisation de soi et du bonheur. Pour la 

première fois, je prenais la position d'auteur au lieu de celle 

de vulgarisateur des idées ou de la théorie d'un auteur 

reconnu. J'avais tellement peur d'être rejeté en tant 

qu'auteur que je n'ai jamais osé dire à ce groupe, ni à aucun 

autre groupe que j'ai rencontré par après, que ce que je leur 

apportais comme connaissances était une synthèse d'une 

recherche que je faisais en m'étudiant moi-même. 

151- peur d'être différent, d'être 
isolé, de ne pas être confirmé et 
désir que I'image que je considère 
recevable le soit également par les 
autres. Est-ce que j'ai peur d'être 
rejeté parce que je me rejette moi- 
même si je ne suis pas «fort>>? l e  
sernbte avoir certains doutes quant 
à I'image que je découvre de moi- 
même, puisque je ne ressentais 
aucune peur semblable lors de 
mon expérience de découverte de 
mon identité vocationnelle, 

152- peur d'être rejeté en tant 
qu'auteur, c'est-à-dire en tant que 
personne, l'auteur de I'image que 
je dévoile un peu à partir de mes 
idées 

153- je risque progressivement de 
faire connaître mes découvertes 
(dévoiler l'image que j'ai de moi- 
même, une image recevable par 
moi-même et que je souhaite 
recevable par les autres) en 
commençant par ceux qui ont déjà 
une image positive de moi, une 
image que j'ai méritée à partir de 
mes succès professionnels 

154- j'ai peur que les personnes qui 
possèdent les connaissances 
démolissent mes découvertes, 
c'est-à-dire l'image que je m'étais 
consuvite et donc m'empêchent 
encore de sentir que j'existe. 
Alors je dois Ies éviter afin de 
garder ma motivation à continuer 
B chercher et me connaître, il 
m'aimer et à me faire aimer 



Durant mon exposé devant ces éducatrices, 

je pouvais sentir que mes propos étaient trop 155- mon sentiment de ne pas ètre compris, 
de ne pas communiquer ce que je veux 

abstraits et que mes idées étaient PIUS OU moins bien communiquer me stimule j poursuivre ma 

exprimées. Je me rendais compte que je n'étais recherche 

qu'au tout début d'une recherche qui allait me 
156- la communication orale (rapport avec permettre d'expliciter ce que je sentais connaître 

les auireSI me pemiet de recevoir un feeee6 
tacitement. Je prenais aussi conscience que c'est en back sur mes connaissances implicites 

découvertes en moi et donc sur mon 
communiquant oralement que je pouvais mieux voir identité 

les lacunes, le manque de cohésion, le manque de 

clarté, etc. de ce que je découvrais en écrivant. Mais 157- jlai risqué l'expérience de «faire 

puisque la réaction des participantes n'avait pas été confronter»- (comme si l'autre est un 
attaquant) ce qui vient du plus profond de 

négative, j'étais satisfait d'avoir pris le risque de moi, puis je me sens satisfait de ne pas 
avoir été mal reçu, comme si les autres 

faire confronter des connaissances que moi seul sont puissants et mvautorisent, en ne me 

décourager, cette première expérience m'invitait à 

continuer de préciser ce que je sentais intérieurement 158- cette mi-victoire me motive à 
poursuivre la recherche intérieure qui me 

mais que je ne pouvais pas encore exprimer permet de faire des découvertes 
intéressantes, c'est-à-dire me connaître 

clairement. Je sentais, qu'à l'intérieur de moi il y et me faire 

avait une "connaissance personnelle" qui était 

moi-même et le désir d'être comme les autres. Je sentais que je goûterais à beaucoup de 
le d.Etre ~ ~ 

satisfaction si je parvenais à "sortir cela" de mon autres me stimule à poursuivre ma 
recherche intérieure. Communiquer ce que 

corps. Je sentais que je pouvais mieux connaître la je découvre m~apporte un 
nature humaine à travers qui je suis et cela me moins isolé, moins différent (donc encore 

un sentiment d'être isolé, différent, mais 
stimulait beaucoup à poursuivre ma recherche. En moins qu'avant comme si je ne 

communique pas assez pour vraiment bien 
même temps, je sentais que cette recherche pourrait ,, sen,ir avec moi-même et avec 

m'apporter beaucoup sur Ie plan social : je me "ES) 

sentais moins isolé, moins différent des autres en 

recevant comme feed-back qu'on se reconnaissait 

dans Ies connaissances personnelles que je 

communiquais. 



Après avoir rencontré ces adultes, j'ai présenté mon 

ébauche conceptuelle à deux collègues du ministère de 

l'Éducation du Nouveau-Brunswick. Je savais d'avance 

qu'ils seraient réceptifs puisqu'ils avaient déjà des préjugés 

favorables à mon égard à cause de la réputation que j'avais 

acquise à partir du matériel d'orientation que j'avais produit. 

En agissant ainsi, je me rends compte que je cherchais bien 

plus à me rassurer moi-même qu'à être confronté. Ensuite, 

j'ai décidé de mettre sur pied un projet "d'éducation au 

bonheur" auprès d'un petit groupe d'élèves de 9e année 

d'une école située tout près de l'université de Moncton. Je 

me sentais en sécurité auprès de ces adolescents et 

adolescentes puisque j'avais huit ans d'expérience à 

travailler avec des personnes de ce groupe d'âge. De plus, 

je me disais que mon rôIe de professeur d'université 

m'aiderait à faire accepter les connaissances que je leur 

présenterais. Sans me l'avouer, c'est du feed-back positif 

que je cherchais et je prenais les moyens pour augmenter 

mes chances de l'obtenir. En plus de rechercher de 

l'encouragement à poursuivre ma recherche, le partage de ce 

que je découvrais par l'expression écrite me permettait de 

mieux voir mes propres connaissances, de mieux les 

entendre et de mieux les sentir. Les réactions des autres me 

servaient de miroir. 

160- je cherche 3 être approuvé, 
confirmé et je me place dans une 
situation où le risque de 
confrontation est minime 

161- éduquer au bonheur e s t 4  
motivé par le désir d'assurer mon 
propre bonheur? 

162- communiquer mon image 
cachée derrière un contenu 
psychologique me permettait de 
mieux me voir, m'entendre, me 
sentir; les autres servent de 
miroir, d'&ch0 



Ainsi, mon intérêt à faire une recherche portant sur la 

nature de l'actualisation de soi et du bonheur avait  ris la 163- me connaître et me faire 
connaitre en tant que personne 

place de la recherche que je pensais faire sur la connaissance d,,ien, prionraire au 

de soi au moyen de l'expression écrite dans un journal professionnel* le recherche une 
reconnaissance personnelle bien 

personnel. I'étais plus intéressé à acquérir des connaissances plus qu'une reconnaissance 
professionnelk qui serviraient de contenu à enseigner dans un programme 

d'éducation psychologique que j'avais toujours rêvé de mettre 

sur pied. Ne connaissant que les modèles quantitatifs et 

positivistes de recherche et, sachant que ma recherche 

personnelle ne correspondait pas à ce paradigme, je ne 

croyais pas à ce moment faire une recherche qui pourrait être 

considérée comme scientifique par la communauté 

universitaire. Croyant donc que je perdrais mon temps à 

essayer de faire reconnaître que ce que je faisais et voulais 

continuer à faire pourrait satisfaire les exigences d'une 

recherche de doctorat, j'ai choisi d'abandonner le doctorat. 

Si j'avais su ce que je sais maintenant, ma recherche 

personnelle aurait pu être guidée à partir du modèle de la 

recherche heuristique. Intuitivement, j'srvais acquis l'attitude 

et développé des habiletés du chercheur qui se sert de ce 

modèle de recherche qualitative. Deux éléments importants 

manquaient toutefois à ma façon de procéder pour que je 

puisse dire que je suivais une démarche de recherche 

heuristique : un dialogue avec des CO-chercheurs et un 

diaiogue avec la littérature académique. Je m'arrêtais plutôt 

au dialogue avec moi-même. Ainsi, à partir d'un long 

dialogue avec moi-même, ma recherche personnelle me 

permettra, dans les années qui allaient suivre, d'avoir accès à 

mes connaissances tacites concernant l'actualisation de soi et 

le sentiment d'être heureux. Cependant, ce qui m'importait 

pendant toutes ces années, c'était bien plus la connaissance 

obtenue par ma recherche personnelle que la façon de 

procéder pour l'acquérir. 



Une recherche personnelle qui me passionne 

L'intérêt que je développais à I'égard de cette recherche 164- je vis un sans 
personnelle et le désir qu'elle serve à concrétiser mon rêve me baser sur un mkonnement 

logique et je ne ressens aucune 
d'aider les autres à se connaître et à s'actualiser m'a conduit à peur, aucun regret, aucune 

soumettre un projet au ministère de l'Éducation de crainte face à l'avenir 

Fredericton. Je proposais de mettre sur pied un programme 
- .  

165- sentiment que ma recherche d'éducation psychologique dans une école d'Edmundston où à se connaître et à 

j'avais été conseiller en orientation avant mes études à ~'"tuaiiser* alors que dest 
aussi mon propre besoin que 

t'Université Laval. Mon intention cachée était de continuer à je cherche à satisfaire 

faire cette recherche intérieure, une recherche qui me 

permettrait d'élaborer un modèle conceptuel servant de guide à 166- je répète inconsciemment 
ce que j'ai subi et rejeté : je 

un programme d'éducation psychologique dans les écoles ,-herche à influencer alors que 

francophones du Nouveau-Brunswick. Grâce probablement à Je n'ai pas accepté de l'être; je 
cherche à devenir l'expert alors 

la confiance qu'on me faisait à cause de mes succès antérieurs, que j'ai refusé l'enseignement 
des experts. J'ai plutôt appris ma proposition fut acceptée. De nouvelles portes s'ouvraient mon 

encore devant moi. identité vocationnelle en 
découvrant mon guide intérieur 
et en me laissant guider de  
l'intérieur 

167- ma communication avec les 
autres se fait dans un seul sens 
(pas de véritable dialogue) : je 
donne et l'autre reçoit 

168- retour (régression?) dans un 
milieu connu, déjà apprivoisé, 
non confrontant atin de risquer 
de communiquer ce que je 
découvre en moi 



Après deux ans en tant que professeur à l'université 

de Moncton, j'ai donc quitté mon poste afin de me consacrer à 169- ma priorité (et ma passion) 
devient de faire «valider>, mes 

plein temps à une recherche personnelle et à tenter de "valider" découvertes, moi- 
mes découvertes auprès de non-chercheurs. Ma décision peut 

surprendre puisque le milieu universitaire devrait être i'endroit 

idéal pour faire de la recherche et élaborer des théories. 
170- je crois que ce serait une 

Toutefois, comme je l'ai déjà mentionné, je sentais que ma perte de temps et d'énergie que - 
d'essayer de convaincre de ma façon intuitive de  faire de ia recherche n'était pas méthodologiede recherche; je 

conventionnelle et je ne voulais pas perdre de l'énergie à justifie cette décision* de ne 
pas combattre. à partir de mes 

essayer de convaincre de la crédibilité de la méthodologie pré- mangues (de «connaissances 
épistémologiques», manque de scientifique que j'utilisais. l e  ne me sentais pas non plus confianceen roi-mEme) 

assez en confiance pour faire connaître et débattre ma façon de 

chercher. Je savais que ma façon de procéder me permettait 

d'acquérir des connaissances mais je n'avais pas les 

connaissances épistémologiques, ni la confiance en moi qui 

m'auraient permis de justifier ia méthodologie que jlutiIisais. 



À partir de septembre 1982, j'ai travaillé sans 
relâche ô expliciter les connaissances que j'enseignais à un 171- la décision de quitter mon poste de 

professeur fut un changement qui m'a 
petit groupe d'élèves de 9e année. Ce travail qui a duré apporté plaisir. énergie. créativité, 

passion 
plusieurs années me procurait l'énergie me permettant de 

donner 100% de moi-même durant les heures de travail 
172- j'ai suivi intuitivement une 

scolaire. En plus, j'y consacrais plusieurs heures démarche de recherche heuristique : 

supplémentaires après les heures de classe, de même qu'en 
fin de semaine et également durant [es vacances de Noël, - e n g a ~ m e " l  initial (je quitte mon 

emploi, je cherche avec passion). 
de Pâques et d'été. Au long des années. et de façon 

progressive, j'en suis anivé à élaborer une conception - in,,,erriao suis habite par 
personnelle de l'actualisation de soi et du bonheur. recherche) 

Pendant ces années, j'étais habité par cette recherche 
- incubation («je faisais du jogging intérieure. Mon "bio-ordinateur", mon cerveau, était avec des feuilles un crryan 

constamment en opération et des flash arrivaient 2 Poches---*) 

différents moments de Ia journée et même de la nuit. À 
- i l luminat ion (aflash arrivaient à certaines périodes intenses de "dé-couvertes", je faisais du diffCrenrs de ,a joumee Et 

jogging avec des feuilles et un crayon dans les poches. De de la nuit--») 

temps en temps, je m'arrêtais pour écrire quelques mots 

afin de ne pas oublier, une fois anivé à la maison, les 

idées et les intuitions qui m'étaient venues pendant ce 

temps de détente psychologique. Sur ma table de nuit, 

j'avais aussi un crayon et des feuilles et je m'en servais 

assez souvent pour écrire les idées qui me venaient 

quelquefois avant de m'endormir et d'autres fois en plein 

milieu de la nuit. Souvent, sans ouvrir la lumière, pour ne 

pas déranger mon épouse, j'écrivais, à moitié endormi, les 

quelques mots qui m'avaient réveillé et que j'avais peur 

d'oublier si je ne les écrivais pas. Les écrire me sécurisait 

et m'enlevait un peu de tension puisque je savais que 

j'aurais peut-être de la difficulté à Ies retrouver plus tard. 

II me semblait que ces idées étaient intéressantes et qu'elles 

faisaient partie de ma conception de l'actualisation de soi et 

du bonheur. 



J'acceptais toutes les idées qui venaient sans me 

demander si je les avais déjà écrites, sans me demander 

si elles étaient cohérentes avec le modèle conceptuel que 

j'étais en train d'élaborer, sans me demander à quelle 

partie de mon modèle je pourrais "placer" cette idée ... 
Ce n'est que le lendemain ou encore en revenant de 

jogger ou quelques jours plus tard, lorsque je pouvais 

consacrer du temps à ce que j'appelais mon projet 

personnel, que je venais intégrer ce que j'avais écrit à la 

synthèse que j'élaborais. Quelquefois, les mots que 

j'avais écrits correspondaient à des idées nouvelles alors 

qu'à d'autres occasions, ils n'apportaient rien de neuf au 

modèle. Mais les mots nouvellement écrits pouvaient 

aussi décrire mieux ce que je voulais dire ou encore, 

compléter ou nuancer ce que j'avais auparavant exprimé. 

J'étais un passionné qui prenait piaisir à 

m'exprimer par écrit, à découvrir et à élaborer une 

synthèse créative que j'enseignais aux élèves. J'ai 

commencé à le faire auprès de petits groupes, puis 

progressivement, avec les années, à tous les éIèves de 

neuvième année de huit écoles du district. scolaire 

d7Edmundston. J'ai aussi fait connaître la synthèse que 

je créais et améliorais à des centaines de personnes de 

différents groupes d'âge, de différentes professions et 

de différentes régions du Nouveau-Brunswick. C'était 

pour moi très valorisant de faire connaître mes idées et 

me sentir respecté à partir de cela. Je me percevais et 

j'étais aussi perçu comme un gagnant, comme une 

personne qui met en pratique ce qu'il prêche. 

- expl ica t ion  (<<ce n'est que le 
Iendemain ou encore en revenant de 
jogger ou quelques jours plus tard ... 
que je venais intégrer ce que j'avais 
écrit à Ia synthèse que j'é1aborais.m) 

- synthèse (<<au long des années. 
...j' arrivai à élaborer une conception 
personnelle») 

validation (feed-back des personnes à 
qui je faisais connaître mes 
«découvertes*) 

173- un plaisir est associé à être en 
rapport avec moi-même (écrire les 
mots qui viennent de l'intérieur, à 
créer une synthèse) et avec d'autres 
(dire (enseigner) les <crésultats» de 
ma recherche) 

174- sentiment d'être valorisé par les 
réactions des autres, mais à condition 
d'être très prudent. Sentiment d'être 
reçu au moins et d'abord à cause des 
connaissances que j'apporte 

175- j'ai besoin des autres pour me 
sentir ok, pour me convaincre de ma 
force, de ma valeur personnelle depuis 
que je fais partie des gagnants 



En 1989, lors de la réunion annuelle de 

I'Association des psychologues scolaires du Nouveau- 176- désir profond de me laisser voir, 
mais je continue à me cacher (derrière 

Brunswick, j'ai été invité à présenter le programme un conte,u~ : ,, ,,,, ,, gros test 

d'éducation psychologique que j'avais développé et dont pour (et pour lë 
élabore3 

j'avais fait l'expérience auprès de centaines de 

personnes. Je craignais beaucoup d'accepter cette 
j,accepte donc le risque que Fa 

invitation. Je savais bien que faire connaître à ces comporte, même si j'ai peur des 
confrontations de personnes qui 

experts du comportement humain le modèle conceptuel f,,,, ,, blessantes 

élaboré B partir de ma recherche personnelle serait un 

gros "test" pour moi. J'ai quand même risqué 177- mon expérience de communication 

d'accepter le défi qui se présentait à moi. le n'ai pas été O U  prudente lu' 
~artiellement satisfaisante («je ne fus 

déçu de cette expérience car j'ai senti beaucoup d'intérêt pas déçu de cette expérience»), 
comme si la présentation n'était pas 

et de respect de leur part et cela m'a donné confiance désiré, 

plus que jamais. si la confiance en moi-même était 
basée sur ma confirmation par I'autre 
(l'autorité) 



Pendant toutes ces années, je n'ai jamais fait part 
de ma façon d'acquérir les connaissances que 

j'enseignais, pas plus que ce qui motivait cette façon de 

faire. Je ne communiquais rien de ce qui aurait pu 

dévoiler ma vie antérieure et ma vie intérieure. Je ne 
voulais pas laisser connaître les expériences personnelles 

à partir desquelles j'explicitais les connaissances que 
j'enseignais. Si on avait rejeté ces connaissances, 

j'aurais reçu la confirmation qu'on me rejetait en même 

temps, Je ne pouvais pas prendre ce risque. Je ne 

voulais rien dévoiler qui aurait pu nuire à l'image que je 

laissais voir aux autres. En ne disant tien, je laissais 

croire que mon enseignement était ma propre synthèse 

des théories de différents auteurs lus etlou connus à 

partir de mes études. Et pour donner plus de crédibilité 

aux connaissances acquises de ma recherche intérieure, 

je m'appuyais de proverbes, de maximes, de citations, 

de chansons, c'est-à-dire de la crédibilité d'auteurs 

Souvent anonymes. 

178- je n'ai pas osé me dévoiler, comme 
si ce qui venait de mai était moins 
bon que ce qui vient des autres. des 
wexpertsm : est-ce un complexe 
diinferionté inconscient? 

179- sentiment d'être capable de risquer 
de me faire connaitre, de faire 
connaître ma vie antérieure (et mes 
faiblesses) et ma vie intérieure (désirs. 
motivations, peurs, espoirs ...) 

180- je cache la provenance de ce que 
j'enseigne ... et j'ai ainsi le sentiment 
de ne pas mentir. d'être vrai 

181- sentiment d'être crédible. 
seulement si je suis fusionné 
l'autorité 

182- mon sent iment  (d'abord 
inconscient) dtait que si on rejetait 
mes idées personnelles. je me serais 
senti rejeté comme personne. 
Quelques personnes auraient suFfi à 
me dire que tout le monde me rejette; 
c'était donc trop risqué de me placer 
devant une telle possibilité. L'image 
que je me suis construite est très 
fragile et peut être détruite par 
quelques personnes 



Comment se fait-il que malgré toute la confiance 

que je croyais avoir en ce que j'avais découvert à partir 183- je croyais avoir confiance en moi et 
en ce que j'ai écrit, mais je n'ai jamais 

de ma recherche personnelle, je n'ai jamais fait lire le osi fi, ii,, que j v i  laisse sottir de 
document de plus de trois cents pages que j'ai produit? moi-même (me faire lire): Jattends que 

1 autorité confirme la vaIeur de mon 
Pour donner un sens à ce comportement, je me disais travail. c'est-à-dire me confirme dans ma 

valeur personnelle et me donne ensuite que je n'étais pas encore prêt à publier ce que pourtant droit de me faire connaftE PU gand 
j'étais fier d'avoir créé après des milliers d'heures de public 

recherches et de travail assidu. J'attendais, me disais- 

je, de recevoir du feed-back positif de la part de la 

communauté scientifique. 



Retour aux études doctorales 

Depuis longtemps, je savais au plus profond de moi 184- toujoun 
que le détour de ma recherche personnelle me ramènerait sur le S U  que  ma recherche 

personnelle ne serait qu'un 
chemin qui allait me conduire à compléter Ies études de détour qui me préparait à une 

autre expérience et qui allait doctorat commencées en 1979. Au niveau personnel. social et m.invirer un - 
professionnel, j'avais atteint un degré de sécurité émotive qui alors insoupçonné; sentiment 

d'unité dans ma vie malgré les 
me satisfaisait. De plus, j'avais f a .  une démarche inteliectueile appaenÿ 

qui me permettait maintenant de pouvoir répondre aux types de 

questions auxquelles je n'avais pu répondre lors du cours de 185- sentiment d'être davantage 
prêt, sur le plan émotif, social recherche de 1979. Après une évaluation positive de la part de et intellectuel, affronter les 

la communau té locale, je ressentais le désir d'aller pIus loin sur critères d'évaluation elus 
sévères 

le plan professionnel. Je cherchais une évaluation positive de 

la communauté scientifique. Je me sentais un peu comme un 
186- sentiment que mes 

athlète qui réussit très bien au niveau local et qui se sent prêt à expéiences professionnelles - 

récentes apportaient plus de accepter le stress de la compétition provinciale, nationale ou ré d i  ,, t é  à 

internationale. Après toutes ces années de dialogue avec moi- conna~ss~nces découvertes 

même et d'enseignement de mes connaissances personnelles, 
je sentais que ces connaissances explicitées à partir de mes 187- 5 la fois anxieux et 

confiant de faire confronter le 
expériences personnelles étaient crédibles. J'étais anxieux document élaboré h partir 

mais confiant au point que je me disais que la critique ou le d'une recherche personnelle 

doute de la part des membres de Ia communauté scientifique 

disparaîtrait après qu'ils auraient lu en entier le document 

élaboré au fil des années et que j'étais prêt à leur soumettre. 



Ce n'est pas sans une certaine honte que je dois avouer, 

à la fois à moi-même et aux autres, que la recherche d'un plus 188- une certaine honte à 
reconnaître et à dévoiIer la 

grand pouvoir d'influence fut Une partie importante de ma recherche dvun pouvoir en 
motivation à retourner compléter un doctorat, douze ans après un 

avoir terminé la scolarité. Après m'être senti reconnu en tant 
que "connaisseur". je voulais maintenant être reconnu en tant 189- je  désire être reconnu 

davantage et je désire un plus 
que "producteur de connaissances", chercheur scientifique. grand pouvoir d'influence en 

obtenant la crédibilité d'un 
L'obtention d'un Ph.D. , me disais-je, me donnerait un plus producteurde connnissances. 
grand droit de parole et augmenterait ma crédibilité c'est-àili" un 

professionnelle e t  celle du programme d'éducation 
190- je désire plus de pouvoir psychologique que jyavais bâti et mis à l'essai depuis 1980. Ce 

d,in8uence afin 
pouvoir accru me permettrait aussi d'aider un plus grand davantage au bien-être d'un 

pIus grand nombre de 
nombre de personnes à s'actualiser et à être heureux. personnes et me sentir aimé 



Avant d'en arriver là, je savais que je devrais me 

soumettre aux exigences de la communauté scientifique. 191- je perçois plus ou moins - 
consciemment que ma relation 

C'était pour moi un acte d'humilité puisque, avec les ,,, les personnes qui ont 

membres de la communauté scientifique, je devais de savOiis est Une &lation de 
soumission et d'humiliation 

abandonner un  rôie de professeur pour prendre celui 

d'étudiant. De plus, je savais que je devrais lire beaucoup et 192- je criins que ma 
avec 

peut-être me laisser influencer, abandonner certaines idées, les experts soit une relation de 
fusion; je crains de subir 

certaines croyances. J'étais intéressé à apprendre des l . in~uence  de ces personnes, 

auteurs, mais je restais un peu réticent s'ils ont élaboré des si je que 
désir d'individuation ou de 

théories sans partir de leurs expériences personnelles ou différenciation soit ébranlé ou 
démoli par eux 

professionnelles. Avec ces auteurs, je sentais que je 

résisterais davantage à mettre de côté les connaissances que 
193- je suis méfiant et résistant 

l'expérience et ma recherche personnelle m'avaient permis les écriis dvexperts 

d'acquérir. Mais d'où venait cette méfiance vis-à-vis de (des personnes 
que moi je ne le suis pas encore 

l'autorité scientifique? Pourquoi avais-je refusé de consulter aux yeux de la communauté 
scientifique) qui ne me 

la littérature académique durant mon expérience de recherche pemettraient par de reconnGire 
personnelle? En écrivant le présent récit de vie, je trouve et de faire ~ ~ ~ n n a i m  la valeur 

de mon expérience personnelle 
quelques éléments de réponse à cette question. Je me 

demande si mon expérience de jeunesse, où je m'étais senti 
194- après avoir pris conscience de 

trop influencé et envahi par ceux que je considérais les ma méfiance des personnes qui 
possèdent plus de savoirs que experts, donne un sens à ma méfiance plus ou moins je une 

consciente face à la littérature académique. Est-ce parce que un sens àcetteméfiance 

j'avais l'impression d'avoir été jusqu'au bout de ma 
- - 

démarche intérieure que j'étais davantage prêt à aller vers tes Ig5- après nié la nécessid du 
dialogue avec les experts, je 

experts et à recevoir de l'autorité? De toute façon, si je ne prends conscience de son 
importance. au moins pour 

voyais auparavant que des avantages à ne pas lire les experts, me faire en 
je commençais à voir aussi les désavantages. Je manquais de tant que chercheur 

mots pour communiquer avec les membres de la communauté 

scientifique. De plus, je me sentais comme un illettré face à 

la recherche. J'avais peu de connaissances épistémologiques 

touchant les différents modèles de recherche et ainsi je 

n'avais pas de mots pour parier du travail de recherche que 

j'avais fait, ni pour préciser ce que je voulais faire afin de 

compléter les exigences d'une thèse de doctorat. 



La première fois que j'ai fait connaître mon 

programme d'education psychologique (c'est-à-dire la 
synthèse de ma recherche intérieure) à mon directeur de 

recherche a été un peu décevant même si je m'y attendais 

un peu. J'aurais souhait6 qu'il soit enthousiaste face au 

fruit de mon travail de plusieurs années que je lui 

présentais. Je comprenais toutefois qu'il ne pouvait pas 

apprécier le très court résumé que je lui présentais et je me 

disais qu'il changerait bien d'avis lorsqu'il connaîtrait tous 

les détails et la cohésion qui existait entre les différentes 

parties de la connaissance psychoIogique servant de 

contenu à ce programme. Ce qui me déroutait un peu, c'est 

que ce n'était pas teIlement mes découvertes (ou Ie contenu 

de ma synthèse) qui l'intéressait mais plutôt la 

méthodologie de recherche que j'avais suivie pour arriver à 

ces découvertes. De ce côté Ià, je me sentais très peu 

outillé pour lui parler de ce que j'avais fait de façon 

intuitive. Je manquais de mots pour lui en parler. Je 

n'avais alors d'autres choix que de lire suc les différents 

modèles de recherche pour trouver de quelle méthodologie 

je m'étais servi dans ma recherche personnelle. Le plan 

que j'avais en tête était de préciser Ia méthodologie de 

recherche que j'avais utilisée, compléter ma recherche 

personnelle en tenant compte d'un modèle reconnu par la 

communauté scientifique, puis consulter la littérature 

académique afin de comparer ce que j'avais déjà découvert 

et ce que j'allais découvrir en complétant la recherche 

commencée en 1980. Consulter la littérature académique 

servirait à ressortir les ressemblances de même que les 

particuiarités de mes découvertes avec ceIIes d'autres 

chercheurs, d'autres auteurs. 

196- je suis surpris que l'autorité mc 
critique. non pas à travers ce que 
j'ai produit, mais questionne 
plutôt ma façon de chercher 

197- frustré par mon manque de 
mots (manque de force de 
persuasion) pour parler et 
convaincre de la valeur de ma 
démarche ... Je suis contraint à 
consulter alors que j'aurais 
souhaité convaincre sans avoir 
besoin de preuves 

198- en retournant aux études 
doctorales, je visais davantage à 
convaincre et à être confirmé qu'à 
apprendre de nouvel les  
connaissances 



C'est en demeurant ouvert aux apprentissages suscités 

par la lecture de Maslow et par les questions et réactions de mon 199- malgré mes résistances, je 
d e m e u r e  ouve r t  à 

directeur de recherche face aux rapports écrits que je lui l~appren~ssage de la pnndes 

soumettais, que, à un moment donné, j'ai commencé à me experts et aux questions 
(confrontat ions)  d'une 

questionner au sujet de ma façon de faire de ['éducation personne en qui j'ai confiance 

psychologique. Se cherchais à susciter un changement, c'est-à- 

dire à favoriser l'actualisation de soi en enseignant un contenu 200- en acceptant d'apprendre. 
Y 

j'ai accepté de remettre en 
psychologique. Est-ce que l'acquisition de connaissances sur ma façon dVaider le, 

l'actualisation de soi est ce qui incite à s'actualiser? En autres je 
découvre une inconeruence - 

réfléchissant à mes propres expériences de changements entre le rapport avec soi que 
j e  croyais nécessaire à actualisants, je prenais conscience que je n'avais pas changé à I'actuaIisation de soi et 

partir de l'acquisition de savoirs. Ainsi, serait-il préférable de '"PPOflde S~~miss ion  à mon 
expertise, ramort  aue ie . . . .. 

faire faire une démarche de recherche intérieure au Iieu rec'herche avec ceux que ie 
voulais aider ... l e  rehsa-is d'enseigner un savoir psychologique? Serait-il préférable de 

je 
faire découvrir, de Ftire réfléchir, d'utiliser une approche intluencer 

inductive? J'avais essayé de favoriser un changement 

actualisant sans tenir compte de mon propre processus de 201; mon désir de ~ é n f é *  mon 
desir d'aider vraiment, 

changement. J'avais été inconscient de l'importance semble plus fort que man 
besoin de pouvoir : j'acceptc d'enseigner aux autres à pêcher et j'avais préféré les nourrir du de birs un 

poisson de mes découvertes. Je cherchais trop à leur donner ma d a t i o n  avec les autres 
sur le plan professionnel 

mes recettes, mon poisson et peut-être même ma façon de 

pêcher. Serait-il davantage souhaitable d'aider à découvrir par 

eux-mêmes, de les former à découvrir leur propre façon de 

pêcher et à se nourrir du fruit de leur démarche? 



Alors, si l'éducation psychologique ne tient pas compte 

de la façon dont se fait le changement, si on enseigne un 202- après une prise de 

changement qu'on le croyait? Je remettais sérieusement en dans mes 
relations sur  Ie plan 

question ma façon de procéder. Pourtant, je savais bien que professionnel et aussi dans 
mon projet de recherche, 

«L'éducation n'est pas de remplir les cerveaux mais de les malgré ma mande réticence 
ouvrir.» Par ces prises de conscience, je me sentais invité, (déchirement) à de 

côté te fruit de plusieurs 
malgré mes grandes réticences, i abandonner mon projet de années de mvail 

valider ma démarche et les résultats de ma recherche 

commencée en 1980. Je trouvais cela déchirant mais je sentais 203- j'accepte de faire ce 
changement parce que 

que la vie m'invitait à aller vers un autre chemin que celui que je jl,ticipe un bien supérieur à 

m'étais tracé. Je percevais un bien supérieur à laisser aller le %ir ainsi et aussi Parce que 
mon expérience antérieure 

"bébé" que j'avais mis au monde. Je sentais qu'une recherche d'avoir abandonné mes plans 
m'a déjà permis de faire des sur le processus du changement était prioritaire et qu'elle découvertes et de progresser 

servirait & mieux utiliser les résultats de ma recherche sur le plan personnel 

personnelle (1980- 1992). Tout comme j'en avais fait moi- 

même l'expérience à la fin de l'adolescence, mon "bébé" 

pourrait avoir une vocation différente de celle que j'avais prévue 

et que je lui avais donnée auparavant. S'ai donc accepté de 

changer mon projet initial : l'objet de ma recherche devenait 

l'étude du processus de changement actualisant. C'est en 

décrivant mes propres expériences de changement que je 

projetais découvrir mes connaissances tacites de ce phénomène 

vécu dans le passé. 



Pendant que je faisais ces réflexions au sujet de mon 

projet de recherche, je vivais à l'intérieur d'un cours de 204- je suis très anxieux (mais 
j'essaie de croire que je suis 

recherche. une expérience très anxiogène dans mes relations dans mes 

professionnelles avec mes collègues étudiants-chercheurs. mec des pemonnes qui 
supérieures sur le plan de Ia 

J'avais commencé le cours à la fois confiant et inquiet. Je me connaissance : j'ai peur 
d'être confronté (critiqué). disais confiant mais, sans me l'avouer, je craignais beaucoup le meme si que Fa peut 

débat des idées quand je ne me sentais pas dans une position de m'aider PWreSser sur le 
plan de la connaissance 

force. S'aurais souhaité être appuyé et valorisé par les membres 

du groupe dans tout ce que je dirais, même si je savais bien que 
205- mon désir d'apprendre et 

le cours visait plutôt à apprendre à développer une pensée de me sentir bien avec moi- 
même m'incite à risquer critique vis-à-vis la recherche, à critiquer et à être critiqué dans deétre en relaiion avec des 

nos projets de recherche. J'avais toujours été très inconfortable P e r s o n n e s  P e r ç u e s  
supérieures sur le plan de la 

dans une telle atmosphère et j'aurais bien voulu éviter d'avoir à connaissance, même si je 
trouve cela très menaçant h critiquer et à me placer dans une position où je pourrais être masicunte oersonnellc 

critiqué moi aussi. Ainsi, j'avais peur de risquer de prendre la 

parole et en même temps, je voulais le faire pour sentir que je 206- une panie de moi-méme 

participais, que j'apprenais. Je voulais donner mon point de vue acceptL la critique et une 
autre partie (encore plus 

en souhaitant secrètement être appuyé à chaque fois par au ~rofonde) veut s'en sauver. 
i'éviter tout prix. J'essaie moins la majorité. Je sentais la pression de choisir les bons de les deux en éwnt 

mots et aussi de trouver le bon moment uour   rendre la uarole. très p ~ d e n t  dans [e choix de 
L L 

mes mots, dans le choix du 
Dès mes premières interventions, j'aurais souhaité faire bonne que je vais 

impression mais mon manque de connaissances intervenir 

épistémologiques touchant les différents modèles de recherche 
207- je me sens frustré d'une m'en empêchait. J'avais fait de la recherche de façon plutôt sui me défavoriSc 

intuitive et je ne pouvais supporter mes arguments, mes choix dans mon'désir d'eue bien 
reçu par les autres, d'une 

épistémologiques à partir d'auteurs, de modèles de recherche. situation qui ne me pemet 

Si le débat avait touché un domaine dans lequel je m'étais senti p" en 

compétent, comme dans celui de l'éducation psychologique, 

j'aurais peut-être été un peu plus à l'aise de critiquer et d'être 

critiqué. La confiance et l'expérience que j'avais dans ce 

domaine m'aurait permis de défendre mes arguments et même 

d'obtenir des appuis. Je me sentais plutôt comme un athlète qui 
se sent compétent dans la discipline qu'il a maîtrisée et qui doit 

être en compétition dans une autre discipline, 



Même si chacune de mes interventions 

étaient pour moi un effort considérable, je 208- dans ma relation avec des personnes 
perçues supérieures sur te plan de la 

réussissais quand meme à donner mon opinion . Je con~s,,n,, je rnmmunique avec un pied 

qu'un adversaire pourrait nous infliger. Souvent, 

pour cacher ma peur, je m'exprimais, je crois, avec 

un ton qui pouvait être teinté de dogmatisme et 

d'agressivité. Cette façon de communiquer invitait 

quelquefois des réactions qui ne m'encourageaient 

pas à intervenir de nouveau. Alors, puisque mes 

interventions n'avaient pas apporté les résultats 

escomptés, je devenais très bouleversé et 

intellectuellement paralysé, incapable de me 

concentrer, de penser, d'argumenter. Et là, je 

pouvais être tenté de nuancer mes propos afin de ne 

pas trop me sentir isoIé. Ces expériences 

ramenaient en mémoire des situations du passé où je 

m'étais abstenu d'intervenir de peur de la réaction 

des autres. J'avais acquis la réputation d'une 

personne calme, confiante, au-dessus de ses affaires 

et je trouvais risqué de me placer dans une situation 

où j'aurais été vulnérable en laissant voir mon 

inconfort et ma difficulté à bien réagir lorsqu'habité 

par un tel état d'esprit. 

retenais ma respiration on le fait sur l'accélérakur et l'auire sur le fiein. 
Ainsi. un effort considérable m'est exigé 

inconsciemment pour se protéger d'une douleur pour communiquer lorsque je me sens dans 
une telle situation potenuellement menaçante 

209- Dans une situation potenrieHement 
menaçante à ma sécurité, il y a 3 scénarios 
possibles, des patterns que je répète 
continuellement : 

a) je ne communique pas (je m'abstiens 
pour me protéger, pour ne pas laisser 
voir ma vulnérabilité ou encore pour 
protéger ma réputation de personne 
calme, confiante) 

b) je communique très prudemment en me 
protégeant (respiration retenue comme 
pour me protéger d'une douleur 
éventuelle), en choisissant mes mots ... 

c) ou ma peur de ['autre peut m'amener à 
montrer l'inverse, 5 me montrer 
supérieur : je communique de façon 
agressive et dogmatique. Cette façon dc 
communiquer provoque souvent des 
contre-attaques, ce  q u i  me rend 
bouleversé et inrellectuellement p'mlysé 
(incapable de me défendre). Alors pour 
ne pas uop me sentir isolé, j'ai tendance 
à me rétracter (à me montrer autrement, 
plus souple ...) e t  à ne plus oser 
intervenir; un cycle vicieux s'installe 

Mon désir de communiquer semble plus fort 
que ma peur de I'autre 



Cependant, je ne voulais pas me sauver 

mais plutôt me libérer de cette peur. Je voulais 210- je me sens maintenant prêt 3 faire un 
changement, ou encore je ne peux plus 

apprendre à maîtriser ou encore à m'adapter à recukr devant la d'amver (rEndu a 
cette situation très désagréable à qui voulait Une étape 0 Ù  j'ai acquis assez de ConfianCe en 

moi-même») à briser ces 3 patterns, tous 
communiquer avec la communauté scientifique. poussés par la peur de I'autre : je ne veux pas 

Ïne sauver mais me libérer de cëtte peur (dont Mais comment faire? Je n'avais jamais réussi à y je ne par la en la mairrisant 

expliquer cette peur que l'on ne pense pas comme 

moi? Je suis bien dPaccord qu'il est nomal de - j'ai tenté Sans succes de raisonner ma 
peur, de me dire que la critique est 

critiquer et d'être critiqué et que c'est de cette nécessaire pour ((progresser sur le plan 
personnel et sur le plan intellectuel» façon que progresse une science et un être humain 

rendu à une étape où il a acquis assez confiance en 
ou en m'y adaptant (sans la diminuer, au 

lui-même. Je savais que le débat des idées, la ,.i, amver à en Erre moins touch&). 
confrontation, la critique me permettraient de 

progresser sur Ie plan personnel et sur le plan - me d a i r e  une carapaceu. la rolérer 

intellectuel. Je savais bien que j'avais à apprendre temporairement et retourner dans un 
milieu de travail non menacant 

à argumenter avec ceux qui ne pensent pas comme 

moi. Malgré tous ces arguments logiques, la peur Mais je pu encore riusri mouver la 

était toujours là et m'empêchait de prendre plaisir smtégie Pour y miver; la peur est toujours 
1' 
1.1 

à apprendre de cette façon. Y a-t-il quelque chose 

de caché derrière cette peur presque phobique? La 
21 1- pour me Libérer de ma peur de l'autre, je 

question resterait sans réponse pendant que je me questionne sur la possibilité de uouver de 
nouvelles stratégies; je me questionne sur la cherchais à utiliser d'autres moyens que je de peur, mais aucune ne 

connaissais pour tenter de la maîtriser. Devrais-je vient et je continue à chercher diiférrntes 
stratégies 

plutôt apprendre à me faire une carapace face à la 

critique, à tolérer ce déplaisir que je savais 
212- je perçois de façon dichotomique ma 

temporaire? En effet, après la fin de mes études, relation avec I'autre : ou bien c'est moi qui 
influence (c'est ce que je cherche), ou bien je pourrais choisir de ne plus vivre ces situations c.est I.autre exerce I.influence lie suis " 

conflictuelles, surtout si je me concentrais, alors très résistant, très mal dans ma peau et - 
je veux maintenant apprendre à vivre avec la 

comme jadis, à faire du counseling individuel et 

de groupe, à faire de I'éducation psychologique et 

à former des intervenants. 



Je me disais toutefois que le temps était venu pour moi 

d'apprendre à vivre avec la critique. Cela fait partie de la réalité 213- je vois ma relation avec 
des chercheurs (surtout ceux 

dans la communauté scientifique, Surtout quand un chercheur qui pensent diffiremment) 
choisit de travailler à partir d'un modèle non conventionnel. En 

choisissant de faire une recherche heuristique, je choisissais une 

approche qui n'obtenait pas la reconnaissance de bien des 

membres de la communauté scientifique, ce qui m'obligeait à me 

positionner de façon encore plus solide. Je devais apprendre à 

défendre mes convictions, à faire valoir mon expérience 

personnelle et à me défendre contre les opposants sans me sentir 

détruit par leurs critiques. J'avais appris à communiquer avec 

comme une relation de 
compétition (comme si 
c'était impossible de vivre 
des reIations dialectiques), 
où il y a des gagnants et des 
perdants. Dans un  tei 
contexte, il faut apprendre à 
jouer le jeu : défendre ma 
différence, sans me sentir 
détruit par les opposants 
(défendre mes convictions, 
faire valoir mon expérience 
personnelIe), prendre ma 

des personnes qui avaient des préjugés favorables à mon égard place 

et j'avais maintenant à apprendre à communiquer à des gens qui 
214- dans un contexte de pensent différemment. Dans mes relations personnelles et mlation cornpetitive contre 

professionnelles avec mes étudiant(e)s et avec les gens de mon des opposants menaçants. je 
tente (sans réussir à mon 

milieu qui me respectent, je n'avais pas de dificulté à prendre goût) de cacher ma peur, 

ma place puisque la compétence que j'avais acquise faisait en mais je n'arrive pas à me 
sentir en sécurité pour être 

sorte qu'on m'accordait une place. Ma réputation me réservait moi-même Qe n'ai plus de 
mots, je me sens <<vide 

une place. Mais en présence de gens plus critiques, OU en intéieurement>,, 

présence de gens qui n'étaient pas impressionnés ou qui ne «déconnecté» de  mon 
ressenti corporel, comme si 

connaissaient pas mes antécédents professionnels, je devenais je n'existais plus) 

vide intérieurement quand je prenais la parole. le m'efforçais 

quand même de dire mon opinion mais je ne pouvais absolument 215- sentant avoir appris à étre 
moi-même quand je 

pas me laisser aller à m'exprimer. Je cherchais à cacher, sans m'exprime écrit; je 

réussir, j'en conviens, mes émotions et je tentais de s o u h a i t e  q u c  c e t  
apprentissage soit généralisé 

communiquer ce que je pensais mais je le faisais de façon dans mes relations avec les 
personnes que je considère 

craintive. Moi qui pouvais assez facilement laisser venir les fortes 
mots lorsque je m'exprimais par écrit, je n'avais plus de mots 

dans Ces siniations-là et ceux que j'avais étaient déconnectés de 216- je semble dire que tous 

mon ressenti corporel. Plus j'essayais de bien communiquer, les chercheurs O n t  des 
rapports compétitifs. Est-ce 

moins je réussissais puisque moins je m'exprimais. Moi qui une projection? 

avais appris à m'exprimer sur papier, j'avais à apprendre à 

m'exprimer devant des gens qui n'étaient pas là pour recevoir 

mon enseignement mais pour défendre leur point de vue en 

critiquant le mien. 



Avant de comprendre à quel 
changement la vie m'invitait, j'ai 217- sentiment d'être invité i un changement 5 découvrir. Je 

cherche à le savoir en tentant différents changements : 
tenté des changements que je 

percevais plus faciles, moins 
- changer les perceptions de l'autre (en augmentant mes 

exigeants ou plus famiiiers. De connaissances), c'est-à-dire changer l 'auw sans vraiment 

façon plus ou moins consciente, j'ai changer moi-même, comme je le faisais dans mon 
milieu 

d'abord tenté de solutionner ma peur 
de la critique par une stratégie qui - me convaincre (répéter intérieurement des mots 
m'avait toujours servi : maîtriser les üpositifsu) que je n'ai pas plus peur qua les autres, c'est- 

&dire parler & ma peur, au lieu de I'accueilIir. l'interroger 
connaissances et devenir influent, et écouter ce qu'elle veut m'apprendre 

donc moins critiquable. Sans en être 

conscient, je visais à influencer Ou à - me préparer psychologiquement (par la visualisation 

changer la perception des autres à active) à maîtriser Ies attaques (forces) de mes adversaires 
intellectuels en contre-attaquant sans les blesser, ni me 

mon égard. Je cherchais il obtenir Ie blesser, puis en "dansant ~tellectuellement" avec ces 
mêmes adversaires 

genre de relations interpersonneIIes 

que j'avais avec les gens de mon 
- rendre ['autre responsable de ma peur : 

milieu. 

- ceux qui me critiquent sont racistes (se croient 
culturellement supérieurs ) 

- ça vient de mes ancêtres immédiats (lignde familiale) 
ou lointains qui m'ont transmis un tempérament de 
minoritaires ne pouvant pas s'affirmer s'ils 
voulaient survivre et grandir en secret 

Même s'il est possible que ce soit La cause de ma 
peur, je sens que je serai davantage en paix avec 
moi-même si je sortais de ma cachette intérieure. au 
lieu d'accepter une situation culturelle que jc ne 
peux pas changer. Je ne me sens pas assez faible 
pour me laisser assimiler et pas assez fort pour 
m'affumer 



J'ai aussi tenté de rationaiiser, de me parler intérieurement, de 

me dire que je ne devrais pas m'inquiéter de ce que les autres pensaient 

de moi, puisque, de toute façon, chacun avait peur d'être critiqué. On 

dit d'ailleurs que «La plus grande peur dans la vie, c'est la peur de 

l'opinion de l'autre+» Je me disais que chacun s'inquiète peut-être de 

ce que je pense de lui ou d'elle. Je me rendais bien compte de 

l'absurdité de ma peur et me répétais intérieurement des "mots positifs" 

qui ne diminuaient pas mon émotion. Au lieu de questionner cette 

peur, j'essayais de me convaincre qu'il ne servait à rien d'avoir peur. 

J'ai aussi tenté de maîtriser ma peur de la critique au moyen de 

la visualisation active : en répétant certains mouvements que j'ai appns 

des arts martiaux, je visualisais que je maîtrisais les "attaques" de mes 

adversaires intellectuels et que je contre-attaquais sans les détruire mais 

sans me sentir blessé par leurs propos. Puis j'ai essayé de visualiser 

que l'habileté de critiquer et d'être critiqué est un peu comme un jeu ou 
une danse qu'on doit apprendre si on veut bien se sentir dans la 

communauté scientifique. Cette stratégie ne réussit pas non pius : la 

panique ne diminuait pas. Ma phobie était toujours là. Malgré l'échec 

de toutes ces stratégies, je gardais quand même espoir, qu'avec ie 

temps, je pourrais réussir à maîtriser cette peur phobique que je ne 

comprenais pas. 



La stratégie de "c'est peut-être la faute des autres" m'a aussi 

effleuré l'esprit. Est-ce possible qu'on me critique parce qu'on me perçoit 

inférieur à cause de mon accent linguistique ou à cause de mon origine 

ethnique? C'était trop malveillant de ma part de croire cela et je ne pouvais 

soutenir cette thèse qui attribuait à la condescendance des autres Ia cause de 

ma propre peur. Puis je me suis demandé si j'étais craintif face à la critique 

à cause de mes caractéristiques culturelles. Est-ce que ma peur de critiquer 

et d'être critiqué a été hérité de mes ancêtres? Le concept de «corps» de 

Aimé Hamann et son équipe de chercheurs en abandon corporel pourrait-iI 

expliquer ma peur de la critique? 



En effet, plus je me regardais intérieurement, plus je reconnaissais 

en moi certaines caractéristiques de ma lignée familiale. Est-ce qu'un 

tempérament de minoritaire pourrait m'aider à comprendre ce que je 

ressentais face à la critique? Est-ce qu'en tant que francophone du 

Nouveau-Brunswick, j'avais reçu de mes ancêtres l'instinct de ne pas me 

placer, si je voulais survivre et grandir, dans une position où je serais 

vulnérable? Devant la force des plus forts en nombre, on se soumet, on 

s'assimile ou bien on cherche à vivre sa différence sans le proclamer trop 

haut, sans se placer dans des situations où on est ouvertement critique ou 

critiqué. Est-ce l'ancêtre en moi qui craignait de parler trop fort? Est-ce 

l'ancêtre en moi qui voulait passer inaperçu afin de ne pas susciter 

l'opposition? Est-ce l'ancêtre en moi qui cherchait à être le bon gars, celui 

qui est non menaçant, non dangereux à ceux qui ont ou qui veulent le 

pouvoir de la connaissance, par exemple? Est-ce l'ancêtre en moi qui 

faisait semblant de renoncer au pouvoir de la connaissance tout en le 

cherchant secrètement? Plus je me posais ces questions, plus je me 

demandais si c'était ce tempérament de minoritaire qui pouvait expliquer 

certains de mes comportements actuels et du passé. Par exemple, est-ce 

pour survivre psychologiquement que j'avais choisi de m'exclure de la 

masse, de ne pas me laisser assimiler par ceux qui possédaient le pouvoir 

des connaissances psychologiques? Avais-je agi ainsi afin de trouver par 

moi-même ma propre identité en tant qu'intervenant et aussi en tant que 

chercheur, que producteur de savoirs? Était-ce l'explication de mon choix 

de me placer à l'écart des experts reconnus et dominants avant de venir 

risquer, mais non sans peurs profondément ancrées, la confrontation des 

idées? Si cela explique ma peur actuelle, est-ce que cela veut dire que je 

dois tout simplement apprendre à vivre avec cette réalité qui coule dans mes 

veines et dont je ne suis pas responsable? Malgré l'attrait de ces 

explications, je ne pouvais rester là à blâmer mes ancêtres de ma peur de la 

critique. L'ancêtre en moi qui a peur de dire qui il est aurait-il plutôt 

avantage à apprendre à se montrer au grand jour, à sortir de sa cachette 

intérieure? 



Après avoir tenté sans succès plusieurs stratégies 

pour expliquer et diminuer ma phobie de la critique, j'ai 

douté de moi. J'ai commencé à me questionner à propos 

de mes habiletés interpersonnelles et intellectuelles pour 

mener à bien la recherche que je voulais faire. M'étais-je 

leurré à mon sujet? Je me sentais de plus en plus seul, tout 

comme à la fin de l'adolescence quand j'avais peur de 

I'avenir. Qu'est-ce qui m'arrive? Dois-je me conformer et 

adopter le point de vue de la majorité? Dois-je m'imposer 

aux autres ou attendre qu'on me découvre? Comment se 

fait-il que je n'ai plus la réponse aux questions que je me 

pose et qu'on me pose? Pourquoi n'accepte-t-on pas, sans 

218- Face à l'insuccès de toutes ces 
stratégies, je me sens découragé de 
ne pas avoir réussi à comprendre le 
sens de ma peur et du changement 
que j'étais invité à vivre. Je doute 
alors de moi-même; je commence à 
penser que je suis vraiment 
inférieur, faible et que c'est inutile 
de me battre; c'est peut-être moi le 
problème. Si je suis aussi valable 
que je le crois, les autres auraient 
fini par le découvrir. Comme à 
l'adolescence, je me sens isolé, j'ai 
peur de l'avenir; dois-je me 
soumettre, me fusionner ou encore 
m'entêter? 

critiquer, ce que je dis? Dois-je me sentir supérieur pour D'un autre côté, l'espoir n'est pas 
mort puisque je reconnais &es avoir le sentiment d'exister? Comment se fait-il que je ne forces : ie Deux me et 

d c 

sache pas me défendre lorsque mes propos sont attaqués vaincre mes adversaires intérieurs 
(paresse, doute ...) 

ou questionnés? Il me semblait pourtant que je savais me 

battre contre les forces "négati~e~", du moins celles qui 219- je suis ires deGu de prendre 

venaient de l'intérieur? Je n'ai pas peur du travail, de que ces années 
d'effort à éliminer mes faiblesses 

l'effort à long terme, de faire face au doute, à l'incertitude. ne me servent plus. Après avoir - 
accepté la possibilité de ma défaite 

Alors pourquoi ai-je si peur d'être combattu, d'être penonnelk mon identite 

critiqué? J'avais perdu mon identité d'expert et je me <<n'ai plus la réponse 
aux questions que je me pose et 

sentais maintenant vulnérable, attaquable de tout bord et de qu'on me pose»), j'abandonne le 
combat («me sentais maintenant tout côté. Pourtant je croyais avoir réussi à ne plus être vulnérable, attaouable de bord 

attaquable. Dans mon milieu, je me sentais respecté quand et de côtk)) et j 'acce~te la 
possibilité d'un changement hors 

je prenais la parole. Il y avait, il est vrai, des jaloux qui me de mon contrôle (comme à 

critiquaient mais leurs attaques, que je recevais plus ou 

moins directement, me stimulaient bien plus qu'elles me 

démolissaient. Pourquoi maintenant avais-je perdu tous 

mes moyens de me tenir debout? Suis-je invité à faire un 

changement différent de ceux que j'ai tentés mais sans 

succès? Qu'est-ce que mes peurs veulent m'apprendre? Je 

me sentais tout juste assez courageux pour me poser la 

question et me rendre disponible à une réponse qui 

l 'adolescence). I 'accepte 
d'apprendre ce que mes peurs 
veuient me dire. même si j'ai peur 
des conséquences de poser cette 
question ( d e  me sentais tout juste 
assez courageux pour me poser la 
question et me rendre disponible i 
une réponse qui viendrait, même si 
ce n'était pas celle que j'nurais 
souhaitéer, comme s i  mon 
ouverture antérieure au changement 
était partielle puisque j'avais 
certaines attentes) 

viendrait, même si ce n'était pas celle que j'aurais 

souhaitée. 



Pendant que je vivais ces anxiétés, j'ai appris 

qu'une formation en abandon corporel allait s'offrir lors 220- la meme periode, je me 
d'une fin de semaine intensive dans la région de Trois- ~ n d a i s  disponible à faire un 

changement, se présente une 
Rivières. Cr0yant que ce serait Une occasion pour moi de occ,ion que je perqois dVabord 

comme un moyen d'acquérir plus mieux comprendre les concepts de l'abandon corporel, je 
de psychologiquer~ le 

me montre tout de suite intéressé à y participer. Après avoir m'étais déjà un peu compromis 
( a v e c  moi-même) avant  

rencontré la personne responsable de la formation, d7appren& que lVexpehence ,,ise 5 

j'apprends que la session consistera plutôt en une "pprendre mieux se 
plutôt qu'à devenir un meilleur 

expérience de découverte de soi au moyen de l'abandon intervenant. Même si j'ai Ie 
sentiment que je me connais déjà, corporel. J'avais lu au sujet de cette approche et je voyais au en 

l'occasion de mieux sentir la théorie en vivant une Sur le plan Professionnel Pour 
mieux sentir la théorie. C'est ce 

expérience concrète. Ce que j'apprendrais pourrait peut-être que je vais chercher sans me 

me servir ensuite dans ma recherche et aussi dans ma douter de ce qui m'attend. 

pratique professionnelle. Alors, sans trop me questionner, 

je me suis engagé à y assister. 



C'est en me laissant guider par un ressenti intérieur 

bien plus que par un raisonnement Logique que j'ai dit «oui» 

à la fin de semaine qui aIlait s'offrir. Face à I'idée de vivre 

cette expérience de croissance personnelle, je me sentais à la 

fois attiré et anxieux comme lorsqu'on s'apprête à vivre une 

expérience difficile mais qu'cn pressent comme utile à son 

développement. Je me suis lancé dans cette aventure même 

si des voix intérieures me disaient que je n'avais pas le 

temps d'y assister, que cela m'occasionnerait des dépenses 

trop grandes pour quelqu'un en congé sabbatique qui a de la 

difficulté à joindre les deux bouts à cause de son salaire 

réduit. D'autres résistances se faisaient aussi entendre : 

«C'est trop loin»; «tu seras peut-être considéré comme un 

intrus, étant donné que le groupe que tu vas rejoindre est 

déjàformé et s'est rencontré depuis un certain de temps»; 

«tu ne connais personne» ... De plus, deux amis de mon 

milieu devaient m'accompagner à la session mais se sont 

désistés à la dernière minute. Leur décision ne me facilitait 

pas les choses. Malgré toutes ces résistances, je sentais que 

je ne pourrais être en paix avec moi-même si je remettais à 

plus tard ma décision d'assister à la formation. En plus de 

sentir un attrait ambigu à vivre cette expérience, j'étais 

motivé à actualiser ma décision parce que je n'aime pas 

briser un engagement. J'avais dit à la personne qui dirigeait 

la session que j'y serais et je me serais senti menteur, faible, 

Iâche, peureux de ne pas avoir fait ce que j'avais dit. Je 

n'aime pas me percevoir et être perçu comme quelqu'un 

d'irresponsable et sur qui on ne peut se fier. Alors l'énergie 

que je ressentais à I'idée de vivre une expérience de 

croissance personnelle qui augmenterait mes connaissances 

professionnelles, de même que les autres caractéristiques 

psychologiques que je viens de mentionner ont réussi à 

vaincre les résistances qui m'invitaient plutôt à rester chez 

moi et à travailler à ma recherche. 

221- je me laisse guider par un 
ressenti intérieur bien plus que 
par un raisonnement logique. 

222- Ia décision de suivre mon 
ressenti ne se fait pas sans que se 
livre un combat intdneur : pour 
me sentir en paix avec moi-m%me 
et pour éviter de me sentir 
diffhent de l'image que j'ai de 
moi-même, je n'obéis pas aux 
résistances 



Sans essayer de prévoir ce qui ailait se passer en 

cette fin de semaine, sans trop analyser ce qui se passait en 
moi, me fiant plutôt à un genre d'intuition, en une attirance 

vague, je me sentais comme un aventurier prêt à vivre et à 

composer avec ce qu'on ne peut prévoir d'avance. Ayant 
appris de l'animatrice de la session que les autres personnes 

qui formaient le groupe étaient pour la plupart des 

personnes en thérapie, je me sentais plus à l'aise puisque, 

malgré ma peur phobique de la critique, je me percevais 

comme une personne en bonne santé mentaie, comme une 

personne qui n'avait pas besoin de l'aide d'un spécialiste 

pour se connaître et faire face aux défis de la vie. Je me 

percevais plutôt comme celui qu'on consulte que comme 

celui qui a besoin de consulter. Ainsi, malgré une certaine 

crainte face à l'inconnu, je n'avais pas tellement peur de ce 

qui pouvait m'attendre lors de cette fin de semaine. Je me 

sentais assez fort pour profiter de ce qui allait arriver. le me 

sentais confiant de pouvoir demeurer en contrôle de mes 

propres émotions et de celles des autres participants et 

participantes. 

223- j'obéis à mon ressenti (comme 
i'aventurier) sans essayer de 
prévoir, d'analyser ce que je vais 
vivre et sans m'analyser. Je 
prévois toutefois que je me 
sentirai confiant dans les rapports 
que je vais vivre avec ces 
personnes, étant donné que je me 
sens, avec ces personnes, dans un 
rapport de force et de sécurité 
personnelle (confiant de pouvoir 
demeurer en contrôle de mes 
émotions et de celles des autres) 



C'est donc avec une certaine naiveté [on m'en avait 

même fait la remarque) que je me suis prksenté à l'endroit U4 a.ucune attente, 
où se déroulait la session. Au niveau inconscient, j'avais j'ai plus tard conscience que, 

inconsciemment, j'avais planifié 
probablement quand même quelques attentes puisque j'ai été utiliser (OU i'ai répété le même . - 

patteni) mes stratégies gagnantes surpris de la composition du groupe, de la façon que la 
mdr pnidentes dans mes rapponr 

session se déroulait et surtout de I'effet que i'ai eu sur les avec [es autres, comme si je - - 
autres. J'étais le bon participant, tranquille, coIIaborateur, 

devais me méfier de l'autre 

sympathique et qui écoutait plus qu'il ne parlait. Je m'étais 

donné le rôle d'observateur, de chercheur qui vouIait 

obtenir des données sans s'impliquer dans les émotions des 

participants et participantes. Je voulais passer le plus 

inaperçu possible. J'étais très prudent dans les quelques 

interventions que j'ai faites, cherchant surtout à ne 

confronter personne, surtout pas quelqu'un qui aurait pu me 

contre-attaquer. J'ai même cherché à protéger subtilement 

un membre du groupe qui était très confronté. Je jouais le 

rôle de celui qui écoute et aide, croyant que j'étais ainsi 

inattaquable. 

soudainement vers moi. On me confrontait dans le rôle que boheve& (prise de c~nscience 
soudaine que je me protège, que je 

je m'étais donné et j'en ai été bouleversé profondément. Je ,ache un, partic de qui je suis aux 

n'avais jamais reçu telle critique. Et brusquement, j'ai vu autres et h moi-même) d'être 
confronti dans mon rapport avec 

ma nudité dans le miroir que le groupe m'a mis devant Ies ces personnes, rapport que je 
croyais irréprochable 

yeux. J'ai vu avec une clarté aveuglante que je me 

percevais d'un oeil différent de celui de ces personnes. Ils 

me laissaient tout simplement savoir qu'ils percevaient, 

dans mon comportement de retrait, une tendance à leur 

cacher et probablement à me cacher aussi des parties de 

moi-même. Je prenais douloureusement conscience d'une 

partie de ma personnalité que je ne voyais pas auparavant. 

Ces étrangers avaient-ils su voir et me dire une réalité 

cachée derrière des comportements que les gens de mon 

milieu ne voyaient pas ou voyaient sans oser me dire? 



l e  me voyais tout à coup dans Ia même situation que 

quelques jours auparavant, lors du cours de recherche. 226- j,accepte recevoir 
J'avais alors été confronté et critiqué, comme il se devait, à confrontation ~uisqu'elle provient 

de personnes crédibles (les autres 
partir d'une présentation que j'avais faite concernant mes ne peuvent pas tous se tromper) 
expériences personnetles de l'écriture. Et voilà qu'avec un 

227- je me questionne sur l'effet que nouveau groupe de personnes qui me rencontraient pour la je produis les autres mes 

première fois ie venais de recevoir encore du feed-back faiblesses dans mon rapport avec " 
les autres) ct leur réacth me fait 

difficiIe à recevoir. Je sentais que je n'avais plus le choix très test si ,out, 1, 
d'accepter que la réaction des autres à mon égard ne sécurité que jIavais construite 

venait de s'écrouler d'un seul 
dépendait pas des autres. Comment se fait-il qu'ils coup, par une seule parole. le 

commence à voir ma vulnérabilité 
réagissent eux aussi comme mes collègues du cours de 

recherche? Qu'est-ce que j'ai fait ou n'ai pas fait qui les 

porte à réagir ainsi à mon égard? 

Je voyais l'effet que je produisais sur ces personnes 

et j'avais mal, très mal. Si j'avais pu déjà me contenter 

d'une réaction comme « je  suis comme ça et acceptez-moi 

comme je suis», je savais maintenant que je ne pouvais ainsi 

calmer l'anxiété que je vivais. Qu'est-ce qu'il y a de "mal" 

avec moi, me demandais-je plutôt? Qu'est-ce qui se passe 

en moi? Depuis le début de ma vie adulte, je vivais pourtant 

en paix avec moi-même. Je me sentais fort intérieurement, 

en très bonne santé mentale, et là, tout à coup, je ne 

comprenais plus ce qui se passait dans mon être. 



Je commençais à douter que ce ne serait pas en 

devenant expert en recherche que je vaincrais ma peur de la 228- je que peur 
critique. Je voyais maintenant dans le miroir qui s'était phobique ne se guérirait pas à 

partir des stratégies déjà utilisées. 
imposé à moi que, si j'avais peur de la critique, c'était peut- m ~ s  put-être en acceptant de me 

dévoiler, de communiquer qui je être que j'avais peur de me laisser connaître, de laisser 
Suis au lieu de voir et de 

quelqu'un être témoin de ma vie intérieure. Ce que j'avais voir l'image idéalisée que j'ai de 
moi-même 

vécu quelques heures plus tôt à partir d'une expérience 

d'abandon corporel donnait du poids à cette possibilité. 229- je =herche 5 

Mais pourquoi avais-je peur de me dévoiler? Est-ce que ma peur de me : 

j'aurais peur d'être dévalorisé? Serait-ce l'explication de - est-ce parce que j'ai peur que 
mon insécurité dans mes relations avec certains groupes de les autres me dévalorisent? 

personnes? Est-ce parce que je veux laisser voir une image 

idéale de moi-même que je n'acceptais pas de faire des 
- est-ce parce que je suis 

narcissici ue? J'acceote de 
erreurs, de partager des émotions, de me faire connaître, de considérer cette posSibilité 

mëme si elle est difficile à 
me dévoiler? J'acceptais de considérer cette dernière recevoir 

possibilité même si je la sentais irrecevable. J'avais 

beaucoup de dificulté à pouvoir accepter que j'étais peut- 

être narcissique. 



Je me sentais bouleversé par tout ce que je voyais en 

moi au point de me sentir très anxieux, une sensation qui 

m'avait pourtant quitté depuis environ vingt-cinq ans. Je 

me sentais un peu comme si on venait de m'annoncer une 

très mauvaise nouvelle. L'image idéale que je cherchais 

secrètement à réaliser venait d'être sérieusement ébranlée. 

Le miroir me faisait voir quelqu'un rendu moins loin qu'il 

pensait sur la route de l'actualisation de soi. Et si je m'étais 

senti depuis longtemps comme une personne qui n'avait 

plus besoin de faire de changements importants dans sa vie, 

j'étais loin d'en être convaincu maintenant. Si je m'étais 

déjà senti en avant de la moyenne des gens sur la route de 

l'actualisation de soi, je me sentais maintenant en arrière, 

comme je m'étais senti durant la période creuse de mon 

adolescence. Avais-je tout fait ce travail de recherche 

personnelle, ces efforts quotidiens pour me maintenir en 

bonne forme physique et mentale pour retomber aussi bas et 

en si peu de temps? 

230- sentiment de découragement 
face à la découverte que je m'étais 
construit une image idéalisée de 
moi-même; ce masque venait de 
tomber brusquement. Je me 
voyais maintenant en arrière (plus 
"faible" que la moyenne), dors 
que je me croyais en avant. 
Sentiment de vivre une deuxième 
C ~ S C  majeure et d'avoir à faire un 
autre changement fondamental 
(principalement dans mon rapport 
avec les autres), alors que je 
croyais avoir déjà fait le 
changement le plus important de 
ma vie, soit un changement dans 
mon rapport avec mon être 
profond 



À la fin de la session, lors d'un tour de table où chacun 

faisait part de ce que lui avait apporté la fin de semaine, j'ai laissé 23 1- rapide de 
sortir, presque malgré moi, les mots : «Je changerai!». Un geste reprendre le combat (comme 

s i  je ne peux demeurer 
affirmatif accompagnait mes paroles comme si j'exprimais que je longtemps en état d e  

déclarais la guerre à un ennemi. Cette affirmation soudaine faiblessej et de faire le 
changement nécessaire : 

produisit également un effet de surprise chez les autres. J'ai combattre l'ennemi en moi 
(mon  narcissisme) e n  

même senti que certains se sentaient presqu'agressés par ce que en laisSan[ voir 
je venais de dire. Je percevais dans leur réaction qu'ils voulaient mes 

me dire que j'étais irréaiiste et qu'on ne change pas simplement 
232- sentiment d'isoIement, de 

en affirmant qu'on va le faire. Je sentais qu'ils percevaient dans rejet face à la réaction 
agressive des autres devant mes paroles l'engagement d'une personne naïve qui ne sait pas ,,, a changer 

ce qui l'attend et je sentais qu'ils ne prenaient pas plus au sérieux 

qu'une "promesse d'ivrogne" ce que je venais de dire. Alors, je L'autre garde un  ouv voir sur 
moi; je répète le même 

me sentais encore plus mal d'avoir hissé sortir ces paroles patterrr dans mon rapport 
avec  moi-mCiiie et les accompagnées d'un ton de voix et de gestes laissant croire que combntirc une 

j'avais tout compris après seulement une fin de semaine alors que faiblesse fondamentale afin 
de devenir fort 

ces personnes étaient en recherche (en thérapie) depuis un certain 

temps sans peut-être avoir encore trouvé. Par leur réaction, je Est-ce que je me juge moi- 

sentais qu'ils me communiquaient que j'étais à la fois narcissique même & " projein' par ce 
que jlappeIIe le jugcment des 

et inconscient. Je me suis senti rejeté, seul et encore plus autres : aje me suis senti 
rejeté, seul» pourrait être «je 

bouleversé. Venaient-ils de me présenter une autre fois le miroir me ,jet, moi-méme ei je 

pour que je puisse me voir tel que je suis et non tel que je 

souhaiterais être? Je me questionnais sur mon habileté à pouvoir 

me regarder sans préjugés favorables. Oui, j'étais prêt à 

reconnaître ce côté narcissique que je n'aimais pas voir. Si ces 

gens-là considéraient que je sautais des étapes puisque le 

changement ne se fait pas rapidement, ils ne savaient pas que 

j'étais moi aussi en recherche active depuis plusieurs années. Et 

toutes les petites découvertes que j'avais faites auparavant, 

surtout à partir de ma recherche personneile depuis 1980, avaient 

probablement contribué à la découverte majeure et bouleversante 

que je venais de faire. Je me sentais invité à un autre changement 

majeur dans ma vie. 



Avant de quitter la session, j'ai ressenti de la 

chaleur humaine de la pan des personnes qui 233- je me xns acceDié (mCme avec mes 

venaient de me blesser profondément, 
connaître l'effet que mon comportement taciturne et Co,,, si s a  me surprend d'etrc respecté 

sympathique avait produit sur eux et elles. Cela me par "l'ennemi" (l'autre qui a découve; que 
je cachais mes faiblesses) 

fit un bien énorme. J'ai interprété leurs gestes 

amicaux à mon égard comme s'ils me disaient qu'ils 234- sentiment que les personnes qui me 

ne me considéraient pas comme une personne plutôt que m'en empêcher, qu'il; mkdent 
à satisfaire un désir inconscient 

inadéquate, mais plutôt comme Utle personne qui (communiquer ouvertement) caché demère 
ma peur des autres leur ressemble en ce qu'on était tous en recherche, 

comme tous ceux et celles qui veulent continuer à Est-ce que c.ewit mer pmpres peun que je 
grandir, à aller plus loin. J'ai éprouvé des projetais sur les autres, mes propres 

perceptions et non nécessairement 
sentiments de fraternité humaine envers ces l'attitude des autres quand ils me 

personnes qui venaient de m'inciter, probablement critiquaient? 

sans savoir jusqu'i quel point. à un changement Est-ce que je de ma prise de 

depuis longtemps désiré mais, jusqu'à ce jour, c~nsciencedemaf~bless~'? 

inconsciemment parce que peut-être perçu trop 
Sentiment que le rapport 1 l'autre n'est pas 

risqué. Je venais de faire I'expérience que la ,écessairement synonyme de fusion ou de 
perte (de force, &individuarion, de critique et que les autres peuvent être des stimuli à la 
differrnciation) 

croissance au lieu d'être une menace à l'actualisation 

de soi. 



Pendant les quelques heures qui ont suivi, j'étais 

habité par des sentiments contradictoires. Je ressentais à la 235- suite a une prise de 

fois une satisfaction d'avoir fait ces pises de conscience, (meilleure connaissance de moi- 
même) plutôt douloureuse. je 

une fierté d'avoir survécu à une critique aussi personnelle ,, de, ,, , i ,, , ,, 
sans me sentir brisé complètement et en même temps, j'étais contradictoires : 

très anxieux face à ce qui venait d'arriver. Mon vernis 
- satisfaction survécu à 

professionnel avait disparu, j'avais envie de crier «à l'aide» la démolition de mon image 
et d'avoir accepté le regard 

mais les circonstances ont voulu que les personnes, avec des autres et de m'être regardé 

lesquelles j'aurais voulu partager ce que je ressentais, intérieurement 

n'étaient plus là pour prendre soin de moi pendant les - et grande anxiété face à une 
quelques heures durant Iesquelles j ' en aurais eu besoin. Je démolition aussi rapide de 

savais que je pouvais compter sur plusieurs personnes mais l'image que j'avais mis 
longtemps à bâtir 

j'étais tout seul à plusieurs centaines de kilomètres de ces 

personnes. Si j'étais celui qui jouait depuis longtemps le 236- sentiment que cette souffrance 
m'a incité à me rapprocher des 

rôle d'aidant, j'étais maintenant celui qui avait besoin d'être autres. à me placer à côté: à tour 
de rôle, j'aide (en étant pIus écouté, d'être compris et de me comprendre. I'avais besoin face à leur 

de contacts humains pour me rassurer de ma santé mentale. souffrance) et je suis aidé (écouté. 
compris, rassuré) 

La souffrance m'invitait à alIer vers les autres et à faire 

l'expérience de l'amour humain. Même si, d'un côté je 

m'étais un peu éloigné des gens qui souffrent, je sentais que 

je pouvais compter sur la générosité de plusieurs personnes 

face à ma propre souffrance. Je savais que je pouvais 

compter sur l'esprit d'entraide qui anime fortement les gens 

pendant les moments de grandes douleurs. 



Après ces quelques heures d'anxiété, j'ai 

réussi petit à petit à me sortir la tête de l'eau. En 
soirée et le lendemain en particulier, je me sentais 

beaucoup mieux, même si encore ébranlé de 

l'expérience. Je me sentais moins écrasé, moins en 

état de choc et davantage habité par un contentement 

presqu'euphorique, comme quelqu'un qui vient de 

faire une découverte inattendue. Je me sentais un 
peu comme un automobiliste qui, après avoir mis 
temps et argent, découvre enfin la cause d'un petit 

bruit qui l'agapit, même s'il était en générai satisfait 

du rendement de son véhicule. Je me sentais 

énergisé et prêt à faire un changement, celui de me 
laisser connaître davantage et en même temps me 

rapprocher des autres. Je pressentais un 
changement dans mes relations interpersonnelles, 

suaout avec les personnes qui vivent des périodes 

difficiles dans leur vie. Je prenais conscience que je 

m'étais éloigné ou peut-être même que je n'avais 

jamais été très proche psychologiquement des gens 

qui souffrent. L'habileté à être empathique me tenait 

à l'écart de leurs souffrances. Je vouLais 

m'approcher des personnes, cherchant à aller vers 

les gens plutôt qu'attendre qu'ils viennent à moi 

pour me regarder vivre, puis me suivre ou m'imiter. 

En devenant davantage en contact avec ma propre 

souffrance, avec mes propres faiblesses, avec mes 

manques, mes peurs, je devenais plus sensible et 

plus capable de compassion pour les autres. Je me 

sentais moins proche de la perfection et je permettais 

plus facilement aux autres d'avoir aussi des 

237- sentiment d'avoir commencé à me 
relever peu de temps après m'être senti 
passabIement démoli 

238- sentiment que la découverte (meiHeure 
connaissance de moi-même) qui m'avait 
profondément ébranlé m'apporte d e  
I'énergie (prêt à vivre un changement) et 
aussi I'anticipation d'une joie future, celle 
de me sentir encore mieux avec les autres, 
en me laissant mieux connaitre et en étant 
plus compatissant, moins sévère pour 
leurs faiblesses ou imperfections (de même 
que mes propres imperfections) 

239- je prends conscience que mon habileté à 
l'empathie était une qualité qui me gardait 
à distance de la souffrance des autres.,. e t  
peut-être de Ia mienne 

faiblesses. 



Invité à un changement non planifié 

Ce qui m'arrivait m'aidait à mieux me connaître, à 

reconnaître que je n'avais pas encore fini de faire des 

changements actualisants, que j'étais encore en chemin vers 240- sentiment d'être invité à un 
changement majeur non prévu 

un objectif qui ne serait jamais atteint : être actualisé. 

Pourtant j'avais cru que j'avais fait [es changements 241- j'accepte de recevoir que c'est 
impossible d'arriver à atteindre importants de ma vie et que les seuls qui pourraient me I.idéal visé (m.actualiserl en 

rester à vivre seraient de gagner davantage confiance en ~ m ~ ~ n a i s ~ a n t  que l'actualisation 
de soi est une tendance à 

moi, de m'affirmer davantage, d'augmenter mes poursuivre et non un but à 

connaissances et habiletés pour avoir encore plus de atteindre 

pouvoir de persuasion, être encore plus compétent à aider 
242- sentiment de surprise face à 

les autres à s'actuaiiser. Avant de vivre les expériences aue mon état de crise actuelle; je ne 

ma façon de parler en public, je pourrais avoir plus 

d'influence sur un plus grand nombre de personnes. Aussi, 243- je me sens inv i t é  à 
communiquer qui je suis. alors 

me sentais-je un peu jdoux des conférenciers qui attiraient que je visais ?I apprendre à mieux 
communiquer dans le but de 

davantage que moi dors que souvent ces "cornmunicateud' le contre mes 
avaient, à mon avis, moins de connaissances, moins GGques (manque de confiance- de 

compétences théatrales) et contre 
d'expériences de  vie et moins d'expériences les chercheurs qui vont me 

professionnelles. II me sembIait que j'avais un message critiquer 

positif à transmettre, un message qui visait h I'actualisation 244- de jalousie et de 
de soi et au bonheur, et cela me frustrait de constater aue les colère vis-à-vis de ceux qui sont 

considérés "plus" alors qu'ils 
gens semblaient plus attirés à entendre parler de stress, de sont, selon O ,  bLmoinsvv. 

Sentiment aussi de colère vis-à- maladies, de problèmes. Face à cela, j'avais pris des cours vis de ceux ne oas 

pour améliorer mes techniques de communication en public. reconnaitre à ma juste valeur 

Je me disais que je manquais de techniques théâtrales, ou 
245- je veux «aider les autres à 

encore que je n'utilisais pas assez de moyens audiovisuels, s~actua~iser,,, ne 

que j'étais trop timide devant un grou p... s'actualisaient pas, pas assez, ou 
s'actualisent moins que moi. On 
peut se  demander si. 
inconsciemment, je me sers des 
autres pour leur montrer leurs 
faiblesses et laisser voir ma 
force ... et mon droit d'exister 



Après l'expérience de fin de semaine, je sentais que 

j'étais invité à un changement assez différent de ceux que 246- 
la découverte 

j'essayais de vivre. Au lieu d'apprendre à me protéger de la que je  viens de faire (peur du 
dévoilement) n'est qu'un élément 

critique, je me sentais invité à laisser les autres voir à visible (élément subsidiaire de ma 

l'intérieur de moi. connaissance auparavant tacite). 
l e  veux maintenant découvrir ce 
qui me caractérise plus 
p r o f o n d é m e n t ,  pl u s  

En reconnaissant ma peur du dévoilement, je voyais ~onda,,,t,~,,,nt ( ~ I ~ , ~ , ~ ,  

la partie visible de l'iceberg. Je voulais maintenant focaux) et qui se cache 
peur (du d6voilement). Je conclus 

comprendre les dessous, les causes de ma peur du que je vais atteindre cet objectif 
en découvrant les causes de ma dévoilement, les résistances à vaincre pour actualiser le peur et en 

changement que je me sens invité à entreprendre. En me &stances (ou faiblesses) 
vaincre pour maîtriser ma peur, et 

laissant aller à écrire, je faisais des découvertes intéressantes ainsi me faire connaître (et être 

derrière le mur intérieur que j'avais construit depuis plus ion) 

longtemps. Dans mon journal du 14 mai 1994, j'écris : 247- une détente et un plaisir sont 
«ouf, que c'est plaisant de faire toutes ces prises de associés à la prise de conscience 

(nouvelle connaissance) que 
conscience» (concernant mes résistances à communiquer de j1acquiers de moi-même, comme 

si ça m'avait demandé beaucoup façon transparente). J'avais essayé, sans réussir, d'avoir 
d,eifort DoUr bntir 

moins peur de la critique en utilisant différentes stratégies : l'image que je m'étais construite 

augmenter mes connaissances, visualisation, etc. Je sentais - 
248- même si je viens de dire qu'il 

maintenant que la peur de la critique m'invitait à me laisser y a beaucoup plus à découvrir à 

connaître, à dévoiler ma vie intérieure, à témoigner de mes que la  peur du 
dévoilement ,  j e  conclus 

doutes, de mes peurs aussi bien que de mes réussites. Je rapidement que je dois changer en 
me battant contre une partie de me sentais invité à accepter ma vulnérabilité, mes faiblesses o i m m e ,  c o n  ,,, ,,, 

et à me libérer de la carapace qui m'avait protégé et qui ré~ist"nces à ce changement : 
accepter ma vulnénbilité, dévoiIer 

maintenant pourrait m'empêcher de poursuivre ma mes forces et faiblesses et ainsi 

croissance. me libérer de l'image qui 
m'empêchait dc poursuivre 
l'actualisation de mon étre 

249- je semble croire que c'est 
uniquement ma peur ( m a  
faiblesse) de la critique q u i  
m'invite au changement; je nc 
semble pas être conscient de la 
présence qu'une force de vie (mon 
guide intérieur que je ne contrôle 
pas) m'invite aussi au 
changement, c'est-à-dire être moi- 
même 



Derrière le mur que j'avais construit 

pour me protégerYjYai que même mon corps 250- sentiment que mon esprit (guide inténeUr), 
insistait peut-être pour que je me "mette les mes émotions et  mon corps ne sont pas séparés 

yeux vis-à-vis des trous". Oui. demis le retour 

la forme ronde de ce type de maladi; avait un que le dermatologue a diagnostiqué comme de 
sens pniculier 

l'eczéma numulaire. Le célestodeme prescrit 

parvenait à faire disparaître ces réactions Je semble savoir (tacitement) que mon corps 

ou les causes de ces réactions de mon corps. 
Après avoir découvert que j'avais peur du 

J'ai tenté sans SUC& de m'en débarrasser en dévoilement, les réactions augmentent au lieu 
faisant différents changements : jyai changé le de diminuer, comme j'aurais Cni puisque le 

message était maintenant compris ... Mais Ia 
savon que j'utilisais, j'ai réglé les problèmes réaction psychocorporelle pournit peut-être 

dire que la fenêtre devenait encore plus grande d'humidité dans la maison, j'ai tenté des pour que les yeux des (I,extérieur) et 
traitements par l'acuponcture ... Rien à faire, mes yeux puissent voir & I*iniérîeur 

l'eczéma était toujours là. Puis j'ai pensé que 
25 1- sentiment que mon corps a été le premier à 

ce pourrait être une réaction à ce que je ,*inviter à un changement. J'en étais conscient 
puisque je n'ai pas accepté, à c a w  de ma peur de chaque jour pendant 
nuire 5 ma de faire taire le symptôme 

plusieurs mois, je prenais note de tout ce que je (eczéma) par un moyen extérieur (médicament). 
ou par I'intervention d'un spécidiste (médecin) 

prenais comme noumture. J'ai ainsi remarqué qui ne me donne pas le de par<iciper 

un lien possible entre mes réactions cutanées et 

le café, le cola, le sucre. J'ai donc arrêté toute 

activement (de contrôIer) à ma guérison 

consommation de chacun de ces produits 

pendant plusieurs semaines. 



['eczéma. Ensuite, toujours en me guidant sur 
253- En cherchant à comprendre quel changement 

Ies données que je ressortais de mon journal ,,, **invitait à "ivre, itai tenté 

personnel, où je notais, entre autres, tout ce que plusieurs Changements dans le but de-découvnr 
"l'ennemi" extérieur (aliments. savon..,) à moi- 

je mangeais, j'ai cm que le lait pouvait être le même qui cause mon problèmede santé ' 

coupable. Et, pendant quelques semaines, j'ai 
254- Si l'ennemi responsable de ma "maladie" est 

mangé mes céréales avec du jus au lieu de lait. 17extérieur, je suis prét à couper ma wrelationw 
Puis ce fut le blé des et du pain qui fut avec ces produits tout comme j'ai coupé les 

relations avec les autres, les croyant 
accusé. Et pendant trois mois, j 'ai arrêté responsables de mes douleurs psychologiques 

complètement ma consommation de céréales et 255- j'accepte de tolérer les déplaisirs (asacrifices») 
nécessaires, confiant que c'est u n e  étape 

de pain, même si j'aime beaucoup le pain* Et né,es,aim, un prix 5 payer pour acquérir une 

alimentation, l'eczéma continuait à se laisser 



Après ces différentes tentatives, je 

sentais que mon eczéma m'invitait à faire un 256 ne trouvant pas que ,,l,ennemi.. est à 

changement à un autre niveau. Je commençais l'extérieur, je cherche à l'intérieur de moi-même 
la cause de mon probleme de santé et c'est Là que 

à penser qu'il y avait un lien entre les émotions je ~ ~ C O U V ,  te changement que mon corps 

que je vivais depuis le retour aux études m'invite à vivre à pYur du symbole de i'eczha: 

doctorales et l'apparition de ces réactions - ce sont mes faiblesses que j'accuse, que je 
cutanées. J'acceutais de croire aue ce n'était condamne. I'ai une certaine honte de ces 

faiblesses, de ces "défauts" («ce maudit 
pas un simple hasard si l'eczéma numulaire orgueil») et laideurs. Je crois que c'est le 

avait commencé à apparaître lorsque mes laid, le mauvais qui. malgré- moi, sort 
brusquement de mon corps, Je devrai 

obligations d'étudiant m'ont placé dans une maintenant combattre mon orgueil 

position où je me sentais vulnérable. 
L'analyse me permet de découvrir autre chose que D'ailleurs, les jours qui ont suivi ma j.ai découvert en écrivant mon recit de vie 

découverte de la peur du dévoilement ont vu repmduis toujours le même pattern dans ma 
façon de comprendre la cause de ma douleur. 

apparaître des éruptions cutanées comme L'analyse me permet aussi de découvrir que ma 
conception dc la dation avec moi-mht: avec jamais auparavant. Que voulait me dire mon une de comDéiiiion, de 

corps? Quelle est la signification symbolique gagnant et de perdant, de domination du fort sur 
le faible, de domination des forces d'actualisation 

de cette réaction psychocorporelle? Est-ce que ,,, 1, f,,,, de résistmce) 

ma "peau rouge" symbolise mon côté 

"sauvage", ma tendance à vivre à l'écart ou 

encore ma tendance à m'abstenir de laisser voir 

et connaître ce qui me caractérise? Est-ce ma 

peur du dévoilement ou ma peur d'afficher "ma 

couleur" qui se manifestait symboliquement par 

cette réaction cutanée? Avais-je honte de voir 

et de laisser connaître des défauts ou des 

faiblesses que je n'aime pas et que je percevais 

comme une laideur humaine? Je sentais que je 

ne pouvais plus refuser d'être transparent, que 

ce que j'avais toujours voulu cacher "sortait" 

de mon corps malgré moi. 



Je voyais, par exemple, dans mes réactions 

cutanées, ce maudit orgueiI que je considérais 

un défaut inacceptable à qui vise l'actualisation 

de soi et la sagesse. Je devenais de plus en 

plus conscient de mon refus de voir et surtout 

de laisser voir des faiblesses que je vouIais nier 

ou que je cherchais à combattre. La personne 

actuaIisée que je voulais devenir et que je 

proposais aux autres était-elle une personne 

surhumaine, une personne qui a moins de 

défauts que les autres humains? Avais-je mal 
compris l'enseignement des sages, des 

mystiques, des humains qui se sont actualisés 

le plus? Pourquoi avais-je si peur de laisser 

connaître ma subjectivité profondément 

humaine? Je donnais un sens i mes réactions 

cutanées en les percevant comme une invitation 

à laisser connaître ce que je craignais de laisser 

voir. 

Si j'ai besoin de faire connaître mes faiblesses, 
est-ce pour me faire pardonner ou encore pour 
me pardonner moi-même et continuer à m'aimer 
et peut-être aussi me faire aimer davantage? 

L'analyse me permet de découvrir que le 
problème vient de ma structure profonde en ce 
qui concerne ma relation avec moi-même et avec 
l'autre. La relation avec l'autre a la même 
structure que la relation avec moi-même, c'est-à- 
dire dominant-dominé, sentiment d'être fort si je 
domine mes faiblesses (peur, paresse ... ) et si je 
domine les autres (par mon savoir, ma 
performance supéneu re...) 

- même en cherchant l'explication de ma 
"maladie", je garde toujours le contrôle 



Je prenais conscience que chez moi, le 

désir de mieux communiquer était là depuis très 

longtemps. Plus jeune, je cherchais à 

communiquer en restant à l'écart, espérant que 

"ma tranquillité" soit remarquée et qu'on vienne 

vers moi sans que j'aie à risquer d'aller vers 

l'autre. Puis j'ai choisi I'enseignement (ou 

I'enseignement m'a choisi???); cela répondait à 

mon besoin plus ou moins conscient de 

communiquer. Avec le temps, même si j'avais 

encore peur d'être rejeté, j'ai appris qu'écrire du 

matériel éducatif était un moyen moins 

compromettant de communiquer et me faire 

connaître. Je cherchais à me faire connaître à 

partir de ces documents psychoéducatifs dans 

lesquels je communiquüis mes connaissances, 

sans communiquer ce que je ressentais, sans 

communiquer ce qui était le plus subjectif en moi, 

sans communiquer ma vie intérieure. J'essayais 

de satisfaire mon désir de mieux communiquer 

oralement en partageant le plus de connaissances 

possibles et aussi en cherchant à améliorer mes 

techniques de communication. Mieux 

communiquer était tellement une préoccupation 

pour moi que j'ai même écrit un livre qui avait 

pour titre : «JYapprends à mieux communiquen>. 

257- sentiment que le désir de  mieux 
communiquer, de même que la peur du rejet 
de l'autre sont en moi depuis longtemps 

- ce fut d'abord ma peur qui domina 

puis mon désir a pris le dessus, mais ma 
peur me rendait prudent : I'enseignement 
me permet de satisfaire partiellement 
mon désir de mieux communiquer (les 
élèves viennent à moi pour que je leur 
communique mes connaissances) 

ensuite l'écriture est devenue aussi un 
moyen de communiquer, mais je le fais 
encore sans me laisser connaître au 
niveau des émotions, de  ma vie 
intérieure 

- quand j'écris pour moi-même, j'ai le 
sentiment de m'exprimer vraimcnt 

- toutefois, je suis plus prudent quand 
je communique par écrit aux autres 

259-sentiment d'avoir appris progressivement 
(et inconsciemment) à mieux communiquer 
et de m'être ainsi préparé (inconsciemment) à 
accepter l'invitation actuelle de faire un pas 
de plus vers une meilleure communication; 
j'ai le sentiment d'avoir les outils nécessaires 
pour continuer à mieux communiquer 

260- je reconnais que je ne contrôle pris tout : 
d'enseignement m'a choisi???») 

En reculant dans mon histoire personnelle. je 
retrouve la répétition inconsciente d'un même 
partern dans mon rapport avec les autres. 
continuellement empreint de la peur du rejet. 
de prudence dans mes relations personnelles 
et professionnclles et aussi du désir d'être 
reconnu en tant que personne forte (cachan~ 
mes émotions, mes faiblesses ...) 



À partir de ma recherche personnelle, j'ai fait un pas 

de plus; j'ai appris à m'exprimer par écrit. Ainsi je ne 

partais pas tabula rasa vers le changement que j'étais 

maintenant motivé à faire. Je pouvais construire à partir 

d'habiletés que je possédais déjà. Me dévoiler, c'est laisser 

connaître ce que je vis intérieurement. Plus ou moins 

consciemment, je me suis préparé à ce changement à partir 

de l'apprentissage à la communication avec moi-même au 

moyen de l'écriture. J'avais déjà accès à ma vie intérieure. 

Je savais m'exprimer par écrit quand j'écrivais pour moi- 

même. Quand je communique ainsi avec moi-même, je 

laisse sortir les mots jusqu'à ce que je sois satisfait d'avoir 

exprimé ce que je ressentais plus ou moins implicitement au 

départ. Je ne contrôle pas ce qui me vient à l'esprit et je ne 

me sens pas menacé par les confrontations qui viennent de 

l'intérieur, par les contradictions que je perçois dans mon 

environnement intérieur. Par l'expression écrite, j'ai appris 

à mieux me sentir avec moi-même, à moins me cacher de 

moi-même. Je pourrais maintenant apprendre à utiliser les 

mêmes habiletés dans mes relations avec les autres, à 

communiquer oralement comme je sais le faire quand j'écris 

pour moi-même. Cela veut dire risquer de m'exprimer au 

lieu de chercher à tout calculer quand je communique 

oralement. Cela veut aussi dire faire lire ce qui vient du plus 

profond de moi au lieu de faire comme je faisais, soit de ne 

communiquer par écrit que l'analyse et la synthèse, sans 

faire allusion au dialogue intérieur qui a précédé. 

L'expression écrite a-t-elle B la fois 
servi de moyen de survie (de moyen 
de garder contact ... avec moi-même, 
puisqu'il n'y avait que des contacts 
superficiels avec les autres) et aussi 
de moyen de préparation à briser la 
carapace qui me tient à l'écart de 
l'autre (et de moi-même en même 
temps)? 

La cammunication avec moi-même. 
à partir de l'écriture, a-t-elle servi de 
mécanisme de protection ou de 
moyen de croissance (prendre des 
forces. découvrir ma particularité) 
ou encore des deux.? 



Ces prises de conscience pouvaient aussi donner un sens à 

1'utiIisation du style d'écriture pseudo-personne1 dont je me 

servais quand je savais que ce que j'écrivais serait lu. Je ne 

voulais pas me faire voir dans le «je» utilisé dans les 

documents que j'ai publiés. C'est probablement pourquoi 

j'invitais le lecteur à lire comme s'il était en train de 

réfléchir sur lui-même, comme s'il avait lui-même écrit ce 

qu'il lisait. Je voulais plus ou moins consciemment que le 

<<je» utiiisé dans mon écriture pseudo-personnelle soit Ie 

<<je» du lecteur et non celui de moi l'auteur. 

À partir de toutes ces prises de conscience, je me 
rendais compte que j'avais déja les outils nécessaires au 261- Ie 

de mieux communiquer, c'est à 
communiquer. Je prenais conscience que ce n'est p* par dire ce qui m'habite, 

l'acquisition de meilleures techniques que j'apprendrais à soit mes faiblesses, incertitudes. 
doutes. peurs. auestionncments. 

mieux communiquer. Ce n'est pas uniquement en apportant découvertes, succès. Est-ce par 
- - 

hasard que je commence par parler 
quelque chose de l'extérieur (des savoirs, des techniques) à de faiblesses,,.? 

l'intérieur de moi mais aussi (et peut-être surtout) en Iaissant 

sortir ce qui est à l'intérieur, en exprimant ce qui m'habite. que i e u x  
communiquer» (être plus fort 

Mieux communiquer, c'est laisser connaître mes faiblesses, comme communicateur?), c'est 
hisser connaître mes faiblesses et mes incertitudes, mes doutes, mes peurs. mes mes pr6scnte en 

questionnements et aussi mes découvertes, mes expériences opposition) 

de succès. 



Sentant l'invitation à me dévoiler, je sentais aussi 

les obstacles à vaincre pour y arriver. Pourquoi ai-je si peur 

de communiquer ma vie intérieure? Plus je scrutais les 

petits recoins en moi que je ne voyais pas auparavant, plus 

je découvrais une compréhension de mes actions du passé 

et du présent. En trouvant un sens à ce qui motivait mes 

actions, je commençais ii comprendre pourquoi j'avais 

travaillé si fort à devenir un professionnel compétent. 

Aussi, plus je découvrais ce qui me faisait paniquer devant 

la critique et ce qui faisait obstacle au désir actuel de 

communiquer ma vie intérieure, plus je me sentais motivé à 

accepter ['invitation au changement actualisant que mon 

guide intérieur m'invitait à faire. Je voyais une certaine 

unité dans ma vie, le progrès que j'avais fait et qui pourrait 

se poursuivre si j'acceptais de  laisser connaître ce que 

262- sentiment que pour me 
dévoiler, je devrai vaincre des 
obstacles (des faiblesses) en moi. 
comme ma peur de l'autre ... 

263- En allant plus profondément en 
moi e t  dans mon histoire 
personnelle, je découvre un 
p a r t e  r n  que j'ai répété 
continuellemenr. Cette meilleure 
connaissance de moi-même m'aide 
à comprendre pourquoi j'ai si peur 
d e  communiquer ma vie 
intérieure, pourquoi j'ai travaillé 
si fort à devenir compétent 

264- je découvre une unité dans ma 
vie, les progrès que j'ai faits et les 
progrès que je pourrai continuer à 
faix cn communiquant mieux 

j'avais toujours gardé pour moi et aussi ce que je venais de 265- 
que je 

découvrir en moi. comprends la cause (l'explication) 
de ma peur e t  les autres obstacles 
à mon dés i r  de mieux 
communiquer, plus je me sens 
motivé à accepter l'invitation à ce 
changement; la connaissance 
m'invite P l'action 

266- je me sens invité. libre plutôt 
que forcé à ce changement 

267- sentiment que le changement 
consiste uniquement à améliorer 
mon rapport avec l'autre : mieux 
communiquer 

Sentiment d'acquérir (par la 
réflexion. l'écriture, le dialogue 
avec moi-même) une meilIeure 
compréhens ion  de mes 
comportements du passé 



En retournant dans ma vie jusqu'aux premiers 

souvenirs que j'ai de mon enfance, j'ai fait des découvertes 268- expérience de 
qui m'aident à sentir le fil conducteur demère Ies différents mon enfance pourrait m'avoir 

amené à décider de cacher mes 
changements de ma vie. Des souvenirs se sont imposés émotions je voulais éviter 

plus que d'autres, comme celui, vers l'âge de cinq ou six d'être blessé à nouveau 

ans, d'avoir été profondément blessé dans ma fierté 
269- est-ce que pour moi. être mal 

personnelle lorsque, à partir d'un commentaire d'un connu signifie qu'on nc me 

membre de ma famille, je m'étais senti inadéquat, trop 

émotif pour un garçon. J'avais avoué que je ne voulais 

porter que mes vêtements les pIus beaux, surtout le bel habit 

brun que ma mère m'avait confectionné. De cette 

expérience bien banale, j'avais appris, je crois, qu'il vaIait 

mieux cacher mes émotions, mes désirs si je ne voulais pas 

avoir mal, si je ne voulais pas être mal interprété dans mes 

perçoit pas comme une personne 
forte? 

actions, si je ne voulais pas être mal connu. 



Un autre souvenir de mon enfance a aussi remonté 

surface quand j'ai 

motivations actuelles et du passé. J'ai pu ressentir à sentir suff~s~mment aimé semble 
encore présent; je parIe de 

nouveau la blessure à partir de différentes stratégies plus ou ables,ure,, et de ,stratégies», - 

moins conscientes. Je me rappelIe encore quand, très c'est-à-dire de moyens pour 
"namer" à nouveau l'amour des - - 

jeune, je me sentais moins aimé (non pas par mes parents autres 

mais par la parenté et par le voisinage) que mon frère plus 
271- sentiment que c'est l'autre 

jeune et plus extraverti. Est-ce en réaction à cela que (quelqulun de ,,lus jeune (moinr 
j'aurais pu croire que si j'étais une meilleure personne etfou fofl?) ) de 

ma blessure d'amour. t'ennemi 
que si je réussissais au-dessus de la moyenne dans mes qui m'enlève I'amour des miens 

entreprises, je serais aimé davantage? Est-ce en réaction à 
- est-ce le même pattern qui est ces perceptions des autres à mon égard que j'aurais pu répété quand je deviens jaIoux 

croire qu'il fallait que je devienne parfait, non critiquable et et en colère quand u n  
c o n f é r e n c i e r  moins  

ou'ainsi je pourrais satisfaire mon besoin d'être aimé? connaissant (moins fort?) est 

Durant ma vie, je me demande si j'ai plus ou moins plus populaire (m'enlève 
l'amour des autres)? J'ai 

consciemment cherché à devenir cet idéaI : beau. bon. toutefois réussi a force 
d'effort et de travail à 

gentil, fort, courageux, studieux, discipliné, compétent ... "regagner" cet amour dans 

En me posant ces questions, j'ai d'abord eu de la difficulté personnes mes relations avec certaines 

à recevoir que je puisse être habité par ce désir de perfection 

et par cette sensation de manque, par ce besoin non comblé 272- sentiment d'avoir encore de ln 
difficulté à recevoir la prise de 

d'être aimé. Est-ce possible que des expériences de de nia faiblesse : je 

l'enfance soient aussi déterminantes sur la vie adulte? quémandais l'amour en travaillant 
à devenir fort et aimable. Une 
autre faiblesse pourrait être aussi 
de ne pas avoir été conscient de ce 
qui me motivait dans mes 
rapports avec les autres (je n'avais 
pas vu que je répétais le même 
pattern rendu à l'âge adulte, à l'âge 
où je dois 2tre fort) 



À la fin de l'adolescence, j'avais accepté de 

vivre les doutes, les risques, les peurs qui 273- que les que j.ai 
accompagnent la recherche de sa vocation faits ont été précédés de périodes 

arrivé à goûter à une paix intérieure. 3' avais, par mes (efforts, travail, courage). su tolérer et 
vaincre avant d'avoir droit à la paix et aux 

propres efforts, réussi à me sortir d'une névrose. premiers rangs (ceux des gagnants) dans 
la société 

J'avais également eu le courage de me guérir d'un 

ulcère en acceptant de payer le prix nécessaire pour Z7eamve 5 place enviable enviée 

devenir et me maintenir en bonne condition physique. Par les %@louxn)l J'étais orgueilleux de 
mes victoires (je me croyais invincible. 

Sur Ie plan professionnel, j'avais aussi, à force de supérieur h la moyenne) et j'avais peu de 
respect pour les faibles. c'est-$-di& ceux travail inlassable, réussi à me tailler une place de , qui souffrent qu.ils(cllu) 

longtemps senti en arrière, je m'étais 
275- en devenant "gagnant". je perdais de 

progressivement placé en avant des autres sur le p h  plus en plus ce que je recherchais le plus: 
communiquer, Stre proche des autres, Ctre personnel et professionnel. Puis, par ambition Eompréhensif, 

personnelle, j'avais continué à travailler fort pour 

dépasser la moyenne. Je prenais conscience que 

j'agissais comme la personne qui après avoir gagné 

son premier million, continue à travai1Ier pour 

amasser encore plus d'argent, être toujours plus riche 

même si cela m'amenait à m'éloigner des autres, à 

manquer de compassion devant la souffrance des 

autres, surtout quand cette souffrance était la 

conséquence de faiblesses personnelles. J'agissais 

comme si je croyais que l'humain faisait partie des 

gagnants ou des perdants, des êtres supérieurs ou des 

êtres inférieurs. Je m'étais mérité une place dans le 

premier groupe et je voulais la garder. Je vivais une 

vie heureuse et j'étais arrivé A me croire invincible, 

supérieur à la moyenne et ainsi progressivement 

froid, distant et pas toujours réceptif à recevoir des 

autres et peu compatissant face à leur souffrance 

résultant du manque d'effort, du manque de courage, 

du manque de travail. 



Mes expériences du passé semblaient m'empêcher toutefois de 

communiquer ce que je vivais intérieurement. Durant la période 

névrotique de la fin de I'adolescence, j'ai résisté longtemps avant de 

réussir à parler à quelqu'un de la douleur que je ressentais. Puis, 

après avoir développé une image pIus positive et même idéale de moi- 

même, je communiquais cette perception de moi-même beaucoup plus 

à partir du non-verbat que par des mots. Valorisant l'humilité et 

sentant que c'était préférable de l'être, je n'osais dire que je me 

percevais comme une personne plus forte psychologiquement que la 

moyenne. Même si j'avais été davantage conscient que ma fierté était 

devenue narcissique, je ne crois pas que je me serais senti assez en 

sécurité pour communiquer que j'avais dépassé le juste milieu du 

continuum humilité-orgueil. Je sentais, il est vrai, que plusieurs 

percevaient de l'orgueil dans mon non-dit, mais je ne voulais recevoir 

cette possibilité. Je me disais que c'était par jalousie que ces 

personnes me faisaient sentir que j'étais moins humble que je le 

croyais. Et j'essayais d'être encore plus humble et de le laisser paraître 

le plus subtilement possible. Sans en être conscient, j'utilisais le 

sport, les arts martiaux et la course à pied en particulier, pour dire aux 

autres que je me sentais plus "fort" que la majorité. Ces activités 

servaient entre autres 5 communiquer que j'avais de la discipline 

personnelle, que j'étais persévérant, que j'étais courageux, que je 

n'avais pas peur des dangers, n i  de la douleur physique et 

psychologique. Dans le domaine professionnel, la publication de mes 

documents d'orientation et de mon livre sur la communication ont 

servi à communiquer que je me percevais compétent, créatif, 

"connaisseur" ... Ces stratégies utilisées de façon plutôt inconscientes 

servaient à chercher à satisfaire mon besoin d'être aimé et de m'aimer 

moi-même. Et pour ne pas mettre en péril la satisfaction de ces 

besoins, je ne pouvais pas laisser confronter l'image que je voulais 

voir et laisser voir. L'ébranlement de I'image que j'avais de moi 

m'amenait à chercher d'autres détails à mon sujet, à me poser d'autres 

auestions, à chercher à me connaître tel aue ie suis. 

276- sentiment que des 
apprentissages 
antérieurs m'ont 
e m p ê c h é  d e  
communiquer ma vie 
intérieure; c'est la 
souffrance qui m'amène 
à communiquer ma vie 
intérieure, comme si je 
ne parle pas de cela 
quand je ne souffre pas 

Quand je me sens bien 
intérieurement (fort 
physiquement. 
psychologiquement, 
intellectuellement. 
professionnellement). 
je  ne peux mc 
permettre de le dire 
puisque j'ai peur de me 
percevoir et d'être perçu 
narcissique; alors je 
l'exprime de façon non 
verbale par le sport. par 
la publication de livres 

277- la souffrance est 
pour moi une honte, un 
signe de faiblesse; pour 
moi il y a un lien entre 
l'image que j'avais de 
moi-même et le degré 
de souffrance ressentie. 
L'absence de souffrance 
signifie que je suis fort 



Comment ai-je tenté de 

protéger et préserver mon image 

idéale dans mes rapports avec les 

autres? En retournant dans mon 

passé, j'ai perçu que l'assimilation à 

la majorité et te retrait social étaient 

des stratégies envisagées mais non 

choisies. Pendant toutes ces années à 

travailler à faire partie des plus forts, 

il y avait en effet des moments où j'ai 

pensé abandonner La lutte, laisser 

tomber les bras et me mouler aux 

autres. Ce serait tellement plus facile 

de suivre les modes, de faire comme 

tout le monde ou comme la majorité. 

À d'autres moments, sentant que 

mes efforts ne permettaient pas d'être 

reconnu comme je l'aurais souhaité, 

j'ai pensé me couper des autres : ce 

serait tellement plus facile de vivre 

uniquement avec ceux et celles qui 

me perçoivent comme un leader 

possédant les connaissances et 

l'expérience. 

278 prise de conscience d'autres stratégies (auparavant 
inconscientes) utilisées dans mes rapports avec l'autre pour 
protéger et préserver mon image de «fort» : 

- stratégies qui  ont été considérées mais que je n'ai  pas 
choisies (comme si elles n'étaient pas dignes d'un être 
fort) : 

- m'assimiler au pIus fort (en nombre). suivre les 
modes 

- retrait social (peut-être pour ne pas avoir à 
combattre ... et à risquer de perdre); c'est aussi ce 
que j'aurais fait si j'avais refusa de faire confronter 
mon travail par la communauté scientifique et que 
je serais retourné protéger et solidifier mon image 
en continuant à communiquer comme avant 



Cela signifiait continuer à créer du matériet - stratégies que j'ai utilisées : 
psychopédagogique sans le faire critiquer par la 

communauté scientifique. Cela signifiait aussi 

continuer à me sentir apprécié et en contrôle 

dans mon rôle de professeur, de thérapeute, de 

psychoéducateur et de conférencier. En 
agissant ainsi, je continuais à bâtir ma 

réputation d'expert, de personne connaissante, 

tout en protégeant en même temps l'image 

idéale que j'avais de moi. 

- dans mes npports professionnels (où je 
peux avoir un certain contrôle) : 
«travailler fort ...p our faire ma place et 
risquer progressivement de me mêIer 
aux autres» 

- dans une situation où je pourrais me 
laisser connaître, je ne risque pas de 
trop parler, de m'ouvrir et d'être blessé. 
Je pose plutôt des questions pour éviter 
qu'on m'en pose, ou encore, j'dcoute 
beaucoup, Je suis valorisé dans ce rôle 
d'expert que je joue bien, mais qui était 
devenu une béquille, un moyen de 
protéger et de préserver mon image 

- dans mes rapports en dehors du contexte 
de mon travail (où je ne me sens pas 
autant en contrôle), j'essaie 
inconsciemment de ne pas perdre le 
contrôle, de <<passer incognito». ou de 
contrôler les réactions des autres 
lorsque je risque d'ztre attaqué (en 
évitant de confronter, en étant gentil 
pour inciter l'autre à l'être également 
avec moi). Cette stratégie inconsciente 
a été démasquée en février 1994 



En jetant un regard sur mon passé, je percevais que 

j'avais plutôt choisi inconsciemment des stratégies où je risquais 

de me mêler aux autres. Par exemple, j'ai risqué souvent quand 

je faisais connaître ce que ma recherche personnelIe me permettait 

d'acquérir comme connaissances. Toutefois, dans les situations 

où je ne contrôlais pas la dynamique du groupe, j'évitais de trop 

faire de vagues. Quelquefois, j'essayais de passer incognito 

même si cela me coupait des autres et de la possibilité de bien me 

sentir en leur compagnie. Et si, malgré toutes les précautions 

que je prenais je me sentais dans une position vulnérable à ma 

sécurité, comme lorsqu'on n'était pas d'accord avec mon opinion 

ou, pire encore, lorsque je me sentais critiqué, je devenais 

complètement déboussolé comme en pleine tempête. Le vent 

soufflant contre moi, je me sentais sans vêtements pour me 

protéger et je ne pouvais entrer en moi pour retrouver la chaleur, 

la paix, le calme, la sécurité. J'essayais bien d'avoir accès au 

caIme de l'oeil de l'ouragan et contrôler ainsi la tempête mais, à 

chaque fois que la tempête s'était levée, je n'avais jamais su le 

faire. Me sentant inhabile à pouvoir vite retomber sur mes deux 

pieds quand Ia critique me faisait perdre l'équilibre, j'avais une 

nette tendance à ne pas provoquer de tempête contre moi, c'est-à- 

dire à ne pas confronter quelqu'un qui pourrait être plus fort que 

moi. Et en évitant de confronter, je risquais moins d'être 

confronté. La stratégie que j'avais adoptée depuis toujours et de 

façon plus ou moins consciente, semblait avoir été la suivante : 

être le plus gentil possible pour que l'autre se sente mal de ne pas 
['être vis-à-vis de moi. N'était-ce pas une forme déguisée de 

contrôle de l'autre? Malheureusement et heureusement à. la fois, 

cette stratégie ne fonctionnait plus dans le milieu de la recherche 

universitaire, ni dans le groupe rencontré à Trois-Rivières. 



Est-ce pour protéger l'image que j'avais de moi 

que j'ai été porté à surévaluer le dialogue avec moi-même 

par le moyen de l'écriture et à sous-évaluer l'importance 

du dialogue avec la communauté scientifique et avec la 

littérature académique? J'aurais pu avoir une double 

raison inconsciente d'agir ainsi. Est-ce parce que j'avais 

longtemps eu l'impression que les autres pouvaient 

m'envahir au point, qu'à la fin de l'adolescence, je me 
sentais coupable de ne pas faire la profession que certains 

avaient "choisie" pour moi? J'accordais jadis beaucoup 

trop de pouvoir à ce que pensaient ceux et celles que je 

considérais "l'autorité". J'avais tendance à remettre plus 

Facilement en question ce que je ressentais, ce qui semblait 

venir du plus profond de moi, que ce que disaient les 

autres qui avaient autorité sur moi. Puis ayant réussi à 

m'affranchir de l'autorité des autres, je suis devenu mon 

propre maître à penser. Ainsi ma recherche personnelle 

(1980-92) répondait à mon besoin de trouver en moi les 

réponses à mes questions existentielles et à enseigner les 

réponses trouvées, satisfaisant en même temps mes 

besoins d'être aimé, de me sentir utile, d'aider les autres ... 
Ayant peur d'être envahi par les autres et ayant besoin de 

me retrouver, je suis entré en moi, m'excluant en même 

temps socialement et surtout professionnellement. Est-ce 

pour éviter le risque de dévoiler ma vie intérieure que j'ai 

évité de laisser savoir qu'une partie des connaissances que 

j'enseignais venaient de connaissances tacites, 

incorporées à partir d'expériences personnelles? Est-ce 

pour la même raison que j'utilisais un style d'écriture 

pseudo-personnel et, comme déjà mentionné, que je ne 

communiquais que la synthèse de ma recherche intérieure? 

279- sentiment que ma recherche 
personnelle (dcriture et évitement 
des chercheurs et des experts) était 
un besoin de différentiation, une 
adolescence intellectuelle et 
professionnelIe, camme â 
l'adolescence où on se regroupe 
avec ceux qui confrontent le moins 
et où on évite l'autorité tout en la 
critiquant 

280- sentiment que j'avais réussi à 
me libérer du pouvoir des autres 
sur moi; la présente analyse du 
texte me permet toutefois d'en 
douter fortement 



Pour protéger mon image, j'ai l'impression que je 

n'aurais cependant pas pu mentir si quelqu'un m'avait posé 

directement une question conceman t ma vie intérieure. 

Puisque l'intégrité et l'honnêteté avec moi-même et avec les 

autres sont des valeurs que je crois avoir intégrées, je 

m'arrangeais pIus ou moins consciemment pour être celui 

qui questionnait et j'évitais ainsi de me placer dans une 

situation où on me poserait des questions qui m'obligeraient 

à me laisser connaître. Et quand ou si quelqu'un me disait 

que j'étais renfermé, que je ne parlais pas de ce qui était au 

plus profond de moi, je me disais intérieurement ou je 

répondais plus ou moins explicitement que je n'avais pas 

besoin de cela, que je n'avais pas de problèmes, que j'étais 

une personne heureuse, que je ne trouvais pas vraiment 

nécessaire et utile de parler de ce que je vivais et avais vécu 

intérieurement, que j'étais déjà une personne en 

actualisation, que je cherchais à acquérir des connaissances 

et des habiletés pour aider Les autres à s'actualiser et ça 

n'apporterait pas grand chose à moi ni aux autres de 

partager mes anxiétés, mes Iuttes et mes peurs du passé et 

du présent. J'avais aussi été souvent valorisé pour être une 

personne qui parle peu et qui écoute beaucoup. Alors 

pourquoi risquer de trop parler, de m'ouvrir et d'être blessé 

en agissant autrement, ou encore risquer de perdre ma 

réputation d'expert qui connaît et qui peut donc être un bon 

aidant? 

28 1- sentiment que l'honnêteté et 
I'intégrité avec moi-même et avec 
les autres sont des valeurs 
importantes e t  intégrées. La 
présente analyse permet de 
questionner cela et de me 
demander si ce sont plutôt des 
valeurs visées, souhaitées 



Je me demande également si mon rôle d'aidant &tait 

devenu un moyen de protéger et préserver mon image de 

gagnant? Est-ce possible que je m'organisais pour être perçu 

comme un modèle à suivre ou à imiter, comme un guide digne de 

confiance? Pour y arriver, je ne pouvais accepter de faire 

confronter cette image idéale. Donc, j'étais celui qui enseignait, 

qui aidait, qui possédait les connaissances et non celui qui avait 

peur de ne pas être aimé et qui n'osait pas donner son opinion si 

je croyais qu'elle ne serait pas vaiorisée. Pour mériter le droit de 

guider et d'aider les autres à s'actualiser, je voulais me percevoir 

et être perçu comme une personne plus actualisée que la 

moyenne. Ayant réussi à vivre heureux, j'avais le droit et le 

devoir d'éduquer, "d'élever" ceux et celles qui étaient demeurés 

en bas. Je percevais ma mission comme celle de trouver Ies 

moyens de combler le manque de savoirs, le manque de savoir- 

être et/ou le manque de savoir-faire de ceux et ceIles intéressés à 

s'actualiser. Puisque je n'avais plus de changements importants 

à faire, je pouvais aider les autres à vivre la vie heureuse que je 

vivais. 



Quand j'étais dans une position où je n'avais pas les 

réponses aux questions qui se posaient. j'écoutais beaucoup 282 je prends 
que 

pour pouvoir apprendre et ensuite faire connaître ce que mon écoute pouvait être 
intéressée : j'écoutais ceux 

j'apprenais, en y ajoutant ce que je savais déjà. J'étais un qui apportaient des 

passionné de la connaissance : elle servait, je crois, à me nourrir «réponses» que je voulais 
apprendre, intégrer, ct 

et aussi à protéger l'image idéale que j'avais de moi, l'image transmettre ensuite 

d'une personne qui sait et qu'on consulte lorsqu'on ne sait pas. 
283- sentiment qu'être fort. 

Dans ma communauté, je pense que j'étais perçu par plusieurs ,aest connaître, faire 

comme celui qui nourrit ceux et celles qui ont faim de connaître et are perçu 
connaissant. Je trouve 

et de se connaître. J'avais besoin des autres pour pouvoir insupportable de moins - - 
connaître (de ne pas être combler leurs besoins et sunout les miens. Ayant toujours eu ,,exPen) et surtoui d.etre 

tendance à communiquer sans laisser voir les côtés de moi qui Perçu ainsi en étant critiqué 

pourraient nuire à mes besoins d'être aimé et d'être compétent, 

l'expérience du doctorat a été difficile dès le départ. Je trouvais 

insupportable d'être perçu comme quelqu'un qui savait peu ou 

qui savait moins que les autres, comme quelqu'un qui n'était pas 

l'expert. Lorsque je me voyais placé dans une situation où je ne 

me sentais pas comme celui vers qui on se tourne pour obtenir 

des réponses, je sentais mon image menacée. Elle devenait 

d'autant plus menacée lorsqu'on critiquait ou ignorait ce que je 

disais quand je risquais de prendre la parole. Ne pouvant tolérer 

la critique, j'ai eu le réflexe, je crois, d'utiliser les stratégies qui 

m'avaient servi dans le passé et dont j'ai déjà fait mention. 



Puis, à l'intérieur de quelques jours, je me 

suis retrouvé dans des situations où, plus que 

jamais, j'essuyais de la critique. J'avais reçu de 

la critique lors de la présentation de mon 

expérience de l'écriture et je me disais qu'avec 

plus de connaissances, je contrôlerais ma peur de 

la critique. La fin de semaine suivante, on a 

critiqué mon silence et mes interventions 

prudentes lors de la session de croissance 

personnelle. Dans cette dernière expérience, 

j7avais pourtant les mots et les connaissances qu'il 

fallait pour entrer dans la conversation mais je 

suis demeuré à l'écart parce que j'avais peur 

encore de la critique. J'agissais comme j'avais 

toujours agi dans une situation où je me fais poser 

des questions au sujet de ma vie intérieure : au 

lieu de me dévoiIer, je m'arrangeais pour faire 

beaucoup d'écoute, pour être sympathique ou 

encore pour rester à l'écart, pour passer inaperçu, 

pour être un spectateur plutôt qu'un participant. 

Croyant ainsi adopter un rôle irréprochable, j'ai 

trouvé douloureux d'être confronté à jouer ce rôle 

qui m'avait toujours permis de ne pas faire 

connaître ma vie intérieure. Cette expérience 

difficile ébranlait l'image que j'avais de moi en me 

permettant de reconnaître des désirs et des peurs 

qui étaient auparavant cachés derrière le rideau de 

ma conscience. Je commençais à croire que, dans 

mes relations avec les autres, j'agissais souvent 

comme le thérapeute qui garde silence, qui ne juge 

pas, qui écoute de façon empathique, qui ne se 

dévoile pas ou très peu, qui a la science et 

l'expérience lui accordant le droit d'enseigner et Ie 

privilège d'être écouté sans être remis en 

question. 

284- conmirement à ma croyance antérieure, 
j'ai le sentiment qu'avoir plus de 
connaissances n'était pas la solution 5 ma 
peur de la critique, puisque ma peur de la 
critique était toujours là lors d'une récente 
expérience où je devais me dévoiler. Je 
prends conscience que je n'ai fait que répéter 
le même pattern 

Je prends conscience du piège qu'était 
devenu ce patrem pourtant intérieurement 
satisfaisant et  extérieurement 
«irréprochable» 

Donc, ma peur de la critique est un faux 
problème (ou la pointe du iceberg) et 
obtenir plus de connaissances est une 
fausse solution 

285- Est-ce que je cherche 2i me déculpabiliser 
et à rendre responsables Ies «experts» (de qui 
normalement je n'accepte pas l'influence) qui 
m'ont enseigné à être un intervenant neutre? 
Mes croyances influencent mon 
comportement 



le me donnais le rôle d'expert qui était habile à 

écouter et à faire parler l'autre de sa 

subjectivité. Je me disais que mon rôle n'était 

pas de me dévoiler mais d'inciter l'autre à le 

faire. Étais-je devenu piégé par mon désir 

d'aider, piégé avec la clé qui m'avait servi à me 

libérer de mon anxiété d'adolescence? Aider 

était-il devenu un empêchement à ma propre 

croissance? De la même façon, mes succès 

professionnels étaient peut-être aussi devenus 

un moyen de me cacher derrière mes 

connaissances e t  mes productions 

professionnelles. Je crois que je désirais attirer 

le regard sur le tableau et sur l'image extérieure 

du peintre mais que j'hésitais à ce qu'on 

connaisse la vie intérieure qui incite le peintre à 

créer. 



Les douleurs des confrontations ont sollicité 

un regard intérieur sur un terrain prêt à supporter ce 286- sue la douleur m.aide ou 
regard, C'était un regard qui ébranlait certaine pa& m'incite à regarder en moi-même et que 

c'est ainsi que j'ai appris à mieux me 
de la structure de l'image que j'avais de moi. conn,m 

L'image que j'avais ne correspondait plus à ce que 

mes yeux voyaient maintenant à cause des yeux des 287- sentiment que le regard intérieur s'est 
fait uniquement lorsque i'étais capable de le 

autres. Auparavant, ne m'exposant que le bout du faire et- que ce moment est «choisi» par 
une sagesse plus grande que moi, ma 

nez à un regard critique des autres, je m'étais intérieure 

construit une image qui cadrait bien avec ce que je 

recevais des yeux qui me regardaient. Ne souffrant 288- que les autres O n t  été 
nécessaires pour que je puisse me regarder 

pas de dissonance cognitive entre mon regard sans préjugés favorables (et probablement 
également sans préjugés défavorables) 

intérieur et celui des autres, je ne sentais pas 

d'avantage à faire un changement. Mais d'autres 289- que contrâlair déji les 
yeux, des yeux sans préjugés favorables à mon yeux des autres en leur hissant voir ce que 

je voulais voir moi-même et qu'ainsi jc nc 
égard, ont vu une partie de la réalité que je ne voyais sentais pas le besoin d e  faire un 

changement. Mon rapport avec les autres pas ou que je n'étais pas prêt à voir. Si auparavant, recfvoir et voir ce ie 

les percevant malveillants, je ne pouvais plus avoir 
290- sentiment que lorsque je ne fus plus 

une telle perception quand différentes personnes, capable de contrôler le regard des autres sur - 
qui me voyaient pour [a fois, posaient le moi-même. je me suis senti un moment 

donné invité à faire un changement (pour 
même regard. Et ne pouvant plus retrouver mon retrouver un équilibre intérieur entre ma 

nouvelle image et mes comportements) 
équilibre intérieur sans remettre en question l'image que je ne neavais pas prévu ou 

que j'avais de moi-même, je me sentais invité à faire 
un changement non planifié. C'est en essayant de 291' sentiment de perdre mon équilibre 

intérieur lorsque l'image que l'autre me 
comprendre le pourquoi de ma douleur que j'ai fait renvoie (une image négative, une critique) 

ne correspond pas à l'image (positive) que des prises de conscience qui m'ont permis de mieux jlé de moi-méma 
me connaître, de comprendre et de donner un sens à 

ce qui créait chez moi la peur de la critique, la peur 

du dévoilement, une peur allant jusqu'à la panique. 

Ce que j'apprenais de moi pouvait permettre de 

comprendre pourquoi je perdais l'équilibre quand 

des yeux critiquaient ce qu'ils voyaient et 

entendaient de moi. 



Après avoir surtout vu mes forces et avoir adopté 

sans trop en être conscient une pensée ccnouvelâgienne" où 292-je semble accuser le 
de 

l'être humain est perçu comme un être sain, parfait et «pensée nouvelagienne» d'être 
partiellement responsable de mon 

complet qui doit renoncer à toutes pensées, habitudes ou nacissisme- Est-ce dans le but de 

conduites qui contredisent cette vérité, je commen~ais à voir donner u n  sens mes 
comportements, pour me défendre, 

davantage les deux pôles de moi-même. Je devenais encore me comprendre, ou pour me 
déculpabiliser? 

plus conscient de la complexité de l'esprit humain. Je 

comprenais mieux les conflits qui existaient entre mes 293- je découvre que je un 

valeurs, entre mes besoins, comme mon besoin d'être aimé cOmplexel habité par des forces 
opposées, contradictoires, en 

et mon besoin d'authenticité, mon besoin d'être aimé et mon conflit, et  je me suis vu obligé de 
choisir me  sentir fort) ;nue besoin d'exprimer qui je suis. À cause de cela, j'avais deux beroins. La dynamique créée 

['impression d'avoir dû assez souvent choisir entre être Par la présence des deuibesok 
est continuellement présente : je 

aimé et agir en accord avec ce que je ressentais c h e r c h e  à c o n c i l i e r  
continuellement les deux : être intérieurement pour me sentir en paix avec moi-même. La et m.aimer, 

plupart du temps, je crois que j'étais ailé du côté de ce qui et être comme les autres (pour ne 
pas trop me sentir isolé), nie 

m'apportait la paix intérieure plutôt que le sentiment d'être différencier ,, fus;,,,,, ,, 
aimé, même si ce besoin était très fort chez moi. En agissant sentir inférieur et me sentir 

supérieur, me sentir authentique et 
de cette façon, je ne cherchais vraiment pas à être différent avoir de la difficulté à être 

transparent, me sentir fort 
des autres. Je cherchais plutôt à être moi-même et tant h ,, i e t  
mieux si ainsi je n'étais pas trop différent des autres. Je ne ps~choiOgiquemcnt et avoir peur 

d'être critiqué ou blessé, me sentir 
crois pas que je cherchais à me conformer aux forces capable de risquer et peut-être être 

juste assez brave pour ne pas me extérieures, à être comme tout le monde et pourtant j'avais 

peur d'être seul. Je ne cherchais pas à faire partie de la 

minorite et pourtant je ne me sentais pas bien d'obéir aux - ma tfmhnce au wcissisme nc 
me faisait voir que le pôle 

pressions sociales. Je voulais être qui je croyais être même avantageux 

si je trouvais difficile de ne pas être approuvé de tous. 



Derrière le mur qui projetait une image idéale de 

moi-même, j'ai vu aussi d'autres contradictions en moi, 294- une panie de moi-môme 

laissais'pas voir mes faiblesses»). d'être rejeté, critiqué, de ne pas répondre aux attentes des 
I,avais chisi, ou moins 

autres et de l'autre je ne laissais pas voir mes faiblesses, consciemment, de ne pas les voir 
et de ne pas les laisser voir 

voulant ainsi nourrir l'image idéale que je voyais et que je 

voulais projeter et protéger. 

Derrière le mur, j'ai également vu d'autres 

caractéristiques personnelles en opposition, comme mon 

sentiment d'être authentique et ma difficulté à être 

transparent, mon sentiment d'être fort physiquement et 

psychologiquement et ma peur d'être critiqué, blessé. Je 
me sentais fort de pouvoir prendre des risques, de pouvoir 

alIer vers des situations potentiellement dangereuses à ma 

sécurité émotive mais peut-être que je n'étais que 

simplement assez brave pour ne pas me sauver? Je me 

gardais peut-être à une distance où je ne sentirais pas que je 

me sauve, tout en ne ressentant pas ma vulnérabilité, mes 

faiblesses. 



La nouvelle image de moi-même devenait un peu 

plus "bipolaire" et moins dichotomique. Je sentais encore ,,, . - - ~ , 

plus de paix intérieure à accepter que j'étais habité par des 

forces opposées qui sont présentes en même temps plutôt 

que par des forces qui doivent s'opposer jüsqu'à ce que les 

forces d'actualisation anéantissent les forces de résistance à 

l'actualisation de soi. J'étais arrivé à cette conclusion à la 

fin de ma recherche intérieure (1980-1992) mais c'était 

plutôt à partir d'un raisonnement intellectuel. Je ne sentais 

pas encore assez, ce n'était pas encore assez incorporé pour 

que je puisse le sentir autant que je le sentais maintenant. 

L'expérience que je venais de vivre me permettait de sentir 

profondément que je suis vraiment habité continuellement 

par ces forces opposées qui ne me quitteront jamais même si 

j'aimerais bien maîtriser les forces de résistance. 

r o -  je ressens pius ae  paix 
intérieure à accepter que je suis 
habité par des forces opposées qui 
sont présentes continuellement, 
plutôt que par des forces qui 
doivent s'opposer jusqu'à cc que 
[es forces d'actualisation 
anéantissent Ies forces de 
résistance à l'actualisation de soi. 
Je savais ceIa, mais je le sens 
davantage maintenant puisque 
cette connaissance vient de 
l'expérience 

- sentiment que la connaissance 
q u i  provient  d 'une 
connaissance découverte et 
ressentie en me regardant 
moi-même a plus d'influence 
sur mon comportement 

297- même en "re-connaissant" que 
je suis habité par des forces 
opposées qui ne me quitteront 
jamais, je continue à exprimer ma 
structure d'un rapport de Force 

298- élément focal d'un rapport dc 
force dans l'utilisation des mots 
«forces d'actualisationu et «forces 
de résistance» 



Si <<c'est à ses défauts que I'on doit ses 

vertus», n'est-il pas égaiement vrai que ce peut 

être à ses vertus que l'on doit ses défauts? Je 

prenais conscience de l'équilibre toujours 

chancelant entre la vertu et Ia faiblesse. Être 

narcissique était-il un moyen inconscient de me 

protéger en m'excluant du commun des mortels? 

En même temps, les succès professionnels et 

personnels acquis avant le retour aux études 

doctorales m'avaient permis, je crois, de 

satisfaire un peu plus mon besoin d'être aimé. 

Étais-je davantage en sécurité pour faire un autre 

pas en avant? Ma recherche personneIle avait-elle 

préparé le terrain au changement actuel? Certes, 

elle m'avait permis de mieux me connaître, de 

commencer un "ménage" intérieur pour faire la 

paix entre mes connaissances expérientieues et [es 

connaissances académiques et culturelIes acquises 

à travers mes cours et mes lectures, entre les 

contradictions dans des valeurs et croyances. 

Avant cette démarche intérieure, ce long dialogue 

avec moi-même, la confiance en moi et en l'autre 

était encore trop fragile pour que je puisse 

recevoir et dévoiler les deux pôles qui me 

caractérisent, mes doutes et mes certitudes, mes 

victoires et défaites, mes faiblesses et forces ... 

299- tendance à opposer "vertus" et "défauts"; 
est-ce que je croyais qu'on est habité par I'un 
ou l'autre. alors qu'en réalité c'est I'un et 
l'autre qui m'habite 

300- sentiment que ce n'était pas "mal" (ou que 
c'était un mal nécessaire) d'avoir été 
narcissique : ça m'a permis de me protéger, de 
me sécuriser avant de pouvoir faire un autre 
pas. Ma recherche de succès, ma recherche 
d'une image de gagnant, à partir de travail et 
d'effort, m'a permis de me payer des 
vêtements psychologiques pour me protéger. 
Maintenant, je suis invité à m'en dévêtir si je 
veux poursuivre ma croissance. comme la 
chenille doit quitter son cocon pour devenir 
papillon 

Un élément focal qui ressort de ce paragraphe 
est qu'un rapport de force, de compétition avec 
moi e t  les autres &ait correct et nécessaire ai in 
de préparer un rapport de conciliation ([a 
signature d'un traité de paix) entre les forces 
en moi et autour de moi. J'ai le sentiment que 
la réalité de mon dtre a deux pôles qui sont en 
déséquilibre dans un rapport d'opposition et en 
équilibre dans un rapport de respect, 
d'amour ... 

30 1- est-ce que je rationalise ou que je tente de 
me déculpabiliser d'avoir été narcissique en 
disant que le narcissisme était pour me 
protéger d'un rapport difficile avec les autres? 
Est-ce que je disais subtilement que je 
souhaitais, maintenant que j'avais une 
meilleure connaissance de moi-même, être 
assez fort pour éviter cette faiblesse'? Est-ce 
que je me déculpabilise également en disant 
subtilement que c'est parce que je manquais de 
force que j'ai dû être narcissique, et qu'après 
avoir acquis plus de force (de confiance en 
moi-même), j'étais capable de permettre à une 
fenêtre de s'ouvrir (mon eczéma numulaire) 
afin que la lumière des autres y pénètre'? 



L'expérience de confrontation m'avait ensuite 

permis de questionner l'image idéale que j'avais de moi- 

même et puisqu'elle n'était plus supportable, je me sentais 

prêt à accepter et à faire connaître une image plus réelle de 

moi-même, une image plus conforme à la réalité que je 

découvrais en moi. En plus d'enseigner à pêcher, je me 

suis senti invité à dévoiler ce qui m'incitait à pêcher, à 

laisser connaître de quoi j'avais faim et soif. Avec le travail 

et l'effort, j'avais grandi intérieurement et, en plus, je 
m'étais payé des vêtements pour me protéger, pour mieux 

paraître. Mais en dessous de la parure de la connaissance et 

du rôle professionnel, je prenais conscience que je cachais 

la nudité qui permet de voir que tous les humains sont, au 

fond, davantage semblables que différents. Avec ce que je 

découvrais en moi, j'étais encore plus prêt à le reconnaître et 

à le faire connaître, me permettant ainsi de me libérer du 

poids de vêtements qui m'avaient été utiles mais qui étaient 

devenus étouffants ou du moins comprirnants pour la 

respiration qui est nécessaire à la vie et à la santé. Et je 

ressentais ces paroles d'une chanson de Lynda Lemay 
comme une invitation à une communication plus ouverte 

avec les autres : «Montre-moi toutes tes erreurs ... Et dis-moi 

que rien n'est magique». 

302- je découvre (avec un certain 
soulagement) que je  suis 
davantage semblable que diFFérent 
des autres 

303- je veux garder le contrôle sur 
moi-même : « je  me sentais prêt à 
accepter et à faire connaître» (c'est 
moi qui décide) «une image plus 
réelle* (au lieu de la tealité. 
comme si ce n'est pas toute la 
réalité qui sera dévoilée, mais une 
plus grande partie qu'auparavant) 

304- rapport de domination de mes 
faiblesses, rapport de contrôle : 
«avec le travail et l'effort, j'avais 
grandi intérieurement», comme si 
je n'avais pu grandir sans ma 
participation, comme si la vie 
avait besoin de ma participation 
pour se manifester 

305- je parle de reconnaître (c'est-à- 
dire connaître de nouveau, prendre 
conscience de ce qu'une parîie de 
moi-même savait déjà), puis de le 
faire connaître aux autres (comme 
s'ils ne le savaient pas, comme si 
j'allais leur apprendre quelque 
chose et peut-être conserver mon 
pouvoir) afin de me libérer 
(générosité calculee?) de ce qui 
m'étouffait (comme si mon 
propre sentiment de force devenait 
une Force retournée contre moi- 
même) 



En jetant un regard global sur ma 

vie'je me demande devenu On 306- je ne semble pas conscient du nippon dichotomique 
reste souvent un enfant habillé de que je fais entre l'enfance et ['âge adulte (alors que je 

viens de parler que la réalité a deux pôles). Je ne semble 
vêtements qu'on peut choisir pour cacher pas encore conscient que je suis à la fois enfant et adulte 

plus facilement les défauts et en même 
temps faire ressolfir les atouts qui nous 30% j'utilise le aonx au lieu du rjen. comme pour dire que 

je ne suis pas le seul à avoir porté un masque 
favorisent? Est-il possible qu'à certains 

égards, j'aie pu être influencé pendant 308- j'ai été surpris et peut-être honteux ... 

toutes ces années par des expériences 
- d'avoir manqué de contrôle, d'avoir été influencé h 

blessantes de l'enfance? Est-il possible mon insu, mais pas dans tous les domaines : «li 

que les blessures de l'enfance prennent certains égards» 

tout ce temps à se guérir et prennent tous - de n'avoir pas su «me guérir» d'une blessure de 
ces moyens pour se cicatriser? J'ai l'enfance, alors que je m'étais guéri d'un ulcère 

d'abord été à la fois surpris et un peu 
- d'avoir été ignorant. de ne pas avoir été conscient de 

honteux de prendre conscience de tout ce tout 
que j'ai fait pour satisfaire mes besoins 

d'être aimé et de m'aimer moi-même. - d'avoir été faible puisque, rendu adulte, j'avais encore 
besoin d'être aimé et de m'aimer moi-même 

309- j'utilise l'expression (<se cicarrisen> comme si j'avais 
reçu une blessure qui ne se guérit pas complètement: la 
cicatrice est le résultat d'une blessure qui a IaissC ses 
marques 



Après toutes ces prises de conscience, j'étais en face 

d'une décision à prendre. Est-ce que je vais accepter 310- sentimea Que la 

l'invitation au changement que me fait ce que j'appelle ma n'égale pas automatiquement 
l'action; entre les deux. il y a la 

sagesse intérieure, cette sagesse qui se manifeste par ce decision 

ressenti corporel à me voir communiquer ma vie intérieure : 

sensation de décontraction partant des organes de la 31 '-je wder le (c'est 
moi qui vais décider si j'ricceptc 

digestion jusqu'au cerveau, respiration plus ample ... ? Je ou  non 1' invitation au 
changement) mais je ressens 

me sentais attiré bien plus que forcé à faire ce changement. ,ovonllement que je suis invité 

Je sentais que je pourrais choisir de continuer à enseigner, à à m'abandonner et à accepter un 
changement : face au changement, 

donner des conférences, à communiquer avec mes proches je me sens bien physiquement 
(décontraction au niveau de et avec les gens que je rencontre sur le plan social et l ~ a ~ o m e n ,  du thora, de la tete. 

professionnel sans faire aucun changement. Je n'étais pas et énergie) et ~s~chologiquement 
(paix intérieure) 

malheureux dans ma façon de communiquer et je pourrais 

vivre sans ie changement que je me sentais invité à 312- je sens que je peux décider OU 

non (attiré bien plus que forcé») entreprendre. l e  sentais que je pouvais ne pas changer et d.acccptci I.invitarion : je 
continuer à être respecté par les autres de ma communauté. sens libre- je ne serai Pas puni 

en refusant ...j e ne serai pas 
Je sentais que je pourrais choisir de retourner au r Ô k  que Je malheureux. Maintenant,  

jouais dans le passé dans mes relations professionnelles. Je je ne 
changeant pas. je ne pourrai pas 

pourrais continuer à me suralimenter de succès satisfgre mon appétit d'être bien 
avec les autres et avec moi-même. 

professionnels dans ma communauté mais je sentais cmest encore vocabulaire aun 
maintenant aussi que je ne parviendrais plus ainsi à ';L~~OCfdegagnant Ou perdantque 

j'utiiise 
satisfaire l'appétit dont j ' ignorais auparavant la cause. 



La nouvelle connaissance que j'avais de 

moi-même éveillait toutefois une force que je ne 
pouvais ignorer si je voulais retrouver Ia paix avec 

moi-même. La nouvelle connaissance de moi-même 

me permettrait difficilement de ressentir Ia paix 

recherchée si je continuais à ne communiquer que 

mes connaissances et à ne laisser voir que le côté 

idéal de moi-même. Si je décidais de faire un 

changement, c'était un peu pour éviter le déplaisir de 

perdre une plus grande paix intérieure que je sentais 

que je pourrais goûter en améiiorant ma 

communication avec les autres. Le changement que 

je considérais faire était aussi motivé par des 

satisfactions que je voulais goûter encore plus. Je 

"pr&sentaisW le plaisir de me faire connartre, un 

plaisir que j 'ai toujours plus ou moins 

consciemment recherché, un désir qui était présent 

depuis ma tendre enfance Iorsque je sentais que les 

autres avaient tendance à m'ignorer puisque j'étais 

introverti et ne communiquais pas tellement. Je 

sentais que l'invitation au changement s'inscrivait 

dans la continuité d'un cheminement commencé à Ia 

fin de l'adolescence. Mais, contrairement au 

changement de cette époque qui visait 

313- sentiment que le changement actueI 
n'est que la continuation d'un mouvement 
qui avait été arrêté durant l'enfance e t  qui 
avait repris graduellement, à partir d'une 
crise, à I'adolescence. Sentiment d'avoir 
avancé, progressé (motivé par la recherche 
de plus de plaisir plutôt que l'évitement du 
déplaisir) sur un même chemin, un fi1 
conducteur (voir l'élément 264). un chemin 
qui m'amène à plus de communication 

- sentiment que Ia reprise du mouvement 
(à la fin de l'adolescence) avait été 
plutôt nécessaire à cause d'une trop 
grande douleur. Toutefois, la 
continuation du mouvement est 
maintenant plutôt un choix libre qui 
va m'apporter plus dc plaisir. ou 
encore libérer le plaisir emprisonné 
par la pression (à me sentir fort, «à 
viser la perfection et à nier 
l'imperfection»), libérer le plaisir à re- 
connaître et à faire connaître qui je 
suis 

- sentiment d'avoir progressé (à cause de 
mes nombreux efforts) .  A 
I'adoIescence, je n'avais pas le choix : 
la souffrance étant trop grande, je 
devais changer. Maintenant. je peux 
choisir de ne pas changer sans être 
malheureux 

principalement à diminuer ma souffrance, le 14- de ne jamais 

changement actuel contribuerait plutôt à augmenter satisfait (dans mon W W t  de forcc)~ d'être 
toujours à la conquete de plus de 

le plaisir de me libérer d'une pression à viser la satisfactions 

perfection et à nier l'imperfection . 



Me dévoiler signifiait pour moi accepter mes 

faiblesses autant que mes forces, laisser connaître le IS- je pressens des avantages à mieux 
plus profond de ma subiectivité et ainsi découvrir et communiquer («dire qui je suis»), à avoir - - 

un nppon différent avec moi-même et les 
faire découvrir ce qui est commun entre les êtres ... et comme épiphénomène, «peut- 

humains. En communiquant cette subjectivité, je me être aussi. à la longue,j'aurai moins-peur 
de la cr i t isue~ ... Ma motivation est Ie 

davantage. En plus, ma transparence pourrait faciliter - 
3 16- dans l'expression «me dévoileri,, c'est 

OU favoriser la même attitude chez d'autres qui moi ,,i le ,,ile sur mes faiblesses: 
veulent mieux se connaître et continuer leur route sur je veux garder le 

te chemin de I'actuaiisation de soi. Plus je dirai qui 
317- sentiment que les autres ont les mêmes 

je suis, ce que je pense et ressens au lieu de chercher faiblesses, c'est-à-dire ne se dévoilent pas, 
ne s'actualisent pas «suffisamment» 

ii être approuvé, plus je laisserai voir ma subjectivité, 

plus les autres découvriront la leur et se 318- senriment que je suis panni les 

rapprocheront de moi puisque je me serai d'abord premiers Ou un leader (narcissisme Ou 
de'sir de garder mon impression de force?) 

rapproché d'eux. Cette communication dans le dévoilement de ses faiblesses, et 
qu'après avoir fait ce pas. d'autres vont intrapersonnelle et interpersonnelle me permettra ,.imiter. Ainsi ils raD,,rochcr dc . . 

d'apprendre, de connaître, de donner et recevoir du moi puisque j'ai donné I'exemple. Mais - - 
est-ce vraiment ce qui est arrivé'? N'est-ce 

courage ... J'avais ie sentiment que mon dévoilement p~ plusieurs sures qui se sont dévoilés et 

pourrait contribuer à ce que j'aide encore plus que qui se sont rapproch& de moi? 

par le passé où j'enseignais les connaissances que 
3 19- sentiment que mes prises de conscience 

j'avais apprises de l'expérience mais sans faire e t  le dévoilement m'apporteront et 
apporteront aux autres du courage 

connaître cette expérience. Je sentais que si je me 

montrais tel que je suis, je pourrais goûter encore 320- que les autres et 

plus au plaisir d'aimer, d'aider, d'être aimé et d*être aUrOiit besoin de moi pour mieux vivre 

aidé. Peut-être aussi, qu'à la longue, j'aurais moins 

peur de la critique si je réussissais à m'exprimer de 

façon créatrice dans mes relations avec tes autres 

comme j'avais appris à le faire avec moi-même au 

moyen de l'écriture personnelle. En partageant 

davantage, en me plaçant davantage dans des 

situations où je peux apprendre des autres à partir de 

leurs réactions à la communication de ma vie 

intérieure , je sentais que je pourrais goûter 

également au plaisir d'apprendre continuellement. 



Avant de décider de communiquer 

tous les détails de ma vie intérieure, j'avais 321- 
tlte le terrain nouveau avant de 

fait quelques tentatives de dévoilement, décider de m'y engager : répétition du pattern 
prudence. Je me suis dévoilé «un peu» dans des 

tentatives caractérisées par une retenue rapports écrits. Ensuice, je me suis un aeu dévoiIé 
dëvant un petit groupe de- personnes de mon milieu plutôt qu'une expression complète. J'avais qui je pas m.imposer (rj,avais 

d'abord commencé à lever le voile à partir invité»), puis à un groupe de collègues. C'est 
encore la répétition d'un autre pattern 

des rapports écrits que je remettais à mon 

directeur de recherche. Puis, lors du cours 322- %.,tirnent que je devrais eue récompensé 

de recherche auquel déjà fait dlusion, autres pour avoir eu le courage de me dévoiler. Au 
contraire. je me suis «senti critiqué comme jamais 

j'avais aussi risqué de me faire connaître un auparavant». Il importe de mentionner ici que les - 
criuqucs concernaient Ie contenu et non le faiique je 

peu plus à partir du rapport écrit que je mlétais dévoilé, mais je semble mêler les deux 
devais soumettre au groupe une semaine ensemble 

avant de me présenter devant ces apprentis- - un espoir toutefois (c'est peut-être là la 
docteurs. Tel que déjà mentionné, j'avais récompense et elle vient de l'intérieur au lieu des 

décidé de partager avec eux mon expérience autres) accompagne ccttc diception : fiertt5 (CL 

probablement surprise) de ne pas me sentir 
de l'écriture comme moyen de découverte démoli par la critique reçue. ~ o m h e  toute, cette 

expérience (en apparence négative) fut très 
des connaissances tacites. J'avais risqué de positive. C'est encore l'expérience qui 

me dévoiler un peu et je m'attendais à m'apporte les c o n n a i s s a n c e s  les pIus 
satisfaisantes, les plus utiles 

recevoir du bon feed-back de la part des 

participants et participantes, mais pendant 323- il est difficile de briser un pattern. de modifier 

me suis senti critiqué jamais exposé et j'en encore le prix. (comme quand 
j'étais tour jeune enfant) 

auparavant dans ma vie. Je m'étais exposé 

et j'en payais encore le prix. Toutefois, un 324- j'emploie un vocabulaire nouveau, comme si - .  

tacitement je sais que je suis celui qui peut agir sur sentiment nouveau accompagnait cette fois peur de la que c.est moi qu i  peul 
mon bouleversement intérieur : je me modifier ma réaction en présence des autres. JC PWIC 

de fierté de ne pas me sentir démoli (je n'écris pas 
sentais fier de ne pas me sentir démoli pcir «d'avoir été,, démoli par les autres, comme si ça ne 

appris beaucoup de cette expérience et moi-même, de mon image négative inconsciente). 
comme si j'étais étonne d'être assez fort pour résiscer 

j'avais le sentiment d'avoir réussi à me aux attaques d~ au- 

garder la tête hors de l'eau malgré la grande 

tempête qui sévissait. 325- je me dis décidé «de communiquer tous les détails 
de ma vie intérieure>>, mais est-ce passible? 



Une semaine plus tard, je vivais à Trois-Rivières 

l'expérience de la fin de semaine de croissance personnelle 

avec les résuItats que j'ai déjà racontés. 

Peu de temps avant, j'avais été invité à présenter une 

conférence à un petit groupe de personnes. Étant donné que 326- je dis que me dévoiler 

je rencontrais un faible nombre de personnes, une vingtaine petit nombre de personnes &ta 
préférable, comme si je disais que 5 

environ, j'avais pensé que ce serait l'occasion de leur parler f i s i t  moins d'attaquants potentiels 

des connaissances acquises jusqu'à présent concernant le 
327- sentiment de force (avoir réussi changement actualisant. J'en avais profité aussi pour vaincre du 

glisser quelques mots sur des expériences personnelles, sur accompagné d'un sentiment de per 
(celle que les autres reconnaissent qu 

des expériences de changements du passé. C'était moins je pourrais être encore faible) 
compromettant de parIer des bouleversements du passé, 

surtout qu'ils avaient débouché sur des changements 328-je me =Omrne si j léiai 

surpris, pourquoi je me fais regarde 
actualisants, que de parler des bouleversements du présent attentivement lorsque je parle de moi 

qui n'avaient pas encore vu d'aboutissements actualisants. est-ce parce que je suis ok ou 1, 
contraire? 

Je craignais quand même les réactions à dévoiler ainsi une 

partie de mon passé. D'ailleurs, je ne savais pas comment 329- sentiment de soulagement, di 
satisfaction après avoir risqué di 

interpréter les regards attentifs qui se posaient sur moi alors dévoiler une partie du voile qui mi 
cachait des autres, du voile que'j'avaii que je révélais des parties de ma vie que je n'avais jamais moi-mernc place sur mai 

révélées auparavant. À la fin de la soirie, je me sentais bien 

d'avoir pris ce risque. À partir des réactions du groupe et 

de quelques individus qui restèrent quelques minutes pour 

me parler, je pouvais sentir que j'avais vraiment 

communiqué avec eux. Le lendemain, Renée, une amie qui 

assistait à mon exposé, m'a remis une carte où elle avait 

écrit : «J'ai trouvé que tu as su véhiculer un message 

"d'authenticité" dans toute sa simplicité. Je me suis 

identifiée à tes propos et à tes expériences personnelles, 

mettant des "mots" sur du "vécu". J'ai adoré ma soirée et je 

tenais à te le dire.» 



Ensuite, ce fut le tour d'un des codirecteurs de ma 

recherche de critiquer un rapport que j'avais soumis. 

Malgré que je croyais avoir fait beaucoup d'efforts pour me 

dévoiler, je pouvais comprendre qu'il sentait que je me 
cachais encore et que j'avais tendance à ne révéler que ce 

qui correspondait à l'image idéaie que je me faisais de moi. 

Ii questionnait mon intention de vouloir faire une recherche 

à partir de changements du passé alors qu'il sentait que 

j'omettais de faire alIusion à ce que j'étais en train de vivre. 

Je sentais qu'il percevait narcissique ce que je dévoilais de 

moi. J'ai eu beaucoup de difficulté à recevoir ce feed-back. 

Je me demandais s'il voulait me nuire ou m'aider en me 

faisant part de cela 

330- sentiment que les risques que 
j'ai pris en me dévoilant ont 
apporté des réactions aussi 
inattendues que  difficiles 
(puisqu'elles venaient d'une 
personne en qui j'avais confiance. 
comme si seul un ennemi pouvait 
me critiquer) 

Pendant toutes ces différentes expériences bien plus 
douloureuses que satisfaisantes, je tenais un journal 331- eue en 

personnel à propos de tout ce que je vivais intérieurement. vécu des expériinces (être c n b é  
sans me sentir complètement 

C'est avec 1 ' ~ ~ ~ ~ m u l a t i o n  des prises de con~cience que Ces détruit) que jlai pu me décider 
enfin (m'abandonner en gardant un expériences m'ont apportées que j'ai décidé, à un moment 

conirale) a me adévoiler 
donné, de me jeter complètement à l'eau au lieu de ne sans retenu» au moyen d'un récit 

de vie 
tremper que I'orteil. En prenant cette décision, ma 

recherche actuelIe sur le changement allait être basée 332- je décide Q~ garde donc le 

principalement sur le changement que je décidais de faire con&ô1e) de faire un changement 
(et non de laisser aoir le " 

dans ma façon de communiquer. J'avais choisi de me changement qui s'opérait en moi) 
dans ma façon de communiquer dévoiler sans retenue. J'écrirais un récit autobiographique je mon 

qui inclurait le changement que j'étais en train de vivre et ""cien style Pour un  I W ~ ~ ~ ~  
style) 

que j'avais peur de faire connaître. 



Mes premières expériences de dévoilement 

Ce matin-là de mai 1994, je rencontrais un groupe 

d'enseignants et d'enseignantes d'une région voisine à mon lieu de 

travail et de résidence. On m'avait invité à faire deux présentations, 333. je reuouve le mems 
d'une demi-journée chacune, sur la motivation à enseigner. Pendant panern dans : «On 

m'avait invité» (c'est-à- 
que je me préparais à faire ces exposés, je me disais que ce serait une dire des personnes qui 

sont moins susccptib~es excellente occasion de mettre à ['épreuve ma décision de communiquer de me confronter) et 
ma vie intérieure, mes expériences de doutes, de peurs aussi bien que %rouPe d'enseignants 

et d'enseignantes d'une 
mes expériences plus positives en tant que professionnel passionné région voisinen (des 

d'éducation. D'un autre côté, puisque j'avais la réputation d'être un gens que je ne connais 
PSI 

éducateur très motivé et que je me percevais aussi comme tel, j'étais 

très attiré à laisser voir une image qui correspondrait à celle d'un 334- après avoir pis  unc 
d é c i s i o n ,  1 e 

"gagnant". J'aurais trouvé pIus facile de leur transmettre mes c-,pofiement n'est 

connaissances sur le sujet en leur laissant voir que je correspondais à automatique- le me 
parie intérieurement 

cette image idéale de la personne motivée et passionnée. Je me sentais pour me motiver à faire 
face 4 «I'~preuve», nu 

nettement plus à l'aise de ne leur laisser voir, de façon subtile, que le 4 

côté de moi qui a réussi. Par contre, à partir des prises de conscience l'épceuve ma 

que j'avais faites, je ne me sentais plus capable, si je voulais être vrai 
335- je vis un combat 

avec moi-même, de ne laisser voir que le côté qui me place en avant de intérieur : d'un côté, 
une réputation h plusieurs éducateurs. Même si cela me faisait très peur, je désirais protéger, de 

avoir te courage de Ieur parler des périodes difficiles que j'ai vécues à de changemeno> 

la fin de I'adolescence et au début de ma carrière et qui permettent de 
336- je voulais me sentir 

comprendre ma motivation actuelle. Je voulais leur faire comprendre fort, courageux en 
laissant voir les deux le pourquoi et le comment de ma motivation du debut, de même que 
,[, de moi-mime 

ma motivation actuelle. Même si je savais que ce serait plus facile de 

me cacher derrière mes connaissances, je voulais communiquer ce qui 

me motive moi-même, Ieur parler du rapport que j'ai avec moi-même 

pour me garder motivé malgré les obstacles. Beaucoup d'anxiété était 

ainsi créée à partir de ce confIit entre mon désir de changement et ma 

peur des autres, la peur de partager mes expériences subjectives avec 

les autres, de hisser [es autres voir que je suis une personne qui a 
connu des diFficultés, qui a dû lutter pour se garder en santé physique 

et mentale. 



Je m'étais préparé psychologiquement à faire un 

changement dans ma façon de communiquer et, en ce matin 37- me suis  Drcpare - .  
de mai 1994, je me sentais prêt à passer à I'action. J'étais psychologiquement à «passer à 

l'action)), au face-à-face avec un 
prêt à affronter mes peurs, à alIer vers elles et ainsi faire groupe de personnes (comme je 

me serais préparé à un combat. à connaître mes imperfections, mes combats, mes difficultés une comdtition ie veux - 
et mes victoires aussi bien que mes connaissances pas perdie). Sans le reconnaître 

explicitement et en être conscient. 
concernant le thème que je devais traiter. Mais, la peur du l*enne,i es, en moi-mcme, alors 

changement était très présente. Je tentais de ne pas le laisser que je plutôt que ce 
sont les autres qui m'empêchent 

voir mais je tremblais intérieurement, j'avais le souffle d'être : «j'btais prêt il affronter 
mes peurs, h aller vers elles et 

court, la gorge serrée, une pression sur le thorax. Au plus ainsi faire connaître mes 

profond de moi toutefois, je savais que je me sentirais imperfections ( - - 7 )  et mes 
victoires» (sur mes imperfections) 

mieux avec moi-même et avec les autres si je communiquais 

de façon encore plus transparente que par le p ~ s é .  Un 338- j'ai tendance à encore me cacher 
alors que j'ai dit précédemment combat avait lieu en moi et j'6tais déterminé àce que ce soit j,avair décide de me 

mon désir de mieux communiquer, de communiquer comme sans retenue. rai écrit: «je tentais 
de ne pas le laisser voir, mais je 

un être humain plutôt que Comme U n  expert se percevant vemblis  intérieurement.,.» J'ai 
écrit aussi : «de façon encore plus surhumain, qui allait l'emporter sur ma tendance à me transparente que par le passt, 

protéger en me plaçant plus ou moins sur un piédestal afin comme si je désirais mieux 
communiquer au lieu de tout 

de ne pas être contesté. simplement communiquer 

339- je me sens déterminé (un grand 
désir) à gagner la guerre contre 
une partie de moi-même : mes 
peurs et ma «tendance à me 
protéger» en me montrant fort 
pour que l'autre craigne ou hésite 
à me contre-attaquer 



Arrivé sur les lieux où je prononçais 

ma conférence. la tentation fut très forte de 340- avant I.exp6rience qui va briser mon 
reprendre mon habitude de me cacher pattern, les résistances sont grandes; j'ai encore 

envie de me protéger 
derrière mes connaissances et de parLer 

indirectement de moi en ne hissant voir que 341- je semble avoir moins peur de me laisser 

les =etes qui me quelqu'un connaître I des personnes qui ne me connaissent 
pas, comme si les personnes les plus «dangereuses» 

de fort, comme quelqu'un qui sait et qui veut étaient des gens connus 

J9étais pourtant décidé à le faire mis voilà efficace contre un ennemi perspicace qui peut voir 
ma silhouette cachée derrière; c'est ce genre 

que ce matin, je reconnaissais plusieurs "d'ennemi" qu'ont été les «étrangers» rencontrés 

visages de personnes à qui j'avais déjà dernièrement et qui m'ont laissé savoir qu'ils me 
voyaient 

enseigné et  que je rencontre souvent. 
Maintenant, je n 'é t is  plus certain si j'allais 343- je me demande si je devais parler de mes peurs, 

de mes combats. comme si j'avais l'impression que 
prendre le risque de leur parler de ce que je Ies autres ne savaient pas que j'avais ressenti des 

n'avais jamais osé parler à personne? Est-ce peurs, que j'avais Iiwé des combats 

trop risqué? Devrais-je attendre de 

rencontrer un  groupe de personnes qui  me 

connaissent peu ou pas du tout? 



proche de c e  
d'enseignantes. 

vie, j'ai pu 

groupe d'enseignants et 
345- le début d'un changement m'apporte un 

Pour la première fois de ma sentiment de liberté, de paix et d'énergie 
communiquer de façon 

transparente devant un groupe. Je venais de 
faire Ies premiers pas d'un changement que 
je sentais libérant et actualisant : une paix 
intérieure m'énergisait. 



Le mois suivant, j'étais invité à parler de 

changement lors de la réunion annuelle de l'Association 346- encore le même a u  
canadienne pour la santé mentale. Ce ne fut pas plus facile niveau du degré de risque que je 

prends : après avoir risqué avec un 
mais tout aussi satisfaisant que l'expérience vécue avec le Doupe qui me connaissait moins, 

je risque devant des gens de mon groupe dYenseignant(e)s. Les réactions de ce deuxième 
milieu- La deuxieme exPenence 

groupe de personnes m'a permis de voir de façon encore ne fut pas plus facile, mais tout 
aussi satisfaisante 

plus claire que le changement que j'ai décidé de faire 

apporte aux autres autant qu'à moi. Avant de me présenter 347- que le changemenl 

devant le groupe, je tremblais littéralement à l'idée de leur queJ'" "décidé* de vivre appOne 
autant aux autres qu'à moi-même. 

parler de mes expériences de névrose, des différents 

changements que j'ai faits dans ma vie et de celui que je 348- encore le même pattern : la 
- ~ - - 

peur d'être mal compris, d'être cherchais à faire en ce moment-là. Je me demandais ,al ci,é, connu 

comment allaient réagir les personnes que je connaissais qumdj1é&sjeuneenfant)- 

bien dans la salle. Je craignais aussi la présence de deux 
349- la peur de la réaction des autres 

jo~malistes. Comment vont-iis rapporter ie message que je pendant une expérience de 
dévoilement m'a apporté un vais livrer? À un moment donné de ma présentation, je me d,dtre xdéconnecrex 

suis senti déconnectk et j'ai paniqué. Se n'avais plus de (d'avec moi-même et d'avec les 
autres), ce qui m'a fait paniquer 

mots. Je me questionnais sur la réceptivité des gens à ce 0, n'avais PIUS de mots pour 
m'exprimer. peut-être parce que que je leur disais. Se rendent-ils compte de mes hésitations 
j,wus cesrd de m,expnmer que 

à poursuivre et à aller plus loin dans la communication de je m'expliquais ... 1 - 

ma subjectivité? Je réussis à tomber sur mes deux pieds, 
350- sentiment d'avoir réussi ?i 

j'ai pris courage et j'ai continué à témoigner de mes deux pieds 

expériences de vie. (après un court moment de 
panique). J'avais dit auparavant 
que je n'avais jamais su le faire en 
situation de grave danger 



À la période de questions à la fin de la conférence, 

quelques personnes, à ma grande surprise, ont risqué de ,5 I -  
q u e  m o n  

parler aussi de leur vie intérieure. Une personne a même dévoi k m e n  t a incité le 
dévoilement de certains. 

mentionné qu'elle avait fait des découvertes en m'écoutant, 

qu'eIIe s'était reconnue en moi. Après avoir conclu ma 352- je me suis senti aimé, 

présentation, et pour la première fois de ma vie, le groupe «reconnu (re-connu) comme une 
Dersonne humaine  chaleureuse,^ en 

s'est levé pour m'applaudir. J'ai senti une grande me laissant voir tel que je suis. 
Je n'avais jamais obtenu cette 

satisfaction face à cette réaction. Je me suis senti reconnu en ,, l ~ s s a n t  
comme une personne humaine chaleureuse plutôt que C'est si je le plus 

d'amour quand je ne Ie cherche pas 
comme un expert distant et inaccessible. Puis Denise, de avant tout, quand j'en donne 

même qu'Edouard, deux professionnels de la santé mentale, d'abord 

sont venus me dire qu'ils avaient été un peu surpris de mon 353- expcR est 
témoignage. Denise m'a dit qu'elle pensait que j'étais distant et froid- Est-ce de la 

projection? 
quelqu'un "au-dessus de ses affaires", que j'étais quelqu'un 

qui avait dépassé la peur. Leur réaction m'en disait 354- des proches se sont dits SU@S 

de mon changement (de me voir beaucoup sur la réputation que j'avais acquise à partir du sous un oeil diffirenrl, si 
travail et des présentations que j'avais faites dans le passé. j'avais assez bien réussi à me 

cacher, à me faire voir fort 
Je me disais aussi que je me devais d'être conscient du 

danger de retomber dans le même piège qu'avant, soit celui 35% je suis conscient du danger de 
retomber dans le piège de me de me sentir plus fort que la personne qui n'a pas le courage 

DIUS en 
de communiquer ouvertement, ou qui ne fait pas de courage de me dévoiler  

publiquement 
changement actualisant. 



Encore une fois, cette expérience de communication 

ouverte me faisait sentir détendu, fier et proche des gens. 
356- sentiment de détente. de fierté 

l e  me sentais égaiement moins seul que sur le piédestal que et de relation chaleure& après 
une expérience de changement 

j'avak travaillé à ériger depuis plusieurs années. Entre être 

parfait et  être humain, je choisissais d'être humain. Je 357- sentiment d'être moins seul, 

savais de plus en plus que retourner à la sécurité antérieure comparativement à l'époque où, 
plus ou moins consciemment, 

de communiquer en me cachant demère mes connaissances .?essayais de démontrer ma force 

était prendre le chemin d'une orison. Auoaravant. ie ne me 
I iI 

358- sentiment que je m'étais créé 
sentais pas vraiment prisonnier puisque je n'étais pas une fausse sicunté et que je me 

conscient de ma fermeture aux autres. Mais mon expérience libère actuellement d'une pnson 
intérieure (dans Iaquelle je m'étais 

actuelle de changement me permet de sentir que je sors moi-même inconsciemment 
enfermé) en laissant tomber cette d'une prison auparavant inconsciente. Je découvre encore c,n,mcrion de de 

plus que «c'est beau la vie» quand on partage ses force 

expériences et ses idées, quand on participe à ce qui vibre, à 
359- sentiment que [c'est heau la 

dout ce qui trerni.de et palpite», à atout ce qui lutte et se vie» quand je patage, participe. 

bat», comme I'écrit Jean Ferrat dans sa chanson. vibre, ~remble et palpite, lutte e t  
me bats ... 



Je n'ai pas toujours le goût de communiquer 
ma vie intérieure 

Dans mon journal daté du 26 mai 1994, je rapporte 

la difficulté que j'ai eue quand je suis allé parler de 

changement à un nouveau groupe d'une douzaine de 

personnes. En me rendant sur les lieux, je n'avais pas le 360-je trouve de 
le changement commencé, j'ai à 

goût de me dévoiler. J'aurais préfére retourner à mes lutter (contre mon humeur du 
moment) afin de ne pas revenir à anciennes habitudes de communication. Je me suis alors , ,ci,,,n, habitudes, ou jM 

rappelé de ma décision de changer et de la prison lutter afin de libérer ce qui veut 
i'être 

inconsciente dans laquelle je m'étais déjà enfermé et dans 

Iaquelle je me sentirais encore plus si je me laissais aller à 36 I - pour poursuivre le 
changement. j'ai à maîtriser mon mon humeur présente. Je me suis dit aussi que ces gens humeur du moment (ou ma peur), 

pouvaient avoir besoin de mon témoignage, de ma avant e t  même pendant ma 
communication; toutefois je sens 

transparence. Et j'ai encore choisi de me laisser connabe les avantages (le &ir) à continuer - 

même si je ne sentais plus le même désir que je ressentais le commencé en 
n~oelant  . . 

avec d'autres groupes. Même durant la présentation, j'ai dû 

à un moment donné me parler encore intérieurement pour - de ma décision déjà prise 

me motiver à continuer à laisser connaître ma vie intérieure. 
- «de la prison inconsciente dans 

laquelle je m'étais déjà enferme 
et dans laquelle je me sentirais 
encore plus si je me laissais 
aller à mon humeur présente» 

- que les autres «pourraient 
avoir besoin» que je fasse un 
changement 

Est-ce une nouvelle prison dans la 
laquelle je m'enferme. ou est-ce la 
peur de l'inconnu face à la liberté? 



Après trois heures de partage de ma subjectivité, de 

mes expériences et de mes connaissances concernant le 
sentiment d'avoir été 

changement, je sentais que j'avais apporté du réconfort à récompensé pour avoir contrôlé 
(OU maîtrisé) mon humeur; sans 

ces personnes. Je me rappelle du témoignage de Gaétane contrôle, je neaurais pu 
m'abandonner e; ressentir la joie qui m'a fait pan, en se plaçant les mains sur son plexus 
dcPmger 

solaire, que ce que je leur avais dit avait éveillé quelque 

chose en elle qui lui avait fait beaucoup de bien. Je pouvais 363- senthent que d e  changement 
n'est pas acquis une fois pour 

aussi voir dans le pétillement et l'eau de ses yeux, que ,,,, 1, =hannement 
j'avais communiqué avec cette femme blessée par certaines ne  pouvait sans 

combattre ou sans maîtriser mes 
expériences de vie. Cela m'a fait chaud au coeur d'entendre résistances (paresse, égoeme, 

peur, tendance à me ca~he~denière ces paroles que je sentais sincères. Cela me donne même ,, co,,g,,,es, à 
encore de l'énergie simplement à revivre en mémoire ~ ~ o u r n e r  à mes anciennes 

habitudes) 
l'expérience de me sentir proche d'un autre être humain. 

Même si je sais par expérience que le changement que j'ai 364- je parle de ma tendance à ne 
pas changer (à retourner h mes commencé apporte des avantages à moi-même et à d'autres, faire 

je sais aussi que ce changement n'est pas acquis une fois ahs ion  à ma tendance innée au 
changement (à me libérer de mes 

pour toutes. Je n'ai pas fini de combattre !a paresse, la habitudes non actualisantes), à. 

peur, la tendance à l'égoïsme, la tendance à me cacher m'actualiser 

derrière mes connaissances et à retourner dans mes 

anciennes habitudes. 



C'est à partir de plusieurs signes que je 

peux dire que le changement que je vis 

actuellement est actualisant pour moi. Par 

exemple, pendant et surtout après une 

expérience de communication des deux pôles de 

différentes facettes de ma vie intérieure, je peux 

noter des sensations corporelles comme 

détente, respiration plus profonde, énergie 

accrue. Je ressens une douce paix (plutôt 

qu'une sensation paroxystique) et une liberté 

intérieure comme si c'était normal et naturel 

pour moi de communiquer ainsi. Aussi, à ce 

moment-là y a-t-iI peu de place pour l'orgueil 

d'être courageux de communiquer plus 

ouvertement que d'autres. 

Me sentir plus proche des autres et 

sentir les autres plus proches est pour moi un 

autre signe que ce changement est actualisant. 

J'ai le sentiment d'aimer davantage les autres et 

d'être moins préoccupé à me faire aimer. 11 me 

semble aussi que je suis davantage 

compatissant face à la douleur des autres et face 

à leurs Faiblesses. De plus, je ne trouve pas 

l'expérience de communiquer ma vie intérieure 

à différents groupes de personnes comme une 

expérience répétitive et monotone à la longue. 

À chaque expérience, j'ai l'impression de 

découvrir un peu plus à mon sujet et au sujet de 

la nature humaine. 

365- sentiment de recevoir des signes que mon 
changement est actualisant : 

- rapport d'amour avec moi-même : sensations 
corporelles plaisantes, sensat ions 
psychologiques agréables. sensations 
intelIectuelles stimulantes 

- rapport d'amour avec les autres : sentiment 
d'être aplus proche des autres» et de «sentir 
les autres plus proches», sentiment d'aimer 
davantage, sentiment d'être  moins 
préoccupé (et non d'avoir moins de 
préoccupations) à me faire aimer 



Lorsque je jette un regard rétrospectif sur le chemin 

parcouru depuis mes premières expériences du changement 366- Kntiment que d.auucs ont vu 

actuel, je note que j'ai commencé par être extrêmement avant moi ce qui était i~onsc ien t  
chez moi 

prudent; j'ai révélé d'abord ce qui m'avantageait ou ce qui 

était pour moi moins compromettant. Comme une autruche 

qui ne croit pas être vue parce qu'elle a la tête dans le sable, 
367- j'ai d'abord eu envie de reculer. sans le vouloir. j'ai laissé voir, dans mes premières 

mais une force. oui la fair 
expériences de dévoilement, le narcissisme que je tentais de une faiblesse (man aorgueil plus 

sain peut-être»), m'a incité à ne 
cacher auparavant. Lorsque j'ai senti qu'agir ainsi pouvait pas me sauver mais piurôt 5 

m'apporter des blessures douloureuses, j'ai eu envie de mon pmcessus de 
changement 

reculer, Mais une force, mon orgueil plus sain peut-être, 

m'incitait à ne pas me sauver. Je me suis senti plutôt invité 368- sentiment de m'être senti 
supporté, encouragé par les autres 

à aller encore plus en profondeur et à révéler aussi les panir du moment ot je me 
aspects de moi-même que je trouvais le plus difficile à permis de laisser mes 

faiblesses 
recevoir et également à communiquer. À partir du moment 

où j'ai commencé à révéler les expériences et les 

caractéristiques que je jugeais négatives, la réaction des 

autres a été beaucoup plus encourageante. 



Après avoir vécu ces premières expériences de 

véritable auto-dévoilement, je me suis rendu compte que 369- wniiment 

j'avais amplifié les difficultés des premiers pas. Je m'étais 

imaginé plus difficile de Faire le changement désiré. -d'avoir aamplifié les difficultés 
des premiers pas» (d'avoir mal 

Actuellement, devant un groupe de personnes réunies pour planifié, de m'être sur-préparé, 

m'entendre parler, je peux plus facilement révéler les d'avoir sur-estimé I 'ennemi, 
d'avoir accorde trop de Force à 

expériences que j'avais toujours gardées pour moi. J'ai mes ennemis intérieurs et 

encore peur mais c'est 

qui ne m'empêchera 

transparente. 

- - 
extérieurs. d e  les mal 

une peur plus "normale", une peur connaître) comme s i  te 

pas de communiquer de façon changement était p h  naturel 
que je me l'étais imaginé 

- et d'avoir sous-évatué ou peu 
prévu Cje n'ai pas pu 
contrôler d'avance ce qui 
allait arriver) Ies difficultés 5 
continuer le changement 

Dans Ies deux cas. j'ai trouvé 
en moi la force nécessaire 
pour composer avec ce qui est 
hors de mon contrôle 

370- ma peur face au changement 
est encore présente. mais elle est 
plus «normale» (saine) ... Elle ne 
me paralyse plus comme avant 



En même temps que j'avais surévalué 

la difficulté de commencer un changement, 

j'avais sous-évalué ou peu prévu les difficultés 

des pas suivants. Malgré la conviction 

profonde que mon expérience actuelle de 

changement est avantageuse, actualisante et 

libérante pour moi, je ne peux dire que le 

changement actuel est un comportement acquis 

partout et pour toujours. Même si je crois 

connaître ce qui influence ma peur de I'auto- 

dévoilement, même si je crois connaître 

plusieurs de mes résistances au changement 

actuel, le changement n'est pas devenu facile. 

Savoir n'égale pas nécessairement action. Ce 

qui me donne de I'énergie et m'empèche peut- 

être d'abandonner complètement mon désir de 

changement, c'est que, après la décision 

d'adopter un nouveau comportement, je sens 

une force intérieure, de l'énergie comme si 

j'étais agressif, je sens une énergie qui me fait 

avancer comme un bulldozer qui ne recuIe ou 

n'arrête devant aucun obstacle . Lorsque vient 

le moment de passer de la décision à l'action, 

les résistances (peurs, humeur du moment, 

paresse, orgueil...), qui m'invitent à abdiquer, 

à reculer, ou encore à retarder le comportement 

désiré, sont moins fortes que l'énergie qui me 

vient du souvenir ressenti de ma prise de 

décision, de même que du désir d'éviter de me 

sentir faible, malhonnête envers moi-même si 

je n'avance pas. Après avoir découvert 

plusieurs caractéristiques personnelles qui 

étaient auparavant inconscientes, je ne me sens 

plus capable d'être en paix avec moi-même si 

je n'en tiens pas compte. 

371- sentiment que je devrai encore Iutter si je ve 
persévérer dans mon changement (ou que je pourr; 
faire confiance en ce que je ne peux contrôler) 

372- mieux me connaître (être conscient de mes peurs, 
mes résistances) ne rend pas le changement facile 
Toutefois te changement s'est aussi imposé malg 
moi (malgré mes peurs, mon narcissisme ...) 

373- sentiment que tout semble dépendre de n 
participation. de ma décision, de mes propres efforts 

374- je parle de «mon» désir de changement comme 
c'était moi qui avais décidé d'avoir ou non ce dési 
alors que j'ai déjà avoué que je ne décidais pas t o ~  
qu'il y avait une sagesse à l'intérieur de moi qui éta 
plus forte que moi ) 

375- sentiment de force d'un bulidozer qui peut vainci 
tous les obstacies, un b~lldozer dont je suis peut-être I 
conducteur. Mais qui est le bulldozer. cette énerzie q~ 
me fait avancer? D'où vient cette force (de ma volonti 
comme je semble Ie croire ou dYaiIleurs comme je 1 
dis peut-être sans le savoir explicitement (aune énergi 
qui me fait avancer>,)? Plus loin, je mentionne qu 
l'énergie de  mes résistances (peurs. humeur d 
moment, paresse, orgueit qui m'invite «à abdiquer, 
reculer, ou encore à retarder le comportement désiréa 
est moins grande que l'énergie de vie qui m'habit 
(l'énergie qui «vient du souvenir ressenti de ma prise d 
décision, de même que du désir d'éviter de me senti 
faible, malhonnête envers moi-même si je n1avanc8 
pan) 

376- sentiment qu'une meilleure connaissance de moi 
même (découverte de faibIesses dans ma construc~ion e 
la reconstruction d'une image plus conforme à mi 
réalité que je découvre un peu plus; mais ça rester; 
encore une construction en attendant une autri 
reconstruction après une autre crise peut-être) ne mt 
permet ptus de me sentir en paix avec moi-même San! 
changer (plus en paix avec la partie de moi-même qu 
est vie et donc mouvement, changement continuel hor! 
de mon contrôle, changement que je ne peux refuse] 
que temporairement). Est-ce qu'un changement que j r  
refusais demandait trop d'énergie et s'est manifesté dans 
la maladie? 

377- je ne me sens plus capable d'être en paix avec moi- 
même si je ne tiens pas compte de la connaissance que 
j'ai acquise de moi-même, comme si je n'avais plus la 
force de combattre ce qui s'impose de l'intérieur, que je 
m'abandonne à ce que je suis 



J'aimerais peut-être me contenter d'une vie sans 

changements mais* malgré bien des pertes de 378- =.,urnent que ma vie en 
que jc 

sécurité, je vois des avantages à vivre le suis exigeant envers moi-même, que je me - - 
sens invité à vivre des changemen& (mais La 

changement actuel. Même s'il n'est Pas vie n'est-etie pas changements. voulus ou 

nécessaire qu'un professionnel de la relation "On7 Contrô'es OU "O"?) 

d'aide fasse connaître sa vie intérieure, même si le 379- 
que changer appone un gain 

dévoilement de soi peut être perçu par d'autres après avoir accepté une perte (une ufausse* 
sécurité). Mais est-ce nécessairement une 

professionnels comme un comportement réservé P,, de secunte ou un sain de secunté? II 
plutôt aux non professionnels, je choisis quand "'y a peut-étre que des gains à laisser 

s'exprimer la vie qui m'habite 
même de me libérer de ce que je percevais du 

modèle du scientifique traditionnel qui évite de 380- je choisis de vivre un changement, même 
si ce ne sera pas n6cessairement bien perçu parler de sa subjectivité. Même si le changement dans tous les milieux 

actuel ne sera pas nécessairement bien perçu par 
certains, je choisis de communiquer de façon plus 381- je reviens encore à ma perception (ou 

projection) du professionnel, de l'expert, du 
transparente puisque cela me libère moi-même scientifique traditionnel. c'est-à-dire queIqulun 

de froid, distant, trop fort pour s'abaisser à se tout en apportant aussi aux autres qui en sont dévoiler 
témoins. Même si j'ai delà cru que le dévoilement 
de soi était un comportement féminin (est-ce en 382- sentiment que me dévoikr  est un 

comportement de faible (féminin, non 
partie à partir du commentaire reçu vers l'âge de professionnel...), mais que je choisis 

cinq ou six ans?), je choisis de communiquer ma (contrôle) quand même de le faire (est-ce parce 
que je me perçois fort?) 

vie intérieure. Même si j'ai connu des personnes 

qui, selon mes perceptions, cherchaient à 383- sentiment de ne pas avoir encore riussi à 
me laisser connaître par mes coILCgues. J'ai 

manipuler en laissant voir facilement leurs paniculienment peur de leUr réaction, 
faiblesses et en laissant couler Si j'étais dans Une impasse : j e  suis pris dans 

un piège puisque je pourrais être critiqué 
quelques i m e s  et que cela faisait naître en moi lorsque je me cache et critiqué lorsque je me 

laisse voir. Je donne trop de pouvoir aux plus de colère que de sympathie, je choisis quand au,s 
même de continuer le changement que j'ai 

commencé. Même si j ' i  le de risquer 384- j'ai déjà manifesté un sentiment de colère 
face aux personnes qui montrent leurs 

beaucoup en écrivant ce récit autobiographique faiblesses dans le but de manipuler, d'attirer 

qui pourrait être lu par des personnes de mon les autres 

entourage, des collègues, des proches, des amis 

et amies, je choisis de continuer à alIer de l'avant 

avec mon projet de changement. 



Malgré les nombreux pas que j'ai faits sur le chemin 

de ce changement, je sais que d'autres pas restent à faire 

avant de pouvoir dire que mon changement actuel est 

actualisé. Le fait que les reactions cutanées ne soient pas 

complètement disparues me porte d'ailleurs à croire que le 

changement n'est pas encore complètement réalisé. Ai-je 

raison de donner un tel sens à mon eczéma numulaire? Je 

ne suis pas assez certain et c'est pourquoi je vais continuer à 

observer avant de me sentir capable d'affirmer une relation 

de cause à effet entre mon expérience actuelle et ma réaction 

cutanée. 

385- sentiment que mon 
changement actuel n'est pas 
encore actualisé (des réactions 
cutanées  non e n c o r e  
complètement disparues). terminé 
(comme si le mouvement pouvait 
se terminer, comme si je devais 
faire un effort jusqu'à ce que le 
changement soit fini, après quoi 
je pourrais me reposer en 
attendant d'être encore «attaqué>, et 
être obligi de me forcer à un autre 
changement que je ne pourrai pas 
davantage contrôler) 

386- sentiment d'être en processus 
de changement, de ne pas être 
arrivé où j'aimerais : «je sais que 
d'autres pas restent à faire avant de 
pouvoir dire que mon changement 
actuel est actualisé* ... Mais dire à 
qui? Pourquoi le dire? 

387- je cherche une relation de cause 
à effet entre la réaction de mon 
corps et l'invitation au 
changement exprimée par m a  
sagesse intérieure (est-ce ma 
sagesse à moi, m'appartenant et à 
laquelle les autres n'ont pas 
accès?). Est-ce que Iri relation 
entre le corps et l'esprit (sagesse 
intérieure) est une relation de 
cause qui «commande» un effet. 
ou une relation de liberté, de libre 
expression de la vie qui se 
manifeste partout et de différentes 
façons? 



Quand je serai allé jusqu'au bout du changement 

commencé, peut-être que je trouverai moins difficile de 

défendre ma position de recherche et d'être critiqué par des 

membres de la communauté scientifique. Peut-être aussi 

que je trouverai encore plus facile de travailler avec des 

professionnels et des non professionnels qui, selon mes 

perceptions, manquent de congruence ou refusent de faire 

des changements actualisants ou encore choisissent 

d'ignorer ou de ridiculiser la contribution que je veux 

apporter à partir des apprentissages que j'ai faits. Peut-être 

également que je trouverai plus facile de pardonner à ceux et 

celles qui ont déjà tenté de me blesser ou qui pourraient le 

faire à partir de ce que je choisis de laisser connaître de moi. 

Peut-être encore que je réussirai plus facilement à me laisser 

connaître par mes proches, par ceux et celles qui 

connaissent très bien l'image que j'ai laissé voir dans le 

passé. Ces personnes m'acceptaient probablement déjà 

avec mes défauts même si je ne les disais pas mais je me 

sens quand même encore embarrassé de leur dire ce qu'ils 

savent peut-être déjà. Pourquoi est-ce que je trouve plus 

difficile de changer ma communication avec mes proches? 

Est-ce parce que l'habitude de communiquer de façon 

superficielle avec eux est tellement ancrée que c'est encore 

plus difficile de changer? Est-ce parce que le changement 

que je fais est plus facile avec des personnes que je 

rencontre moins souvent? J'ai encore la forte tendance à me 

retirer dans mon monde intérieur quand je n'ai pas le goût 

d'entrer dans une conversation sérieuse avec des proches. 

Je deviens taciturne et je communique surtout pour éviter 

qu'on me questionne sur ce comportement. Étant plus 

conscient de ce qui peut expliquer ce comportement, j'essaie 

de faire des efforts pour me sortir de mon petit monde 

intérieur. Je ne réussis pas à chaque fois, mais lorsque j'y 

arrive, je me sens mieux et plus près de ceux et celles dont 

j'ai tendance à considérer l'amour comme acquis. 

388- sent iment  que mon 
changement sera r&lisé lorsque 
j'aurai des rapports différents avec 
les autres: 

- moins de soumission, moins 
d e  défense contre les 
personnes que je considère 
fortes 

- moins de domination vis-à-vis 
les personnes qui ont peur de 
faire face à elles-mêmes eVou 
aux autres, ou encore qui 
jalousent Ia force des autres 
en la critiquant 

- plus d'amour face à mes 
anciens ennemis (ceux qui 
m'ont dé$ bIessé ou tenté de 
me blesser ou pourrait tenter 
de le faire) 

- plus de  congruence et 
d'ouverture avec les proches 
(qui me pardonneront d'avoir 
caché mon vrai visage ou qui 
me diront qu'ils voyaient déjà 
au-delà du masque ou voile) ... 

Le même rapport existe-t-iI 
avec moi-même (me pardonner 
pour mes manques, mes 
faiblesses)? 

389- je répète avec les autres ce que 
j'ai le sentiment que les autres 
m'ont fait subir (comme l'abusé 
qui devient abuseur et continue le 
cycle, la répétition du même 
p a t t e r n )  : auparavant, je me 
défendais de  la critique et 
maintenant que je me sens plus 
fort, c'est moi qui critique les 
forts (ils sont froids, distants, se 
croient trop forts pour s'abaisser à 
se dévoiler), de même que les 
faibles (manquent de congruence 
ou peuvent ridiculiser ma 
contribution). Seul un rapport 
d'amour peut briser le cycle 
dominant-dominé 



Peut-être que j'aurai appris à aimer davantage quand 

je serai allé jusqu'au bout du changement commencé. Mais 390- Eentimenr que changer 

même si je le veux et que je sais que «L'amour c'est un acte un rapport d'amour.. . de moi- 
même et de l'autre 

de volonté et de responsabilité qui permet même d'aimer ses 

ennemis.», j'ai encore du chemin à faire avant de vivre 391- me guidant sur deux 
qui disent que l'amour est un acre vraiment ce qui me semble la vocation de chaque être 
de volonie de resrionsabilite, et 

humain. Comme Gilles Vigneault, je trouve «qu'il est que c'est difficiIe d ' ~  arriver. j'ai 
le sentiment que je devrai faire des 

difficile d'airnem. efforts, ne pas me laisser aller. 
Mais est-ce vraiment avoir tout 
compris de l'amour? 

Après avoir écrit mon récit autobiographique, j'ai réalisé que certaines parties, surtout 

les dernières, étaient des réflexions que je faisais au lieu de la description de mon expérience 

immédiate. Comme le souligne Condamin (1995) dans sa propre recherche, j'ai écrit un «récit 

sur» plutôt qu'un «récit de» mon expérience. Ainsi, mon récit est une construction de mon 

esprit qui a fait des choix, qui a organisé, qui a cherché à donner une forme, une cohérence à 

mon expérience. La description après coup de I'expérience immédiate ne peut être, selon 

Condamin (1995), qu'une production et non pas une reproduction de I'expérience. Le récit ne 

permet donc pas d'avoir accès directement A I'expérience telle que vécue et ressentie mais telle 

que connue à partir du vécu, le récit servant à clarifier encore plus ce savoir acquis. Mon récit 

de vie est donc un travail d'appropriation a posteriori de mon expérience vécue, vue comme un 

processus et non l'expression ponctuelle de I'expérience immédiate. Si j'avais décrit mon 

expérience immédiate, mon récit aurait pris plutôt la forme du journal intime. Mon récit 

autobiographique est à la fois un récit réflexif et un témoignage. D'après Pineau (1986) et 

Josso (1 99 1, cité par Condamin, 1995), le récit de vie ne peut être qu'une reproduction plus ou 

moins fidèle d'une expérience de vie. Et en me référant à Jacques (1982, cité par Pineau), mon 

autobiographie s'apparente surtout à ce qu'il appelle «l'autobiographie de première espèce», 

c'est-h-dire celle où la personne laisse connaître, avoue ce qu'elle gardait secret auparavant. 

Dans ce type d'autobiographie, on parle de soi et pour soi; on ne constmit rien avec d'autres. 

Cela peut être motivé par une tendance narcissique, c'est-à-dire une tendance à se fermer à 

['autre. «L'autobiographie de seconde espèces, décrite par Jacques, est davantage motivée par 

le désir de se différencier dans le rapport avec l'autre. Alors la personne n'exprime pas une 

vérité prStablie sur elle-même, mais cherche à communiquer ses incertitudes, ses décisions, 



ses changements dans sa quête d'identité. Ce deuxième type d'autobiographie invite l'auteur i 

être ouvert aux réactions de ses lecteurs et à en tenir compte dans son cheminement vers une 

meilleure connaissance de lui-même. Condamin (1995, p. 49) mentionne qu'on ne peul 

prétendre d'emblée écrire une autobiographie de deuxième espèce; on ne peut qu'aspirer au 

dialogue que son récit va susciter sans prétendre y parvenir complètement et de façon 

définitive. J'avoue moi aussi que j'ai d'abord écrit un récit autobiographique de la «première 

espèce», mais que le partage oral et à l'écrit de mon expérience devient un moyen de 

communication véritable entre expérimentateur et sujet comme le proclame Jourard (1968), de 

relation «Je-Tu» qui permet d'arriver au «Lui» comme en parle Buber (1965), d'une 

subjectivité relationnelle ou intersubjective selon Jacques (1982), une subjectivité où le 

chercheur parle, mais nous (chercheur, co-chercheurs, lecteurs) disons. La recherche 

heuristique ne doit pas rester une réflexion personnelle, mais un dialogue avec soi qui s'enrichit 

grâce au dialogue avec des co-chercheurs. Ces derniers ne doivent pas servir qu'à confirmer le 

chercheur mais l'aider surtout à encore mieux comprendre son expérience étudiée, servant ainsi 

autant au chercheur, aux co-chercheurs et aux lecteurs éventuels. 

3.2 REGROUPEMENT DES ELEMENTS EN THEMES ET SOUS- 
THÈMES 

L'analyse de mon récit autobiographique a été pour moi une activité que j'ai pris du 

temps à comprendre. Je croyais d'abord que je devais chercher à comprendre l'expérience du 

rapport à soi selon une analyse globale et intuitive sans passer par une analyse systématique, 

sans prendre le temps de ressortir les éléments composants mon récit de vie. J'avais tendance à 

considérer mon expérience de façon globale et à chercher à laisser émerger les caractéristiques 

de façon intuitive. C'est avec le temps que j'ai compris comment procéder à une analyse qui 

puisse être considérée comme un démarche rigoureuse et crédible. 

Avant la présente recherche, même si j'avais vécu et que j'étais encore en train de vivre 

une expérience de changement, je n'aurais pas pu décrire de façon claire et élaborée mon 

expérience du rapport à moi-même. L'écriture d'un récit autobiographique m'a d'abord permis 

de laisser émerger, de façon concrète et comme une réalité descriptible, des thèmes subjectifs, 

des détails qui m'ont aidé à acquérir un début de compréhension de l'expérience à l'étude. J'ai 

commencé à découvrir des attitudes, des valeurs, des croyances et caractéristiques personnelles 

qui semblaient avoir un lien, dans les moments de crise, avec une façon de réagir qui mettait à 



l'épreuve certaines constructions et certaines "certitudes" du passé, avec une façon de réagir qui 

permettait de mieux me connaître et de réagir d'une manière qui s'est avérée actualisante. 

Après avoir écrit mon récit autobiographique et en avoir fait l'analyse qui a permis de 

ressortir 39 1 éIéments, je sentais que j'avais écrit une description satisfaisante de l'expérience 

que je voulais mieux comprendre. Même si l'analyse de mon récit autobiographique a été 

quelquefois une reformulation de ce que j'avais écrit, même si, à quelques reprises, j'ai 

interprété ou justifié ce que j'avais écrit, il n'en demeure pas moins que cette analyse m'a 

permis de mieux comprendre l'expérience que j'étudiais. De façon plus ou moins explicite, je 

voyais encore plus clairement l'apparition d'un fil conducteur sous-jacent aux différentes 

expériences de changement que j'ai vécues. Je sentais que j'avais ainsi acquis une 

compréhension plus grande de l'expérience que je cherchais à comprendre en étudiant ma 

propre expérience. 

Mais après être arrivé à ressortir les éléments de mon récit autobiographique, il me 

fallait ensuite regrouper ces éléments en thèmes et sous-thèmes. Encore une fois, ce fut très 

long. Plus d'une fois, j'ai lu et relu ces éléments en tentant de faire une synthèse qui les 

regrouperait et qui en même temps m'apporterait une compréhension encore plus grande de 

l'objet de mon étude. Pius d'une fois également, j'ai dû relire les éléments et les replacer 

autrement à cause de la découverte d'un regroupement nouveau que je faisais. 

Quand, à partir des thèmes et sous-thèmes d'un regroupement que j'avais cm final, j'ai 

tenté de faire une synthèse créative de mon expérience en moins de deux pages, je me suis 

rendu compte du manque de cohésion et de certaines redondances de ce regroupement. Je ne 

pouvais écrire une synthèse du rapport à moi-même lors de mes expériences personnelles de 

changement, qui serait à la fois concise, précise et complète. En m'imprégnant à nouveau dans 

les éléments décrivant mes expériences, et après un long travail, je suis arrivé à un nouveau 

regroupement. Puis j'ai relu chacun des 39 1 éléments ressortis de mon récit autobiographique 

afin de m'assurer que les thèmes et sous-thèmes de mon nouveau regroupement respectaient la 

description que j 'avais faite de mon expérience. D' autres modifications et précisions en  sont 

ressorties. 

Puis à un moment donné, après bien des périodes de travail et des périodes 

d'incubation, je suis arrivé à un regroupement qui m'apporta la conviction intérieure que j'étais 

arrivé à un début de compréhension très satisfaisante de mon expérience. J'étais arrivé à un 

regroupement qui complétait, précisait, nuançait et aussi qui modifiait certaines préconceptions 



de départ. Je sentais que mon regroupement m'apportait un ressenti psychocorporel me disan 

que j'avais commencé à trouver ce que je cherchais depuis longtemps, que j'avais commencé 2 

bien comprendre ce que j'avais vécu. Je sentais que les élements s'intégraient encore plu: 

facilement à ce nouveau regroupement que voici : le rapport à moi-même lors d'un changemeni 

actualisant fut d'abord d'être porté à protéger mon image et ainsi me protéger de blessures 

éventuelles : une expérience d'auto-protection, d'évitement face à mes peurs de la souffrance, 

Ce fut également d'être porté à me construire, à partir de travail et d'efforts, une image de 

personne forte et en contrôle, moins vulnérable à la souffrance : une expérience d'auto- 

construction. Dans l'expérience du rapport à moi-même, je fus ensuite porté à risquer 

progressivement de faire face à mes peurs plus ou moins conscientes et satisfaire mes désirs 

également plus ou moins conscients : une expérience de confiance qui permettait de risquer de 

plus en plus et satisfaire ainsi un désir À un moment donné, le rapport à rnoi- 

même fut de ressentir de plus en plus d'anxiété, souvent manifestée de façon psychosomatique, 

à mesure que je me rapprochais de mes peurs plus ou moins conscientes : l'expérience d'un 

désir de me libérer de mes peurs. Puis ce fut d'être confronté et ébranlé profondément au 
niveau de mon image idéalisée et me sentir obligé de questionner cette image : une expérience 

de douleur intense, de déséquilibre et de questionnement. Puis le rapport à moi-même fut de 

désirer et de décider de  vivre des expériences anxiogènes mais pressenties porteuses de 

réponses à mes questions : une expérience de recherche intérieure. Cela m'a amené à découvrir 

graduellement mes peurs et mes désirs, auparavant plus ou moins conscients, et ainsi une 

image correspondant davantage à qui je sentais être : une expérience de découverte de moi- 

même. Cette découverte m'a incité à désirer et à décider de vivre des expériences qui m'ont 

libéré davantage de mes peurs tout en me permettant d'actualiser un désir devenu conscient : 

une expérience de changement. Le changement fut ressenti comme un pas de plus vers 

l'actualisation de mes désirs : une expérience de rééquilibre. 

Je vais maintenant reprendre chacun de ces thèmes de mon regroupement pour y laisser 

voir les différents sous-thèmes et les éléments de mon analyse qui en font partie. 

Le rapport à moi-même Iors d'un changement actualisant ... 
C'est d'abord être porté à protéger mon image et ainsi me protéger de 
blessures éventuelles : une expérience d'auto-protection, d'évitement face à 
mes peurs de la souffrance. 

Pendant un temps qui s'est échelonné sur plusieurs années, j'ai évité des expdriences et 

des personnes susceptibles de m'apporter une souffrance, un sentiment de faiblesse, de 



manque de contrôle. Ce que je recherchais, c'était le contrôle de tout ce qui pouvait menace 

mon image, ma construction, mes croyances, en espérant ainsi éviter de revivre des blessure 

narcissiques plus ou moins conscientes du passé et maintenir par le fait même mon équiIibr 

intérieur ( 130- 188-277-309). 

Sentant plus ou moins consciemment ma fragilité (146)' j'ai évité tout bouIeversemen 

qui pourrait être provoqué par ce qui menaçait mes croyances construites afin de me sentir bien 

questions existentielles, confrontations de certaines personnes qui pouvaient ébranler me, 

croyances ou l'image idéale que j'avais de moi-même. L'évitement se manifestait par 1; 

recherche d'expériences et de personnes non menaçantes à mon bien-être intérieur. Au lieu dt 

remettre en question mes croyances, différentes stratégies ou actions plus ou moins consciente! 

servaient à diminuer ou enlever l'anxiété et le déséquilibre potentiel (93- I 10-209-278). 

L'évitement d'expériences et de personnes menaçantes à mes croyances, à mon image 

idéalisée s'est fait en m'abstenant de m'exprimer ou de m'affirmer. En évitant de 

communiquer ce que je sentais en moi, ou encore en évitant les personnes et expériences 

susceptibles de menacer ma sécurité intérieure, il y avait moins de risques de blessures (34-74- 

IO8-lO9-l23-l29-I44-I46-l5l-l~2-l53-l54-lS9-l6O-l68-l7O-l76-I78-l79-l8O- 18 1-182- 

183-19 1- 192-193-204-208-216-282-289-389). 

L'évitement d'expériences et de personnes menaçantes à mes croyances, à mon image 

idéalisée pouvait se faire également en m'exprimant de façon très prudente, évitant ainsi la 

confrontation, la remise en question de mes croyances, de mon image ( 144- 159- 174- 18 1-308- 

224-282). 

L'évitement d'expériences et de personnes menaçantes à mes croyances, à mon image 

idéalisée pouvait se faire aussi en communiquant de façon rigide, dogmatique, laissant voir 

ainsi une force susceptible de décourager la confrontation (167-212-289-389). 

Me convaincre de ma valeur personnelle, chercher à me valider moi-même et être validé 

par les autres en recherchant des expériences et la compagnie de personnes perçues moins 

menaçantes fut une autre manière d'éviter la confrontation de mon image. Ptus ou moins 

consciemment, les autres servaient à me valider moi-même, à valider mon image, mes 

croyances (147- 168- 175- 182-2 15-279-289-354). 



Pour éviter de me sentir faible dans ces comportements d'évitement, je Fus aussi tenté 

de rationaliser mon action en cherchant à me convaincre moi-même de la valeur de mes 

croyances, de mon image ( 108- 142- 145-148- 170- 183- 197-280-353-38 1). 

Face à des expériences et à des personnes menaçantes à mon image, et qui ne pouvaient 

être évitées ou contrôlées, ia colère, la jalousie m'a égaiement permis de ne pas me remettre en 

question (18-207-244-384). Ignorer ou tenter de ne pas sentir la souffrance provoquée par 

l'autre (239) fut une autre manière d'éviter de me remettre en question (353-38 1). 

Face à des expériences et des personnes qui réussissaient à me toucher, à ébranler mon 

image, mes croyances, je me sentais rapidement déconnecté de moi-même (2 14). Et je tentais 

de ne pas sentir longtemps ma douleur en reprenant vite le combat. Cela devenait une 

motivation à essayer de construire de façon encore plus solide, à essayer de renforcer, 

d'embellir mon image. Je cherchais à tout prix à me construire ou à préserver mon image 

idéalisée ( 137-23 I -237). 

C'est également être porté à me construire, à partir de travail et d'efforts, une 
image de personne forte et en contrôle, moins vulnérable à la souffrance : une 
expérience d'auto-construction. 

En réaction à la peur de la souffrance dans mon rapport avec moi-même et avec l'autre, 

poussé par un désir plus ou moins conscient, j'ai mis beaucoup d'énergie ii construire, 

renforcer et embeilir l'image idéale que j'avais de moi-même. C'est comme si je transformais 

mon anxikté en énergie constmctive; ce fut une autre façon de me protéger de blessures du 

présent et de l'avenir. Je rejetais la faiblesse, le manque de contrôle dans mes retations avec 

moi-même et avec l'autre; je recherchais l'autre pôle : la force et le contrôle. Toute mon énergie 

était utilisée à construire, à partir d'actions concrètes, une image plus solide, plus belle de moi- 

même, à actualiser l'image idéale que j'avais de moi-même et ainsi me sentir fort, en contrôle, 

moins vulnérable, mains susceptible de ressentir la souffrance déjà ressentie ou que j'avais 

peur de vivre à nouveau. A partir de travail, d'efforts, de combats contre mes peurs, j'ai réussi 

à progresser, à me différencier un peu plus dans le but de m'aber et de me sentir aimé 

davantage (1 l9-123-127-129-131-132-134-135-138-140-143-149-150-155-158-161-163-165- 

168-169-172-245269-273-274-279-283-327) et aussi de me cacher à moi-même les peurs qui 

rn' habitaient (148-1 83-280). 



C'est être porté à risquer progressivement de faire face à mes peurs plus ou 
moins conscientes et satisfaire mes désirs également plus ou moins conscients: 
une expérience d'affirmation 

Avec une image plus forte et belle de moi-même, j'ai diminué des peurs et augmenté ma 

confiance. Me sentant plus fort et moins paralysé par mes peurs, je me sentais davantage prêt à 

risquer progressivement d'aller vers ces peurs, à moins éviter les expériences et les personnes 

menaçantes, à moins fuir les possibilités de confrontation de mon image, de mes croyances, de 

ma construction idéalisée (13% 141- 157-185-186-205). Et si j'évitais d'aller vers mes peurs, je 

ressentais en même temps, comme poussé de l'intérieur, un désir de me libérer de ces mêmes 

peurs (210). Je me sentais plus confiant, mais encore hésitant (120-121-187-204). En fuyant 

moins ce qui me faisait peur, je cherchais plus ou moins consciemment à solidifier encore plus 

mon image, à l'embellir et à me protéger toujours plus de souffrances éventuelles ( 1  77- 189- 
190- 198-205-220). Beaucoup de travail et d'efforts furent consacrés à cela (124- 156- 162- 196- 

206-213-2 15). 

C'est ressentir de plus en plus d'anxiété, souvent manifestée de façon 
psychosomatique, à mesure que je me rapproche de mes peurs plus ou moins 
conscientes : l'expérience d'un désir de me libérer de mes peurs. 

Aller vers mes désirs plus ou moins conscients m'a permis de découvrir des peurs plus 

ou moins conscientes. Si je croyais solidifier mon image en allant vers des personnes 

menaçantes et des expériences anxiogènes, je sentais de plus près une peur plus ou moins 

consciente que je croyais avoir maîtrisée (148-183-280). .Je sentais de plus en plus de difficulté 

à protéger mon image, mes croyances. Sans me l'avouer facilement, je sentais davantage cette 

peur qui m'avait toujours habité et que j'avais toujours plus ou moins consciemment niée (6-8- 

12-208-322-323). Mais je ne pouvais pas tromper mon corps; des manifestations 

psychocorporelles ont commencé à apparaître. Seul mon corps semblait pouvoir exprimer mon 

anxiété (3 1-67- 128-250-25 1). 

Prenant de plus en plus conscience de cette peur, je voulais m'en libérer ( 195-2 10) tout 

en voulant protéger mon image de personne forte et en contrôle. Malgré toute ma bonne 

volonté, je trouvais très difficile de faire face à cette peur. À mesure que je ressentais ce que 

j'avais toujours fui, j'étais tenté de reculer, de me sauver de l'expérience et des personnes 

menaçantes. En même temps, comme si la force acquise dans le passé, et pour être fidèle à 

mon image de personne forte qui veut se libérer de sa peur, je me sentais poussé à continuer à 

aller vers cette peur (206-2 10). Je le faisais en reprenant plus ou moins consciemment les 



mêmes stratégies ou patterns de comportement utilisés pour me protéger, pour éviter la douleur 

et en même temps rechercher ce qui était moins souffrant (2 17-290). 

Fidèle à mes croyances de personne forte, je tentais de contrôler ma peur (2 14) et de 

protéger mon image; je m'accrochais à mes croyances. Par exemple, je tentais de me faire 

valider par les personnes perçues comme menaçantes à mon image. Puis, n'y arrivant pas, j'ai 

tenté de ne pas sentir cette peur ou encore de ne pas laisser ébranler mon image dans les 

situations de danger, mais je n'y suis pas parvenu. Le blâme, la colère ou encore essayer de 

me convaincre que c'était la méchanceté des autres qui était responsable de mon anxiété actuelle 

Fut aussi une stratégie utilisée, mais quelque part en moi, je me sentais invité à poser un regard 

intérieur (285). J'étais disposé à vivre des changements exigeants, mais qui ne menaceraient 

pas mon image, mes croyances; je cherchais à vivre des changements qui les renforceraient 

plutôt (253-254-256-290). 

À un moment donné, j'ai senti plus ou moins consciemment que mes croyances étaient 

fragiles, mais j'ai encore refusé de me l'avouer; je me suis accroché à mon image de personne 

forte qui peut être en contrôle (136). Toutefois, une ambivalence face à mes croyances 

commençait à naître en moi. Je me rendais compte de plus en plus que mes stratégies ne 

réussissaient plus à contrôler mon anxiété et je fus porté au découragement (218-322). 

C'est être confronté et ébranlé profondément au niveau de mon image idéalisée 
et me sentir obligé de questionner cette image : une expérience de douleur 
intense, de déséquilibre et de questionnement. 

Puis est survenu un moment que je craignais le plus. Mon image, mes croyances furent 

détruites par quelques paroles confrontantes ou par un événement que je ne contrôlais pas (1-2- 

7- 1 1 - 16-2 19-225-22'7-29 1-322-323-330)- Je sentais alors que je n'avais plus vraiment le 

choix si je voulais me sentir vrai, en paix avec moi-même : je devais questionner, remettre en 

question ma construction, mes croyances, l'image que j'avais de moi-même (40-44-227), et 

cela me faisait peur également (9-19-35-42-43). Ma douleur et mon désir de paix intérieure et 

de vérité étaient toutefois plus grands que mon orgueil et ma peur (46-20 1). La confrontation 

par plusieurs personnes crédibles ou par un événement douloureux m'imposait un regard 

intérieur (3-5-6- 10- 1 1 - 13- 14-20-2 1-22-23-24-25-26-29-35-36-39-5 1-58-8 1-84-85- 199-200- 

2 1 1-226-227-232-290). 



C'est me 
anxiogènes 
expérience 

sentir obligé, c'est désirer, décider et vivre des expérience: 
mais pressenties porteuses de réponses à mes questions : un€ 

de recherche intérieure. 

Ce fut le début chne  longue recherche intérieure qui suscita une coupure d'avec les 

autres (32)' une recherche qui visait à trouver les réponses à mes questions angoissantes. 

Malgré la peur des conséquences que ce questionnement pourrait me faire découvrir, j'étais 

motivé en même temps par l'espoir d'être libéré de mon anxiété (37-45). Malgré la peur de 

mieux me connaître et ainsi d'ébranler une partie importante de la construction que j'avais mis 

autant d'efforts à bâtir, j'anticipais une plus grande liberté intérieure. 

J'ai mis beaucoup de temps à l'introspection sans toutefois y découvrir des réponses 

libérantes (59-96). Je cherchais à comprendre, à trouver un sens, une explication à ma douleur 

(4- 15-20- 194-229-256-387) et ainsi m'accrocher un peu à mon image idéalisée (33). Je fus 

encore porté à revenir à d'anciens patterns, c'est-&-dire à rationaliser, à blâmer les autres ou 

mon passé (128-27 1-285-292). Je voulais m'abandonner à ce que je ne contrôlais pas et en 

même temps je ne voulais pas perdre le contrôle (101). 

Ce n'est toutefois qu'en consentant à symboliser mon ressenti au moyen de 

l'expression oraie (276) ou écrite (126)' ou mieux encore, à m'exprimer à partir d'expériences 

concrètes (37-4 1-4546-6 1- 107-20-220-22 1-222-223-276) que j'ai pu découvrir des réponses 

nouvelles et Iibérantes (62-63-98-1 12-200). 

C'est découvrir graduellement mes peurs et mes désirs, auparavant plus ou 
moins conscients, et ainsi une image correspondant davantage à mon être 
véritable : une expérience de découverte de moi-même. 

J'ai découvert graduellement une partie de moi-même qui m'a surpris, puisque c'était 

différent de mes croyances antérieures (57-76-202-242-243-263). D'un autre côté, je prenais 

conscience que j'avais déjà une connaissance tacite de ce que je découvrais à mon sujet (47-48- 

57- 155- 176-26 1-284-294-324-327). 

Mieux je me connaissais, plus je découvrais une unité, un fil conducteur dans ma vie : 

des désirs plus ou moins conscients que je cherchais à satisfaire et des peurs plus ou moins 

conscientes qui m'ont amené à me protéger et à me bâtir une image pour éviter Ie pIus de 

souffrance possible et goûter au plus grand nombre de satisfactions que je pouvais, tout en me 

sentant en paix avec que je découvrais en moi. C'est ainsi que j'ai découvert que je cherchais 

continuellement à me valider et à me faire valider par les autres. 



Cette nouvelle connaissance de moi-même fut bouIeversante au début (55-56-57-7 1- 

166-188-202-219-225-227-228-230-235-240-272-308) mais devint de plus en plus libérante, 

"énergisante", "soulageante" (47-48-54- 103-233-235-23'7-23 8-247-296-302-3 1 L -3 15-3 L 7- 

3 19). 

C'est désirer, décider et vivre des expériences qui me iibèrent de peurs tout en 
permettant d'actualiser un désir devenu conscient : une expérience de 
changement. 

À mesure que je découvrais une image de moi-même que je sentais plus proche de "ma 

réalité", à mesure que je me connaissais et découvrais une peur et un désir qui m'habitaient 

depuis longtemps, je sentais que je n'avais plus le choix si je voulais me Iibérer de cette peur et 

actualiser mon désir: je devais faire face à la peur, me l'avouer à moi-même et aux autres, ce 

qui voulait dire me dévoiler (248-322-376-377-382). Le changement auque1 je me sentais 

invité me faisait très peur (mais j'en n'étais pas paralysé) tout en m'attirant au plus haut point: 

je sentais que j'aliais retrouver ainsi une plus grande Iiberté et que je ferais un pas de plus sur 

ma route vers une plus grande actualisation de mon être (265-326-377). 

Me sentant à la fois libre et forcé, confiant et hésitant, attiré et craintif, j'ai pris, à un 

moment donné, une décision ferme. J'ai décidé fermement de réaliser mon désir malgré la peur 

qui m'habitait (66-132-23 1-3 10-33 1-332-339-380). Je n'anticipais pas de dificultés majeures 

à actualiser ce désir (68-69-337), mais le moment venu de passer de l'intention à l'action, de la 

décision ferme au comportement, la peur se manifesta encore très fortement (327-328-334-335- 

338-340-34 1-343-348-349)- 

Poussé par mon orgueil et aussi par le désir de libération et par le souvenir de la 

décision que j'avais prise, je me suis abandonné à ce que je sentais que je devais faire pour 

actualiser mon désir et e n  même temps me libérer de ma peur (65-68-70-73-83-203-333-346- 

367). 

Et après avoir risqué un changement, j'ai ressenti beaucoup de satisfactions : force 

intérieure, fierté, énergie, détente, créativité ...( 17 1- 173-329-336-345-347-350-356-362-365). 



C'est sentir qu'un pas de plus a été fait vers l'actualisation de mes désirs : une 
expérience de rééquilibre. 

Le changement m'a permis de me connaître encore mieux et de m'accepter davantage 

avec mes forces et mes faiblesses (166-267-281-293-296-297-298-299-307-390). J'ai 

découvert une unité entre mon ressenti corporel et mes émotions (250-255). J'ai découvert 

aussi une unité dans ma vie : j'ai pris conscience que depuis ma tendre enfance, j'étais habité 

par les mêmes désirs (désirs d'être, de m'exprimer, d'être heureux) et par les mêmes peurs 

(peur d'être et de dire qui je suis, peur des autres, peur d'être malheureux) que j'ai toujours eu 

tendance à surévaluer (42-77- 1 18-249-257-264-268-270-306-369). 

J'ai pris également conscience de ma tendance à résister au changement, à protéger mon 

image et à me développer une image idéale; j'ai pris conscience en même temps de ma tendance 

à chercher à actualiser mes désirs et mes besoins profonds (75-364). J'avais l'impression que 

plus je devenais conscient et en contact avec mes peurs et aussi avec mes désirs, plus je 

trouvais en moi les forces nécessaires au changement : authenticité, courage, détermination, 

persévérance ... (2 1-252-262-336-344-375). 

Le changement m'a permis aussi de mieux connaître et d'aimer les autres (236-275- 

320-388-390), de me rapprocher des autres et de sentir le même rapprochement de la part des 

autres (35 1-352-354-362-368). J'avais le sentiment que, comme moi, les autres étaient à la 

fois forts et faibles (302-305); le changement m'aidait aussi à accepter davantage les faiblesses 

des autres (238). Je prenais d'ailleurs conscience de la nécessité des autres et de la nécessité de 

leur confrontation; j'avais le sentiment que je n e  pouvais m'actualiser sans les autres (233-234- 

288-324-366). 

Le changement a permis également de mieux connaître certaines réalités de la vie, 

comme par exemple, que la vie est parsemée de périodes de souffrance et que la souffrance 

semble avoir un sens : elle n'est pas une punition du ciel, mais plutôt un guide et une 

stimulation à un changement actualisant (46-49- 104- 1 15-236-255-286). 

Le changement m'a aussi aidé à prendre conscience que je suis à la fois libre et 

déterminé, que je ne décide pas qui je suis, mais que je le découvre graduellement (27-38-71- 

260-376-377). M'actualiser est une invitation que je peux refuser sans être puni par le "ciel" 

ou par mon guide intérieur (39-50- 102-266-3 12). 



Je prenais conscience que l'expérience d'un changement actualisant avait été possible en 

acceptant de m'ouvrir, de m'abandonner à ce qui est plus fort que moi (87-92-94- 1 1 1-345- 

375-376) et aussi en maîtrisant mes humeurs, mes peurs à partir de décisions et de 

comportements exigeants, de travail, d'efforts, de combats (304-3 1 1-373). 

Je prenais aussi conscience que l'expérience d'un changement actualisant m'a permis de 

sentir la sagesse et l'amour d'une force plus grande que moi (54-79-83- 105- 107- 122-223). 

L'expérience m'a appris que je ne contrôlais pas comment la vie se manifeste en moi, que je ne 

pouvais prévoir les moyens que la vie prend pour me guider vers une plus grande actualisation 

de moi-même. L'expérience m'a aussi permis d'apprendre l'importance d'être à l'écoute de 

mes ressentis, de même que des hasards souvent porteurs de significations potentielles ou de 

directions à prendre (60-64-88-89-97-1 14-1 17-164). Une sagesse qui vient à la fois de moi et 

qui est plus grande que moi semble connaître davantage qui je suis (52-72-78-80-82-83-86-9 1 - 
95-99- 105- 106- 107- 109- 1 16- 125). Cette sagesse semblait savoir quand j'étais prêt à un 

changement (259-287). 

Je prenais encore conscience que l'expérience d'un changement m'a aussi permis de 

découvrir que ce changement n'était qu'un pas de plus vers l'actualisation qui ne peut être 

acquise définitivement (241-242-264-385). Je sentais que la vie allait continuer à se manifester 

avec ses paradoxes, ses imprévus, ses moments heureux et ses périodes d'anxiété (90). 

J'avais le sentiment que I'expérience d'un changement m'incitera à d'autres changements (1 13- 

184-3 14-383-385)' probablement précédés d'autres périodes de contrôle (303-3 1 L-3 16-338- 

374) et de retour à mes "patrons" de comportement (301-325)' à d'autres anxiétés 

incontrôlables, à d'autres pertes de contrôle, à d'autres décisions de me questionner, à d'autres 

expériences, à d'autres découvertes ... (246-306-3 18) et encore à d'autres changements. 

J'avais le sentiment qu'une vie de changements est exigeante, c'est-à-dire qu'il n'est pas facile 

de changer (28-30-340-34 1-343-348-349-372-378-39 1)' ni de persévérer (360-36 1-386) dans 

un changement commencé (355-362-363-367-370-37 1). 

J'étais aussi habité par le sentiment qu'une vie de changements est une vie très 

satisfaisante : elle permet de me libérer de peurs et favorise I'actualisation de mes désirs les plus 

profonds (53-379). L'expérience me portait à croire que le bonheur n'est pas d'être arrivé 

(d'être actualisé), mais d'être en mouvement, en route, et accepter les changements que la vie 

m'impose et que je ne contrôle pas (100-122-133-171-3 13-359-365). 



En me guidant sur l'analyse de ma propre expérience, Ie rapport à soi [ors d'u 

changement actualisant est un fragile équilibre entre la construction et le contrôle de soi e 

l'abandon à soi. D'un rapport de contrôle de mes peurs et de protection face à la douleur, pui 

d'un rapport d'auto-construction qui permet graduellement de prendre des risques, le processu 

d'un changement actualisant est initié par une peur ou par une douleur que je ne contrôle plus 

je me sens soudainement en déséquilibre, bouleversé par des événements incontrôlables 

incapable de contrôler mon ressenti intérieur. Ces douleurs sont souvent accompagnées dc 

manifestations psychosomatiques comme si seul mon corps pouvait exprimer l'anxiétt 

ressentie. Face à cela, je suis tenté de diminuer la douleur en essayant de reprendre le contrôlc 

sur mes émotions et mes pensées, m'accrochant à mes croyances, et cherchant à voir ce que jc 

veux voir, ou encore à trouver un coupable autour de moi. Toutefois, les stratégies qui mc 

permettaient dans le passé de reprendre le contrôle de moi-même ne le permettent plus. L: 
douleur refait toujours surface et incite à chercher "ma vérité", à trouver un sens à cettc 

douleur. Je suis habité par un sentiment d'ambivalence face à mes croyances antérieures 

Vient ensuite un rapport d'abandon ou de consentement à ce que je ne contrôle pas en moi. Je 

sens que je n'ai plus le choix. Sans aimer me I'avouer, je sens que je ne peux plus continuer à 

fuir et à me convaincre que le contrôle de la situation actuelle est possible. Malgré ma grande 

peur des réponses aux questions qui me sont posées d o u  que je me pose moi-même, je me 

sens obligé d'accepter, si je veux vivre en paix avec moi-même, une vérité que je ne connais 

pas encore et qui reste à découvrir. Je ne peux plus nier le désir de connaître ce qui se passe en 

moi. Une décision ferme d'entreprendre les démarches nécessaires est prise afin de connaître 

"ma vérité" que je ne vois pas ou que je me suis cachée à moi-même. Mais j'ai peur des 

conséquences que cette connaissance va ensuite exiger. Je calcule le risque de quelques 

expériences susceptibles de me libérer de ma grande tension intérieure; je demeure très prudent. 

La peur de souffrir davantage est présente. 

Risques et abandon me permettent d'arriver à une découverte inattendue. Des mots 

permettent de mieux comprendre mes maux. Une meiIIeure connaissance de moi-même, une 

modification de ma connaissance personnelle m'incite à décider de risquer un changement qui 

permet de satisfaire un désir auparavant caché derrière mes peurs. Ce changement ne se fait 

pas sans risquer ni sans contrôler mes peurs. C'est toutefois un sentiment de liberté, de paix, 

de soulagement émotif et physique qui accompagne mon changement. 



L'expérience du rapport à moi-même lors d'un changement actualisant permet de me 

voir, de voir les autres et de voir la vie d'un autre oeil. Le changement auquel m'invitait une 

force plus grande que moi ne va pas à l'encontre de mes désirs les plus profonds. Je me sens 

en processus d'actualisation. Je me sens à la fois libre et déterminé. Je réalise que je ne 

choisis pas qui je suis, mais en choisissant de m'abandonner à ce qui est imposé par ma vraie 

nature, c'est là que je ressens le plus de liberté et de paix avec moi-même. Je prends 

conscience que je ne contrôle pas tout. La vie est plus forte. Le bonheur est possible, mais il a 

ses exigences : être à l'écoute de mon ressenti, aller vers mes peurs et découvrir mes désirs. 

Un nouvel équilibre prend place, mais j'ai le sentiment que cet équilibre pourrait être encore 

menacé. L'équilibre reste fragile entre le contrôle de moi-même et l'abandon à ce qui est plus 

grand que moi. Je sens que je n'aurai jamais fini de grandir et de devenir qui je suis. D'autres 

changements s'imposeront; je serai encore invité à mourir à mes croyances et naître à moi- 
même, à mourir à qui je crois être et naître à qui je suis. 



C H A P I T R E  4 

L A  R E N C O N T R E  D E  C O - C H E R C H E U R S  



Le troisième chapitre a donné accès à une synthèse créative de mon expérience dr 

rapport à soi lors de changements ressentis comme étant actualisants. Afin de comprendre 

encore mieux ma propre expérience, j'ai rencontré des CO-chercheurs qui ont vécu unc 

expérience qui leur avait apporté aussi le sentiment d'avoir vécu un changement actualisant. Jt 

les ai d'abord informés à propos du but et de ma méthode particulière de recherche. Voir è 

l'Annexe 1 les informations écrites que je leur ai soumises. Ensuite, je les ai invités à lire et 1 

signer le protocole d'entente que je voulais mettre au clair avant de poursuivre plus Ioin mz 

rencontre avec eux. Voir à l'Annexe Ii ce protocole que chacun a signé avant le début de5 

entrevues. 

Moreen, que je connaissais déjà très bien, fut la première CO-chercheure qui a accepté de 

partager avec moi ce qu'elle avait vécu. Pendant environ une heure, elle a raconté son 

expérience que je connaissais un peu, mais moins du point de vue du rapport qu'elle avait avec 

elle-même lors de cette expérience qui a duré plusieurs années. Sans avoir préparé d'avance les 

questions que je lui ai posées, I'entrevue informelle s'est déroulée dans une atmosphère amicale 

et ouverte. De temps en temps, je partageais avec elle mes expériences et cela n'a fait que 

favoriser une entrevue très riche en émotions. Je reflétais régulièrement ses propos afin de 

vérifier ma compréhension et je questionnais lorsque je voulais qu'elle me donne plus de détails 

ou qu'elle me parle de facettes de son expérience que je voulais comprendre plus 

profondément. Étant un chercheur qui avait une connaissance expérientielle de l'objet de mon 

étude, je crois que les questions que je lui posais étaient particulièrement pertinentes à la 

compréhension du phénomène que j'étudiais. 

À la sortie de I'entrevue, Moreen a mentionné qu'elle avait trouvé l'expérience très 

agréable et enrichissante. Elle m'a dit que le simple fait d'avoir parlé ainsi de son expérience 

lui avait fait mieux voir et mieux comprendre certaines facettes de cette expérience qui étaient 

auparavant inconscien tes. 

Après I'entrevue, j'ai écouté attentivement l'enregistrement sur cassette audio que j'en 

avais fait. Mais la faible qualité sonore de l'enregistrement a rendu ardu d'écrire le verbatim de 

I'entrevue. Plus d'une fois, j'ai dû rembobiner la cassette afin de vérifier l'exactitude des mots 

qu'elle avait prononcés. La transcription intégrale de I'entrevue a exigé tout près de soixante 

pages. En me distanciant intentionnellement de mon expérience et de la synthèse que j'en avais 

faite, je me suis plongé dans l'étude de son expérience : j'ai lu plusieurs fois ce verbatim afin 

de pouvoir y dégager un résumé composé d'extraits de l'entrevue qui respecteraient l'essentiel 



de son expérience. Quand j'ai pu écrire un résumé qui, selon ce que je ressentais, respecta 

son expérience, j'ai passé à l'étape de l'analyse de cette expérience. Sans me référer à I'analys 

que j'avais faite de mon propre récit de vie (d'ailleurs, dkjà quelques mois s'étaient écoulé 

depuis et j'avais oublié bien des détails), j'ai tenté de me placer dans la peau de Moreen afin d 

mieux analyser son expérience. De la même façon que j'avais procédé pour faire I'anaiyse d 

mon récit autobiographique, j'ai ressorti, du résumé que j'avais fait de l'entrevue, les élément 

pertinents à ma question de recherche. Quand j'ai pu arriver à faire une analyse que je sentai 

satisfaisante, j'ai regroupé les éléments de son expérience en themes et sous-thèmes. Puis, j'a 

tenté d'en écrire une synthèse de quelques pages. Ce n'est qu'ensuite que j'ai cherché 

comparer son expérience avec la mienne. En utilisant les mêmes thèmes ressortis de l'analysi 

de mon expérience, j'ai constaté la grande similitude entre nos expériences. ~Mêrne si 

extérieurement, on n'a pas vécu des expériences qui se ressemblent, j'avais Ie pressentimen 

qu'intérieurement, subjectivement, humainement, on avait vécu une expérience semblable dani 

son essence. Je sentais que la compréhension que j'avais acquise de l'étude de mon expériencr 

correspondait à celle acquise de l'étude de I'expérience de Moreen. 

Pour m'assurer davantage de ma compréhension de ma propre expérience du rapport Z 
soi lors d'un changement, j'ai aussi fait appel à Martin. le l'ai rencontré chez lui dans sor 

salon. Je connaissais déjà Martin et l'amitié qui régnait entre nous n'a fait que favoriser une 

entrevue en profondeur. Elle fut, comme avec Moreen, une expérience très enrichissante pom 

nous deux. J'ai procédé de la même façon durant l'entrevue et suivi la même procédure pour 

faire l'analyse et la synthèse de I'expérience de Martin. Après l'étude et la compréhension de 

son expérience, je l'ai également comparé à ma compréhension de ma propre expérience. Je 

suis arrivé ainsi à encore plus de certitude d'avoir atteint, dans la compréhension de mon 

expérience, un niveau de subjectivité qui rejoignait celle d'autres personnes et qu'ainsi je 

pouvais considérer plus crédible ma compréhension de I'expérience qui faisait l'objet de mon 

étude. Le chapitre se termine par une deuxième synthèse créative écrite en tenant compte de 

l'étude de l'expérience de chaque co-chercheur. 

Ce qui apparaît en caractères italiques à l'intérieur du résumé de l'expérience de chacun 

des co-chercheurs sont des précisions apportées par eux lorsque je leur ai soumis Ie texte que 

j'avais écrit de leur expérience. 



4.1 LA RENCONTRE DE MOREEN 

Moreen est une femme âgée entre 25 et 30 ans. Durant l'interview, elle décrit ce qu'ellc 

a vécu intérieurement à partir de Ia fin de son adolescence jusqu'à son expérience dc 

changement actualisant et des autres changements qu'elle vit actuellement. Moreen a éti 

anorexique, alcoolique et bouiirnique avant, comme elle dit, de «se brancher avec elle-même» e 

vivre un changement fondamental qu'elle qualifie de «résurrection». Elle commence I'entrevur 

en disant que «le changement, c'est très apeurant>,, très difficile, mais qu'elle aime dire qu'ellc 

a changé : «je vois une force là-dedans». À la toute fin de l'entrevue, elle revient sur cc 

sentiment que son changement ne fut pas une expérience facile : «Le changement demande dt 

l'énergie. Changer, c'est insécurisant->> 

Moreen continue en disant qu'elle est en train de vivre actuellement un autre 

changement, soit celui d'apprendre à toucher physiquement les gens : «moi, je ne suis pas une 

toucheuse», affirme-t-elle, et c'est pour cela qu'elle est actuellement inscrite à un cours de 

massage. «C'est supposé d'être détendant ... mais j'étais très stressée ... Je suis en train de 

changer.» 

Elle poursuit l'entrevue en parlant de l'époque qui a précédé celle de ses problèmes 

d'anorexie, puis d'alcoolisme, époque pendant laquelle elle n'était pas heureuse même si elle 

avait une «satisfaction passagère>>, soit celle de très bien réussir dans ses études et «d'être 

reconnue de l'extérieur.» «J'étais surtout une rationnelle, surtout branchée sur ma tête». Déjà 

à l'adolescence, elle écrivait et se demandait «pourquoi la vie? C'est quoi mon but dans la 

vie?» «J'étais, dit-elle, déconnectée complètement d'avec ma personne ... toujours frustrée ... 
J'avais l'impression que j'étais pas be1Ie.s Puis elle a senti qu'on l'aimait moins qu'elle avait 

cm; une abelle jeune fille» lui est préférée lors des élections pour un poste au conseil-étudiant 

de son école secondaire. C'est là, selon elle, que ses «comportements destructeurs» (anorexie, 

alcoolisme, boulimie) ont amplifié, ont été catalysés. ~Y'avait un plaisir là ... un plaisir vite.» 

Elle parle du bien-être que lui apportait la nourriture qu'elle vomissait par la suite pour être 

«petite» et se sentir «normale.>> «Je pense que physiquement, je voulais être reconnue aussi ... 
Je voulais attirer.» Puis elle ajoute : «l'alcool est arrivée en même temps ... et apportait des 

moments d'euphorie.» Ces piaisirs étaient suivis de remords («c'est sûr que j'pouvais pas 

vivre avec les conséquences.~r) et de maux physiques (lourdeur d'esprit. maux de tête, 

tremblements). 



Pendant tout ce temps, même si elle en était plus ou moins consciente, ey'avait une 

p'tite voix qui était toujours là ... C'est comme si elle vouiait venir à la surface.» «Je pense, 

ajoute-t-elle, que la p'tite voix prenait surface avec I'aicooI. Avec I'alcool, le rationnel passait à 

côté. Y'avait comme un côté artiste de moi qui sortait.» C'est surtout le matin, en se 

réveillant, qu'elle prenait conscience de cette «sensation» ou de cette p'tite voix qui lui disait : 

<<aujourd'hui, c'est fini. Tu te reprends en main.» Mais le bien-être physique apporté par 

l'alcool était «tellement fort», même s'il était «tellement passagem- <<Ma vie se détruisait à p' tit 
feu* mais «le sevrage, tout ça ... c'était assez pour dire «un autrejoum ... Et tu vas y retourner 

pour enlever la.» «Pendant ce temps là, ajoute-t-elle, j'étais complètement déconnectée d'avec 

moi ... Si je me compare à aujourd'hui, je vivais pas. .. J'étais esclave ... (quoique) dans l'fin 

fond de moi ... j'avais l'impression d'être quelqu'un de spécial.» 

Puis, elle a «frappé le fond» et l'a <<frappé plusieurs fois.» <<Une fois, j'ai essayé de 

me suicider.» Elle se demande pourquoi elle n'a pas réagi à ce moment-là. Plus loin dans 

l'entrevue, elle revient parler de cette période creuse de sa vie. Elle était arrivée à ne ressentir 

aucun plaisir de la vie («t'as même plus de stimulants») mais, affirme-t-elle, aj'avais tout le 

temps un p'tit espoir. J'lâchais pas.» «Dans l'fond, poursuit-elle, quand j'ai décidé de me 

suicider, j'avais bu énormément parce que j'étais même pas capable de le faire. C'est comme si 

j'voulais même pas voir qu'il y avait peut-être des espoirs de changement. J'voulais 

m'convaincre (que je devais me suicider) ... Sobre, j' aurais jamais pu.» 

Ce qui lui a permis de vivre cette longue période de souffrance, c'est, croit-elle, à cause 

des comportements qu'elle appelle aujourd'hui <<destructeurs». i<Y'avait un plaisir immédiat 

que ces choses-là (en parlant de ses «comportements destnrcteurss) procuraient qui devait être 

assez fort ... C'était ça qui m'aidait à vivre ... et ça m'empêchait de vivre.» Puis à un moment 

donné d a  voix a crié assez fort ... J'étais coincée ... J'étais plus capable d'étudier ... J'avais 

vraiment une vie double avec l'alcool, la boulimie, tout ça ... Y'avait une vie qui fallait qui 

s'efface ..., soit ma vie professionnelle parfaite ..., soit que j'm'en vais dans l'alcool ... et aller 

comme serveuse dans un restaurant, puis là boire pour oublier ... J'étais vraiment plus capable 

de lire une feuille ... plus capable de créer, même plus capable de parler; j'oubliais ce que 

j'disais.~ «C'était des changements forts qui s'imposaient», précise-t-elle. 

Ce matin-là, elle a jeté des tonnes de bouteilles de bière pleines à la poubelle en  se 

disant <<aujourd'hui, c'est fini». Puis elle a téléphoné à quelqu'un pour lui demander de l'aide : 

«jimontrais vraiment ma personne. Je lui ai déclaré «jYen peux plus ... j'ai besoin d'aide». 

Ensuite elle est allée dans une alinique» pour aicooliques qui veulent arrêter de <<boire». Elle 



se sentait alors «prête à affronten> son problème d'alcool mais non encore son problèmc 

d'anorexie-boulimie qu'elle niait encore. «L'alcool, c'était correct (d'arrêter) mais enlevez-mo 

pas tout.» Elle a fait, selon elle, les démarches nécessaires pour arrêter de boire : «S'suis alléc 

(en thérapie de groupe ... à la «clinique») en février avec le désir de changer mai: 

y'm'convainquaient pas. Ça m'a rendue triste ... C'était ma béquille qui m'enlevait San: 

vraiment me montrer le chemin ... comment marcher.» Elle avoue qu'elle continuait à boire 

même si elle avait beaucoup diminué sa consommation, À un moment donné, «le 4 juin», 

quelqu'un du groupe l'a confrontée là-dessus. On l'a invitée à quitter le groupe et à «réfléchi à 

son affaire». Son orgueil, selon Moreen, a alors été profondément blessé et elle s'est sentie 

toute seule. «J'pense qui m'ont poussée à l'extrême ... y m'ont confrontée à la réalité ... 
J'pense que ça été là que ça été clair : "J'veux plus jamais en prendreu.» 

Elle a complètement arrêté de «boire» tout en sachant au fond d'elle qu'elIe devait en 

même temps se découvrir, prendre contact avec elle-même : «même si j'arrêtais de boire, puis 

Ià essayer de me cultiver, travailler plus fort ... c'est pas ça qui allait m'apporter un bien-être.» 

Ce qui lui apportait le plus de satisfaction «c'était vraiment des choses comme aller jogger, puis 

là prendre contact avec la nature ... puis avec les gens aussi.» Cela s'est fait «graduellement», 

affirme-telle. 

«Quand j'ai arrêté mes comportements d'alcoolique et tout ça, j'étais pas heureuse ...ç a 

faisait juste moins mal. J'dirais que ça a pris au moins un an avant que j'goûte au bien-être ... 
Y'en avait un p'tit peu de bien-être mais ... » Elle a d'abord été déçue de ne pas recevoir sa 

«récompense» tout de suite après avoir arrêté de «boire». c<J'me souviens quand j'ai arrêté de 

boire, au début, j'voulais un chum ... Pourquoi y vient pas? ... De plus, l'hiver passé, je 

travaillais pas ... toute seule ... Un temps qui a été rough ... J'ai parlé à Dieu. Je l'ai brassé. Je 

ne comprenais pas ... L'aicool, c'est vite.>, Pendant cette piriode difficile, une partie d ' d e  

était consciente que ce fut aussi un temps nécessaire pour grandir intérieurement : c<j9étais 

consciente que c'était un temps aussi pour m'épanouir, pour devenir solide sur mes deux 

pieds. J'en voulais même pas de chum en fin de compte ... (J'avais besoin) d'apprendre à être 

bien, juste avec moi, sans béquilles ... J'pense même, quand j'ai arrête I'alcooI, puis tout ça, 

c'est comme si j'attendais une autre béquille. Que quelqu'un me propose une béquille non 

néfaste ... comme un chum.» Plus tard dans l'entrevue, en faisant allusion à cette période 

d'attente d'une «récompense», elle ajoute que les adesseins de la vie» étaient guidés par une 

force plus grande qu'elle appelle Dieu. En parlant d'un emploi qu'elle attendait et qui ne venait 

pas, elle affirme : «mon emploi que j'ai là, ça demande une certaine sécurité que je n'avais 



pas ... Dans l'fond, Dieu, y m'a placée là... Y pouvait pas me donner plus, parce que j'avais 

pas ... j'étais pas équipée.» 

Maintenant qu'elle a fait un changement actualisant, elle proclame qu'elle est devenue 

heureuse : «plus je deviens moi-même, plus que j'suis bien, que j'ai un bien-être ... J'sens que 

j'me fais du bien, que ce soit le spoa, l'alimentation, le sommeil ... C'est très rare que j'fais des 

choses qui me nuisent complètement ... Les comportements boulimiques se sont éclipsés d'eux- 

mêmes plus je goûtais à une certaine paix intérieure.» Elle ajoute toutefois qu'elle n'est pas 

parfaite : «j7ai encore un vilain caractère ... il y a la timidité.., et des fois, le stress monte, je sais 

pas comment le vivre.» Ce qui est différent c'est, dit-elle, que «maintenant, j'm'aime comme 

que j'suis ... Y'en n'a pas d'autres comme moi. J'me changerais pas.» Avant elle visait à être 

parfaite mais, n'y parvenant pas, elIe se détestait. «J't7en évolution constante, j'apprends tout 

l'temps ... C'est correct que j'sais pas tout ... moi qui étais tellement habituée quand j'étais 

jeune qui fallait toujours que j'sache ... Quand t'es branchée excIusivement sur l'extérieur, sur 

les gens, c'est menaçant de ne pas savoir ... mais quand t'as d'l'énergie qui vient d'en dedans, 

ça te dérange moins.» Elle continue en disant : «moi maintenant, jfsuis quelqu'un. Même si 

t'essaies de m'détruire, j'suis queIqu7un à mes yeux ... Plus que j'vas, moins que ça me 

dérange ce que les gens pensent. Je pense que les autres sont des êtres humains comme toi qui 

sont en changement ... J'ai ma ptace ... Je dis ce que je pense (même si je trouve encore ça 

difficile). Y'a toujours un resserrement au niveau du coeur. Juste même parler en groupe ... 
poser des questions ... comme au cours de massage ... Du fait que j'l'ai dit, tu sais, j'l'ai pris 

ma place ... J'suis surprise parce qu'après je réalise que "ah, mon doux, j'l'ai posé ma 

question" ... C'est sorti naturel ... tandis qu'avant, "j'la poses-tu? J'ta pose pas? ...Q u'est-ce que 

les autres vont dire?" ... J' tais complètement effacée. ... Mais je reste la même personne qui est 

timide, qui n'est pas celle qui entraîne toute une gang en arrière. J'serai jamais comme ça. 

Puis dans l'fond, j'pense que j'veux pas l'être.» 

Elle affirme que cela fait deux ans qu'elle a vraiment commencé à vivre et que même si 

ce ne fut pas deux ans de bonheur parfait (elle n'avait pas d'empIoi et elle vivait toute seule), 

tout est changé : <<je ne suis pas menacée dans ma personne.* Ailleurs dans l'entrevue, elle 

refait allusion à sa tentative de suicide comme si c'était complètement en arrière d'elle : 

«Comme si je regarde l'hiver passé, pas d'emploi, tout ça, ça (le suicide) m'a jamais venu à 

l'esprit ... Y'avait un bien-être quand même en dedans. La vie m'apportait quand même 

d'autres choses. Mais quelqu'un qui essaie de se suicider, c'est que la vie ne lui apporte plus 

rien. Tu te coupes complètement. On se Fait mal... Moi j'me faisais mal.» Elle croit que sentir 

l'amour et l'optimisme des autres, c'est ce qui lui aurait aidé le plus lors de sa période 



suicidaire. d'tais dans mes comportements destructeurs ... mais j 'voulais tellement change] 

J'l'sais pas si quelqu'un était venu en m'acceptant, m'apportant de l'énergie ... apporter d 

l'amour en fin de compte ,.. J'étais prisonnière dans mon monde. J'étais plus capable d'êtr, 

avec les gens ... j'rn'ai coupé d'avec les gens.» Ailleurs dans l'entretien, elle mentionne qu', 

cette époque-là, la solitude lui était néfaste : «Avant, j'étais incapable d'être toute seule.. 

Aussitôt que je tombais toute seule, je buvais ... Tandis que maintenant, la solitude c'est autri 

chose ... J'prends comme contact avec moi. J'suis bien toute seule. J'ai besoin ... mais tou 

l'temps toute seule se crée un vide ... Si t'écoutes là ce que tu ressens, la vie t'invite ... mai: 

quand j'passe trop de temps toute seule, j'm'écoute ... La solitude pure, j'trouve que ça manqut 

de vie.» Elie prétend aussi qu'auparavant, la solitude l'amenait à «vivre ses illusions». 

«J'suis consciente, poursuit-elle, que j'ai encore plein de peurs ... mais j'suis prête à le: 

estomper.» Elle pense qu'elle ne devrait plus avoir peur après avoir passé à travers tout ce 

qu'elle a passé («j' me trouve une ressuscitée»), mais «la peur, affirme-t-elle, est toujours là». 

Face à la peur elle se dit maintenant : «t'as peur, mais vas-y ... Quand j'ai peur, là, j'me dis 

presqu'y faut que j'aille voir ... parce que quand t'estompe ta peur, je trouve qu'il y a toujours 

un bien-être intérieur qui s'installe. J'ai jamais vu une peur que j'ai affrontée où j'm'ai pété 

l'nez ... I'affronte toujours ma peur quand j'veux dire qui je suis.» Elle précise qu'auparavant 

la peur la paralysait complètement et que c'était causé par son orgueil. Ailleurs, dans 

l'entrevue, elle disait que même si l'orgueil lui a nui et lui nuit toujours, e1Ie I'a quand même 

aidée au moment où  elle a pris la décision de ne plus jamais boire. Ce fut pour elle ccune 

croisée de chemin>> où «l'orgueil a été une force qui m'a poussée». 

Elle parle aussi qu'elle apprend de plus en plus à se connaître. En faisant allusion au 

cours de massage, elle dit : «j'découvre un autre côté de moi.» 

Elle a cependant l'impression qu'elle n'aurait pas pu changer avant : <<sûrement pas». 

affirme-t-elle. «J'pense ... qu'avant j'pouvais pas changer ... J'étais trop malheureuse pour 

changer.» Selon Moreen, l'alcool et la boulimie lui apportaient une «soupape nécessaire». Elle 

mentionne que ça lui a demandé huit ans avant de décider d'abandonner ses «comportements 

destructeurs». Pendant sa période la plus creuse, elle dit : «jlpouvais même pas voir une 

lumière.» «Pourtant, ajoute-t-elle, j'te dirais, qu'la p'tite voix était Ià.» Plus loin dans 

l'entrevue, elle mentionne : «il faut que tu aies goûté à une certaine satisfaction pour changer.» 

En parlant des changements qu'elle a vécus, elle croit qu'elle ne les a pas complètement 

choisis : «des changements y viennent comme si la vie m'expose à des situations» et que B 



mesure qu'elle devient «forte» elle «s'expose au changement». «Quand j'suis pas prête, croit- 

elle, j'les vois même pas ... les peurs. Puis là on dirait que quand j'suis rendue à cette étape de 

développement, là ça m'dérange. Y'a de quoi qu'il faut que j'fasse,» 

Selon Moreen, «la vie nous pousse tout le temps». Elle avait toujours rêvé de devenir 

médecin mais les événements l'ont amenée à devenir nutritionniste : «un pur hasard que j'ai été 

là» puisque, ajoute-t-elle plus loin, «la nutrition, je ne l'ai pas choisie ... C'est comme un 

appel.» Au début de ses études en nutrition, elle ne retirait pas la satisfaction qu'elle cherchait, 

mais «jlhaïssais pas ça», se souvient-elle. Par contre, maintenant elle sent que la vie l'a bien 

guidée : «Je regarde l'emploi que je fais aujourd'hui et j'te dirais que je suis très heureuse. Je 

suis épanouie. Je réalise que je suis une personne qui a besoin de contacts avec les gens ... de 

créer ... j'ai un emploi rêvé.» Cette profession lui permet de tenir compte de ses priorités, de 

vivre le style de vie qu'elle veut. Elle mentionne qu'elle apprend par sa profession à «se 

brancher sur les gens et que cela l'énergise beaucoup». Toutefois, elle trouve toujours difficile 

de faire les premiers pas vers les autres. «Je dirais que 50% du temps, ça m'le dit pas» 

d'entrer dans la chambre d'un patient et de le rencontrer comme personne. Elle trouve qu'«un 

contact avec les gens est exigeant. Y'faut qu'tu donnes des fois. Y'faut qu't'ouvres ton 

énergie», mais en le faisant elle sort de cette rencontre toute «énergisée». C'est par «devoir», 

mais surtout pour goûter à la satisfaction de rencontrer un autre être humain qu'elle se donne à 

un autre :«c'est magique le bien-être que donner peut apporter.» 

Elle sait aujourd'hui qu'elle n'a pas les capacités physiques pour être médecin et qu'elle 

ne serait pas heureuse dans cette profession : «y vivent des vies de fous. J'aimerais pas ça. 

J'ai besoin de liberté ... et, dans la profession de médecin, j'ai comme l'impression que mon 

côté créateur serait inhibé. Puis mon côté créateur, y faut que j'le noumsse ... C'est dans moi 

ça.» Toutefois, il y a des jours, quand, dit-elle, son «côté rationnel prend le dessus», elle 

aimerait sentir que son emploi est aussi prestigieux que celui de médecin. 

Elle croit être actuellement en constant changement, même si une partie d'elle-même 

«aimerait ça pouvoir s'asseoir sur ses lauriers et là dire «$ai changé, c'est fini.» Elle trouve 

exigeant de vivre ainsi (aj'aimerais ça moi aussi une p'tite vie tranquille*) mais elle préfère ce 

style de vie «essoufflant par bouts» parce qu'il lui donne le sentiment de vivre vraiment. «Je 

pense que dans l'fond, inconsciemment, j'veux une vie essoufflante. J'm'organise pour 

qu'elle soit comme ça ... Elle affirme que c'est pas du tout son «rationnel» qui la pousse à ce 

genre de vie de changements actualisants : «ma p'tite voix qui me parle tout le temps, ça c'est 

pas mon rationnel; c'est ce qui me pousse ... Ça se fait ... C'est comme inconsciemment. C'est 



lii, j 'mets des mots là-dessus ... Mon rationnel s'installerait dans un confort matériel .» Elle 

répète plus loin : «moi, j'ai jamais été aussi heureuse ... Être heureux, c'est un mot abstrait ... 
J'ai l'impression que je suis comme excitée en dedans ... Si je regarde juste hier avec ma tante, 

une journée où j'ai donné, puis j'étais tellement excitée hier soir. J'avais de la misère à 

descendre mon énergie, puis m'endormir. C'est tout ça ma vie. C'est comme un excitement ... 
C'est de l'énergie en fin de compte ... C'est un bien-être qui s'est installé comme ça.» 

<<Plus que j'change, affirme-t-elle, plus je réalise que j'ai toute la vie à changer ... et que 

je vois que j'suis encore hantée, que je suis bloquée ... À toutes les fois que j'ai changé, le bien- 

être s'installe chez moi ... Y'a un genre de paix», mais à chaque fois cependant, elle a dû 

affronter ses peurs : «La peur, toutes les fois que je l'affronte, je réalise que c'est non fondé ... 
Pourquoi j'avais si peur?» se demande-t-elle alors. 

Face aux personnes qui vivent les mêmes problèmes qu'elle a vécus, elle n'a pas du 

tout une attitude agressive mais plutôt un sentiment d'impuissance. «l'pourrais dire, ça m'fait 

de la peine de voir qu'y a des gens qui vivent ça, mais la question que j'me pose. c'est si je 

n'avais pas vécu tout ça, est-ce que je vivrais un bien-être que j'ai là? Mais sûrement pas! Si 

j'avais vécu la ligne droite (comme son «coté rationnel» ou son «orgueil» aurait aimé suivre) ... 
j'serais vraiment pas connectée comme j'suis là. J'aurais pas un respect face à la vie comme 

j'ai là, Moi je savoure chaque jour d'être en santé, de vivre ... Moi j'me dis, j'ai pris peut-être 

huit ans avant de réagir. Ça a choqué mon entourage mais voir une personne comme ça, dans 

l'fond, j'me dis qu'un jour la lumière va se faire.» Plus loin elle confie : «c'est tellement fort le 

bien-être de l'alcool et de la boulimie que même si je donnerais ma chemise pour essayer 

d'aider un autre, je sais que ça marcherait pas.» Puis, voir ces personnes lui rappelle qu'elle 

«vient de là» et qu'elle apprécie encore davantage qui elle est depuis son changement. Quand 

elle a vécu ces expériences, elle était difficile à toucher : «quand je vivais dans mon monde 

glacé ... y'a des personnes qui ont essayé ... de communiquer (avec moi, de me montrer un 

autre chemin). Là j'le vois aujourd'hui mais dans c'temps-là, j'le voyais pas.» Et les gens qui 

ont réussi à m'atteindre étaient des gens qui dégageaient un bien-être, de la paix, une chaleur 

qui se sent à leur contact. «Quelqu'un (un aidant) qui était fucké n'avait pas d'influence sur 

moi ... Je pouvais le manipuler.» Elle ajoute : «quand tu veux changer, mais tu l'veux pas, tu 

consultes les plus grands experts ... Les diplômes apportent la sécurité.» Avec les experts de la 

«clinique» pour le traitement de l'alcoolisme, elle a fait les premiers pas vers l'abandon de sa 

dépendance à l'alcool, mais c'est plutôt son contact avec des gens chaleureux qui l'ont le plus 

aidé. «Mon orgueil m'a amenée là (avec les experts ... «Y70nt comme baissé mon orgueil»), 

qui eux m'ont amenée au mouvement des alcooliques anonymes. C'est là que j'ai changé ... Je 



n'aurais jamais été chez les A-A ... Plus loin elle ajoute : aj'allais voir des personnes.., 

j'voulais quelqu'un qui m'apporte des solutions rapides ... Dans l'fond, je manipulais car je ne 

voulais pas vraiment changer : «tu sais l'alcool et la boulimie, tout ça, c'est beau, c'est rapide.» 

Ailleurs dans l'échange, elle dévoile : <<Avec un des thérapeute ... un beau gars ..., j'ai d'abord 

essayé de l'impressionner ... Dans l'fond, toutes les fois que j'avais arrêté de boire (durant cette 

thérapie), c'était pour lui, pour prouver à Lui que j'étais capable ... Je voulais lui montrer une 

image d'une personne forte. Et puis là, ça marchait pas ...j' étais tellement pas en contact avec 

moi-même. Tout ce temps-là, on travaillait une heure ensemble et c'est comme si quand je 

sortais de là, je laissais ça sur la tablette. C'était pas senti en dedans ... J'étais vraiment pas 

connectée.» Quand elle a laissé tomber ce qu'elle appelle ses béquilles (l'aicool), ccj'sentais des 

choses. Des paroles qui me touchaient. Avant, j'avais l'impression que j'étais pas capable de 

pleurer. Avec l'alcool, j'venais souvent en pleurs. J'airnais ça.» 

À la fin de l'entrevue, Moreen mentionne que L'échange lui fut bénéfique, que parler de 

son expérience l'a aidée. «C'est comme si j'étais branchée sur mon inconscient (pendant que je 

parlais) ... C'est comme des choses ... qui  mijotaient mais c'est comme plus clair 

actuellement.» Elle mentionne qu'elle a découvert, pendant qu'elle parlait de son expérience du 

changement, «qu'on est vraiment poussé par en dedans à changer ... (Je le savais) mais peut- 

être pas aussi clairement.» Après quelques secondes de silence, elle ajoute : «on a des forces 

qui nous poussent à changer ... la peur,.. ça revient un peu à ça.» «JYai I'impression, poursuit- 

elle, qu'on a comme pas le choix de changer. Si je pense à tout ce que je viens de dire, dans 

l'fond, j'avais le choix, puis j'avais pas le choix de changer ... J'tais libre et pas libre ... Quand 

j't'ai dit que j'tais à la croisée de chemin, j'suis pas mal sûre que si cette croisée n'avait pas été 

Ià ... » (je n'aurais pas fait les pas d'avant que j'ai faits). Elle ajoute : «ce que je réalise, c'est 

qu'on y va presque par échelon ... Si tu montes pas celle-là, la vie va tout le temps te porter à la 

monter. Puis quand elle est montée ... on change. On change tout le temps ... En tout cas, moi 

j'ai plus de force ... Plus que j'change, pIus que la vie nous apporte d'autres facettes.), 

Ailleurs dans l'entrevue, elle disait : <<Plus que j'me branche sur la vie ... plus ma confiance 

face à la vie a grandi ... mais c'est sûr qu'il y a des jours où la vie ne réagit pas trop comme je 

voudrais.,, 

«Je pense que le changement te guide à une paix de plus en plus grande, à un bien- 

être.» Aujourd'hui, elle a l'impression d'être une autre personne, tellement elle trouve qu'elle a 

changé. «Si je regarde aujourd'hui ce que je suis, ça se compare pas.» Mais elle sent que 

fondamentalement, elle est toujours la même qu'à quatorze ans et, que dans ce sens, elle n'a 

pas changé; toutefois sa p'tite voix est toujours Ia même. «JYenlève ce qui m'empêche d'être 



moi-même ..., des peurs, c'en est ..., pour laisser plus de place la p'tite voix.» Elle a le 
sentiment que dans le fond, elle a toujours été comme elle sent qu'elle est, mais qu'elle n'en 

était pas consciente auparavant. «Quand j'ai arrêté de boire, je me suis retrouvee à quatorze ans 

avec mes peurs ... mais là je grandis. Avec I'alcool, puis tout ça, j'grandissais pas.» 

4.1.1 Analyse de l'expérience de Moreen 

1- Sentiment que son expérience de changement a été difficile (uinsécurisanb, demande de l'énergie) 
mais satisfaisant, enrichissant (hi a apporté un sentiment de force, le sentiment de vivre vraiment); 

2- sentiment que son changement L'a incitée à d'autres changements (comme apprendre &toucher 
et à être touchée), à être en continuel changement; 

3- sentiment que durant sa jeunesse, elle était malheureuse (toujours frustree, déconnectée d'elle- 
même (dominee par son ucôté rationnet), ne s'aime pas. ne sa trouve pas belle. rapports insatisfaisants avec les 
autres (cherchait à plaire. ne se sent pas aimée)) même si elle ressentait des satisfactions passagères 
(sur le plan intellectuel et social (reconnue pour ses succès académiques)); 

4- sentiment qu'une expérience l'a amenée à croire qu'elle n'était pas aimée (aune belle jeune 
fille» iui a et6 préf6r6e iors cïéiections scolaires) et cette croyance a déclenché des comportements 
(a~coo~isme, anorexie. boulimie) servant à se protéger rapidement de sa souffrance profonde 
(euphorie de l'alcool) et à se construire une image plus belle d'elle-même (un corps plus beau 
physiquement, se sentant ainsi plus unormalen, en contrôle de son poids); 

5- sentiment que ses comportements (dcoot. anorexie. boulimie) étaient destructeurs; le remords 
l'envahissait à la suite de ses comportements, mais la satisfaction était trop grande pour 
pouvoir s'en abstenir; 

6- ses «comportements destructeurs» l'ont à la fois aidée (rendre sa souffrance plus tolérable. contact 
avec sa p'tite voix (ale rationnel passait à côté»), se permetfre d'exprimer sa souffrance (pouvait se laisser aller à 
pleurer: aj'aimais ça»). d'exprimer son côté artistique) et nui (pas de contact véritable avec elle-mëmc et les 
autres) ; 

7- sentiment que sa souffrance l'incitait à se poser des questions existentielles; 

8- sentiment d'avoir toujours été habitée par une «p9tite voix), qui l'a toujours incitée à 
grandir mais de ne pas avoir toujours été en contact (la sentait ie matin au réveil et aussi sous 
l'influence de l'alcool) et obéi à cette partie d'elle-même; 

9- sentiment que son «côté rationnelm était souvent en opposition avec sa «p'tite voix»; 

10- sentiment que sa trop grande peur (de souffrir des conséquences du sevrage à I'alcool, d'étre perçue 
comme a icoo~ i~ue)  a dominé longtemps son désir de mettre fin à ses comportements 
destructeurs : cycle vicieux; 

11- sentiment d'avoir toujours été habitée par le désir de vivre et de changer (espoir, pltite voix, 
sentiment d'être -quelqu'un de spkial*), même durant ses moments de grande souffrance, et par la 
peur de changer (peur du sevrage, peur d'être aidée, peur d'être associée aux alcooliques. peur de ne pas être 
aimée, peur de s'exprimer...); 



12- a dû étouffer son désir de changement (son espoir, sa p'tite voix) au moyen de l'alcool pou1 
pouvoir croire qu'elle devait se donner la mort; 

13- sentiment que la souffrance n'a pas toujours été une motivation au changement (.frappé 
le fond ... plusieurs fois se demandant pourquoi elle n'a pas alors réagi (chang+); 

14- sentiment, à un moment donné (un moment non choisi par elle-même) d'être arrivée à une 
croisée de chemin, c'est-à-dire obéir ou non à sa p'tite voix, prendre une décision : soit ie 
plaisir de ses comportements destructeurs et le déplaisir d'une vie professionnel~e non satisfaisante, soit le plaisir 
d'apprendre, de créer, d'être satisfaite sur le plan professionnel et le déplaisir de changer (de faire face à ses peurs); 

15- a pris la décision ferme d'arrêter un de ses comportements destructeurs; a ensuite passé à 
19acti011 (jette toutes ses bouteilles pleines de bitre. avoue son «problbrne,~. demande de l'aide. participe une 
thérapie de groupe) ; 

16- après que ses expériences l'ont amenée à modifier sa croyance qu'elle était forte et 
qu'elle pourrait contrôler ses comportements par rapport à l'alcool (sj7en peux pius ...j* ai besoin 
d'aida,), elle s'abandonne et demande de I'aide; 

17- sentiment d'être prête à affronter sa peur ( d a  souffrances du sevrage), d'être prête à changer 
afin de goûter à des satisfactions (sur ie pian intellectuel et professionnel); 

18- sentiment de ne pas avoir pu changer avant de se sentir un peu heureuse ( ~ i i  but que tu 
aies goûté à une certaine satisfaction pour chsngem ... m o p  malheureuse pour cliangern ... «huit ans de 
comportements destructeurs» qui lui ont permis de découvrir une autre partie d'elle-même); 

19- davantage prête à changer lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle ne pourrait jamais être 
heureuse (.coincée ...p lus capable d'étudier ... de lire ... de créer, de parler. j'oubliais ce que j'disais~) si elle 
continuait ses comportements destructeurs et qu'elle pourrait peut-être l'être si elle s'en 
abstenait; 

20- a arrêté progressivement ses comportements destructeurs : a commencé par diminuer sa 
consommation d'alcool, puis a mêté  complètement sans toutefois mettre un terme immédiaremrnt ii son anorexie 
(«l'alcool c'était correct (d'arrêter) mais enlevez-moi pas tout» ce qui me procure un certain plaisir); 

21- a d'abord cherché chez l'aidant des «réponses» qui allaient lui enlever sa douleur (cherchait 
qu'on la convainque de laisser tomber sa béquille qu'était devenu \'alcool); 

22- a d'abord cherché à être changée mais n'a pas trouvé chez les experts les «réponses» 
qu'elle cherchait (a été deçue qu'on ne lui apprenne ce qu'est le bonheur ( d e  chemina) et comment é ~ r e  heureuse 
(-comment marcheru)). Elle reprenait alors Son même pattern ou ses mêmes stratégies : cherchait 
un remède psychologique qui lui permettrait de sentir rapidement et sans effort un bien-être comme lui procuraient 
ses comportements destructeurs, cherchait à protéger ses croyances narcissiques en se montrant forte devant le 

beau thtrapeutm; 

23- un moment crucial (ie 4 juin) : confrontation à propos de sa faiblesse et de son véritable 
désir de changer (continue à boire durant sa thenpie); 

24- cette confrontation modifie Ses Croyances (blesse son orgueil. la convainc de sa faiblesse facc it 
i'aicooi), lui fait sentir la souffrance dêtre prisonnière et seule (s'est coupde des autres avec ~ ' a ~ c o o ~ )  
et raffermit sa décision de mettre un terme définitif à ce comportement qu'elle sait 
destructeur; 

25- s'attendait à ce que son «sacrifice» (arrêter de boire et se construire une image de quelqu'un de fon sur le 
plan intellectuel et professionnel) lui apporte la «récompense» q u ' e k  voulait («un clrim. une job*). 



Mais il en était autrement; elle ne ressentait pas la paix intérieure qu'elle cherchait («jWétais p z  
heureuse ... ça faisait juste moins main); 

26- sentiment qu'une force plus grande qu'elle ( a ~ i e u  ... pouvait pas me donner plus, parce que j'érais 
pas k q u i p b )  savait ce qu'une partie d'elle savait tacitement ( a u  fond, j'en voulais même pas de chrun; 
elle savait tacitement qu'elle avait besoin de reprendre contact avec elle-même, se découvrir. s'aimer, se  sentir plus 
forte (capprendre 5 être bien, juste avec moi. sans béquilles ... comme un clirrrn*) mais que son «côté 
rationnel» avait tendance à nier ou ne pas voir ce désir profond; 

27- sentiment qu'une force plus grande qu'elle et qu'une sagesse intérieure connaissaient 
mieux ce qui était mieux pour elle que son côté rationnel (ses croyances A son sujet. son orgueil 
qui l'incite 5 une profession prestigieuse comme la médecine); la profession qu'elle a choisie et pas 
choisie correspond davantage à qui elle est (son besoin de contacts personnels avec ses clients. son 
besoin de créer. ses caract6ristiques physiques. le style de vie qu'elle veut vivre); 

28- son véritable changement actualisant (ctvraiment commencé à vivre») n'a pas été d'arrêter 
son comportement destructeur (aicool), mais de reprendre contact avec elle-même (se 
découvrir, s'aimer et exprimer qui elle est), avec la vie autour d'elle (dans la nature) et avec les autres 
(partager, donner. aimer. toucher, être touchée); 

29- sentiment de ne pas avoir profité de la thérapie lorsqu'elle n'était pas en contact avec 
son ressenti (dé ta i t  pas senti en dedans») et avec l'autre (l'aidant). L'abstinence à l'alcool fut un 
premier pas, une exigence pour commencer à sentir ce qu'elle vivait intérieurement («avant. 
j'btais pas capable de pleurer») et être touchée par les paroles d'un autre; 

30- sentiment que son changement lui apprend graduellement à mieux se connaître, mieux 
 d aimer (aj'm'aime comme jrsuis ... Y'en n'a pas d'autres comme moi. J'me changerais pas- malgré ses 
imperfections (son vilain caractère...). son manque de connaissances, ne se sent plus détruite par les confrontations 
des autres, n'a plus d'idées suicidaires lors des périodes difficiles)) et expriQIer qui elle est à partir de 
COmpOIte~entS concrets (prend soin de sa santé...); 

3 1- sentiment que des idées suicidaires l'ont habitée lorsqu'elle n'était pas en contact avec la 
vie en elle (avec son espoir, son désir de changement) et autour d'elle; 

32- sentiment que son changement lui apprend graduellement à mieux se sentir avec les autres 
(qu'elle perçoit moins menaçants ... «les autres sont des êtres humains (comme moi) qui sont en changement») : Se 
Sent PIUS forte («même si  t'essaies de m'détmire. j'suis quelqu'un à mes yeux ... ne me sens pas menacée dans 
ma personne») et cherche à aimer («c'est magique ce que donner peut apporten,) et à exprimer qui elle 
est sans trop chercher à se faire aimer (aquand t'es branchée exclusivement sur I'extérieur. sur les 
gens. c'est menaçant de ne pas savoir ..Je dis ce que je pense ... je pose des questions ... Moins ça me dérange cc que 
les gens pensent»); 

33- sentiment de ne pas avoir fini d'apprendre à aimer; trouve quelquefois difficile d'aimer 
(lorsque son humeur du moment l'incite à ne pas partager, à ne pas s'ouvrir, ne pas donner son énergie) mais 
iorsqu'eiie obéit à une autre force (son sens du devoir, son désir d'aimer), elle se sent aénergiséen; 

34- surprise (découverte) et satisfaction à s'exprimer malgré la peur (des autres) qui l'habite 
encore mais ne la paralyse plus; 

35- sentiment que la solitude lui était néfaste («buvais ... cherchais à vivre (mes) illusions») iorsqu'eiie 
était coupée d'elle-même et des autres et que maintenant cela l'aide à reprendre contact; 



36- sentiment de ne pas être parfaite («encore vilain caractère ... timide ...p as leadem) à partir de son 
changement, mais d'être plutôt en continuel changement (apprendre & toucher et 3 être touchk) et 
d'être attirée à vivre d'autres changements (apprendre à mieux vivre le stress); 

37- sentiment que ce qui a été le plus thérapeutique pour elle, ce qui L'a aidée Ie plus à 
prendre contact avec la vie en elie et autour d'elle, a été son contact avec des personnes qui 
dégageaient de la chaleur humaine, de l'amour et de l'optimisme (cm7acceptant et m'apportant rie 
~ ' é n e r ~ i e ~ )  et des personnes en changement (comme eiie en a rencontrées chez Ies A-A). Elle 
manipulait les personnes (experts ou non) qui ne dégageaient pas cela; 

38- sentiment de sympathie   ça m'fait d'la peine»), d'impuissance face à quelqu'un qui souffre, 
de respect pour son rythme de changement, mais de confiance que sa souffrance à un 
Sens (si j'avais pas connu la souffrance. uj'serais pas connectée comme suis 19. J'aurais pas un respect pour la vie 
comme jt3i b), d'optimisme (*un jour la iurniere va se faira>); 

39- sentiment que son <<côté rationneb et son orgueil ont préféré tenter d'éviter la souffrance, 
mais que la souffrance lui a été nécessaire pour apprendre tout ce qu'elle a appris â son sujet 
et au sujet de la vie; 

40- la souffrance des autres lui rappelle d'où elle vient (ses faiblesses) et le progrès 
qu'elle a fait (ses forces); 

41- sentiment que le changement prend du temps («j*ai pris huit ans avant de réagin,) et que les 
pressions à aIler plus vite («ça choqué mon cntoungc») n'ont pu permettre de sauter les étapes 
qui l'ont conduite au changement; 

42- sentiment que Ie changement se fait graduellement (qar  échelon*); 

43- sentiment que te bien-être d'un «comportement destructeur» comme l'alcool est tellement 
fort qu'on ne peut s'en abstenir quand on n'est pas prêt à changer; elle semble suggérer 
d'être patient face à la personne en souffrance et ne pas lui enlever trop vite sa 
béquille, même si celle-ci est néfaste; 

44- durant sa longue période de souffrance, elle cherchait à souffrir Ie moins possible (au moyen 
de ses comportements destructeurs ct aussi en se protEgtant ,des autres qui cherchaient i I;i toucher 
psychologiquement); ta souffrance l'incitait à la rigidite psychologique (ujc vivais dans mon 
monde glacé») ; 

45- sentiment d'être encore habitée par la peur (même après avoir passé à travers tout cc qu'elle a vécu. 
«jlsuis encore hantée ... bloquée»), mais qu'elle s'en libère gradueHement en y faisant face (se dit 
«t'as peur. mais vas-yw); 

46- sentiment de ne jamais avoir été détruite mais plutôt libérée à chaque fois qu'elle a 
affronté une peur, une peur dont elle avait tendance à surévaluer la force (upourquoi jlavaïs s i  
peur?»); 

47- sentiment qu'à chaque fois qu'elle se libère d'une peur (fiait un changement), eIle 
ressent une paix; 

48- avant d'être prête à changer, elle n'était pas consciente de ses peurs ( u ~ w ~  j'suis pas 
prète. j'l'ai vois même pas... les peurs») et cette prise de conscience, cette meilleure connaissance 
d'elle-même l'incite au changement (el& Ca m'dérange. Y'a de quoi qu'il faut cpe j' fasse*); 



49- sentiment de ne pas avoir «compl&tement choisi» de vivre les changements qu'elle a faits, 
d'être libre et pas libre (la vie va tout [e temps t'apporter à monter ul'Cchelon que tu es prêt â montem); 

50- sentiment de ne pas avoir choisi qui elle est et comment le devenir ( ~ i a  nutrition. je 
l'ai pas choisie ... C'est comme un appelw); 

5 1- son orgueil lui a à la fois nui (l'a incitée 3 ne pas faire face B ses peurs) et aidé (i'a incitée à décider de 
s'abstenir compIètement de e alcool); 

52- habitée par une tendance à ne pas changer (ej'aimerais ça aussi avoir une p'tite vie tranquille») et 
une tendance, encore plus forte, à changer même si c'est exigeant («dans l'fond. 
inconsciemment. j'veux une vie essoufflante. J'm'organise pour qu'elle soit comme ça»); 

53- sentiment que sa tendance à changer ne vient pas de son «côté rationnel» mais de sa 
«p9tite voix» qui l'a poussée «inconsciemment» à dépasser sa tendance au confort matériel; 

54- sentiment d'avoir changé (ses croyances et ses comportements face à elle, aux autres, à la 
vie ont changé) et ne pas avoir changé (devient plutôt de plus en plus fidèIe à qui elle est 
et a toujours été : utoujours Ia même qu'à quatorze ans» ... mêmes peurs ... même p'tite voix); 

55- sentiment que changer c'est iaisser plus de place à sa p'tite voix et se libérer de ses 
peurs; 

56- sentiment que le bonheur, c'est un ressenti : une paix, un «excitement» intérieur, de 
l'énergie d'amour (le dit implicitement); 

57- sentiment qu'exprimer librement son expérience de changement («branchée sur mon 
inconscient» pendant l'entrevue) L'a aidée à encore mieux se comprendre (qu'e~Ie avait vraiment été 
poussée de I'in&ieur ZL changer) et que ce fut plaisant de découvrir cette connaissance auparavant 
tacite ( j e  le savais mais peut-Etre pas aussi ciairemenb). 

4.1.2 Thèmes et sous-thèmes de l'expérience de Moreen 

Se sentant déjà plus ou moins heureuse, une expérience douloureuse l'a convaincue 

qu'elle n'est pas aimée (3-4). Elle cherche alors à sentir le moins possible son ma1 de vivre. 

Elle le fait à partir de comportements qui lui apportent un soulagement (5-6-39) et certaines 

prises de conscience, comme Ia découverte de sa p'tite voix intérieure, la possibilité d'exprimer 

sa souffrance et aussi la possibilité d'exprimer son «côté artistique» (6-7). Cependant, elle sait 

très bien que ses comportements la détruisent (5). Malgré tout, pendant huit ans, même si elle 

désire se libérer de cette dépendance et réaliser ses rêves, elle est dominée et paralysée par ses 

croyances à propos de son manque de vaieurs personnelles et par son sentiment de ne pas être 

aimée, de même que par ses peurs plus ou moins conscientes, comme la peur de souffrir 

continuellement sans aicooI (8-9-10-1 1-12-44-48). 



À un moment donné, elle sent qu'elle est arrivée à une croisée de chemin : elle devra 

décider de vivre ou non un changement (14). Sentant à la fois un peu d'espoir, de bonheur et 

son esclavage face à l'alcool, elle se sent davantage prête à risquer le changement que sa p'tite 

voix l'incite à vivre (1 3- 17- 18- 19). Sa décision la pousse à faire des actions concrètes: elle 

commence par avouer sa faiblesse, à elle et à une personne de confiance, puis fait des 

démarches pour recevoir de l'aide (15-16). Toutefois, elle ne réussit que partiellement à 

actualiser son désir de mettre fin à ses comportements destructeurs. Ce sont encore les mêmes 

stratégies qu'elle utilise : elle évite la souffrance en retombant de temps en temps dans son 

habitude (39), elle cherche à être aimée en laissant voir qu'elle est forte (22-29) et en agissant 

comme si son bonheur dépendait des autres (21-22-29). 

Puis, une autre expérience douloureuse survient; quelqu'un la confronte à ses attitudes 

et comportements ambivalents vis-à-vis l'alcool (23). Cette douleur la convainc, plus que 

jamais, de sa faiblesse face à l'alcool, de sa profonde solitude et égaiement que l'abstinence 

totale est son seul espoir de libération (24). Elle décide fermement de réaliser ce désir (5 1). 

Croyant que son sacrifice allait lui apporter immédiatement (comme l'alcool) la 

récompense qu'elle s'attendait, même si sa douleur est moins grande qu'auparavant, elle est 

très déçue de ne pas goûter le bonheur qu'elle s'attendait de trouver (25). Elle maudit le ciel 

tout en sachant au fond d'elle qu'elle est invitée à découvrir la vie en elle et autour d'elle. 

Graduellement, elle apprend à se connaître et à s'aimer, de même qu'à aimer de plus en plus les 

autres et la vie (26-27-28-29-30-3 1-32-33-34-35-37-38-40-57). 

Son expérience de changement lui a aussi appris qu'un changement dans le rapport avec 

soi se fait graduellement et que c'est un long processus (20-41-42-43). Ce fut pour elle une 

expérience difficile (52) mais très libérante (1-33-56). Elle a aussi le sentiment qu'une force 

plus grande est un guide plus fiable et plus libérant que la partie d'elle-même qui croit et désire 

ce qui n'est pas toujours à son avantage (26-27). Ainsi, elle a le sentiment qu'elle est libre sans 

l'être totalement. Par exemple, elle a plus ou moins choisi sa «vocation» (50). a choisi plus ou 

moins les changements qu'elle a vécus (49-53). 

Son expérience d'un rapport différent avec elle-même, avec les autres et avec la vie 

l'incite à d'autres changements; elle a maintenant le sentiment d'être en continuel changement 

(2-33-36) ou plutôt d'être de plus en plus fidèle à sa vraie nature (54). Cela ne la rend pas 

parfaite (actualisée); elle a encore des rapports d'auto-protection, etc., le sentiment d'être 

habitée par plein de peurs (34-45) mais elle se laisse moins paralyser par ses peurs. Après 



s'être libérée d'une peur, elle prend conscience qu'elle l'avait perçue plus difficile à surmonte 

qu'elle ne l'avait d'abord cru (46). Aussi, est-ce en se libérant d'une peur qu'elle actuaiise UI 

désir et goûte à une paix intérieure qu'elle cherche de plus en plus à ressentir (47-55). 

4.1.3 Synthèse de l'expérience de Moreen 

Déjà plus ou moins heureuse, Moreen est devenue convaincue, à partir d'une 

expérience douloureuse, qu'elle n'était pas aimée. Attribuant cela à son apparence physique! 

elle adopte des comportements anorexiques et boulimiques; c'était pour elle te moyen 

d'acquérir un corps beau, c'est-à-dire mince. Pour atténuer la souffrance qui l'envahit, l'alcool 

devient également sa bouée temporaire. 

Durant huit ans d'évitement de la souffrance profonde qui l'habite, Moreen connaît 

quelques moments d'euphorie que lui procure l'alcool et aussi quelques instants très plaisants 

où eIle se sent en contact avec sa p'tite voix. C'est également sous l'influence de I'alcool 

qu'elle se permet d'exprimer son coté artistique et sa souffrance. Pendant ces années difficiles, 

incitée par sa «pVtite voix», elle pense à maintes reprises de mettre fin à son habitude de 

l'alcool, mais la peur de la souffrance continue l'en empêche. Sa croyance d'une souffrance 

sans espoir de pouvoir y échapper atteint un paroxysme Iors de sa tentative de suicide. 

Avec le temps, elle prend conscience qu'elle est dominée complètement par I'alcool au 

point qu'elle ne peut même plus ressentir la satisfaction d'apprendre et de communiquer. Eue 

se sent arrivée à une croisée de chemin; elle devra choisir entre l'alcool et actualiser son désir 

sur le plan académique et professionnel. Se sentant maintenant prisonnière de L'emprise de 

l'alcool sur sa vie et sentant aussi qu'elle pourrait peut-être être plus heureuse sans alcool, elle 

décide de vivre un changement et entreprend des actions dans ce sens : elle commence par 

avouer sa faiblesse et accepte d'être aidée. Toutefois, elle ne peut arriver que graduellement à 

s'abstenir complètement d'alcool; elle continue à utiIiser ses mêmes stratégies du passé pour 

éviter la souffrance : elle consomme encore un peu d'alcool, elle croit que son bonheur vient 

des autres; elle cherche à ce que ce soit les autres qui la changent et la rendent heureuse; elle 

cherche à être aimée en laissant voir qu'eIIe est forte, c'est-à-dire en contrôle par rapport à 

i'alcool. 

Une autre expérience douloureuse Ia convainc encore plus qu'elle est faible devant 

l'alcool et que seule l'abstinence totale la libérera. S'attendant à ressentir immédiatement, 



comme avec l'alcool, la paix intérieure qu'elIe désire, elle a tendance à maudire le cieI pour nt 

pas lui donner la récompense qu'elle croyait mériter pour son «bon» comportement. Au fond, 

toutefois, elle sait bien que l'évitement de l'alcool n'était que le premier pas et qu'etie esi 

maintenant invitée à découvrir la vie en elle et autour d'elle. Pendant deux ans, elle apprend 

graduellement à se connaître et à exprimer qui elle est, à s'aimer malgré ses faiblesses, à aimer 

les autres plutôt que chercher à se faire aimer, et  à aimer la vie malgré ses moments de 

souffrance. 

Son expérience d'un rapport d'amour envers elle-même lui a appris que Ie changement 

se fait graduellement, qu'elle peut être guidée par une force plus grande qu'elle, une force qui, 

en même temps, fait partie d'elle, une force qui la guide et l'incite à découvrir et à devenir qui 

elle est. Son expérience lui a appris aussi qu'elle est habitée par des peurs et des désirs pIus ou 

moins conscients, que changer est exigeant mais satisfaisant, qu'elle est invitée à être en 

continuel changement, c'est-&-dire être fidèle à sa vraie nature, et qu'être heureuse, c'est 

découvrir et exprimer l'énergie d'amour qui l'habite. 

4.1.4 Discussion 

Le rapport à soi dans l'expérience de changement de Moreen ressemble beaucoup à ma 

propre expérience. ii est possible d'y retrouver de nombreuses caractéristiques communes, de 

même que des particularités qui m'aident à encore mieux comprendre mon expérience du 

rapport à moi-même lors d'un changement actualisant. 

Le rapport à moi-même lors de l'expérience d'un changement actualisant... 

C'est d'abord être porté à protéger mon image et ainsi me protéger de 
blessures éventuelles : une expérience d'auto-protection, d'évitement face à 
mes peurs de la souffrance. 

Tout comme je l'ai reIevé de ma propre expérience, Moreen a aussi été portée à se 

protéger des blessures à son image. Une expérience douloureuse (une «belle jeune fille» lui est 

préférée lors des élections pour l'obtention d'un poste au conseil-étudiants de son école 

secondaire) confirme sa croyance qu'elIe n'est pas aimée par ses pairs comme elle désire I'être. 

C'est le début de longues années pendant lesqiielles elle tente d'éviter la douleur insoutenable 

qui l'habite. Ses stratégies particulières sont de se couper des autres, de se procurer des 

moments d'euphorie au moyen de l'alcool et de tenter de se faire voir belle, «normale», c'est-à- 

dire mince, en adoptant un rapport négatif avec la nourriture. 



La douieur de Moreen semble toutefois plus grande que la mienne. Aussi, elle va plus 

loin dans son expérience d'évitement de la souffrance. À un moment donné, elle sent que «la 

vie ne lui apporte plus rien» et perçoit que la seule façon de mettre un terme à sa douleur 

intolérable est de se donner la mort. Pour y arriver, pour se convaincre qu'elle doit mourir, elle 

sait qu'elle doit tuer l'espoir qui n'est pas mort, qu'elle doit taire sa q ' t i t e  voix» qui, surtout 

en s'éveillant le matin, continue à l'inviter à arrêter de se détruire. Elle se réveille 

«miraculeusement» de sa tentative de suicide; le mélange alcool-médicaments a provoqué un 

vomissement de ce «poison» durant son sommeil. Comme elle le mentionne, elle aurait dû 

réagir positivement à ce moment-là (comme aux quelques autres moments où elle a «frappé le 

fonds) et entreprendre un processus de changement, mais ce n'est pas ce qui se passa tout de 

suite. Elle se sent «trop malheureuse», «trop frustrée», «ne peut même pas voir une lumière», 

a «trop peu d'énergie pour croire» au bonheur et désirer changer et faire les efforts nécessaires 

pour y arriver. Elle sait qu'il y a des gens autour d'elle qui essaient de I'aider mais elle précise 

plus tard qu'elle ne voyait pas cela à ce moment-là; elle était trop coupée des autres et d'elle- 

même. Elle veut et ne veut pas recevoir d'aide de la part des professionnels qui sont placés sur 

sa route; elle n'est pas assez en contact avec elle-même («prisonnière dans son monde ...g lacé») 

et avec l'autre pour pouvoir profiter d'une thérapie. Moreen résiste à toute tentative de 

rapprochement de la part de personnes qui cherchent à l'arrêter de se détruire. Elte les ignore, 

les manipule. ElIe s'est coupée de ses émotions; elle ne sent pas en dedans ... ne peut pleurer 

que sous i'influence de I'alcool. Les événements, les mots qu'eile entend, les mots qu'elle 

prononce «ne la touchaient pas». Elle ne veut pas du tout se laisser toucher par les paroles de 

quelqu'un qui cherche à l'inciter à mettre fin à ses comportements destructeurs; l'autre est 

quelqu'un qui peut la blesser profondément. D'un autre côté, l'espoir n'est pas mort. Elle sent 

de temps en temps, qu'au fond, elle est «quelqu'un de spécial?). Aussi, graduellement, se 

laissera-t-elle apprivoiser par les personnes qui dégagent de l'énergie d'amour, par les 

personnes qu'elle sent en mouvement, en actualisation. C'est comme si sa peur de l'autre 

commence à diminuer. 

C'est également être porté à me construire, à partir de travail et d'efforts, une 
image de personne forte et en contrôle, moins vulnérable à la souffrance : une 
expérience d'auto-construction. 

Nos deux expériences révèlent que, avec le temps, la souffrance est devenue moins 

paralysante. Pour Moreen, les comportements d'évitement, qu'elle qualifie actuellement de 

«destructeurs», ont eu quelques éléments positifs. L'anorexie, par exemple. a pu lui apprendre 

qu'elle pouvait être forte et avoir un contrôle sur elle-même. même si ce contrôle servait de 

façon destructive. Quant à l'alcool, c'est sous son influence qu'elle pouvait taire son «côté 



rationnel» et découvrir sa «pftite voix» et également exprimer à la fois sa souffrance et un désir 

qu'eue appelle son «côté artistique». 

C'est ensuite par des actions positives qu'on a voulu diminuer ou se protéger de la 

souffrance. De mon côté, ce fut à partir de travail et d'efforts que je me suis construit une 

image de personne forte et en contrôle. Quant à Moreen, c'est à partir de sa décision de mettre 

un terme à ses comportements destructeurs qu'elle commence réellement à se construire une 

image qui lui apporte un sentiment de force et de bonheur. 

C'est être porté à risquer progressivement de faire face à mes peurs plus ou 
moins conscientes et satisfaire mes désirs également plus ou moins conscients: 
une expérience d'affirmation 

Moreen a très peur de la souffrance du sevrage à I'alcool et d'être perçue comme 

alcoolique. Toutefois, avec le temps, son désir de se libérer de sa dépendance et jouir d'une 

vie intellectuelle et professionnelle satisfaisante s'affermit alors que sa peur la paralyse un peu 

moins. À un moment donné, se sentant «coincée», arrivée à une «croisée de chemin», elle se 

sent en même temps poussée, malgré elle, à se libérer de son «monde glacé». Elle sent qu'une 

décision lui est imposée du plus profond d'elle-même, non pas en écoutant son «côté 

rationnel», mais en étant à l'écoute d'un cri du fond, de sa p'tite voix. Elle décide alors de faire 

quelques pas d'un long cheminement qui la conduira à un changement : elle se débarrasse de 

l'alcool qu'elle a à sa portée et risque d'avouer sa faiblesse à elle-même et à quelqu'un en qui 

elle a confiance. Elle veut maintenant de l'aide, mais a encore tendance à utiliser les mêmes 

stratégies : elle croit toujours que son bonheur dépend des autres. Elle cherche un spécialiste 

qui va la «réparen>, comme le spécialiste de la mécanique répare l'auto qui ne fonctionne plus, 

qui n'a plus de rendement. Elle s'attend à ce qu'on la convainque d'arrêter de boire et qu'on 

lui dise où est le bonheur et comment y goûter. Elle cherche à se valider au moyen de la 

validation d'un autre; elle veut être perçue forte (en contrôle de I'alcool) par son «beau 

thérapeutes, mais «ça ne marchait pas». Même si sa consommation d'alcool a diminué, quand 

la douleur est trop grande, elle continue à se servir de ce moyen pour moins sentir son mal à 

l'âme. 



C'est ressentir de plus en plus d'anxiété, souvent manifestée de façon 
psychosomatique, à mesure que je me rapproche de mes peurs plus ou moins 
conscientes : l'expérience d'un désir de me libérer de mes peurs. 

Moreen ne fait pas mention durant L'entrevue de manifestations psychocorporelles 

durant cette phase de rapprochement de ses peurs. Ce qu'on sait toutefois, c'est qu'elle souffre 

encore beaucoup et qu'elle utilise les mêmes moyens pour ne pas sentir sa souffrance. Son 

désir de se Iibérer de la prison de l'alcool est certes plus grand, mais rien n'a encore changé au 

niveau de ses croyances profondes. 

C'est être confronté et ébranlé profondément au niveau de mon image idéalisée 
et me sentir obligé de questionner cette image : une expérience de douleur 
intense, de déséquilibre et de questionnement. 

Le 4 juin, c'est pour elle une date mémorable. Ce jour-là, un membre de son groupe de 

thérapie la confronte à propos de son comportement ambivalent face à l'alcool. On l'invite à se 

retirer du groupe et à décider si elle veut ou non arrêter définitivement sa consommation 

d'alcool. Son orgueil en  prend un coup. C'est pour eile un moment trks douloureux. En 

quelques instants, elle ne peut plus croire qu'elle peut contrôler l'dcool, qu'elle s'aime et 

qu'elle n'est pas alcoolique, ni qu'elle a de véritables relations avec les autres. Elle ne peut 

plus se faire accroire ce qu'elle croyait plus ou moins consciemment; elle doit changer. 

C'est me sentir obligé, c'est désirer, décider et vivre des expériences 
anxiogènes mais pressenties porteuses de réponses à mes questions : une 
expérience de recherche intérieure. 

Après avoir accepté un véritable regard intérieur, et l'orgueil aidant, Moreen décide de 

mettre un terme définitif à son habitude de L'alcool, même si elle a très peur de mettre de côté 

cette béquille qui lui a servi depuis des années. C'est la croyance ou encore l'espoir que son 

sacrifice sera «récompensé» par le ciel (par la venue d'un chum et d'une job) qui lui permet de 

vivre cette expérience de quotidien sans alcool. Toutefois, la récompense est décevante : elle a 

moins mal à l'âme, mais elle ne sent pas qu'elle vit vraiment. ElIe s'en prend à Dieu 

quoiqureIIe sache tacitement que son abstinence n'est qu'un premier pas vers un changement 

véritable. Sans alcool, elle peut maintenant chercher en elle et apprendre à se tenir debout sans 

béquille. Deux ans de recherche intérieure n'ont pas été faciles pour Moreen, même si 

l'entrevue n e  permet pas de recueillir de nombreux détails de cette période. Ce qu'on sait 

toutefois, c'est que ses comportements anorexiques ont duré encore un certain temps après 



avoir arrêté complètement son habitude de l'alcool : «l'alcool, c'était correct (d'arrêter) mais 

enlevez-moi pas tout.» 

C'est découvrir graduellement mes peurs et mes désirs, auparavant plus ou 
moins conscients, et ainsi une image correspondant davantage à mon être 
véritable : une expérience de découverte de moi-même. 

Sans connaître les détails, le récit de Moreen permet de savoir qu'elle a découvert, plus 

ou moins graduellement, qui eIle est vraiment (sa «vocation») et qu'elle a aussi découvert la 

satisfaction de relations véritables avec l'autre. Sans faire dire à Moreen ce qu'elle n'a pas dit, 

on peut quand même penser que ces découvertes ont été surprenantes pour elle, étant donné 

qu'elle avait toujours cru que les autres et l'alcool étaient les seules causes à son mal de vivre. 

Est-ce que ces découvertes ont été bouleversantes au début? Si on se fie à l'entrevue, il est 

impossible de l'affirmer. Ce qu'on sait toutefois, c'est que l'expérience lui a appris que tout 

change en se libérant de ses peurs et en actualisant son désir d'être et de s'exprimer. 

C'est désirer, décider et vivre des expériences qui me libèrent de peurs tout en 
permettant d'actualiser un désir devenu conscient : une expérience de 
changement. 

Moreen croit que son véritable changement n'a pas été d'avoir arrêté ses comportements 

destructeurs, mais surtout d'avoir commencé à sentir et découvrir la vie en elle et autour d'elle. 

L'entrevue ne permet pas de savoir si ce changement est le résultat d'une décision et d'actions 

difficiles mais on sait que la peur l'habitait et l'habite toujours avant et durant ses «nouveaux» 

comportements. 

Son changement lui apprend graduellement à s'aimer. Elle se sent forte et fière d'avoir 

fait face à ses peurs et d'avoir réussi à arrêter ce qui lui avait d'abord permis de survivre, mais 

qui l'empêchait de plus en plus de vivre vraiment. Maintenant, elle se fait du bien : elle fait de 

l'activité physique, s'alimente bien ... Elle «ne se changerait pas» même si elle se sait 

imparfaite, c'est-à-dire qu'elle a un corps imparfait, un «vilain caractère», qu'elle est 

«orgueilleuse», «timide», qu'elIe manque de savoirs, qu'elle est «pleine de peurs ... qu'elle 

découvre à mesure qu'elle progresse*. Elle apprend à ne pas détester ses faiblesses qui l'ont 

amenée à vivre plusieurs années de sa vie qu'on pourrait qualifier de «gaspillées» mais qui, 

aujourd'hui, lui permettent de s'apprécier elle-même encore plus, de même que d'apprécier les 

autres et la vie. Elle accepte, par exemple, que l'alcool a été pour elle temporairement 



nécessaire; sans l'euphorie qu'il lui a procurée durant toutes ces années de douleurs à l'âme, 

elle ne serait peut-être pas vivante aujourd'hui. 

En arrêtant ses comportements non actuafisants, Moreen apprend égafement à mieux 

communiquer avec les autres (à «se sentir avec les gens»), à s'affirmer (à «prendre sa place») 

et à davantage aimer tes autres qu'i essayer de se faire aimer à tout prix; auparavant, a f f i e - t -  

elle, c<j'étais fondamentdement égoïste». Elle cherche à se donner (même si <<50% du temps», 

ça ne lui «dit pas») sans attendre de recevoir en retour. Elle ressent toujours de grandes 

satisfactions à donner : «c'est magique le bien-être que donner peut apportem. Face aux gens 

qui souffrent, qui ont les mêmes <<comportements destructeurs» qu'elle avait, elle ressent de la 

peine, mais ne se donne pas la mission de les changer sans respecter leur propre cheminement. 

EIle veut bien aider les gens qui souffrent, mais se sent plutôt impuissante. Elle a confiance 

qu'un jour eux. aussi verront une lumière. Leur sagesse intérieure se manifestera. 

Moreen prétend également que plus elle est en contact avec elle-même et avec les autres, 

plus elle fait confiance en la vie, plus elle sent que la vie est bonne pour elle. Elle voit 

maintenant que ses souffrances avaient un sens, qu'en passant par 13, elle se sent plus 

«connectée», elle apprend à avoir du respect pour les gens qui souffrent et elle savoure chaque 

jour d'être en santé et de vivre. Toutefois, il y a encore des jours où elle se sent moins 

<<branchée» et alors eIle veut encore contrôler la vie : par exemple, une partie d'elle-même 

préférerait avoir une autre cvocation» pour être matériellement plus riche et avoir plus de 

prestige social; elle regrette d'avoir vécu ce qu'elle a vécu, elle s'en veut à elle-même et à la vie 

pour avoir ccgaspillé» ces années de jeunesse. 

Plus elle reprend contact avec elle-même (avec sa sagesse intérieure) et avec les autres, 

plus elle sent qu'elie devient elle-même, plus elle se sent en harmonie avec la vie en elle et 

autour d'elIe, et plus elle se sent heureuse, forte, fière, libérée, en paix avec eIle-même, de 

même que bouillonnante d'énergie. Elle précise qu'elle se sent excitée intérieurement depuis 

qu'elle s'accepte et s'aime, depuis qu'elle cherche à donner de l'amour autour d'elle, depuis 

qu'elle accepte de se laisser guider du plus profond d'elle-même, depuis qu'elle accepte que la 

vie qui l'habite est plus forte que «son rationnel». 



C'est sentir qu'un pas de plus a été fait vers 19actualisation de mes désirs : une 
expériencede rééquilibre. 

Son expérience d'un rapport plus vrai avec elle-même lui permet régulièrement de faire 

des découvertes qui modifient ses croyances antérieures à propos d'elle-même, des autres et de 

la vie. C'est à partir de ses expériences de changement qu'elle a modifié graduellement ses 

croyances antérieures. C'est à partir de I'expérience vécue qu'elle a appris qu'elle ne pouvait 

pas tout contrôler; qu'elle ne décidait pas qui elle est au fond d'elle-même; qu'elle est en réalité 

différente de l'image idéale d'elle-même qu'elle avait construite; qu'elle ne contrôlait pas la vie 

en elle et autour d'elle. L'expérience, par exemple, lui a appris, qu'à cause de cette "maladie" 

qu'elle n'a pas choisie, elle ne pouvait pas contrôler, comme d'autres, sa consommation 

d'alcool; elle avait d'abord cru, qu'avec beaucoup de volonté, elle pourrait y arriver, mais 

l'expérience l'a obligée à abandonner cette croyance et cette motivation. Elle avait aussi cm 

qu'elle pouvait décider qui elle est et quel type de profession allait la rendre heureuse, 

épanouie. Mais I'expérience lui a appris qu'elle était «appelée» à s'épanouir autrement, que sa 

sagesse intérieure !'a conduite vers une profession qui la respecte davantage que la profession 

choisie par son «côté rationnel». L'expénence lui a appris que sa sagesse intérieure (sa «p'tite 

voix» ... «Dieu» ) est un guide plus fiable, un guide qui la connaît mieux que son «rationnel». 

Elle a le sentiment d'être libre et en même temps dêtre obligée de tenir compte de sa «pltite 

voix». Moreen avait choisi de devenir médecin mais le «hasard» l'a amenée à devenir 

nutritionniste; «c'est comme un appel», dit-elle. Même si au début, elle ne pensait pas qu'elle 

pourrait être satisfaite dans cette profession (J'haïssais pas ça»), elle sait aujourd'hui que cette 

profession tient davantage compte de ses intérêts, du style de vie qu'elle aime et de ses 

caractéristiques personnelles. 

Elle découvre également qu'elle ne peut contrôler la vie, marchander avec «Dieu» pour 

obtenir la «récompense» qu'elle voulait pour ses «bons» comportements, soit avoir arrêté ses 
«comportements destructeurs» et travailler fort à réussir sur le plan académique et 

professionnel. Elle découvre que le bonheur (un «excitement intérieur» ... une «paix» ... un 

«bien-être» ... «qui s'installe comme ça») est un «cadeau de la vie» qui vient avec l'amour de 

soi et l'amour de l'autre. Elle ne croit plus que ce sont les autres ou encore les événements qui 

vont la rendre heureuse ou malheureuse. Elle prétend que depuis qu'elle est «branchée sur elle- 

même», les autres ne pourraient pas la détruire parce qu'elle est «quelqu'un» à ses propres 

yeux et elle se sent de moins en moins dérangée par ce que les autres pensent d'elle. Les 

événements malheureux ou les difficultés de la vie ne la rendent pas non plus malheureuse 

puisqu'ils «ne menacent plus sa personne». Par exemple, quand elle était découragée de ne pas 

avoir de travail, elle n'a même pas eu de pensées suicidaires. Pour elle, sans ce nouveau 



sentiment intérieur («excitement intérieur», «paix»...), qui l'habite depuis qu'elle s'est 

branchée sur elle-même et qu'elle change, les événements heureux ne la rendraient pas 

nécessairement heureuse : «avoir été la personne que j'étais il y a deux ans, les mêmes 

événements (avoir un chum et une job qu'eile aime) m'apporteraient pas ce qu'ils m'apportent 

maintenant.» 

L'expérience lui apprend aussi qu'après avoir affronté ses peurs, elle se rend compte 

qu'elle avait exagéré leur pouvoir, qu'elle avait surestimé leur force. Ensuite, elle est surprise 

de ce qu'elle découvre en elle en se laissant aller à exprimer ses désirs les plus profonds. Elle 

affirme qu'elle «ne s'est jamais pété le nez en affrontant ses peurs», mais qu'au contraire, elle a 

toujours ressenti un bien-être intérieur après avoir risqué d'aller vers ce qui lui faisait peur. 

C'est ainsi qu'elle a le sentiment de grandir, alors qu'avec ses «comportements destructeurs», 

elle n'affrontait pas ses peurs, s'empêchant ainsi de découvrir ce qui était caché derrière une 

peur particulière. Par exemple, derrière sa peur des douleurs du sevrage à l'alcool, sa peur de 

se voir et d'être perçue alcoolique, puis sa peur de perdre le contrôle de son corps en 

abandonnant ses comportements anorexiques et boulimiques, elle découvre graduellement la 

santé physique et psychoIogique. ElIe découvre la magie de donner, le plaisir de l'activité 

physique, le plaisir de prendre contact avec la nature. Mais être consciente de ses peurs, savoir 

qu'elle a tendance à ne pas les affronter et savoir qu'elle a avantage à y faire face n'élimine 

toutefois pas ses peurs, ne rend pas plus facile d'aller vers elles. 

L'expérience Iui apprend également qu'elle est habitée à la fois par des forces et des 

faiblesses, qu'elle ne pourra jamais devenir parfaite et qu'elle peut s'aimer et être aimée quand 

même. Par exemple, plus jeune, elle croyait qu'une personne «forte» ne pleurait pas, savait 

tout, était leader, avait un corps parfait ... Aujourd'hui, elle ne «se tape pas dessus» pour ses 

faiblesses; elle accepte, par exemple, qu'elle n'est pas une leader naturelle et. en fin de compte, 

elle préfère être qui elle est, soit calme et un peu réservée. 

Un rapport différent avec elle-même et avec les autres et la vie, lui permet de modifier 

certaines croyances et de développer des forces qui favorisent d'autres changements. Moreen 

se sent en processus d'actualisation plutôt qu'achralisée; elle découvre continuellement, change 

continuellement (en faisant face aux peurs qui ['empêchent d'être elle-même) et a le sentiment 

qu'elle changera toute sa vie. Elle a le sentiment que plus elle vit un rapport véritable avec la 

réalité qui l'habite et qui l'entoure, plus elle est fidèle à elle-même, plus la vie lui apporte 

d'autres occasions de grandir. 



À propos de l'expérience d'un changement actualisant. .. 
Ma propre expérience de même que celle de Moreen permettent de percevoir, de croire 

que l'expérience de rapports avec soi qui incitent à un changement, tout comme la vie, est une 

expérience à la fois souffrante et libérante. Changer est une expérience difficile, une expérience 

qui ne devient pas facile avec la connaissance expérientielle. Ce n'est pas parce qu'on est 

devenu conscient de nos peurs et de nos désirs, que c'est devenu facile de changer. L'étude de 

ces deux expériences semble indiquer qu'une vie de changements, c'est-à-dire être en 

processus d'actualisation, est exigeant, mais, somme toute, plus satisfaisant, plus vivant; un tel 

choix de vie a ses inconvénients, mais les bénéfices semblent supérieurs aux coûts. 

Un rapport à soi qui incite à changer a été une expérience que, tous les deux, on se 

sentait à la fois libre et obligé de vivre. On pouvait refuser cette invitation; on était libre jusqu'à 

un certain point. On a choisi et on n'a pas choisi de changer, de grandir; on désirait et on ne 

désirait pas changer. C'est la vie qui nous a incités au changement, quand, semble-t-il, on a 

été prêt. On n'a pas choisi ce moment. Une sagesse pius grande que notre côté «rationnel» 

nous y a conduit; Moreen croit que c'est «la vie qui pousse à mesure qu'on est capable)). 

Changer est une expérience qui a nécessité à la fois un rapport de contrôle (travail, 

effort, décision de ne pas se laisser dominer par les obstacIes comme nos peurs) et d'abandon. 

Comme le dit le proverbe, on s'est aidé nous-mêmes et en même temps on a laissé le ciel nous 

guider. 

Selon nos expériences, le changement n'est jamais acquis une fois pour toutes; il doit 

être protégé. Par exemple, Moreen mentionne qutelIe ne doit pas se laisser dominer par ses 

peurs, par ses désirs d'alcool, ni par son humeur du moment («ça m'le dit pas») qui l'incitent à 

revenir en arrière, à se couper d'elle-même, des autres et de la vie. 

4.1.5 Révision de la synthèse créative à partir de l'expérience de 

L'étude de l'expérience de Moreen m'a permis de supporter et aussi d'approfondir ma 

compréhension du rapport à soi qui se modifie lors d'un changement actualisant. Par exemple, 

j'ai pris conscience que l'expérience douloureuse ne favorise pas toujours le changement; cela 

dépend à quel moment elle survient dans le processus de croissance. La confrontation ou un 



événement malheureux peut susciter la rigidité psychologique, l'évitement, à partir de 

comportements destructeurs, par exemple. À d'autres moments, la confrontation peut inciter à 

un regard intérieur et à la modification de ses croyances, puis à un changement. Selon les deux 

expériences étudiées, on est plus prêt à réagir de façon actualisante quand la souffrance se 

présente à un moment où on se sent un peu heureux, assez fort pour risquer de faire face à la 

peur du changement sans croire qu'on va être détruit par Ies obstacles inhérents au changement. 

De même, L'orgueil est un sentiment qui peut aussi bien favoriser que nuire à un changement. 

Selon nos expériences, l'orgueil peut favoriser le refus d'un regard intérieur et la modification 

de ses croyances; il peut aussi stimuler une décision et un comportement actualisant. 

L'étude de l'expérience de Moreen a aussi permis de prendre conscience que les 

«comportements destructeurs>> ne sont pas uniquement «destructeurs». L'alcool et l'anorexie 

ont été pour elle une bouée qui lui a permis de déveiopper un rapport à elle-même qui a servi de 

préparation au changement. Elle a pris conscience de sa «p'tite voix», de son «côté artistiques. 

L'alcool lui a aussi permis de ressentir le soulagement à exprimer (pleurer) sa souffrance; 

l'anorexie lui a permis de développer une discipline personnetle, même si ce fut pour s'abstenir 

de nourriture et mettre sa vie en danger. 

L'étude de l'expérience de Moreen permet également de voir l'importance et 

quelquefois même la nécessité d'un psychothérapeute. L'étude de l'expérience de Moreen 

apporte également un éclairage sur le rôle important du psychothérapeute qui cherche à 

favoriser un changement chez l'autre. Selon ce qui peut être déduit de l'expérience de Moreen 

la relation d'aide serait plus eficace quand elle est conduite par un aidant qui est lui-même en 

actualisation et heureux. L'énergie qu'une telle personne dégage fut ressentie et attirait une 

personne comme Moreen qui avait mal et cherchait un havre de paix. II semble également qu'il 

importe que la personne en relation d'aide se sente acceptée et aimée malgré ses faiblesses. 

Moreen ajoute aussi que cela l'a aidée de sentir que ses «comportements destructeurs» ont peut- 

être été une béquille nécessaire pendant une période de sa vie. Elle fit aussi un progrès 

lorsqu'elle a senti qu'un changement était devenu possible, que l'espoir d'une vie plus 

satisfaisante lui semblait pensable, qu'elle avait droit elle aussi au bonheur malgré tout ce 

qu'elle avait pu vivre dans le passé. II semble également que la patience, le respect du rythme 

et du cheminement de la personne aidée soit un élément important dans une relation d'aide. 

Toutefois, selon ce qu'il est possible de dégager des propos de Moreen, il importe aussi que 

l'aidant puisse, en temps opportun, susciter un regard intérieur en confrontant la personne qui 

désire à la fois changer et ne pas changer. Moreen a fait un pas important lorsqu'elle a été 

confrontée dans son comportement ambident vis-à-vis l'alcool. 



Un autre élément très important dans la relation d'aide, semble être celui de favoriser, 

chez la personne qui souffre, un meilleur contact avec sa sagesse intérieure, avec les autres, et 

aussi avec une sagesse plus grande que soi. Les bonnes paroles demeurent lettres mortes pour 

quelqu'un qui n'a pas contact avec lui-même et les autres. Pour Moreen, les mots qui n'étaient 

pas ressentis ne l'atteignaient pas et restaient sans conséquences après une rencontre avec un 

aidant. Il n'y a pas eu de changement quand elle vivait dans «son monde glacé» par l'alcool, 

quand elle n'était <<pas branchée», quand elle était coupée des autres et de la vie. 

4.2 LA RENCONTRE DE MARTIN 

J'ai interviewé Martin alors qu'il venait tout juste de vivre un changement majeur dans 

sa vie. Il est dans la cinquantaine et a oeuvré pendant plus de 30 ans dans une même 

profession (la prêtrise) sans vivre de changement majeur au niveau personnel, social et 

professionnel, dit-il. Toutefois, il dira ailleurs dans l'entrevue que, même s'il n'avait fait 

aucun changement apparent, il évoluait continuellement à partir de ses lectures et de ses 

contacts avec les autres. d e  n'étais pas malheureux; j'avais beaucoup d'activités gratifiantes, 

beaucoup d'accueil, ... des relations d'aide intéressantes.» Cependant, avec les années (surtout 

depuis « 10-1 5 ans»), il a «commencé à percevoir une sorte d'insatisfaction, d'inquiétude, ... un 

malaise, ... de plus en plus de solitude, ... un manque en rapport avec son état d'âme, un 

manque sur le plan affectif et surtout sur le plan professionnel», même s'il se sentait compétent 

: il prenait progressivement conscience d'un «décalage de plus en plus fort» entre sa façon de 

voir son rôle professionnel et celui imposé par les instances supérieures de sa profession, une 

«surcharge de travail», abeaucoup d'activités, selon lui, non pertinentes» et devenant 

routinières, une clientèle «moins réceptive» et plus intéressée à suivre presqu'avecrglément des 

conseils ou directives qu'à se prendre en main, qu'à être à l'écoute de sa propre vie intérieure. 

Ces insatisfactions apportèrent «des remises en question» qui, au départ, ne I'épeuraient pas : 

«c'était comme un défi; j'ai beaucoup de satisfaction, disons, à chercher et à étudier ... J'pense 

être un chercheur de vérité ... prêt à me compromettre pour la vérité, à en payer le prix jusqu'à 

un certain point aussi.» Ii enseignait souvent que «la vérité était libérante ... mais, tu sais, entre 

ce qu'on dit et ce qu'on vit, c'est deux choses.» 11 ajoute : «jlme rappelle un jour ... comme 15 

ans passé ... sur une feuille de papier, j'avais mis tous les aspects de mes activités quotidiennes 

avec lesquels je n'étais pas en consonance. .. et puis, j'rn'étais dit : "ça va pas; ça n'a pas de 

sens, j'ai un problème!"» Mais il y avait également des aspects positifs qui pouvaient le 

satisfaire temporairement, ce qui fait que «malgré toutes ces insatisfactions-là, ces malaises-là, 

pendant les 10-15 ans» que cela a duré, i l  affirme qu'il n'a pas considéré de mettre 



sérieusement en question son engagement professionnel. Ji mettait plutôt en question Ia faqon 

avec laquelle il devait remplir son rôle professionnel, mais ne se remettait pas lui-même en 

question. II souhaitait que ce soit les autres, la société, Ia profession qui changent : «il n'était 

pas question que je me remette en question.» 

«Sans être maIheureux, j'avais toujours ce maIaise-là, cette insatisfaction qui 

croissait ... mais les activités m'empêchaient de percevoir ça clairement, intensément; c'était 

toujours là, à l'arrière-plan, quand je me retrouvais des fois, à certaines occasions, plus seul et 

dans le calme qui favorisait la réflexion et  l'intériorité. Ça venait me tirailler.» Et il 

commençait à avoir peur de ce que lui réservait ['avenir : <<je me voyais de pIus en plus frustré 

par cette vie de routine que je voyais dans mon coin.» Martin écrivait beaucoup à ce moment-là 

pour mieux comprendre ce qu'il vivait. Ii anticipait que [es difficultés sur le plan professionnel 

et personnel allaient augmenter : «moins de temps pour des contacts humains prolongés» et de 

moins en moins de satisfaction professionneIle à mesure qu'il vieNirait. Avec le temps, il 

réalisait qu'un changement personnel s'imposait : <+avais bien que je ne pouvais pas changer 

l'institution, ... (et que si je ne changeais pas moi-même), j'avais une vingtaine d'années. au 

moins, à être un peu amer ou en colère, ... puis beaucoup, beaucoup en contradiction avec moi- 

même, ... faire beaucoup de choses avec lesquelles je n'étais pas intérieurement d'accord» et 

avoir perdu énormément de temps à essayer de changer ce qu'il ne pouvait pas changer : c<jten 

ai fait des discussions théoriques, ... des réunions inutdes, des sessions inutiles» où il en 

ressortait, se souvient-il, «frustré et encore plus désengagé». «Après la phase de la colère, de 

l'indifférence, tu n'as plus vraiment autant de zèle, de dynamisme. Tu vas là, puis ... c'est 

plutôt déprimant.» 

Puis la rencontre d'une femme est venue s'ajouter à ses interrogations professionnelles: 

«c'est vrai que l'élément affectif a joué ... mais ça n'a pas été le seul facteur; ce furent 

«beaucoup de facteurs» pIutÔt qu'une situation ou un événement particulier qui a déclenché sa 

décision, puis son changement. d'pense que j'accumulais beaucoup d'insatisfactions), sur le 

plan professionnel et sur le plan personnel : <(à un moment donné, j'ai senti davantage comme 

la solitude, l'isolement venant surtout de mon état d'rime particulier à cette époque>). Et la 

rencontre de cette femme l'incitait à continuer à se remettre en question. C'était une période 

bouleversante qu'il vivait très difficilement, l'obligeant à prendre une décision afin d'être vrai 

avec lui-même et les autres : <<je voyais qu'il fallait que jTailIe dans un sens ou dans ['autre*. 

Ou bien renoncer à ses besoins affectifs et se motiver à garder le statu quo <<par une sorte de 

fidélité à ses engagements antérieurs, plus à base de volonté que de convictions profondes», ou 

bien vivre un changement qui l'attirait et lui faisait peur à la fois. Pour Martin, il était bien clair 



qu'il «ne vivrait pas un double jeu» : «ça, c'est important pour moi ... Ia transparence. Jt 

n'étais pas à l'aise, nifier , dans la non-transparence ... que j'ai dû nécessairement vivre à ur 

moment donné.» 

Mais avant de prendre une décision de vivre un changement, Martin a vécu une longue 

période de questionnement, une période sans précédent dans sa vie : <<je n'étais jamais entré 

dans une phase de remise en question aussi profande, de changement majeun,. II parle ainsi de 

cette phase de son changement : «une période dans laquetle j'ai commencé à débattre la 

possibilité de remettre tout en question», une période que «par la force des choses , tu ne peux 

pas passer de blanc à noir, dans un instant, sans qu'il y ait une phase grise.» C'était un temps 

où il a senti beaucoup d'ambivalence. «La période «est-ce que je le fais ou Ie fais pas» a pu 

être un an, peut-être plus.» Martin mentionne qu'il a «préparé sa décision» par des réflexions, 

puis par des actions : j'ai sondé le terrain un peu. Sur le plan affectif, j'ai pris certaines 

libertés.» Puis, «à un moment donné, je me suis dit : «bon Ià, j'vais faire ma décision ... j'vais 

vivre dans la transparence ... dire et vivre ce que je pense, ... puis, si je me trompe, c'est moi 

qui en prendrai la responsabilité.» Je ne me pense pas infaillible, puis si je fais une erreur. ça 

ne sera pas la fin du monde parce que des erreurs, ça fait partie de la condition humaine; on 

peur grandir avec celles-ci! D «D'ailleurs, pensait-il, je fais peut-être une ptus grande erreur de 

rester dans cet état, un peu comme forcé, ou par la peur de déranger, de faire de la peine. 

J'étais rendu à une phase où c'était à peu près le seul facteur qui aurait pu me tenir dans ce 

genre de vie.» Ailleurs dans l'entrevue, il parle de sa «peur de la réaction des autres. ... la peur 

de faire de la peine, de décevoir ... (qui) n'a jamais diminué trop trop, mais (que) ça été 

raisonné un peu» en se disant qu'en ne changeant pas, il fera peut-être encore plus de peine h 
ses proches s'il finit par se décourager, se briser, se démobiliser complètement. Puis, croit-il, 

les gens, des fois, pleurent plutôt sur eux-mêmes, sur ce qu'ils risquent de perdre si l'nuire 

personne change d'orientation: : il ne sera plus là quand on l'aura de besoinm. De plus, il se 

disait que si son changement pouvait causer de la souffrance, il pouvait peut-être également 

faire grandir ces personnes, car, affirme-t-il, «la souffrance est un état de vie, des fois, dans 

lequel on grandit plus vite, on mature plus que quand ça va bien, parce que ka souflrarzce nous 

invite à se poser des questions fondamentales sur la vie, soi, les auires; elle aiguise In 

conscience, la lucidité. D'un autre côté, se disait-il, le fait de m'éloigner obligerait peut-être 

certaines personnes à se prendre davantage en main, à éviter le piège de la dépendance et à 

découvrir qu'elles pouvaient bien fonctionner seules.» 

En renonçant à son désir de changement, Martin avait peur de perdre éventuellement 

une partie de sa santé physique et psychologique : «je prévoyais, avec une haute probabilité, de 



finir dans une sorte d'aigreur ... usé, amer. Je me voyais finir négatif plutôt que I'inverse. 

Ailleurs dans l'entrevue, Martin me partage ceci: «tu regardes ta vie, ton passé, tes dernière 

années (à vivre) et je craignais que si je faisais la décision de maintenir Ie statu quo, c'était 1 
seule possibilité*, c'est-à-dire finir par avoir un regard désabusé vis-à-vis de lui-même, de 

autres et de la vie. 

Puis, «à un moment donné, oui ...j e m'suis dit : "il me semble qu'il faut qu'on trouvi 

une certaine véritéw.» Cette phase de décision a été très angoissante. «Quand j'ai entré dans I; 

phase de vraiment prendre une décision, avec toutes les conséquences que j'anticipais, réelles 

imaginées ou amplifiées, bien là, il y a eu des moments de crainte de blesser, de décevoir,.. 

de perdre ma crédibilité, d'être moins aimé». «La grosse souffrance dans ce changement-là 

précise-t-il, ce fut de savoir que j'allais blesser, peiner des gens que j'aimais et qui m'aimaient>: 

alors que son rôle professionnel avait toujours été d'aider Les autres à moins souffrir et non 2 

être soi-même une cause de souffrance. Ce «dilemme, ...ç a c'était dur, ... difficile à assumer. 

puis ce l'est encore un peu aujourd'hui.» Pendant environ un an, «il y avait un stress énorme>) 
et s'il n'a pas eu de problèmes majeures de santé (excepté des problèmes passagers, 

relativement mineurs de sommeil et de migraine) durant cette période difficile, c'est qu'il 

prenait certains moyens pour s'assurer de bien dormir et se maintenir en santé : «je suis un type 

assez sportif; ça m'a sauvé la vie» en me permettant «des soupapes; ... ça m'enlevait une bonne 

parije de mon stress. De constants appuis affectifs, des activités et engagements nombreux 
ont été d'autres facteurs de soutien durant le période la plus cruciale de mon changement. » 

Pendant plusieurs mois, il a essayé de «clarifier des choses dans son esprit>>. &Mais, 

un moment donné, ajoute-t-il, tu te raisonnes, puis ensuite tu te dis que tu n'peux pas tout 

sacrifier, surtout pas ton être, pour éviter de la peine aux autres, ... pour éviter de perdre des 

amitiés, de la considération..» Il se disait : <<si les autres ne me trouvent pas bon après (mon 

changement), je ne l'étais pas avant. .. S'ils m'aiment, ... ils devraient m'aimer assez pour 

accepter que je sois plus heureux dans une nouvelle orientation de vie.» Martin se préparait 

mentalement à son changement : «+avais, par des expériences, par ma réflexion, que dans un 

changement de cette ampleur-là, j'aurais des pertes ... du côté amitiés» et aussi, ajoute-t-il plus 

loin, du côté réputation. «J'anticipais des pertes inévitables, puis je souhaitais que mes gains 

soient supérieurs aux pertes.» Mais selon Martin, au fond, ça «ne le dérangeait pas trop ce que 

Ies autres pourraient dire de lui.» Et en parlant de l'image favorable qu'il sentait que les autres 

avaient de lui, il avait le sentiment qu'on le plaçait peut-être sur un piédestal et qu'il trouvait 

cela quelquefois difficile à supporter cette image : «je souhaitais qu'elle (l'image d'une certaine 

perfection que plusieurs avaient de lui) soit remise en place.» D'un autre côté, il ajoute plus 



loin : «jlsavais, en partant de mon expérience antérieure concernant le comportement des gens, 

que l'on allait interpréter ça (son changement) de n'importe quelle façon, ... dire des choses 

inexactes, blessantes peut-être.» Cependant, précise-t-il «je m'étais préparé pour pouvoir vivre 

avec ça. Puis, ça été le cas, ... et ça ne m'a pas dérangé; ça m'a même amusé beaucoup à 

l'occasion.» Il ajoute plus loin dans l'entretien que s'il avait le droit d'être libre dans ses 

décisions et réactions, il fallait qu'il accorde le même droit à tout le monde : «ils (ses ami(e)s, 

ses parents, la communauté) avaient le droit d'être en colère ou d'être accueillants, 

bienveillants; je respectais la liberté de leurs réactions ,... (mais) je souhaitais, je préférais, bien 

sûr, qu'on tolère ma décision, qu'on essaye de la comprendre. Et ce fut le cas auprès de la 

majorité des personnes, je pense : j'ai senti beaucoup de respect, d'amitié. Ça m'a aidé aussi ... 
à poursuivre mon changement par après ... Ça éliminait beaucoup de situations de conflits, 

puis d'amertume, d'aigreur, d'insécurité, de sentiment de dévalorisation, de rejet.» 

Martin s'était aussi préparé mentalement à son changement en s'assurant que ce 

changement était nécessaire : «je prenais une décision pour exercer ma liberté, mon autonomie. 

Le changement, je l'ai fait essentiellement ... pour être davantage en harmonie avec moi-même? 

avec mon état d'esprit et aussi dans l'espoir de pouvoir actuaiiser, si possible, mes besoins 

affectifs. J'avais le droit dorénavant, ajoute-t-il, de ne pas vivre de façon téléguidée)), c'est-à- 

dire selon les désirs et les attentes d'une instance extérieure qui se présentait «supérieure» à 

moi-même. « J'voulais pas nécessairemenr que les autres soient d'accord avec moi.. . J'allais 

prendre en main mes décisions, avec les risques que ça comportait ... J'avais le droit de réviser 

mon passé.» 

La période de «décision», quant à elle, Fut très rapide : «la décision, elle, s'est faite 

assez vite parce que quand j'ai dit "c'est ça , ça va être ça".» Ailleurs dans l'entrevue, il 

s'exprime ainsi pour décrire cette phase cruciale de son changement : «ce qui m'a aidé à un 

moment donné dans mon cheminement, (c'est que) j'ai dit : «enough is enough». Jtveux dire, 

«j'vais me donner, mais aussi, on va me respecter. On va arrêter de pousser des hommes au 

bout, pour des raisons très discutables, contestables même, sans qu'ils puissent vivre leurs 

désaccords profonds, retrouver une harmonie intérieure, sans avoir le temps de se détendre, de 

se donner du temps, ... de goûter la vie». «À un moment donné, affirme-t-il, tu prends la 

décision, tu prends le risque avec les conséquences que ça va entraîner. Il y a du rationnel dans 

ça, il y a peut-être de I'instinctif, ... des facteurs qui poussent par en arrière, et d'autres qui 

attirent par en avant, ... des attentes, des espoirs, des biens qu'on désire, qu'on voit peut-être 

possibles, des maux qui sont là, puis qu'on pense qu'on va les perdre, s'en libérer.» 



Martin raconte que son changement «s'est bâti progressivement, en raison de ce que 

j'étais. Dire que je l'ai choisi de façon pure et complète, non, c'est impossible. J'veux dire, 

c'est pas un choix pur  et simple; de l'inconscient doit avoir joué inévitablement.» Il continue 

en citant un auteur qui écrivait que la liberté, c'est souvent la simple possibilité de réagir face à 

ce qui nous est imposé. À un autre moment dans l'entretien, Martin mentionne : <<jlrne suis 

assez observé, j'ai assez observé d'autres pour savoir que dans une existence, on est fait 

beaucoup plus qu'on se fait. Je sais que dans une existence normale, qui s'échelonne sur 

plusieurs années, on se fait, puis se défait, puis on a la possibilité de se refaire ... Puis moi, 

j'ai vécu ce processus-là sur un point majeur; puis la vie me donne le temps de me refaire.» 

Plus loin, il ajoute qu'on ne décide pas totalement qui on est : «la liberté personnelle est peut- 

être plus mince qu'on le pense ... La plus grande liberté, c'est peut-être de pouvoir se situer et 

d'évoluer dans le cadre assez rigide et limité qui est le nôtre et quelquefois le transfomer, s'en 

évader ou le dépasser.* II explique son point de vue à partir de cette analogie : «un oiseau 

aquatique ne choisit pas d'être ça, (mais il va se sentir le plus libre) quand il va être dans le 

cadre qui lui est le plus approprié. Étant donné que chacun de nous a un destin, une finalité, la 

nature pousse dans ce sens-là, On sent le plus de liberté quand on entre dans ce cadre-là.» 

«Changer, précise-t-il ailleiirs, c'est souvent une question de conquête de sa propre liberté.» 

Martin avoue toutefois sentir qu'il avait quand même la liberté de choisir ou non le 

changement qui s'imposait d'une certaine façon : «je ne pense pas que ça m'a été forcé. J'ai 

toujours pensé que j'aurais pu aller dans un sens ou dans l'autre.» Mais à un autre moment, il 

se questionne aussi : «est-ce que j'ai été vraiment libre?», ... puisqu'en modifiant certaines 

croyances ou convictions antérieures, il est arrivé à sentir qu'il n'avait plus d'autre choix que 

de changer. Selon lui, son changement concret «est relié beaucoup, beaucoup» à la 

modification graduelle de ses pensées à partir de ses expériences de vie, de même que par «la 

réflexion, par les lectures.» D'un autre côté, il croit qu'il aurait peut-être pu ne pas changer de 

cadre extérieur sans se détruire complètement; en ne vivant pas le changement, il aurait peut- 

être pu rester vrai, en partie, avec lui-même et les autres en se donnant à beaucoup de choses 

qu'il trouvait encore valables dans son travail : «j'aurais pu rester (dans la profession) en 

mettant beaucoup d'accents sur les aspects positifs que je vivais, mais même là, j'aurais eu une 

insatisfaction profonde parce que c'était là une attitude que j'exerçais déjà et qui ne me 

satidaisait pas complètement ... J'm'serais motivé, valorisé en me disant « je  me donne, ... puis 

les gens sont contents» mais en dedans jarirais porté une profonde division, déchirure». Il 

poursuit sa pensée en disant que s'il s'était parlé beaucoup, s'il avait rationalisé beaucoup, il 

aurait peut-être pu continuer sans changer, mais pas s'il écoutait ce qui remontait de l'intérieur, 



venant des profondeurs de sa pensée et de son être : «quand je me mettais à l'écoute de mo 

être profond, il y avait un besoin là qui demandait, exigeait même, un changement.» 

Après avoir vécu le stress de la décision, Martin raconte qu'il a également vécu le stres 

d'annoncer sa décision et son changement à certaines personnes significatives, ainsi que 1 

stress de changer de lieu de résidence et de savoir que son changement était maintenant conni 

publiquement. «Il y avait des tensions ... mais, par contre, il y avait déjà des gros états dl 

libération.» «Ce fut beaucoup plus f a d e  après» qu'avant sa décision. «Jusqu'au moment dl 

la décision, il y eut un paroxysme épouvantable : comment tu vas annoncer ça, comment il 

vont réagir, qu'est-ce qu'ils vont penser, est-ce que je prends la bonne décision, suis-je en traii 

de me fourvoyer?» Plus loin dans I'entretien avec Martin, parlant du moment de sa décision, i 

croit qu'il était rendu à un «paroxysme émotif d'anxiété ... à la fois réel, puis presque irréel 

... «les négatifs deviennent peut-être plus négatifs, ... de plus en plus intolérables, ... et le positi 

que tu penses acquérir dans ton changement devient plus positif; ça je sais que ça a joué.> 

Selon Martin, ce moment de «paroxysme émotif d'anxiété (fut) déclenché par «il faut que je 

vive dans ma vérité; le temps est venu; je ne peux plus continuer ainsi; j'ai mon voyage». 1 

utilise une analogie, qu'il dit n'avoir jamais pensé avant l'entrevue, pour illustrer cette période 

cruciale : il se sentait sur un haut tremplin comme quelqu'un qui n'avait jamais plongé et qui a 

peur, hésite, et pour se lancer dms le vide, ne doit plus penser aux conséquences négatives de 

son saut. II se décide et plonge, puis quand iI anive dans Ie bas, il se rend compte qu'il ne 

s'est pas cassé Le cou, mais se sent cctrès décontracté,fier et satisfait de son accomplissement». 

Ailleurs dans l'entrevue, Martin décrit sa décision comme «un acte de détermination, de 

courage : tu y vas, t'as fait toutes les étapes, ... tu amplifies les conséquences, ... tu 

t'abandonnes jusqu'à un certain point, tu fais confiance et puis tu prends le risque. Tu mets de 

l'humour dans ça. C'est la fin d'un monde, mais ce n'est pas la fin du monde. II faut que tu 

t'auto-suggestionnes un peu, avec les bons motifs.» 

Avant même de risquer, Martin savait bien que, par son changement, il ne vivrait pas 

ensuite une vie absente de problème et de souffrance : <<je n'étais pas assez naïf pour penser 

qu'après ma décision, il ne m'arriverait rien et que ce serait le grand bonheur, puis que 

j'n'aurais plus de difficultés. Je la prenais (cette décision) parce que je voulais être moi-même, 

puis, essentiellement, c'était un désir de pouvoir enfin m'exprimer sans être programmé sur le 

plan de la pensée, de l'action, des comportements ..., me reprendre en main (<<à un moment 

donné, je ne m'appartenais plus»), arrêter d'être la chose des autres.» Ailleurs dans 

I'entretien, Martin ajoute : «un temps, tu le supportes (d'être envahi par les autres dans ta 

personnalité), mais à un moment donné, tu dis : "ça n'a pas de bon sensw.» 



Martin décrit les conséquences de son changement comme ayant été un peu différente 

de celles qu'il avait imaginées avant de passer à l'action. D'abord, il avait imaginé tro 

négativement la réaction des autres à son changement : «les conséquences négatives, ... on peL 

facilement les exagérer.» II se dit également surpris du «peu de temps» qu'iI a pris pou 

s'adapter à son changement, «pour que je me sente loin et sans nostalgie de beaucoup dl 

choses que j'avais faites pendant des années.» «À un certain moment, ajoute-t-il, ça m: 

presqu'inquiété de réaliser la distance, le fossé entre ce que j'avais été et ce que je devenais ei 

si peu de temps. Mais était-ce vraiment en si peu de temps? Depuis longtemps, des force, 

souterraines de transformation étaient à l'oeuvre!» 

Son changement lui a permis aussi de modifier sa façon de se voir et  ci^ voir les autre! 

et la vie : <<j'ai appris beaucoup, beaucoup, ... des choses sur moi-même, sur les autres ... Jc 

suis sûr, sûr qu'aujourd'hui, si j'étais en relation d'aide, je n'aurais pas la même approche quc 

j'avais ... J'ai développé une toute autre perspective sur la vie, sur le monde, ... sur Dieu 

... une perception de Dieu pas mai plus large que celle qu'on nous enseignait ... J'suis plus ? 

l'aise avec Dieu ... Cet Être d'abord mystérieux, je le pense plus tolérant, plus respectueux de 

nos personnes, plus sensible à nos souffrances, moins contrôlant, moins mesquin ... Si Dieu 

me condamne dans ma décision, même si j'avais fait une erreur, après tout ce que j'ai fait à 

base de bonne volonté, d'effort dans le passé, ... ce type de Dieu-là, je ne voudrais pas que ça 

sonne malveillant, mais je ne suis pas vraiment intéressé à vivre éternellement avec Lui.» 

II poursuit plus loin en disant : «j'ai sorti d'un cadre, ...j' ai quitté une certaine façon 

d'être» et cela a apporté d'autres changements, mais qui sont devenus plus faciles : «moi, 

actuellement, je fais bien des choses, ... plus qu'avant, ... qui m'ont rendu la possibilité d'être 

autonome, d'être personnel dans mes actions ... qui ne sont pas toujours conformes à la norme 

ou la tradition, mais qui élargissent mon expérience de vie.» 

D'un autre côté, son changement ne lui a pas permis de réaliser tous les désirs qu'il 

souhaitait : <<sur le plan affectif, ce n'est pas une réussite, affirme-t-il ... C'est pas ce que 

j'aurais souhaité, ... mais c'est loin d'être uniquement un bilan négatif.» Il précise qu'il se sent 

bien : <cj'trouve de plus en plus que j'ai pris une bonne décision», bien qu'il se dise attristé en 

constatant la surcharge que son départ a laissé sur ses confrères qui restent à faire le travail. 

Plus loin, il mentionne : <<je suis très heureux face à certaines conséquences de mon 

changement et moins heureux face à d'autres. Somme toute, j'me sens mieux. Je ne 

reviendrais pas sur ma décision. Dans son essence, j'pense que j'ai pris la bonne décision.» 



En réfléchissant à son changement, Martin a l'impression d'avoir changé et, en même 

temps de ne pas avoir changé : «fondamentalement, ..j' ai pas changé tant que ça.» II cherche 

encore à «aimer, à pardonner, ... à diminuer la souffrance humaine, ... à enseigner aux gens à 

se laisser porter, à s'abandonner, à se Iibérer de la haine»; il «cherche aussi à aider ... les gens à 

accepter leur fragilité, leurs faiblesses et à s'aimer quand même. Ça, j'ai pas changé là-dessus. 

Je suis de plus en plus convaincu de ça, ... de libérer les gens du terrorisme mor ai... d'une 

religion anti-vie terrestre, dominante ... souvent par Ze moyen de la peur.. . >r 

En rétrospective, en regardant le cheminement qui l'a conduit à un changement, il s'est 

senti à la fois invité et apeuré de vivre cette expérience. Il prétend avoir vécu ces deux extrêmes 

et il ne sent pas de contradiction là-dedans : «ça fait partie un peu de mon arrière plan 

philosophique que jtappe1le l'ambivalence ou la conjonction des contraires. J'suis bien dans 

ça. J'vis ça souvent. I'cherche pas un état pur, uniforme. C'est pour ça que je te disais que, 

dans mon changement, il y avait des gains et des pertes. J'trouve ça tout à fait normal. Puis, 

les orientations que j'ai prises (en changeant), ... ça ne pouvait pas être tout correct partout. 

Y'a rien là. C'est la vie.» Vers la fin de l'entrevue, Martin décrit de la façon suivante son état 

d'esprit actuel : «au moment présent, j'ai encore à m'ajuster, mais je ne me sens pas du tout 

désoeuvré, inutile. Je me sens encore plein de vitalité, en un sens même, davantage que dans 

les années qui ont précédé mon changement majeur ... C'est sûr que je suis dans un sens 

socialement moins utile. On fait moins appel à mes services ... Cet aspect-là. qui me donnait 

une certaine valorisation, n'est pas là dans la même mesure, avec arrtant d'intensité, 

d lactualité..» 

Même si son changement lui a apporté beaucoup, il reste quand même que c'était pour 
Martin une expérience difficile : «c'est dur un changement majeur, radical ... Ça été long et 

difficile. J'ai un côté rationnel assez accentué, peut-être trop même à certains moments» qu'il 

explique par son tempérament et par son travail. Mais somme toute, c'était une expérience très 

libénnte, très positive : «même si c'était très dur, je crois que ça m'a rajeuni; ça m'a donné une 

nouvelle vitalité, un nouveau goût de vivre. Pour que je me sois senti bien comme ça après, il 

fallait sûrement qu'il y ait du positif dans ça.» Aussi, a-t-il le sentiment que son changement 

était dans le sens de «sa destinée» : «ça saute aux yeux que l'être humain a une destinée. 

Quand on vient au monde, par la force des choses, on est porté, on est dépendant ... des 

grandes institutions civiles, religieuses et familiales ... Puis, I'évolution normale, qui a été 

prévue par le Créateur, c'est qu'à un moment donné, on puisse se prendre en main ... Ça veut 

dire devenir ... indépendant, puis interdépendant, mais ... des êtres libres.» II croit ainsi se 

sentir en harmonie avec «Dieu» en faisant son changement. Ii avoue qu'il a pris beaucoup de 



temps pour se libérer des institutions : «ce n'était pas mon fort d'être un marginai, puis d'être 

un contestataire. Je crois que ce n'est pas de mon tempérament. Si j'ai pu le faire, Ià j'trouve 

que c'est une bonne évolution ... C'est toute une décision, parce que c'est pas un p'tit cadeau 

que d'oser se confronter avec les institutions.» Ainsi, il se dit un peu surpris de son 

changement parce que «de nature, j'ai été pendant longtemps docile, peut-être plus que la 

normale.» «J'étais fier de moi par après. Mais fier d'avoir eu le courage de faire ça. J'étais 

fier de constater que j'étais capable de prendre une décision, que je m'étais libéré de la peur du 

regard des autres ... Je ne sais pas exactement ce que I'ensembIe de la population pense de ma 

décision. Je ne sais pas s'ils m'aiment encore.» Puis, il ajoute ne pas être trop préoccupé par 

cela, «mais pas au point d'être indifférent. J'apprécie encore !'estime. Puis je peux encore être 

dérangé par une telle attitude de rejet ou de mépris jusqu'à un certain point, mais pas 

profondément.» 

Pour Martin, il faut certaines caractéristiques personnelles pour faire le type de 

changement existentiel qu'il a fait : «il faut être beaucoup à l'écoute de son intériorité, ... arrêter 

de se compter des histoires, ... essayer d'atteindre sa vérité; ça c'est Ia première chose. affirme- 

t-il. ii faut aussi arrêter d'avoir peur du regard des autres; ça c'est pas facile ... Peut-être avoir 

peur, mais être capable de surmonter Ia peur du regard des autres ..., un des plus grands 

obstacles à un changement comme le sien, pense-t-il. Je crois que les peurs, ça fait partie de 

nos vies, mais l'important, c'est d'être capable de les contrôler, de les surmonter lorsqu'elles 

sont inutiles ou aliénantes ... Ça demande une certaine force intérieure, j'pense. J'voudrais pas 

que ça sonne prétentieux, mais ...» Martin a aussi l'impression qu'il a changé lorsqu'il était 

prêt : «si j'avais la force intérieure, ... ça m'a pris ... du temps à prendre conscience, (à) avoir le 

courage, (à) avoir le contrôle de moi-même pour faire ça.» Selon lui, Ia compétence et la bonne 

réputation qu'il avait acquises sur le plan professionnel lui a donné la force, tout en étant un 

obstacle à son changement, puisqu'il avait peur de <<décevoir beaucoup» et de «perdre une zone 

précieuse de valorisation.» 

Selon Martin, pour vivre un changement du même type que le sien, il Faut aussi 

d'attrait d'une situation meilleure, d'un gain, ... le désir d'un état de vie plus gratifiant, ... 
même si l'on sait qu'il y aura des pertes. II faut égaiement être capable de vivre le changement 

soi-même et ne pas se laisser arrêter par les autres. Si je décide de tenir compte de tout le 

monde, je ne décide plus ... Un moment donné, il faut être libre de sa propre irnage..II faut le 

sens du risques, ajoute-t-il. 



Pour Martin, il est important de vivre dans sa vie le ou les changements qui s'impose 

et qui invitent à se Libérer et à ttre qui on est : «jltrouve ça de valeur qu'un être humain i 

puisse pas se remettre en question, puis trouver un cadre de vie dans lequel il peut pli 

respirer,.. sans que ça fasse toute une dramaturgie comme ... à d'autres époques ... où ( 

brûlait les gens qui prenaient des décisions comme moi. Un temps, on les mettait en priso 

Jusqu'à récemment, c'était vraiment l'exil.» Puis, il ajoute : ej'suis têtu des fois. Je m'éta 

dit : aj'fais ce changement-là et je ne prends pas l'exil. Ah non, non, non! Je n'irai pas n 

cacher, parce que moi je ne calcule pas que je fais un crime. Ça va être dur, mais c'est ç 

J'm'en irai pas la tête basse, piteux, honteux.» C'est peut-être l'orgueil qui m 'a fait agir, réag 

ainsi. ..mais un orgueil bien placé, légitime!» il prétend que des changements actualisants vol 

se vivre encore plus souvent dans une société plus actualisante. «Actuellement, affirme-t-il, c 

vit dans une société encore terriblement immature où le respect des personnes, la liberté soi 

encore à l'état bien élémentaire. On veut contrôler les gens.» Martin trouverait plus nom; 

qu'on aide les gens à vivre des changements actualisants quand ils n'ont plus de zèle, d'élai 

d'attrait, de gratification dans ce qu'ils font ou ce qu'ils sont, quand ils ne sont pIus heureu] 

On encouragerait tes gens à vivre un changement actualisant si on leur disait : (<on t'aime asse; 

Vas! Vas-y! On va accepter et essayer de comprendre le chansement que tu veux faire, on v 

te respecter et t'aimer quand même; même si l'on ne comprend pas immédiatement les raison 

de ton changement. P 

aSuite à ce changement majeur, je constate aussi q~ie  mon attitude fice fi fa vie 

changé, elle amsi, radicalement. Je ne sens plus le besoin de justzj7er ma vie, mon existenc 

aux yertx des autres, de Dieu ...p ar des accomplissements quelconques, comme c'&tait le ca 

autrefois. Je me contente d'être; &tre» me sufSit dorénavant amplement! Je sens beaucou/ 

moins la nicessité de donner, d'accomplir quelque chose de visuel, d'utile, selon les norme, 

sociales habituelles. Il me semble que, rendu à mon âge (!), et aux yeux de Dieu, le simple fai 

d'exister est une justifcation sufisante!! Cette attitude est très décontractante et libérante. Elk 

permet quelquefois de donner davantage, de fafon vraiment désintéressée, par des voie. 

inattendues, non recherchées ... ((Être tout simplement m'est devenu une priorité, un droit, ur 

épanouissement supplémentaire! Je n'ni pas à essayer de justifier. de payer, de compense, 

pour mon droit à être : cela est pur don, gratuité abso1ue.u 



4.2.1 Analyse de l'expérience de Martin 

1- Sentiment que ses contacts avec les autres, à partir d'expériences concrètes et à partir di 
lectures, ont préparé son changement  évoluait à partir de ses lectures et de ses contacts avec ie 
autres») ; 

2- sans être malheureux (aje n'étais pas malheureux; j'avais beaucoup d'activités gratifiantes, beaucoq 
d'accueil. ... des relations d'aides intéressantes*), un sentiment d'insatisfaction profonde, plu1 
OU moins conscientes (aquand je me retrouvais ... venait rnc tiraillem) grandit avec les année5 
sur le plan professionnel et personnel («insatisfaction ... malaise.... solitude. ... manque sur le plan affecti 
et surtout sur Ie plan professionnel ... 10-15 ans ... toujours ce malaise-[à ... qui croissait*); 

3- des insatisfactions qui apportent d'abord des remises e n  question non 
compromettantes sur le plan personnel, mais plutôt stimulantes sur le plan intellectuel 
(«des remises en question qui, au départ ne iëpeuraient pas ... de fi... à chercher et 3 étudier ... Pas question que jc me 
remette en question ... II souhaitait que ce soit les autres, la société, la profession qui changent»); 

4- croit être un chercheur de vérité, prêt à payer le prix pour être en paix avec lui-même 
et les autres (=chercheur de vérité ... prêt à me compromettre pour la vérité. 3 payer le prix ... ne vivrait pas un 
double jeu ... que j'ai dû nécessairement vivre à un moment donné ... important pour moi la transparence ... faut qu'on 
retrouve une certaine vérité ... davantage être en harmonie avec moi-même»); 

5- sentiment que sa souffrance, son insatisfaction irait en grandissant; pas d'espoir 
d'une plus grande paix intérieure («peur de ce que lui réservait l'avenir ... de plus en plus fmstré ... 
anticipait ... difficultés ... en augmentant»); 

6- après avoir tenté sans succès d'augmenter sa satisfaction sur le plan professionnel, sentiment 
que seul un changement personnel pourrait Iui apporter une plus grande paix 
intérieure (areunions inutiles ... colkre, ... indifférence. ... déprimant ... changement personnel s'imposait ... pas 
changer l'institution ... (sinon) beaucoup de contradiction avec moi-meme»); 

7- la rencontre d'une personne ajoute à son questionnement antérieur, à son sentiment de 
solitude et d'anxiété (davantage ... isolement ...p ériode bouleversante»), et l'incite à vraiment se 
remettre en question sur le pian personnel (~1161érnenr affectif a joué ...p as seul facteur ... continuer B 
se remettre en question»); 

8- une remise en question qui l'oblige à une décision pour se sentir congruent avec lui 
et les autres (ai'obligeant ... décision afin d'être vrai avec lui-même et k s  autres*); 

9- sentiment d'être invité à un changement personnel qui l'attire (afin d'être vrai face à 
lui et les autres et aussi satisfaire ses besoins affectifs) et lui fait peur à la fois («changement qui 
l'attirait et lui faisait peur à la fois ... important ... transparence»); 

10- longue période de questionnement avant de décider de vivre un changement majeur 
dans sa vie (dengue période de questionnement ... débattre possibilité de remettre tout en question»); 

11- sentiment d'avoir été obligé malgré lui de vivre des expériences où il s'est senti 
ambivalent, déchiré intérieurement (apar la force des choses ... tu ne peux passer de blanc i~ noir 
dans un instant sans qu'il y ait une phase grise ... beaucoup d'ambivalence*); 

12- s'est questionné longtemps s'il devait ou non risquer un changement («période  est-ce que 
je le fais ou le fais pas» ... réflexions un an. peut-être plus>r); 



13- a été obligé de vivre des expériences concrètes afin de pouvoir prendre une 
décision éclairée (.par la force des choses ... sondé le terrain un peu ... sur le plan affectif. j'ai pris certaines 
libertes ...p uis bon là. j'vais faire ma ddcision*); 

14- prend la décision ferme de vivre en paix avec les autres et avec lui-même (rbon Iii...j1vais 
vivre dans la transparence.,.dire ce que je pense ... il faut qu'on trouve une certaine vérité»); 

15- a pris une décision sans avoir d'avance la certitude qu'elle serait bonne (ue~t-CC que je fais la 
bonne décision. suis-je en train de me fourvoyer?~), a risqué (.si je me trompe ... tu prends le risque avec les 
conséquences que ça va entraînem) sans trop se laisser dominer par sa peur des conséquences 
négatives possibles et probables (*sur un tremplin ...p longer ... se lancer dans le vide. ... ne doit plus penser 
aux conséquences négatives de son saub); 

16- sentiment d'être assez fort pour vivre avec les conséquences négatives (comme 
se rendre compte qu'il a fait une erreur) qui viendraient après avoir passé à l'action (.c'est moi 
qui prendrai la responsabilitC de ça*); 

17- se perçoit à la fois fort et faible (.moi qui prendrai les responsabilités ...p as infaillible ... erreur.-.fait 
partie de la condition humain-); 

18- sentiment de pouvoir vivre avec ses erreurs, ses faiblesses (,je ne me pense pas 
in failli blc ... erreur ...p as la fin du monde ... fait partie de la condition humainea) ; 

19- s'il ne réussit pas à changer c'est parce qu'il se sentira forcé, qu'il se laissera 
dominer par la peur des autres (xforc6 ...peur de déranger. de faire de la peine ...p eur de la réaction 
des autres ... de d&evoir ...j uste ça..qui aurait pu me tenir l b ) ;  

20- sa peur des autres était toujours là au moment de sa décision, mais il l'a maîtrisée un 
peu à partir de rationalisations (da  peur ... n'a jamais diminué trop trop. mais ça été raisonné un peu en se 
disant.,.fera peut-être encore pIus de peine Li ses proches s'il finit par se décourager. se briser ...g ens. des fois, 
pleurent pIus sur eux-autres ...( Leur) souffrance ... égaiement (les) faire grandim); 

2 1 -  peur de perdre sa santé physique (siin an ... stress énorme ...p roblèrnes de  somrneii et de 
migraine ... assez sportif; ça m'a sauvé la vie en me permettant des soupapes; ... ça m'enlevait Ic stress.») et 
mentale en ne changeant pas (.je prtvoyais. avec une haute probabilité. de finir dans une sorte 
d'aigreur ... us& amer ... regard aigre vis-&vis lui-même. les autres et la vie>>); 

22- sentiment que son changement faisait partie d'un cheminement qui tenait compte de 
son passé et de son avenir (etu regardes ta vie, ton passe. tes dernieres années ... si jc  faisais la 
decision de maintenir le statu quo (ne pas changer), c'&ait la seule possibilité (finir dans une sorte d8aigreur)x), de 
sa destinée (rça saute aux y e u  que l'être humain a une destinée ... prévue par le Créateur, qu'un moment donné. 
on puisse se prendre en main, ... devenir ... des être libres ... En harmonie avec soi et Dieu en faisant son 
changement») ; 

23- s'est senti obligé, malgré lui, de prendre une décision afin de se sentir en paix avec lui et 
les autres (4 faut qu'on retrouve une certaine véritb); 

24- sentiment que la période de la décision fut une période marquante, un point tournant, 
une phase assez courte (abon la, j'vais faire ma décision ... à un moment donnt ...p hase de vraiment faire une 
décision ... la décision ... s'est faite assez vite parce quand j'ai dit c'est ça. ça va être ça ... enorrgfl is enough»); 

25- la période précédant sa décision, la période d'ambivalence a été plutôt longue 
(nenviron un an. peut-être plus ...p lusieun mois. il essayait de clarifier des choses dans son esprit»); 



26- la période de décision a été difficile ( d e  stress de la dtcision ...p hase dc decision tut tri 
angoissanten) 8 cause de sa peur de blesser (crainte de  blesser. de décevoim), de se senti 
incongruent (use sentir en contradiction avec le r81e professionne1 qu'il s'était donn6 ... dilemme ... difficile 
assumen) et d'être blessé (*crainte ... de perdre ma crédibitité, d'être moins aimé-); 

27- son corps ne l'invitait pas au statu quo («un an ... stress énorme ...p robIèrnes de sommeil et d 
migraine ... (le changement) m'a rajeuni»); 

28- sentiment qu'il devait choisir entre les autres et lui-même, entre sa vie intérieur1 
et sa vie sociale, mais qu'il n'avait pas vraiment le choix, s'il voulait être fidèle à lui 
même, de vivre le changement qu'il a vécu, c'est-à-dire de penser d'abord à Lui-même, à s; 
vie intérieure, à sa santé actuelle et à venir (atu n'peux pas tout sacfifier, surtout pas ton êue. pour évite 
de la peine aux autres. ... pour éviter de perdre des amitiésm); 

29- sentiment que pour continuer à évoluer et être heureux, il devait vivre un changement et quc 
Les autres devaient également évoluer et vivre un changement, si nécessaire, ai 
niveau du droit à la liberté et au bonheur à accorder à chacun  si les autres ne me trouvent pas bol 
après (mon changement), je ne l'étais pas avant... S'ils m'aiment, ... ils devraient m'aimer assez pour accepcer que jc 
sois heureux ...j' trouve ça de valeur qu'un être humain ne puisse pas se remettre en question, puis trouver un cadre di 
vie dans Iequel il peut plus respirer ... sans que ça fasse toute une dramaturgie comme.. . B d'autres époques.. 
Actuellement ... on vit dans une société terriblement immature où le respect des personnes. la liberté est encore i 
l'état bien élémentaire ... On veut contrôler les gens»); 

30- se perçoit comme quelqu'un qui respecte ia liberté de l'autre, même si cela peut être 
blessant pour lui, et il souhaiterait que les autres agissent de même à son égard (*s'il 
Etait libre de ses décisions. il fallait qu'il accorde le même droit 3 tout le monde ... ses arni(e)s, ses parents. la 
communauté avaient le droit d'étre en colère ou d'être accueillanls; je les laissais libres de leurs réactions. ... (mais] 
je souhaitais qu'on tolère ma décision. qu'on essaye de la comprendre>,); 

3 1- croit avoir droit au respect, à la compréhension, à la liberté et au bonheur (cciis 
devraient m'aimer assez pour accepter que je sois heureux ... Être humain ... se remettre en question. puis trouver un 
cadre de vie dans lequel il peut plus respirer ... respect des personnes, la liberté»); 

32- sa décision et son changement ont été préparés mentalement, tenant compte de ses 
expériences personnelles, pesant le pour et le contre («j'savais par des exp~ricnces. par ma 
réflexion ... j'aunis des pertes ... dettes ... Souhaitais que mes gains soient supérieurs aux ~ertesw); 

33- avait plus peur que son changement ne blesse les autres que d'être blessé par les 
réactions des aUtt-eS ( m e  le dérangeait pas trop ce que les autres pourraient dire de lui ... dire des choses 
inexactes, blessantes peut-être ... m'étais préparé pour pouvoir vivre avec ça ...ç a été le cas ...ç a ne m'a pas dérangé; 
ça m'a même amusé beaucoup A l'accasionw); 

34- croit que sa bonne réputation pouvait être un fardeau et qu'il se sentirait mieux, pIus 
libre d'être qui il est si on le percevait comme un être humain avec des qualités et des 
défauts, des forces et des faiblesses (airnage favorable qu'il sentait que les autres avaient de lui ...q ubn te 
plaçait peut-être sur un piédestal ...q uelquefois difficile à supporter cette image ... souhaitait qu'elle (image de 
perfection que cenains avaient de lui) soit remise en 

35- sa peur de la réaction négative des autres était exagérée puisque que la majorité a 
réagi positivement à son changement; cette réaction inattendue lui a permis de mieux 
vivre son changement («choses inexactes. blessantes ... m'étais préparé pour pouvoir vivre avec ça-.. Majorité 
des cas ... beaucoup de respect. d'amitié ... m'a aidé aussi ... à vivre mon changement par après ... Ça éliminaii 
beaucoup de situations de conflits, puis d'amertume, d'aigreum); 



36- sentiment que son changement était nécessaire (uça saute aux yeux que l'être humain a une 
destinée ... prévue par le Créateur ... en harmonie avec Dieu en faisant son changementn) afin d'être libre 
d'obéir à ce qui lui est «imposé» de l'intérieur (upour exercer ma IibertE ... droit dorénavant ... de ne 
pas vivre ... selon les dtsirs et les attentes d'une autorité extérieure ... droit de réviser mon passé ...q u'un moment 
donnk. on puisse se prendre en main, ... devenir ... des être libres,), d'être à l'écoute de lui-même 
plus qu'à l'écoute des autres (((exercer mon autonomie..j'vouiais pas que les autres soient d'accord 
avec mois), de vivre en harmonie avec lui-même (aprendre en main mes d6cisions. avec les 
risques que ça comportait ... s'assurant que ce changement €tait nécessaire ...p our ê t ~  davantage en harmonie avec 
moi-même, avec mon état &esprit,). Satisfaire ses besoins affectifs était souhaité mais 
secondaire (Mactualiscr. si ~oss ib lg ,  mes besoins affectifs*) par rapport à son besoin 
d'actualisation; 

37- une décision ferme qui commandait une action (aquand j'ai dit c'est ça, ça va être ça ... on va me 
respecter ... tu prends la decision. tu prends le risque avec les conséquences que ça va entraîner»); 

38- sa décision et son changement ont été un choix à la fois libre et ucirnposém par une 
partie de lui-même qu'il ne contrôlait pas (ail y a du rationnel dans ça, il y a peut-être de t'instinctif, ... des 
facteurs qui poussent par en an-iere et d'autres qui attirent par en avant ... dire que je i'ai choisi de façon pure et 
complste, non. c'est impossible ... C'est pas un choix ... la liberté. c'est souvent la simple possibitité de réagir face à 
ce qui nous est imposk ...ç a saute aux yeux que t'être humain a une destinée ... prevue par le CrBateur ...q u'un moment 
donné. on puisse SC prendre en main. ... devenir ... des être libres*); 

39- souhaitait que son changement lui apporte certains plaisirs (udes attentes, des espoirs, des 
biens qu'on désire. qu'on voit peut-être comme possible ...j e n'étais pas assez naïf pour penser qu'après ma 
décision ... ce serait le grand bonhcur. puis quc j'n'aurais plus de clilfiçuIt6») et h i  enlève certains 
déplaisirs (=des maux qui sont 18. puis qu'on pense qu'on va Ics pcrdrc»), mais ce n'est que 
l'épiphénomène. Son changement, i l  le fait surtout pour être fidèle à lui-même 
(*essentiellement ...p our être davantage en harmonie avec moi-méme, avec mon état d'esprit ...j e voulais être moi- 
même»), s'exprimer (adire ce que je pense ... essentiellement, c'était un désir de pouvoir enfin m'exprimer 
sans être programmé sur le plan de la pensée, de  I'action. des comportements,), être («me prendre en mains) et 
exprimer qui il est (*arrêter d'étre la chose des autres,,); 

40- sentiment que son changement s'est préparé de longue date («s'est bâti 
et sans qu'il le planifie et le décide complètement (uen raison de ce que j'étaisu); 

4 1- ayant posé un long regard intérieur sur ses propres expériences («jlrne suis assez observé*) et 
SUC celles des autres (uj'ai assez 0 b s e ~ é  d'autres pour savoin), il savait que l'être humain n'est pas 
totalement libre (*on nc décide pas beaucoup qui on est ... liberté est peut-être plus mince qu'on Ie pense ...ç a 
saute aux yeux que l'être humain a une destinée ... prévue par le Créateur ... devenir ... des étre libres»), qu'on est 
influencé par des forces qu'on ne contrôle pas (aon est fait beaucoup plus qu'on se fait ... on a un 
destin. une findité, la nature pousse dans ce sens-là»), mais qu'on a la liberté («je ne pense pas que ça m'a 
été forcé. J'ai toujours pensé que j'aurais pu aller dans un sens ou dans l'autre ... croit qu'il aurait peut-être pu ne pas 
changer sans se détruire complètement ... aurait peut-être pu rester vrai. en partie. avec lui-même et les autres en se 
donnant à beaucoup de choses qu'il trouvait encore !!alables dans son travail ... s'il s'était parlé beaucoup. s'il avait 
rationalisé beaucoup») et la responsabilite («changer ... c'est une question de conquête de sa propre 
libertà..quand je me mettais à l'écoute de mon être profond. il y avait un besoin là qui demandait un changement») 
d'être qui On est (uon se fait, puis se défait. puis on a la possibilité de se refaire») et qu'on se sent le 
plus libre quand on obéit (((est-ce que jlai été vraiment libre? ...j 'aurais pu rester(ne pas 
changer) ... mais ...jt aurais eu une insatisfaction profonde*) à qui O n  est (diberté quand on entre dans ce cadre- 
12u); 

42- sentiment que son changement est un cadeau de la vie pour lui permettre de devenir 
encore pius qui il est (da  vie me donne le temps de me refaire»); 



43- sentiment que son changement s'est fait selon un rythme particulier, (us'est bâti 
progressivement. en nison de ce que jlétais»); 

44- en modifiant certaines croyances, à partir de réflexions, de Lectures, d'expériences, son 
changement s'imposait («changement concret est relié beaucoup. beaucoup avec la modification 
graduelle de ses pensées & partir de ses expériences de vie. de même que par Ia réflexion, par les lectures»); 

45- être fidèle à lui-même (crquand je me mettais & récoute de  mon être profond, il y avait un besoin là qui 
demandait un changement») est PIUS important qu'être fidèle aux autres (aje me donne, ...p uis les 
gens sont contents ... mais ...y aurais eu une insatisfaction profonde ... J'vais me donner, mais aussi. on va me 
respecter»); 

46- le stress grandissant avant sa décision (+squ4à la décision, il y eut un paroxysme 
épouvantable ...p aroxysme émotif d'anxiété déclenché par ui l  faut que je vive dans ma vérité; le temps est venu; je 
ne peux plus continuen,») et immédiatement après sa décision («comment tu vas annoncer ça. 
comment ils vont réagir. qu'est-ce qu'ils vont penser, est-ce que je fais la bonne décision, suis-je en train de me 
fourvoyer?b) a été plus grand que le stress du changement («le stress d'annoncer sa décision. son 
changement. ... le stress de changer de lieu de résidence, le stress de savoir que son changement était maintenant 
connu publiquement, ... il y avait des tensio m... mais, par contre, il y avait déjà des gros états de libération ....p lus 
facile après qu'avant sa décision») ; 

47- c'est en actualisant sa décision (*est-ce que je fais la bonne décision. suis-je en train de me fourvoyer?»). 
c'est en passant à l'action, par l'expérience qu'il a davantage su qu'il avait pris une 
bonne décision («j8trouve de plus en plus que j'ai fait une bonne décision ...j' me sens mieux. Je ne 
reviendrais pas sur m dtkision. Dans son essence. j'pense que j'ai fait la bonne décision,); 

48- sa décision et son changement ont été un grand risque, mais ce fut une expérience qui 
l'a libéré de son anxiété (udécide et plonge, puis quand amve dans le bas ... ne s'est pas cassé le cou. 
mais se sent très décontracté»); 

49- impression que («$a je sais que Ca a  joué^), avant sa décision, iI avait amplifié les 
conséquences négatives possibles (des n6gatifs deviennent peut-être plus négatif K... de plus en plus 
intolérablesu), de même que [es conséquences positives souhaitées (de positif que tu penses avoir 
dans ton changement devient plus positi€~). C'est toutefois surtout Ses peurs, Les  conséquence^ 
négatives qu'il avait amplifiées («ta réaction des autres ... les conséquences négatives ... on peut facilement 
les exagérer>,), phtôt que ses désirs (*je n'étais pas assez naïf pour penser qu'après ma décision ... ce 
serait le grand bonheuni) ; 

50- décider et vivre un changement actualisant lui a demandé de la force intérieure 
(détermination, courage) ( a c t e  de détermination. de couragen), de même qu'une confiance en 
une force plus grande que lui-même (abandon, confiance face à kt vie, humour) (,'tu 
t'abandonnes jusqu'à un certain point, tu fais confiance, ... tu mets de l'humour dans p » ) ,  ~0nfiance face à 
l'avenir, optimisme (<c'est la fin d'un monde. mais pas la fin du monde*); 

51- décider et vivre un changement actualisant Iui a demandé un contrôle de lui-même 
(adétermination, courage, ... tu t'auto-suggestionnes un peu avec les bons motifs. tu rncts de l'humour dans ça ... les 
peurs ... Eue capable de les contrôler. de les surmonten) et aussi de s'abandonner ( d u  t'abandonnes 
jusqut& un certain point. tu fais confiance et puis tu prends le risqum); 

52- savait d ' a v a n c e  que son changement n'allait pas Lui apporter le bonheur parfait, que la 
souffrance était une réalité qui fait partie de toutes vies (uje n'étais pas assez naïf pour pcnser qu'aprés 
ma décision.,.ce serait le grand bonheur, puis que j'n'aurais plus de difficultks ... Sur le plan affectif. ... cc n'est pas 
une réussite, ...pas cc que j'aurais souhaité. ... mais c'est loin d'être un biIan négatif»); 



53- un peu surpris face à certaines conséquences de son changement (aies conséquences de 
son changement un peu différentes de ce qu'il avait imaginées avant de passer à I'actioa..avait imaginé pire 1; 
rbaction des autres ... surpris du peu de temps qu'il a pris pour s'adapter à son changement ...ç a m'a presqu'inquidté»); 

54- son changement lui a appris à encore mieux se connaître et à s'aimer («jWai appris 
beaucoup. beaucoup. des choses sur moi-meme ... bonne dvolution ... l'étais fier de moi par aprés ... fier d'avoir eu le 
courage de faire ça, ... fier de constater que j'étais capable de prendre une décision. que je m'étais liber6 de la peur du 
regard des autres»), à mieux connaître et aimer (*jVai appris beaucoup. beaucoup, ... des choses ... sur les 
autres.-. majorité des cas...beaucoup de  respect, d'amitiém), mieux aider (uje suis sûr. sûr qu'aujourd'hui. si 
j'dtais en relation d'aide. je n'aurais pas la même approche que j'avais ... de plus en plus convaincu ... de libérer les 
gens. ... enseigner à...s'abandonner, à accepter ... leurs faiblesses et à s'aimer quand même»), à mieux aimer la 
vie (aj'ai pris toute une autre perspective sur la vie,), à se sentir plus à l'aise au point de vue 
 pir ri fuel (uune autre perspective sur le monde, sur Dieu ...p lus à l'aise avec Dieu...Je le pense plus tolérant, plus 
respectueux de nos personnes. plus sensible à nos souffrances. moins contrôlant, moins mesquin ... libérer les gens 
du terrorisme moral ... d'une religion anti-vie tcrrestren), à se sentir plus libre et capable de 
s'exprimer (ejj'ai sorti d'un cadre, ...j'ai quitté une certaine façon d'être. ..m'a rendu la possibilitc? d'être plus 
autonome. d'être personne1 dans mes actions ...p as toujours conforme à la norme ou la tradition»), Sans 
chercher continuetiement à se faire aimer («fier ...q ue je m'étais libéré de la peur du regard des 
autres..Je ne sais pas s'ils m'aiment encore. ..pas très prdoccupé par ça, ...p eux encore être dérangé par une telle 
attitude ... mais pas profondérnenù); 

55- ces nouveaux apprentissages ont apporté d'autres changements («ceia a apporté 
d'autres changements ... Actuellement . je fais bien des choses, ...p lus qu'avant a) qui Sont devenus moins 
difficiles que son changement ac tue1 («sont devenus plus faciles»); 

56- son changement lui a apporté des conséquences positives («je suis trks heureux face B 
certaines conséquences de mon changement») et négatives («et moins heureux face à d'autres ... Sur le plan 
affectif ,...ce n'est pas une réussite ... Attristé face à la surcharge que son départ a laissé sur ses confrères qui restent à 
faire le travail ... Socialement moins utile. On fait moins appel à mes services ... (ce qui) me donnait une certaine 
vaiorisation n'est pas là»), mais que somme toute, les conséquences positives, en ce qui 
concene son rapport à lui-même, ( q a  m'a rajeuni. Somme toute. j'me sens mieux),), l'emportent 
(upour que je me sois senti bien comme ça après, il fallait qu'il y ait du positif dans ça; c'est sûn,); 

57- son changement a été une expérience à la fois épeurante et attirante, une 
ambivalence qu'il considère normale (adeux extrêmes ... ambivalence ou la conjonction des 
contraires. J'suis bien dans ça. J'vis ça souvent. J'cherche pas un état pur, uniforme ... J'trouve ça tout à fait 
norm ai...p ouvait pas être tout correct partout.. C'est la vie»); 

58- sentiment que son changement lui a permis de devenir davantage qui il est que 
d'avoir changé («fondamentalement ... $ai pas changé tant que ça. II cherche encore à aimer, à pardonner, il 
aider (diminuer la souffrance. ... enseigner Ls'abandonner, à se libérer de la haine. ... à accepter ... leurs faiblesses et 
ii s'aimer quand même)*) ; 

59- son expérience de changement a été difficile et de longue durée («c'est dur le changement ... 
Ça &té Iong et difficile ...ç a m'a pris ... du temps à prendre conscience, avoir le courage. avoir le contrôle de moi- 
même pour faire ça»), mais ça valait la peine d'être vécue pour sa santé physique et 
psychologique (emême si c'&ait trh dur, je crois que ça m'a rajeuni. Pour que je me sois senti bien comme ça 
après, il failait qu'il y ait du positif dans ça; c'est s h ) ;  

60- sentiment que s'il avait davantage écouté son instinct que son côté rationnel («$a eté long 
ct difficile ... il y a du rationnel dans ça. il y a peut-Etre de l'instinctif, ... des facteurs qui poussenr par en arrière et 
d'autres qui attirent par en avant..J'ai un cote rationnel assez accentué, peut-être trop à un certain moment),), sril 
avait eu moins peur de contester, plus indépendant, (un pris beaucoup de temps pour se libérer 
des institutions : ce n'est pas man fort d'être un marginal, puis d'être un contestataire ... pas de mon 
tempénment,..Jai été très docile, peut-être plus que la normale»), il aurait fait son changement plus 
rapidement; 



61- croit que certaines caractéristiques personneIles doivent être acquises pour qu'un 
changement comme Ie sien puisse se faire : écoute de soi (ail faut être beaucoup à I ~ C O U ~ ~  de son 
intérioritéu), moins de rationatisation (narréter de se compter des histoires*) et prêt à se 
remettre en question (uj'trouve ça de valeur qu'un être humain ne puisse pas se remettre en question. puis 
trouver un cadre de vie dans lequel iI peut plus respirer>r), chercher à se connaître, se découvrir 
(«essayer d'atteindre sa véritew), moins dominé par la peur des autres («arrêter d'avoir 
peur, ... avoir peur, mais être capable de surmonter la peur du regard des autres ... être capable de vivre le changement 
soi-même et ne pas s'arrêter par les autres ... si je décide de tenir compte de tout Ie monde, je ne decide plus») et par 
ses autres peurs (des peurs, ça fait partie de nos vies, mais L'important, c'est d'être capable de les contrôler. 
de les surmonteru), se sentir fort int6rieurement (uça demande une certaine force intérieure, 
... courage, ... controie de moi-mémes), une certaine humilité (*jqvoudrais pas que ça sonne prétentieux»), 
une certaine reconnaissance des autres (uia compétence et la bonne réputation ... lui a donné la 
force, tout en étant un obstacle ...p eur de décevoir beaucoup et de perdre une zone de valorisation*), être capable 
de risquer ( ~ i i  faut le sens du risqua); 

62- croit que le changement a son propre rythme, quliI peut se faire quand on est prêt 
(«impression qu'il a changé iorsqu'il était prêt*), c'est-à-dire lorsqu'on a une meilleure 
connaissance de soi, des autres, du sens de sa vie m'a pris du temps à prendre 
conscience ... il faut être Libre de sa propre image...») et de la force (avoir  le courage. avoir le contrôle de 
moi-même pour faire ça ... être capable de vivre le changement soi-même et ne pas s'arrêter par les autres*) pOUï 
vivre en harmonie avec ces nouvelles connaissances ou croyances; 

63- son changement a été motivé par l'espoir d'être plus heureux (dottrait ... d'un gain 
meilleur. ... désir d'un état plus gratifiant, ... même si l'on sait qu'il y aura des pertesn); 

64- l'orgueil aurait pu être un obstacle à son changement ( e h  cornpetence et ia bonne réputation ... 
tout en étant un obstacle à son changement ...p eur de décevoir, ... de perdre une zone de valorisation ... À un moment 
donné, il faut être libre de sa propre irnagw); 

65- croit que la société a fait des progrès (*à, d'autres époque. ... on brûlait les gens qui prenaient des 
décisions comme moi, ... on les mettait en prison. Jusqu'8 récemment. c'était vraiment l'exil») et qu'elle doit 
encore en faire pour être plus respectueuse des individus (non t'aime assez. vas! vas-y! On 
va accepter et comprendre le changement que tu veux faim),  moins ~ 0 n t r Ô h t e  («j'trouve ça de valeur qu'un 
être humain ne puisse pas se remettre en question ... sans (qu'on le punisse:) ... brûlait ....p rison, ... exil ... 
Actuellement, on vit dans une société encore terriblement immature où le respect des personnes, la liberté est 
encore à l'état bien ékknentaire. On veut contr6ler les gens») et qu'ainsi plus de gens soient 
encouragés à vivre des changements et à être plus heureux (rdes changements actualisants 
vont se  vivre plus souvent dans une société plus actualisanie ... Plus nomal qu'on aide les gens à vivre des 
changement actualisants quand ils n'ont plus de zèle, quand iIs ne sont plus heureux»); 

66- sentiment que l'entêtement (ajisuis têtu des €ois»), la confiance en lui-même et en la 
certitude d'avoir bien agi (*je ne prends pas L'exil. Ah non, non. non ...j e ne calcule pas que je fais un 
crime») et l'orgueil (otj'm'en irai pas la tête basse. piteux, honteux ... c'est peut-être ~ ' o r ~ u e i ~ n )  l'ont aidé à 
vivre son changement. 

4.2.2 Thèmes et sous-thèmes de l'expérience de Martin 

Pendant une période assez longue de dix-quinze ans (40), même si Martin n'était pas 

malheureux (2), il sent une insatisfaction grandissante, un certain manque sur le plan personnel 

(2). D'un autre côté, il sent qu'il évolue à partir de ses lectures, de ses contacts avec les autres 



et de ses activités professionnelles surtour (1). Son insatisfaction le questionne, 
occasionnellement, sans toutefois lui faire peur, puisque son questionnement ne commande pas 

une remise en question par rapport à lui-même, mais plutôt un questionnement sur le plan 

professionne[ qui le stimule intellectuellement (3-4). Après avoir cherché, sans résultat 

satisfaisant, à mieux se sentir plus sur Ie plan professionnel (6),  il prend de plus en plus 

conscience du peu d'espoir face à sa situation personnelle (5). La rencontre d'une femme qu'il 

aime (7) amplifie son questionnement, son sentiment de manque; il sent de plus en plus la 

nécessité de faire un choix entre le statu quo et un changement majeur et lourd de conséquences 

sur le plan personnel, professionne1 et social (6-7-8-9). Il sent de plus en plus clairement que 

seul un changement pourrait lui apporter un sentiment qui lui manque, soit un sentiment de 

congruence avec lui-même et les autres (7-8). 

Vient ensuite une période un peu plus courte, environ un an, mais plus difficile à vivre, 

ce qui fait qu'il Ia caractérise de longue période de questionnement personnel impliquant 

déchirement, ambivalence (7- IO- 1 1 - 12-25). La question à laquelle il cherche à répondre 

pourrait être : est-ce que je dois être fidèle à moi-même ou fidèle à mes engagements antérieurs 

et satisfaire surtout les attentes des autres? réfléchit en tenant compte de ses expériences 

personneIIes (32-41) et ceIIes d'autres (41). Il pèse longuement le pour et le contre d'un 

changement (32). Puis, pour voir plus clair ou pour sentir plus profondément ce qu'il doit 

Faire, pour découvrir sa vérité, pour savoir si un changement est nécessaire ou non, Martin se 

sent obligé de vivre quelques nouvelles expériences (1 1-13) où il ne se sent pas congruent 

avec les autres (1 1). Plus le temps avance, plus il sait qu'il doit prendre une décision et vivre 

un changement qui l'attire et lui fait peur à la fois (9-57). 11 désire qu'un changement lui 

apporte le sentiment d'être vrai avec lui-même et les autres (6-8-9); il aimerait pouvoir dire ce 

qu'il pense (39)' être et exprimer qui il est (39), moins sentir l'anxiété qui l'habite (29-39), être 

plus heureux (63) et, si possible, satisfaire ses besoins affectifs (36-39). Mais un changement 

majeur Iui fait peur; il a surtout peur de blesser ou de décevoir certaines personnes (19-26-33) 

et aussi peur de se tromper (15-46-48). Sans en être autant inquiété, il a aussi peur d'être 

blessé, non respecté, non aimé (26),  non compris (31-33). Par ailleurs, d'autres peurs 

l'incitent plutôt à un changement, surtout la peur de se sentir incongruent avec les autres et lui- 

même (26), ainsi que la peur de perdre sa santé physique et psychologique (21-27-29). Tout 

en se sentant libre de maintenir le statu quo (38-41), il sent surtout qu'il doit faire un choix (8- 

23); et plus il se questionne, plus il sait qu'il a avantage à choisir d'être fidèle à ce qui monte du 

pIus profond de lui-même (28-36-45) et se libérer d'une partie de ce qui lui semble imposé par 

ses croyances antérieures (44) et les attentes des autres (36). S'il suit son instinct, i l  sait qu'il 

doit vivre un changement (38); il sent que son changement fait partie de son cheminement 



personnel, de sa destinée (22) et que s'il veut tenir compte de son être (40), il n'est pas 

totalement libre; il doit changer (41). 

Puis, c'est l'étape de la décision, une phase très courte (24) mais très intense en 

anxiété, une phase difficile (2646), une phase marquante, un point tournant (24). La peur est 

à son paroxysme (41), mais il y fait face avec fermeté (14-37) et courage (50-61). II décide 

fermement d'obéir à ce qui lui est imposé de l'intérieur (14-36-37) afin d'être vrai avec lui- 

même et les autres (8-14-23-36); c'est un très grand risque qu'il prend puisqu'il n'est pas 

certain de bien agir (15-48). En même temps qu'il veut, par ce changement, répondre à un 

désir profond (9-57), il a peur des conséquences négatives possibles et probables (9-15-48- 

57), mais ne se laisse pas dominer par ses peurs (20-5 1). Il s'abandonne à ce qui s'impose de 

l'intérieur et a confiance qu'il fait ce qu'il doit faire (50-5 1). 

La phase de l'action ou du changement comme tel est une phase un peu difficile au 

début, quoique plus facile que la phase de la décision (46). La réaction des autres à son 

changement le surprend un peu (53); il croyait qu'on allait réagir plus nésativement à son 

changement (35-49); l'expérience lui donne l'impression que la majorité de ses proches 

respecte sa liberté, son changement et cela facilite l'adaptation à son changement (35-49), 

même s'il était prêt à vivre avec des réactions moins encourageantes (16- 18-52). Ainsi, il avait 

exagéré l'aspect négatif de son changement, il avait plutôt amplifié ses peurs que ses attentes 

(49). Il sent de plus en plus que son changement était nécessaire (36), qu'il a pris la bonne 

décision (42-47-56), même si, fondamentalement, il n'a pas le sentiment d'avoir changé tant 

que ça (58). Il a plutôt le sentiment d'avoir fait des pas de plus dans la même direction qu'il 

avait déjà prise (54). Ainsi, ses rapports avec lui-même (54), avec les autres (54) et avec Dieu 

(54) sont encore plus libérants, ce qui I'incite à vivre d'autres changements, mais plus faciles 

que le changement qu'il vient de vivre (55); il se sent de plus en plus libéré de la peur du regard 

des autres (54). Il cherche moins à se faire aimer (54) et est encore plus convaincu d'aider les 

autres à s'aimer malgré leurs défauts, à s'abandonner à ce qui vient du plus profond de soi, à 

ce qui s'impose malgré soi et à se libérer d'une religion anti-vie terrestre qui présente souvent 

Dieu comme un être sévère, insensible, intolérant et punisseur (54). 

Selon Martin, son changement a éti le résultat de la modification graduelle de certaines 

de ses croyances (1-43-44). Il est arrivé graduellement à croire que son propre bonheur, que la 

fidélité à lui-même, à ce qui montait de l'intérieur, que sa santé et son bien-être intérieur étaient 

plus importants, ou a u  moins aussi importants que satisfaire les attentes des autres, qu'être 

généreux (28-41-45-62). II est également arrivé à croire que ne pas se détruire lui-même est 



plus important que ne pas blesser ou décevoir les autres (21), que les autres doivent, comme il 

tente de le faire lui-même vis-à-vis des autres (30), respecter sa liberté, ses choix (29-30-3 1). 

Ii croit aussi de plus en plus que se faire connaître avec ses qualités et ses défauts est plus 

important qu'être placé sur un piédestal (34), que Dieu est un être qui s'attend à ce qu'on se 

libère de nos dépendances (22-54). Ces nouvelles croyances s'ajoutent à d'autres croyances 

profondément ancrées et déjà actualisées dans ses comportements : Martin croyait déjà à la 

nécessité d'être vrai avec lui-même et les autres (4) et qu'il y a un prix à payer pour se sentir 

ainsi (4). Il croyait également au bonheur (2-42-50), à la liberté (29-36) et il croyait que la 

souffrance et les erreurs font partie de la vie et permettent de progresser en tant qu'être humain 

en devenir (20-52). Il croyait aussi à I'importance de se connaître, d'être qui l'on est et de 

vivre dans sa vérité (4- 14-23-46-6 1). 

Mais ces croyances n'ont pas été suffisantes à son changement. Martin a pu actualiser 

ses nouvelles croyances et celles déjà acquises, il a pu passer de la connaissance à l'action, du 

désir à la décision et au changement, parce qu'il a pu maîtriser ses peurs de blesser, de décevoir 

et de se tromper (15-19-50-61). Sans pouvoir éliminer ses peurs (20), il les a maîtrisées en 

modifiant ses croyances antérieures à partir d'autosuggestions (20), davantage basées sur ses 

nouvelles croyances perçues plus en accord avec ses connaissances et ses expériences; ainsi, il 

a pu plus facilement obéir et actualiser son désir d'être vrai avec lui-même et les autres, être et 

exprimer qui i l  est (28-36-39-41-45) en décidant fermement (14-28-37) et en risquant de 

s'abandonner à ce qui vient du plus profond de lui-même (15-48-50-5 1-6 l), sans se laisser 

arrêter par sa peur de déplaire, sa peur de contester et d'être indépendant des institutions (28- 

5 1-60-61). Ainsi, il se sent prêt à un changement (62) après avoir modifié certaines croyances. 

après avoir acquis la force et la confiance nécessaire pour risquer un changement malgré les 

peurs qui l'habitent. 

Martin a le sentiment qu'il a choisi et pas choisi son changement. Ses nouvelles 

croyances l'incitent à choisir d'être davantage fidèle à lui-même qu'aux autres; à choisir d'être 

en harmonie avec lui-même plutôt que d'être aimé, admiré, placé sur un piédestal (34); à choisir 

d'être fidèle à ce qui monte de l'intérieur de préférence à être fidèle à ses confrères, à ses 

engagements antérieurs et à sa volonté de ne jamais être cause de souffrance en se soumettant 

totalement aux attentes oii désirs des autres; à choisir la santé physique et le bien-être intérieur 

par rapport au statu quo et être ainsi obligé de «rationaliser beaucoup», se donner 

complètement, s'oublier, vivre pour les autres et accepter de se sentir profondément insatisfait 

et divisé intérieurement (28-34-36-39-41-45). D'un autre côté, Martin a le sentiment qu'il n'a 



pas choisi sa destinée, qu'il n'a pas choisi qui il est (22-38); il n'a fait que consentir à son êtr 

intérieur (36-40-4 1). 

Martin a aussi le sentiment que son changement, qui s'est préparé de longue date . 

partir de ses contacts avec les autres, de ses lectures, de ses expériences et réflexion 

personnelles (1-32-40-59), s'est fait seIon un rythme qui s'est imposé de lui-même (22-23-27 

40-4 1-43-44-62) et qu'il a contrôIé en partie (4-8- 10- 1 1-12- 13- 14- 15- 19-20-26-28-29-3745 

50-51-61-62). D'un côté, il a le sentiment qu'il n'aurait pas pu vivre ce changement avant 

puisqu'il était dominé par ses peurs (5 l), surtout par sa trop grande peur de blesser et aussi dc 

se tromper (15-19-26-33). II était ambivalent, indécis entre la fidélité à ses engagement: 

antérieurs, aux attentes des autres, aux institutions, et la fidélité à lui-même, à ce qui s'imposai 

de l'intérieur (28-34-36-39-4145). D'un autre côté, il a le sentiment que s'il s'était moins fié i 

son côté «rationnel» et plus i son ainstinctifn (60), que s'il avait été moins docile et avait ei: 

moins peur de contester, que s'il avait été plus indépendant des institutions (60), il aurait peut- 

être risqué un peu plus tôt son changement (60). 

Le long cheminement ( I ) ,  qui l'a mené à vivre le changement qu'il a vécu, a eu ses 

bons côtés : meilleur rapport avec lui même (54), les autres (54) et Dieu (54); il se sent mieux 

physiquement et psychologiquement (56-59); il se sent libér6 (48). 11 a eu également ses 

mauvais côtés : c'était une expérience difficile et longue (59) qui lui a fait vivre anxiété, stress 

(46), peurs (57), incertitudes, ambivalences (25-S7), risques sans savoir d'avance qu'il 

agissait bien (15-48-6 1). De plus, ce n'est pas la réussite souhaitée sur le plan de sa relation 

affective (56). Sur le plan professionnel et social, il se sent, en un sens, moins utile, moins 

valorisé(56). Mais somme toute, les bons côtés l'emportent largement sur les mauvais (56-59- 

6 1). Si c'était à recommencer, il ferait le même changement. C'est à partir de l'expérience, de 

comportements concrets (47-59-66) que Martin sent que son changement est bien ou, du 

moins, qu'il est certain de ne pas avoir mai agi. 

Selon ce qu'il est possible de comprendre de l'expérience de Martin, les désirs, Ies 

peurs, les "défauts" et les "qualités" peuvent être des obstacles ou des forces favorisant un 

changement. Un obstacle à son changement aurait pu être son désir d'être reconnu par les 

autres, de garder sa bonne réputation ou Ia belle image que les gens avaient de lui (34); le désir 

de tout contrôler sans rien risquer, sans s'abandonner à ce qui s'imposait de l'intérieur (38-41- 

50-60) aurait pu être un autre obstacle à son changement. Si Martin s'était laissé dominer par 

sa peur de déranger, de blesser, de décevoir, sa peur d'être source de souffrance et sa peur 

d'errer (15-26-33-35), il aurait, croit-il, maintenu le statu quo. Un "défaut" comme l'orgueil 



(16-18-64), ou des "qualités" comme [a générosité, i'oubli de soi, la fidelité à l'autorité, aux 

autres ou à ses croyances antérieures (1 1- 13-1 9-22-28-36-45-54-60-6 1) auraient pu Etre 

également des obstacles à son changement. Par contre, le désir d'être vrai avec lui-même et les 

autres (4-23-36-4 l), la peur de perdre sa santé physique et psychologique (21), de même que 

certains "défauts" comme l'entêtement (Go) ,  l'orgueil (66) ont aidé Martin à vivre son 

changement. 

Martin mentionne explicitement quelques caractéristiques personnelles qui, selon lui, 

ont été des acquis nécessaires à son changement. Et sans les associer explicitement à son 

changement, iI parle d'autres caractéristiques qui ont un lien étroit avec son changement. Pour 

vivre un changement, Martin était capable de vivre dans l'ambivalence (25-57), avec le stress 

(46), la peur (57), avec la souffrance (20-52); il était capable de se remettre en question (8-10- 

12-61); i l  cherchait à être fidèle à lui-même (2-27-61) plus qu'aux autres (28-61) et était à 

I'écoute de ce qui montait du plus profond de lui-même, plus qu'à l'écoute de son côté 

«rationnel» (60); il cherchait à se connaître à partir d'expériences avec les autres, de lectures, de 

réflexions (1- 1 1 - 13-6 1); il était un chercheur de vérité, prêt à payer le prix pour se sentir vrai 

avec lui-même et les autres (4-34); il se sentait à la fois fort, c'est-à-dire courageux, en contrôle 

de lui-même (17-50-51-61), et faible, c'est-à-dire qu'il acceptait de ne pas tout contrôler et de 

s'abandonner à ce qui s'imposait malgré lui (17-50-5 1-6 1); i1 se sentait reconnu par les autres 

(61) et était relativement satisfait dans ses relations avec les autres (2-50); il se sentait capable 

de vivre avec ses erreurs, ses faiblesses, avec les conséquences négatives de son changement 

(16-17- 18) et était capable de risquer (15-48-6 1); il avait l'espoir d'être heureux (63); il était en 

contact avec ses désirs (4-7-9-29-36-38-39-41-44-45-57-63) et ses peurs (9-2 1-57); il était 

capable de maîtriser ses peurs (5 1-6 1) à partir d'autosuggestions basées sur l'acquisition de 

croyances plus conformes à ses connaissances et expériences (20); il était déterminé à faire face 

aux autres, à ce qui lui faisait peur, sans se sauver (66), sans se laisser dominer par la peur du 

regard des autres (54-61); il était capable de prendre une décision ferme (14-28-37) ... 

Il pourrait également y avoir un lien entre le changement de Martin et la communaiité 

dans laquelle il vit; certaines caractéristiques sociales pourraient être associées i son 

changement. Martin prétend que plus de gens feraient des changements et se sentiraient 

heureux, si la société, même si elte a fait des progrès de ce côté-là (53-65), était encore plus 

inconditionnellement respectueuse des individus, si elle incitait davantage à ce que chacun 

risque de devenir qui il est (29-3 1-65). 



4.2.3 Synthèse de l'expérience de Martin 

Pendant plusieurs années, même si Martin vit des expériences satisfaisantes sur le plai 

personnel e t  professionnel, il sent de plus en plus une insatisfaction grandissante, unc 

insatisfaction qui le porte à se questionner, mais non à se remettre totalement lui-même el 

question. Ainsi, son questionnement est davantage stimulant qu'angoissant. Mais, pIus It 

temps avance, plus il se sent envahi par un sentiment de manque qui ne sembIe pas vouIoir 1t 

quitter. 

La rencontre d'une personne qui semble combler son sentiment de manque t'incite i 

vérifier s'il doit ou non vivre un changement lourd de conséquences, un changement qui lui faii 

très peur. Alors pendant une période qui dure environ un an, peut-être un peu plus, il se 

questionne et  pèse le pour et le contre du changement qu'il sent être invité à vivre. C'est un 

temps d'ambivalence et de déchirement; ainsi, il se sent obligé de vérifier, à partir 

d'expériences concrètes, s'il doit ou non vivre un changement. Mais, en voulant être 

congruent avec lui-même sans l'exprimer publiquement, il sent qu'il est incongruent avec les 

autres. 

Ne pouvant vivre avec l'anxiété et l'insatisfaction morale que cela provoque, il sait qu'il 

doit prendre une décision ferme et risquer un changement que la vie semble l'inviter à vivre. 

Mais, est-il en train de se leurrer? Est-il en train d'écouter son âme ou se laisser emporter par 

des émotions qui flattent des besoins qui, peut-être, sont non actualisants et totalement 

égoïstes? Cet état d'esprit le hante; c'est devenu pratiquement invivable. 

Le temps est venu de prendre une décision ferme quant à son avenir. Il doit, ou bien 

accepter de vivre une «vie double», c'est-à-dire ne pas vivre de changement socialement 

observable et vivre une vie privée incongruente avec sa vie publique et, encore plus, avec ses 

convictions profondes, ou bien sacrifier totalement sa vie et vivre pour les autres sans tenir 

compte d'un appel au changement qui semble venir de l'intérieur, au niveau de son esprit et de 

son âme. La troisième possibilité est de s'assurer du sens de ce qui semble venir du plus 

profond de lui-même, faire face à ses peurs et aux conséquences négatives qu'un changement 

pourrait signifier. Martin opte pour ce dernier chemin, celui qui est le plus dérangeant, mais 

qu'il sent en même temps comme le plus libérant, celui dans lequel il se sent à la fois le plus 

vrai avec lui-même et avec les autres. 



L'anxiété est à son paroxysme lorsqu'il prend la décision ferme de vivre ce 

changement. Ce n'est pas une décision qu'il prend à la légère. II y a suffisamment réfléchi 

pour savoir qu'il ne peut être certain d'avoir fait un bon choix sans nsquer un changement. 

Malgré sa grande peur d'être source de souffrance à partir de son changement et aussi de se 

tromper, il se sent suffisamment fort pour pouvoir vivre avec les conséquences de sa décision, 

quelles que soient ces conséquences. II a dû rationaliser ses peurs afin d'arriver à se 

convaincre, du moins intellectuellement, qu'il est plus important d'être vrai avec lui-même que 

d'être fidèle aux désirs des autres à son égard. Le moment venu, il se sent comme sur un haut 

tremplin qui l'invite à se libérer en sautant dans le vide, tout en faisant confiance à la force, qui 

l'a depuis longtemps invité à ce geste, et aussi en faisant confiance au nouvel environnement 

dans lequel il plonge. 

L'expérience produit immédiatement un effet de libération. Exprimer par un geste 

public le résultat de sa longue recherche intérieure, c'est-à-dire annoncer sa décision aux 

personnes signifiantes est difficile, mais plus facile que vivre les bouleversements qui ont 

précédé et suscité sa décision. Puis, lorsqu'il peut vivre son changement. il se sent bien. 

malgré ses attentes plus ou moins satisfaites avec la personne rencontree (rencontre qui a 

précipité sa décision et le changement latent amorcé longtemps avant). Martin sent qu'il ne 

s'est pas trompé en prenant sa décision et en faisant son changement. II se sent mieux 

physiquement et psychologiquement. II se sent libéré de la peur du regard des autres. If a le 

sentiment d'avoir vécu un changement actualisant, un changement qu'il a fait pour vivre en 

paix avec la vie en lui qui l'invitait, par ce chacgement, à continuer son cheminement et à 

s'ajuster davantage à «sa vérité intérieure». Ce ne fut pas une expérience facile, mais il sent 

qu'elle était nécessaire s'il tenait compte de ce qui l'habitait au plus profond de lui-même. Et ce 

changement provoque d'autres changements, plus faciles, des changements qui lui font 

découvrir encore plus le bonheur d'aimer et d'exprimer ce qu'il pense et sent être. 

En résumé, l'expérience de rapports avec lui-même, qui se sont modifiés avec le temps, 

permet à Martin de faire un pas de plus vers un changement actualisant à partir de 

bouleversements qui ont suscité graduellement une remise en question concernant qui il croyait 

être. Puis, à partir de réflexions et d'expériences, certaines de ses croyances antérieures ont été 

modifiées, ce qui a suscité une décisior. et un changement qui lui ont permis de vivre ses 

nouvelles croyances et sentir qu'il a ainsi fait un pas de plus sur son chemin conduisant vers 

l'actualisation de son être. 



4.2.4 Discussion 

Après avoir complété l'analyse de I'expérience de Martin, j'avais hâte de retourner à la 

description déjà faite à partir de ma propre expérience de changement. Même si j'avais le 

sentiment que I'expérience de Martin n'apportait rien de neuf à ma compréhension antérieure, 

j'avais hâte de voir la coloration que l'expérience de Martin allait apporter à la compréhension 

déjà acquise à partir de l'analyse de ma propre expérience, puis de celle de Moreen. 

Tout comme c'était le cas avec l'étude de I'expérience de Moreen, le rapport à soi dans 

l'expérience de changement de Martin correspond à ma propre expérience de changement. II 

est possible d'y retrouver de nombreuses caractéristiques communes, de même que des 

particularités qui aident à encore mieux décrire I'expérience du rapport à soi lors d'un 

changement actualisant. 

Le rapport à moi-même lors de l'expérience d'un changement actualisant... 

C'est d'abord être porté à protéger mon image et ainsi me protéger de 
blessures éventuelles : une expérience d'auto-protection, d'évitement face à 
mes peurs de la souffrance. 

Pendant dix-quinze ans, au lieu de se remettre lui-même en question face à son 

insatisfaction intérieure, Martin questionne son rôle professionnel, essaie de ressentir plus de 

satisfaction au niveau professionnel. Il souhaite que ce soit les autres, la sociSté, la profession 

qui changent. «Il n'était pas question que je me remette en question>) affirme-t-il. Est-ce une 

façon plus ou moins consciente de se protéger et d'éviter de faire face aux peurs inhérentes à 

une remise en question de lui-même? La description de Martin ne permet pas d'affirmer qu'il a 

d'abord été. port6 à protéger son image, mais il est certainement possible d'inférer que ce fut 

une étape lointaine de son processus de changement. Par exemple, il mentionne qu'il a bonne 

rgputation, autant sur Ie plan personnel que professionnel, que certains le placent même sur un 
piédestal. Ainsi, il peut être risqué pour lui de perdre les avantages de l'image qu'on a de lui. 

Est-ce pour cela, qu'au début de sa carrière, il est plutôt docile et accepte, dans l'ensemble, les 

façons de faire et de voir de sa profession, et cherche à bien répondre à ce qu'on attend de lui? 

Est-ce pour cela qu'il ne cherche pas à être plus autonome vis-à-vis les institutions sociaies et 

religieuses? Est-ce pour cela qu'il a peur de la réaction des autres, une peur qu'il réussit à 

maîtriser avec le temps? Quand Martin dit «qu'à un moment donné, il faut être libre de sa 

propre image>,, cela permet de supporter la probabilité d'un rapport d'auto-protection à une 

étape plus ou moins lointaine de son processus de changement. Je ne peux toutefois l'affirmer, 

ce qui peut alors être une différence entre nos deux expériences. 



C'est également être porté à me construire, à partir de travail et d'efforts, une 
image de personne forte et en contrôle, moins vulnérable à la souffrance : une 
expérience d'auto-construction. 

Encore une fois, il n'est pas possible d'affirmer, à partir de l'entrevue, que Martin a 

cherché à se construire une image de personne forte, en contrôle et ainsi se protéger des 

souffrances. On sait toutefois, que pendant l'étape lointaine de son changement, il est 

progressivement devenu moins docile et moins dépendant des institutions. On sait aussi qu'il 

«évoluait à partir de ses lectures et de ses contacts avec les autres.» On sait également qu'il 

avait choisi une profession qui était déjà très bien perçue socialement et qui lui permettait 

d'aider les autres qui vivent dans la souffrance. Était-ce pour lui un moyen de ne pas être en 

contact avec sa propre souffrance et ainsi se voir lui-même comme quetqu'un de fort et en 
contrôle? L'entrevue ne permet pas de le dire? On sait cependant qu'il était très actif, qu'il 

«avait beaucoup d'activités gratifiantes, beaucoup d'accueil,..+des relations d'aide 

intéressantes», mais quand il prenait le temps de sentir intérieurement («quand je me 

retrouvais»), son insatisfaction venait le «tirailler». Alors, l'activité professionnelle pouvait- 

elle servir à moins être en contact avec ce qui se vivait au fond de lui? On sait aussi qu'il aurait 

pu choisir de ne pas changer, en se parlant beaucoup, en rationalisant beaucoup, en se 

résignant à ce qu'il nous faut subir dans cette vie, en s'oubliant et en se donnant complètement 

aux autres, évitant ainsi de ressentir «l'insatisfaction profonden qui l'aurait habité. On sait 

encore, qu'après son changement, il a développé une perception différente de Dieu, qu'il Le 

croyait «plus sensible à nos souffrances, plus tolérant, moins contrôlant, moins mesquin ». 

Est-ce qu'on peut inférer alors qu'il fut un temps où il croyait que, en étant sous la protection 

de Dieu, il était en même temps protégé de beaucoup de souffrance, ou encore, moins 

susceptible de souffrir, puisque fort de Sa force? Encore une fois, je ne peux rien affirmer; 

encore une fois également, il y a peut-être ici une autre différence entre t'expérience de Martin 

et ma propre expérience. 

C'est être porté à risquer progressivement de faire face à mes peurs plus ou 
moins conscientes et satisfaire mes désirs également plus ou moins conscients: 
une expérience d'affirmation. 

L'entrevue nous permet de constater que Martin a acquis, avant son changement, une 

assez bonne confiance en lui-même. Pourtant, il a déjà été «très docile, peut-être plus que la 

normale), et très peu contestataire. Il «a pris beaucoup de temps à se libérer» du pouvoir des 

autres sur lui. Mais il se dit maintenant prêt à s'affirmer davantage, à dire ce qu'il pense, à 

satisfaire son «désir de pouvoir enfin s'exprimern, à se «prendre en main», à «arrêter d'étre Ia 



chose des autres.» S'il a peur de blesser ses proches et ses ami(e)s à partir de son changement, 

il a quand même moins peur de l'opinion des autres. Cela «ne le dérange pas trop ce que les 

autres peuvent dire de lui», même si ce sont des «choses inexactes, blessantes»; il s'est 

«prélparé à pouvoir vivre avec ça» et lorsque ce fut le cas, cela l'a «même amusé beaucoup à 

I'occasion.» 11 est «prêt à payer le prix» pour pouvoir «vivre sa vérité.» Même s'il a très peur 

des conséquences de son changement, même s'il a peur de se tromper, il se sent assez fort pour 

pouvoir risquer et vivre avec les conséquences de sa décision; cela ne sera «pas la fin du 

mondes s'iI se trompe puisqu'il ne se «pense pas infaillible». II pourra vivre avec lui-même et 

aussi avec Dieu : «si Dieu me condamne dans ma décision, même si j'avais fait une erreur, 

après tout ce que j'ai fait à base de bonne volonté, d'effort dans le passé, ... ce type de Dieu-là, 

je ne voudrais pas que ça sonne malveillant, mais je ne suis pas vraiment intéressé à vivre 

éternellement avec Lui.» 

C'est ressentir de plus en plus d'anxiété, souvent manifestée de façon 
psychosomatique, à mesure que je me rapproche de mes peurs plus ou moins 
conscientes : l'expérience d'un désir de me libérer de mes peurs. 

C'est avec une certaine confiance que Martin a pu progressivement risquer de se 

remettre en question et satisfaire ainsi son désir d'être vrai avec lui-même. Satisfaire ce désir 

signifie toutefois s'approcher en même temps de la peur des conséquences que cela implique. 

Ainsi, il sent de plus en plus d'anxiété («un stress énorme») et des maIaises psychosomatiques 

(il souffre de <<problèmes de sommeil et de migraine»). II est ambivalent, «déchiré 

intérieurement.» Doit-il être fidèle à ce qui semble venir du plus profond de Iui-même ou être 

fidèle à ses engagements antérieurs, de même qu'aux besoins et attentes des autres? S'il fait le 

choix du statu quo, il a peur d'être affecté au niveau de sa santé physique et psychologique; il a 
peur de «finir par se décourager, se brisen> et «finir dans une sorte d'aigreur, ... usé, amer» face 

à Iui-même, face aux autres et face à la vie. Mais est-il en train de se leurrer? Est-il à l'écoute 

de sa vocation humaine ou trompé par des besoins éphémères et peu satisfaisants à long terme? 

Cette ambivalence est devenue finalement insupportable. 

C'est être confronté et ébranlé profondément au niveau de mon image idéalisée 
et me sentir obligé de questionner cette image: une expérience de douleur 
intense, de déséquilibre et de questionnement. 

S'il n'est pas possible d'affirmer, à partir de l'entrevue, que Martin est confronté et 

ébranlé profondément au niveau de son image idéalisée, on peut quand même dire que sa 

profession (la prêtrise) a été confrontée dans ce sens-là. Les changements que cela a suscités 



ne semblent pas avoir apporté toutefois des changements que Martin aurait souhaités. Lorsque 

la clientèle est devenue «moins nombreuse», «moins réceptive», cela a occasionné pour Martin, 

«des discussions théoriques, ... des réunions inutiles, des sessions inutiles» où il en ressort 

«frustré et encore plus désengagé)). Pour être fidèle à la profession et à ses confrères, il se 

sent obligé de véhiculer certaines idées avec lesquelles il n'est plus en accord. II se sent dans 

une profession qui hésite trop à se questionner, dans une profession peut-être trop certaine de 

posséder la vérité. S'il a déjà épousé cela, il veut maintenant «vivre dans sa vérité», bien qu'il 

réalise de plus en plus que c'est plus facile de s'en croire capable que d'en être véritablement 

capable : «tu sais, entre ce qu'on dit et ce qu'on vit, c'est deux choses». 

Martin mentionne aussi que certains avaient de lui une image embellie, que certains le 

plaçaient sur un piédestal. Si cela a déjà été agréable, il s'en sent de plus en plus prisonnier : 

maintenant il «souhaite que son images, du moins celle que les autres ont de lui, «soit remise 

en place» pour ainsi se sentir plus libre d'être qui il est. Martin a-t-il déjà eu de lui-même 

l'image que d'autres lui renvoient? A-t-il été, en même temps que sa profession, confronté et 

ébranlé au point de se sentir obligé de se remettre personnellement en question, de remettre en 

question une image de lui-même plus belle que la réalité? Il semble plutôt dire qu'il n'a jamais 

vraiment eu de lui-même l'image idéalisée que certains peuvent avoir de lui. Il veut plutôt se 

libérer de cette image que les autres lui projettent. Ainsi, cette facette de l'expérience de Martin 

correspond moins avec ma propre expérience et aussi avec celle de Moreen. 

C'est me sentir obligé, c'est désirer, décider et vivre des expériences 
anxiogènes mais pressenties porteuses de réponses à mes questions : une 
expérience de recherche intérieure. 

Martin dit très clairement durant l'interview que, pendant environ un an, il a vécu «une 

longue période de questionnement» durant laquelle il se sent ambivalent et très angoissé 

puisqu'il débat intérieurement la «possibilité de tout remettre en question». Il cherche à 

darifier des choses dans son esprit)), et pour arriver à prendre une «décision afin d'être vrai 

avec lui-même», il se sent oblige de vivre des expériences qui le déchirent intérieurement. «Par 

la force des choses», croit-il, il doit, «sur le plan affectif», «sonder le terrain un peu», prendre 

«certaines libertés» afin de sentir s'il doit ou non vivre le changement qu'il veut faire. JI ne 

pouvait, ajoute-t-il, «passer de blanc à noir dans un instant sans qu'il y ait une phase grise», 

une phase nécessaire pour prendre une décision plus éclairée, mais une phase pendant laquelle 

il ne se sent pas en paix avec lui-même puisqu'il n'est pas congruent avec les autres « e t ,  

ajoute-t-il, aussi avec les grandes lignes de son kththique personnelle. Tout ça se devait d'être 

temporaire, nettement transitoire. L'idéal est de normaliser le tout aussi vite que possible. » 



C'est découvrir graduellement mes peurs et mes désirs, auparavant plus ou 
moins conscients, et ainsi une image correspondant davantage à mon être 
véritable : une expérience de découverte de moi-même. 

Pendant une année intensive de recherche intérieure, Martin découvre graduellement, en 

regardant sa vie, son passé et son avenir, que s'il écoute son désir d'être, un changement 

semble faire partie de sa destinée. «Ça saute aux yeux que l'être humain a une 

destinée ...p révue par le Créateum et, que pour y être fidèle, il est arrivé à un moment où il doit 

«se prendre en main» et devenir un (<être Iibre.» Ça signifie être vrai avec son être et, pour y 

arriver, il doit «se libérer de la peur du regard des autres». Voilà le désir le plus profond qu'il 

pourra actualiser à partir d'un changement. 

Toutefois, bien des peurs rendent son désir difficile à actualiser. Martin craint que le 

changement, qu'il se sent invité à vivre pour continuer à s'actualiser, va «déranger», «faire de 

la peine», «décevoin> certaines personnes de son entourage. miisque toute sa vie, il a cherché 

à diminuer la souffrance des autres, il se sent très mal («un dilemme dificile à assumen>) d'être 

<<source de souffrance» à partir d'un changement qu'il veut vivre. dus te  ça, dit-il, aurait pu 

me tenir là», c'est-à-dire l'obliger au statu quo. Il a déjà été très docile, très peu contestataire; 

son changement est un geste de contestation contre une situation professionnelle et sociale («on 

va me respecter>>, je vais «arrêter d'être Ia chose des autres>>) qui l'empêche de s'actualiser, de 

s'exprimer : «essentiellement, croit-il, c'est un désir de pouvoir enfin m'exprimer sans être 

programmé sur le plan de la pensée, de l'action, des comportements». 

Martin a également peur de se tromper en choisissant de changer : «est-ce que je prends 

la bonne décision, suis-je en train de me fourvoyer?» Il a peur aussi «de perdre sa crédibilité, 

d'être moins aimé». D'un autre côté, i l  a encore plus peur de perdre sa santé physique et 

psychologique s'il maintient le statu quo. 

C'est désirer, décider et vivre des expériences qui me libèrent de peurs tout en 
permettant d'actualiser un désir devenu conscient : une expérience de 
changement. 

Le stress est à son paroxysme lorsque Martin prend une décision ferme : d e s t  ça et ça 

va être ça». 11 sent que s'il veut être vrai avec Iui-même et les autres, il n'a plus le choix : <<je 

vais vivre dans la transparence», «retrouver une certaine vérité»; «le temps est venu, je ne peux 

plus continuer*. «Enough is e n o u g b ,  affirme-t-il, je «ne peux pas tout sacrifier, surtout pas 

mon être, pour éviter de la peine aux autres» et «pour éviter de perdre des amitiés». 



Il décide de eplongem, de «se lancer dans le vide», puisqu'il ne se sent pas absolument 

certain de bien agir; c'est un risque énorme qu'il prend, mais un risque qu'il a soigneusement 

caiculé et qu'il ne prend pas à la légère. Il a dû rationaliser ses peurs afin de [es maîtriser, les 

empêcher de le paralyser et le maintenir dans le doute continuel. Il a suffisamment réfléchi, 

«pesé le pour et le contre»; le temps est venu de passer du désir aux gestes, sans trop «penser 

aux conséquences négatives' possibles. 

Puis il se demande comment il va annoncer ça, comment ses proches vont réagir, 

qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais, dqà sa décision prise, le stress commence à diminuer. Il 

se sent stressé d'annoncer sa décision, «de changer de lieu de résidence» puis de «savoir que 

son changement (est) maintenant connu publiquement>>, «mais, par contre, il y a déjà des gros 

états de libération». d 'é tai t  plus facile après, qu'avant sa décision», avoue-t-il. Et après avoir 

actualisé sa décision, il se rend compte qu'il «ne (s'est) pas cassé le cou»; il se sent plutôt «très 

décontracté». 

C'est sentir qu'un pas de plus a été fait vers l'actualisation de mes désirs : une 
expérience de rééquilibre. 

Martin sent de plus en plus qu'il a pris la bonne décision. «Pour que je me sois senti 

bien comme ça après, dit-il, il fallait sûrement qu'il y ait du positif dans ça. II se sent mieux, 

i l  se sent même «rajeuni». Par son changement, il a le sentiment, non pas d'avoir changé 

comme tel, mais plutôt d'avoir fait un pas de plus sur sa route vers I'actualisation de son être. 

«Fondamentalement, précise-t-il, j'ai pas changé tant que ça». Il «cherche encore à aimer, à 

pardonner, à aider à diminuer la souffrance des autres». 

Par son changement, il a égaiement appris beaucoup, beaucoup de choses» à son 

sujet. Aussi, est-il fier «d'avoir eu le courage» de risquer et de vivre un changement qui l'a 

«libéré de la peur du regard des autres» et permis de se sentir plus libre et capable de 

s'exprimer, «plus autonome, personnel» sans se sentir obligé d'être fidèle à la <<norme ou à la 

tradition». Ainsi, d'autres changements plus faciles deviennent possibles. d'ai sorti d'un 

cadre, j'ai quitté une certaine façon d'être>> et il cherche davantage à aimer qu'a être aimé h tout 

prix. Même si c'est important d'être aimé, il prétend être moins dérangé par une attitude 

contraire. 

Dans ses relations d'aide, il n'aura pas, pense-t-il, la même approche qu'il avait. Il se 

sent, depuis son changement, «de plus en plus convaincu de l'importance de libérer les gens, 



de leur enseigner à faire confiance en la vie, à s'abandonner, à se libérer de la haine, à accepter 

leurs faiblesses et à s'aimer quand même». 11 a aussi «développé une toute autre perspective 

sur la vie» et «sur Dieu» qu'il perçoit «plus tolérant, plus respectueux de nos personnes, plus 

sensible à nos souffrances, moins contrôlant, moins mesquin». Il faut, affirme-t-il, «libérer les 

gens du terrorisme moral» et d'une «religion anti-vie terrestre* qui a régné il n'y a pas si 

longtemps et qui continue à affecter un certain nombre de personnes. 

À propos de l'expérience d'un changement actualisant.. . 
Pour Martin, son expérience de changement a été à la fois souffrante et libérante. 

Changer a été une expérience difficile et longue pour Martin; cela ne s'est pas fait du jour au 

lendemain. Ça n'a pas été non plus une expérience planifiée et contrôlée complètement. Un 

rythme particulier a été suivi, «en raison de qui jtétais», précise Martin. Quand il a été prêt à un 

changement actualisant, quand il a pu vivre un rapport avec lui-même qui l'incitait à «obéin> à 

ce qui s'imposait de l'intérieur, il est devenu difficile pour lui de refuser de tenir compte de ce 

qu'il sentait au plus profond de son être. Cette plus grande conscience de lui-même, cette 

connaissance «libre de sa propre image», c'est-à-dire libre de l'image qu'il avait déjà eu de lui, 

a pris du temps à devenir consciente et à se faire claire. Mais cette meilleure connaissance n'a 

pas rendu le changement automatique et facile. L'espoir d'un mieux-être, de même que le 

courage de faire face et de maîtriser ses peurs ont été tout autant des préalables au changement. 

Son changement a été une expérience qu'il a vécue seul et que seul il a pu décider de vivre. dl 

faut être capable de vivre le changement soi-même et ne pas se laisser arrêter par les autres». 

L'aspect positif a toutefois dominé l'aspect négatif mentionné ci-haut : «Somme toute, 

les conséquences positives l'emportent». Martin a le sentiment que la vie lui a offert un cadeau 

en l'invitant à ce changement; «la vie me donne le temps de me refaire.» 

L'ambivalence caractérise le rapport qu'il a avec lui-même avant de décider de changer. 

En plus d'être à la fois souffrance et libération, l'expérience de changement de Martin est 

motivée par des désirs (désir d'être vrai avec lui-même et avec les autres, désir d'être soulagé 

de certains «maux» et de goûter à certains «biens») et des peurs (peur de se sentir incongruent 

avec lui-même en ignorant ce qui monte du profond de lui-même, peur de se sentir incongruent 

avec les autres en vivant une double vie, peur de perdre sa santé physique et psychologique en 

refusant ce qu'il sent comme une invitation à l'actualisation). Martin aurait pu aussi refuser de 

vivre un tel rapport avec lui-même à cause d'autres désirs (désir d'être fidèle à ses engagements 

antérieurs et aux attentes des autres, désir d'être reconnu par les autres, de garder sa bonne 



réputation ou la belle image que les gens avaient de lui, désir de tout contrôler sans rien risquer, 

sans s'abandonner à ce qui s'impose de l'intérieur) et d'autres peurs (peur de décevoir, peur de 

se tromper). Également, des "défauts" comme "l'orgueil" et "l'entêtement" ont été quelquefois 

un obstacle et, à d'autres occasions, ont favorisé son changement actualisant. De même, des 

quaIités comme la "générosité", "l'oubli de soi", "la fidélité" à ses croyances et à ses 

engagements antérieurs, aux institutions, aux autres auraient pu aussi nuire à un rapport à lui- 

même qui l'incitait à un changement. 

Son changement a également été un choix à la fois libre et imposé. Par les mots 

suivants, Martin fait allusion à ce que son changement a été un choix libre : «je ne pense pas 

que ça m'a été forcé. J'ai toujours pensé que j'aurais pu aller dans un sens ou dans l'autre. 

Rien de simple; ce n'est pas «ou bien», «ou bien». C'est un mélange des deux, une réalité 

hautement complexe, confuse ... II croit actuellement qu'il aurait peut-être pu ne pas changer 

sans se détruire complètement, qu'il aurait peut-être pu rester vrai avec lui-même et les autres 

en se donnant à beaucoup de choses qu'il trouvait encore valables dans son travail, mais qu'il 

aurait dû rationaliser beaucoup et accepter d'être profondément insatisfait. Quant à l'aspect 

«imposé» de son choix, c'est par les mots suivants qu'il le décrivit : «des facteurs qui poussent 

par en arrière et d'autres qui attirent par en avant» afin d'être fidèle à son destin «prévu par le 

Créateur» et devenir ainsi des «êtres libres». «On ne décide pas totalement qui on est.» 

Selon l'expérience de Martin, le changement a été sollicité autant par un rapport avec 

son côté «rationnel» qu'un rapport avec son côté ccinstinctifs. Toutefois, n'eut été de üson côté 

rationnel peut-être trop accentué à certains moments)>, il aurait peut-être décidé plus rapidement 

d'accepter le changement qui s'imposait de l'intérieur. 

L'étude de l'expérience de Martin nous permet également de croire que, pour répondre 

«oui» à son désir profond de changement, il a dû à la fois se contrôler (maîtriser ses peurs) et 

s'abandonner (obéir à un désir qui suscitait beaucoup de peurs). 

Le genre de rapport que Martin a eu avec lui-même lui a permis de faire des découvertes 

surprenantes qui ont modifié encore certaines de ses croyances. Par exemple, il a été surpris de 

l'accueil et de la tolérance de la majorité de ses proches face à srln changement. Ainsi, il a été 

plus facile de vivre son changement et également de vivre d'autres changements : <<je fais bien 

des choses, plus qu'avant.» Martin mentionne qu'il est surpris du peu de temps qu'il a pris à 

s'adapter à son changement, tellement que cela l'a inquiété. II s'est senti chez-lui plus vite qu'il 

ne l'avait imaginé et se demandait si c'était normal de se détacher si vite de son passé. C'est ce 



qui le porte à croire que son changement a été de «devenir davantage qui i l  est» que de 

véritablement «changem. 

4.2.5 Révision de la synthèse créative à partir de I'expérience de 

Martin 

L'étude de l'expérience de Martin me permet d'être encore pIus certain de la crédibilité 

de ma compréhension du rapport à soi qui favorise un changement actualisant. L'étude de 

I'expérience de Martin me permet aussi de préciser que le rapport à soi conduisant à un 

changement actualisant est plutôt un rapport qui incite à répondre «oui» à une invitation qui 

vient du plus profond de soi, qu'un rapport qui vise ta satisfaction d'un besoin affectif, ou 

encore la satisfaction d'un grand besoin d'être aimé, d'être fidèle aux attentes des autres. Au 

contraire, un rapport qui aurait incité au statu quo aurait été socialement et professionneilement 

plus facile pour Martin. 

Par I'expérience de Martin, je peux voir encore plus clairement que Ia peur du regard 

des autres, de même que la dépendance aux institutions familiales, sociales et religieuses, sont 

de grands obstacles à un rapport qui favorise un changement actualisant. Je peux égaiement 

encore mieux voir la force des peurs et la nécessité de maîtriser, par la rationalisation, celles qui 

ne sont plus conformes aux nouvelIes croyances que les connaissances académiques ettou les 

connaissances expérientielles permettent d'acquérir. 

Ce que l'étude de l'expérience de Martin apporte également à cette recherche, ce sont les 

caractéristiques individuelles et de société qu'il importe d'acquérir (ou d'aider ii acquérir) si on 

veut favoriser un rapport à soi qui incite au changement actualisant d'un individu et d'une 

société : apprendre à vivre avec l'ambivalence, le stress, la peur, la souffrance; apprendre à se 

remettre en question, à être plus à l'écoute de ce qui monte du plus profond de soi qu'à l'écoute 

de son côté «rationnel»; apprendre à être fidèle à soi plus qu'aux autres; chercher à se connaître 

à partir d'expériences avec les autres, de lectures, de réflexions; être un chercheur de vérité prêt 

i payer le prix pour se sentir vrai avec soi et les autres; se sentir à la fois fort (courageux, en 

contrôle de soi) et faible (accepter de ne pas tout contrôler et s'abandonner à ce qui s'impose 

malgré soi, être capable de vivre avec ses erreurs, ses faibIesses, avec les conséquences 

négatives de son changement et ainsi être capable de risquer); se sentir bien avec Ies autres, 

sans continuellement chercher 2 se faire aimer; croire au bonheur; être en contact avec ses désirs 

et ses peurs et être capable de maîtriser ses peurs à partir d'autosuggestions basées sur 



l'acquisition de croyances plus conformes à ses connaissances et expériences; être déterminé 

faire face aux autres, à ce qui fait peur, sans se sauver, à ne pas se laisser dominer par la pei 

du regard des autres; être capable de prendre une décision ferme. Se sentir entouré c 

personnes capables de respect inconditionnel rendrait également plus facile un rapport qi 

favorise Ie changement et ['actualisation de chacun. 

4.3 CONCLUSION SUITE À LA RENCONTRE DES DEUX CO- 
CHERCHEURS 

L'étude des expériences de Moreen et de Martin permettent de me sentir confiant face 

la compréhension de ma propre expérience. Arrivé à cette étape-ci de ma recherche, j 

considère que la rencontre d'autres CO-chercheurs n'apporterait rien de très différent e 

d'essentiel à ma compréhension actuelle. Je peux maintenant passer à une autre étape de m, 

recherche, soit celle de retourner aux CO-chercheurs pour vérifier si j'ai respecté la descriptioi 

de leur expérience qu'ils ont généreusement partagée avec moi. 



C H A P I T R E  5 

R E T O U R  A U X  C O - C H E R C H E U R S  E T  R É A C T I O N S  

D ' A U T R E S  P E R S O N N E S  



Le retour aux co-chercheurs est une phase importante de ma recherche. Rencontrer unc 

deuxième fois ces collaborateurs vise d'abord à vérifier si leur expérience a été décrite selon cc 

qu'ils ont vécu. En étudiant leur expérience, je devais me placer dans la peau de chacun d'eu3 

et mettre entre parenthèses la description et l'analyse déjà faite de ma propre expérience. À 
cette phase de ma recherche, le retour aux co-chercheurs permet aussi d'obtenir leur réaction à 

mon analyse de leur expérience et puis, à approfondir la compréhension de mon expérience du 

rapport à soi lors de changements. 

Les parties du texte qui apparaissent en caractères italiques dans les pages qui vont 

suivre sont les précisions apportées à partir du retour aux co-chercheurs. 

En plus des réactions des co-chercheurs, j'ai aussi demandé à d'autres personnes qui 

avaient fait l'expérience d'un changement actualisant de Iire et de réagir aux chapitres trois et 

quatre de la présente recherche. 

5.1 RETOUR AUX CO-CHERCHEURS 

Anivé à ce stade4 de ma recherche, je me sentais prêt à soumettre à Moreen le résumé, 

I'analyse et la synthèse de la description de son expérience. J'étais à la fois confiant et inquiet 

en attendant sa réaction. Lorsque je t'ai rencontrée pour en discuter, j'ai senti que ma thèse 

progressait. 

Quand j'ai soumis à Martin le résumé, I'analyse et la synthèse de la description de son 

expérience, je me sentais davantage confiant. J'avais le sentiment de comprendre l'expérience 

que j'étudie. 

5.1.1 Retour à Moreen 

Plus de 12 mois après l'entrevue avec Moreen, je l'ai invitée à Iire la description et 

l'analyse que j'avais faites de son entrevue. Le but était de m'assurer que j'avais bien décrit le 

rapport qu'elle a eu avec elle-même Ion de son expérience de changement. Je visais égaiement 

à vérifier la pertinence de mon analyse de son expérience : est-ce que cela lui permettait de 

mieux comprendre ce qu'elle a vécu? Lors d'une conversation téléphonique, quelques jours 

avant qu'elle ne lise mon rapport de son expérience, elle me disait qu'elle ne comprenait pas 



trop comment elle avait vécu son changement. Moreen était, en ce moment, animatrice auprès 

d'un groupe de personnes qui vivaient une expérience semblable à la sienne et elle ne savait pas 

comment leur parler de son expérience de changement et comment faire pour Ies aider à 

changer. EUe me disait qu'elle voulait avoir les mots pour décrire le processus de son 

changement et qu'ainsi elle pourrait mieux, d'après elle, aider ces personnes à cheminer et à 

dépasser l'étape de la souffrance qui ne suscite pas de changement. En comprenant mieux son 

propre changement, disait-elle, elle pourrait leur poser des questions encore pIus pertinentes, 

ou encore, leur donner des conseils plus judicieux. Je trouvais que i'occasion était propice à ce 

que je l'invite à lire ce que j'avais écrit de son expérience. J'avais très hâte de connaître ses 

réactions : est-ce qu'elle allait corroborer la compréhension que j'ai acquise jusqu'à présent de 

l'expérience du changement actualisant? 

Si j'avais hâte, Moreen, elle, avait très peur de lire ce que j'avais écrit de son 

expérience. Dans le rapport écrit qu'elle m'a remis après sa lecture, elle avoue : «Avant le 

début de la lecture du manuscrit, j'avais peur ..., peur de mon passé. J'aime beaucoup dire qui 

je suis aujourd'hui, mais mon passé me hante ... Parfois je sens que je n'ai pas fait la paix avec 

mon passé; je m'en veux. Et puisque l'entrevue a eu lieu il y a un an, je ne me souvenais plus 

très bien de ce que j'avais dit ... J'avais peur d'avoir dit des conneries.» 

Après avoir fait une première lecture, Moreen m'a téIéphoné pour me dire qu'elle 

trouvait que, dans la description de <<son histoire», je n'avais pas beaucoup parlé de l'anorexie 

et de la boulimie. Je lui ai répondu que, lors de I'entrevue, c'est elle qui avait plutôt insisté sur 

son expérience avec l'alcool et qu'elle avait même fait allusion que son probième de boulimie 

était encore un peu présent, même après avoir arrêté de boire. Lors de I'entrevue, elle avait 

mentionné qu'au moment de sa décision d'arrêter de boire, elle était «prête à affronter» son 

problème d'alcool mais non encore son problème d'anorexie-boulimie qu'eIle disait nier plus 

ou moins. «L'alcool, c'était correct (d'arrêter) mais enlevez-moi pas tout, disait-elle.» Après 

lui avoir rappeIé cela, Moreen était d'accord avec mon explication, mais me fait part qu'elle se 

sentirait mieux avec la description que j'avais faite de son expérience de changement si 

j'ajoutais quelques phrases faisant dlusion à son changement par rapport à l'anorexie et à la 

boulimie. Je ne voyais aucune difficulté à répondre à sa demande; cela ne changeait rien à la 

compréhension que j'avais de son expérience et à la compréhension de l'expérience du 

changement. Alors, dans la description, j'ai écrit en caractères italiques ce qu'el le ajouta elle- 

même à ce que j'avais d'abord écrit. De plus, au vingtième élément que j'avais ressorti de la 

description de son expérience, j'ai ajouté le mot <<immédiatement>, pour tenir compte du point 

d'interrogation qu'elle a placé dans le texte lors de sa lecture. 



Aprks avoir lu une deuxième fois le rapport que je lui avais soumis, Moreen a décrit 

ainsi le sentiment qui I'a habitée après la lecture : «Je suis impressionnée! J'avais oublié d'où 

je viens. Ça m'a fait prendre conscience des grandes forces qui m'habitent. Avant cette 

lecture, je ne comprenais pas exactement ce qui s'était passé. Je ne savais pas comment mes 

comportements de boulimie avaient disparu. Je me disais que c'était un miracle. En iisant Ie 

texte, j'ai senti que cela s'est fait progressivement. J'ai fait un changement Q'ai arrêté de boire) 

et, peu à peu, mon monde s'est dégelé. J'ai fait une ouverture pour Ia vie et subtilement, la 

paix s'est instailée. Plus je goûtais au bien-être, plus je voulais y goûter; la boulimie restait 

toutefois un obstacle, mais elle s'est éclipsée graduellement. Ce qui est difficite, c'est 

d'enclencher un processus de changement. Après, c'est comme si on a un élan, une force qui 

pousse. C'est plus facile.» 

Dans un autre paragraphe où elle décrivit ses réactions après la lecture de mon rapport, 

Moreen a ajouté : «D'un côté, je suis triste de m'avoir fait tant de mal. Toucher à mon passé 

me rend toujours un peu triste. D'un autre côté, je suis émue devant la force qui m'habite. Des 

fois, quand mon rationnel prend les gouvernails, j'oublie cette force. La lecture de ce texte 

tombe à point. Je suis à une étape dans ma vie où j'aimerais bien mettre mes pantoufles et me 

reposer un peu. Cependant, des changements sont à l'horizon puisque mon emploi finit au 

printemps (dans quelques mois). Évidemment, j'ai peur. Suite à la lecture de ce texte, je vois 

cela comme une invitation au changement vers quelque chose de meilleur. Faire confiance à la 

vie, voilà ce que le récit de mon histoire m'invite à faire!» 

Elle a poursuivi en écrivant ce qui à propos de l'analyse que j'avais faite de son 

expérience : «L'analyse met des mots sur ce que je n'arrivais pas à comprendre ... Pourquoi 

avoir attendu si longtemps (huit ans) avant de cesser mes comportements destructeurs, malgré 

les multiples bas fonds? L'analyse met en évidence la nécessité d'une petite lumière invitant au 

changement. Lors de mon suicide manqué, il n'y avait rien devant, ou plutôt, je ne sentais rien 

devant. La question que je me pose : «est-ce que le processus de changement était enclenché 

intérieurement avant Ia décision définitive d'arrêter de boire?» Je crois que oui, par de petites 

parcelles de lumière qui se sont infiltrées à travers mon monde de glace.» 

Moreen a terminé ainsi sa réaction écrite au texte que je lui avais demandé de lire : 

«Avoir l'opportunité de lire son processus de changement, c'est très précieux. C'est une 

occasion de se pardonner, d'apprécier encore davantage qui on est. Lire ce texte, c'était 

comme mettre des mots sur ce que je n'arrivais pas à comprendre. Avec le temps, j'ai oublié 

d'où je viens. Lire ce texte, ça donne le goût de continuer le processus de changement. Ça 



donne de l'énergie.» Par après, lors d'une discussion, elle disait également qu'elle avait If 
sentiment que cela l'aurait aidée, si, pendant sa période «sans lumière», elle avait lu un texte 

semblable. Elle disait qu'on a besoin de l'espoir en pareille période de notre vie et que le récii 

qui décrit l'expérience d'un changement l'aurait probablement aidée. C'est pour cette raison 

qu'elle a l'intention de proposer ce même texte aux personnes avec lesquelles elle est 

actuellement en relation d'aide. 

5.1.2 Retour à Martin 

.l'ai invité Martin à lire la description que j'avais faite de son expérience et d'y réagir par 

écrit. Après la lecture, il se disait très satisfait du résumé que j'avais écrit; selon h i  cela 

respectait t'essence de son expérience; il a écrit : «portrait très précis, fidèle, nuancé, 

inattaquable; plus que satisfait.» Cependant il trouvait que la partie du texte décrivant sa 

rencontre avec une femme «ne revêtait peut-être pas tout son sens, son importance» dans le 

contexte de son expérience de changement. Afin de respecter l'anonymat des personnes 

impliquées, il a été décidé de ne pas préciser davantage cette partie de la description de son 

changement 

Martin a aussi fait quelques suggestions au niveau de certains mots qu'il avait utilisés 

lors de L'entrevue. Pour mieux décrire son expérience intérieure, il suggéra aussi l'ajout de 

quelques mots, disant qu'il était plus facile pour lui de préciser sa pensée au moyen de l'écrit 

que lors de l'entrevue orale. Ces suggestions ne modifiaient en rien l'essence de son 

expérience; cela ne faisait que l'enrichir. Pour indiquer ces précisions de Martin, j'ai ajouté ces 

mots au résumé que je lui avais soumis en les présentant en caractères italiques. À la fin de la 

description de son expérience, Martin a aussi ajouté un paragraphe que j'ai réécrit 

textuellement. 

J'ai aussi demandé à Martin de réagir à l'analyse que j'avais faite de son expérience et 

également à ma compréhension du rapport à soi dans l'expérience du changement. II écrit «très 

bien» dans la marge (pour signifier qu'il était en accord), quand j'ai écrit : «La rencontre d'une 

femme qu'il aimait ne fit qu'ajouter à son questionnement, à son sentiment de manque et à 

sentir de plus en plus la nécessité de faire un choix entre le statu quo et un changement majeur 

et lourd de conséquences sur le plan personnel, professionnel et social. Il sentait de plus en 

plus clairement que seul un changement pourrait lui apporter un sentiment qui lui manquait, soit 

un sentiment de congruence avec lui-même et les autres.» Il a utilisé aussi le qualificatif 



«exact», quand j'ai écrit qu'il «a été prêt à un changement, quand il a pu modifier certain1 

croyances et quand iI a acquis la force et la confiance nécessaire pour risquer un changeme 

malgré les peurs qui l'habitaient.» 

Martin a également réagi à la synthèse que j'ai écrite de son expérience. Il a insct 

«bien» dans la marge où j'ai écrit qu'il avait opté pour le chemin qui était «le plus dérangean 

mais qu'il sentait en même temps comme le plus libérant, ceIui dans lequel il se sentait à la fo 

le plus vrai avec lui-même et avec les autres». Puis, il a ajouté «voilà les deux facteurs! 

lorsque j'ai écrit : «Malgré sa grande peur d'être source de souffrance à partir de so 

changement et malgré la peur de se tromper, il se sentait suffisamment fort pour pouvoir vivr 

avec les conséquences de sa décision, quelles qu'elles soient.» Il a aussi qualifié de «exact» I 

phrase suivante : «Le moment venu, il se sentait comme sur un haut tremplin qui l'invitait à s 

libérer en sautant dans le vide, tout en faisant confiance à la force qui l'avait depuis longtem~ 

invité à ce geste, et aussi à se libérer en faisant confiance au nouvel environnement dans leque 

il plongeait.» 

Dans la partie «discussion» de ma compréhension de l'expérience du changemenl 

Martin a écrit qu'il n'y a «pas de doute» que la tendance à protéger son image est un «facteu 

inhérent au processus». Quelques phrases plus loin, j'avais fait allusion qu'il avait peur de din 

publiquement ce qu'il pensait, de contester et d'être autonome vis-à-vis les institutions sociale 

et religieuses. Il a ainsi réagi à ce que j'avais écrit : (<c'est inexact! J'ai souvent di 

publiquement ce que je pensais des carences et incohérences de notre mode de vie. Je n'avai: 

pas peur. J'étais même plutôt osé, mais respectueux. Ce qui m'a fait peur, c'est de deveni 

personnellement consgquent avec ce que je pensais de plus en plus, surtout ce que jt 

ressentais.» J'ai alors nuancé mes propos en ajoutant que ce que j'avais écrit n'était vrai qut 

jusqu'à l'âge de trente-cinq ans environ, soit avant le début de son long processus dc 

changement. 

Il trouve que c'était «bien formulé» lorsque j'ai écrit : ~ 1 1  était ambivalent, déchiri 

intérieurement. Doit-il être fidèle à ce qui semble venir du plus profond de lui-même ou être 

fidèle à ses engagements antérieurs, aux besoins et attentes des autres?» 

À la fin de l'échange que j'ai eu avec Martin, il m'a fait part que ce retour à son 

expérience et à l'analyse que j'en avais faite ne fut pas toujours facile pour lui. Ceci ['amenait à 

retourner à certaines parties de cette expérience qui lui faisaient revivre des moments très 

douloureux. D'un autre côté, il se disait «fasciné et étonné* de tout ce que ma recherche avait 



apporté à la compréhension de son expérience du rapport à lui-même lors de son changement 
Le processus qui s'échelonna «d'un tremblement de son être jusqu'à l'instant de sa décision» 
et qu'il avait cru «plus superficiel, plus simple, plus spontané», lui apparaissait maintenant plu: 

&norme, plus complexe». À mon invitation, Martin a écrit un texte où il formule de f qon  plu: 
élaborée ses impressions personnelles de son expérience de CO-chercheur et de 12 

compréhension que j'avais acquise de sa propre expérience du rapport à lui-même pendant ce 

changement. Voici le texte intégral qu'il m'a remis: 

«Au terme de ma collaboration à cette recherche sur "les changements positifs el 

actualisants': je me retrouve avec de vives impressions de nature très personnelle. Ce "reto~rr 

en arrière" prolongé, systématique, détaillé, sur l'une des étapes majeures de mon cherninernenr 

humain, m'a fait voir mon récent passé sous un tout nouveau jour. Ma collaboration à cette 

recherche jüt non seulement une contribution personnelle à un sujet de thèse très intéressant en 

soi, mais encore davantage, pour moi, l'occasion d'une riche et surprenante prise de 

conscience" sur ma récente évolution personnelle. Si je n'avais pas fait cet exercice de 

"révision de vie'', je pense que je n'aurais jamais aussi bien réulisé l'ampleur er la vraie 

profondeur des changements majeurs que j'ai vécus, J'ai été étonné de constater la quantité et la 

qualité de "substance humaine" qui a été nécessaire pour me déstabiliser, me modifier et me 

transfomer, lors de ce passage" vers de nouveaux états extérieurs et surtout intérie~rrs. 

Quel remue-ménage dans mes comportements, mes habitudes, mes convictions, rna 

vision du monde, dans mes émotions surtout. fut exigé à l'origine, au centre et mi terme [le 

cette profonde transfomation de mon vécu et de ma personne! Un véritable ''tremblement de ... 
tête et de coeur" qui laissa, a sa suite, les paisibles et apparemment solides édifications 

a.ztérirures comme dans m e  état de chaos et de ruine. Et alors apparaissait avec pius de cinrté 

les efJorts pour ln reconstruction d'un "nouveau moi'', plus actuel et plus adapté ti ce noriveau 

monde dans lequel j'ai été propulsé et enraciné progressivement par les changemenrs opérés. 

Après avoir longuement et attentivement regardé et réfléchi, je constate qu'il n'y n pas rm seul 

aspect de man être qui n'ait été touché et modifié, suite à ce changement majeur nu niveau de 

mon vécu quotidien. Man changement a profondément modifié mon engagement 

professionnel, mes rapports et mon image familiale et amicale, mon statut social, dans rine 

certaine mesure mes valeurs morales et spirituelles, mon regard sur le monde, sur moi-même et 

sur Dieu, mon passé, mon présent et de toute évidence, mon avenir (à venir!). 

i l  apparaît que ces diverses transformations furent baignées et puis emportées dans un 

tourbillon, dans un torrent d'émotions variées et opposées, contenues ou extériorisées : craintes 



et espoirs, doutes et certitudes, frustrations et satisfactions, timidité et audace, joies et peines, 

tout un ensemble d'émotions aliénantes ou libérantes, selon les temps et les situations. Et 

maintenant que les choses se sont passablement apaisées, qu'un "nouvel ordre de choses" s'est 

établi, qu'un nouvel état d'âme et d'esprit s'est installé à demeure, je suis comme étonné 

devant toute certe richesse humaine qui a été impliquée et même exigée dans la poursuite et la 

réalisation de cette expérience. Je demeure comme médusé face à la complexité spirituelle et 

émotionnelle inhérente à cette expérience personnelle profonde et radicale. En analysant 

attentivement le tout, l'on découvre une multitude de ramifications, de directions, de plans 

superposés : intellecruel, affectif; émotionnel, spirituel, social etc., tous impliqués et 

enchevêtrés dans cet événement "planétairement banal", mais pour moi si important, unique et 

exceptionnel! 

Ainsi, en me regardant de façon plus concentrée, appliquée et prolongée, j'ai pu mieux 

prendre conscience de ces résonances multiples et variées, proches et lointaines, superficielles 

et profondes, actuelles et passées, qui ont jailli et se sont organisées, en partant d'rrn "épicentre 

existentiel" : le pas de ma décision majeure! Que de démarches et de cheminements antérieurs il 

a fallu parcourirpour rendre possible cette décision; qrle de temps, d'hésitations, d'expériences 

et de maturation intérieure pour finalement l'actualiser dans ma vie. Et maintenant, depuis 

l'instant de cette grande décision. & llexemple d'un cailloux que l'on projette sur rine calme 

sur$ace d'eau ou encore. à l'exemple d'une onde que l'on lance dans les espaces sidkrau, des 

cercles concentriques émanants de mon vécu se dégagent, se multiplient, s'élargissent et se 
diplacent, indifiniment, sans arrêt possible, sans frontières visibles, vers des r6gions encore 

imprévisibles, indescriptibles! Les ondes de ce "big bang personnel" se perdent dans l'espace 

et le temps qui me sont encore alloués ici-bas, mais ils conservent précieusement le message 

initial dont ils sont issus. 

C'est un puissant sentiment d'étonnement, de fascination, j'oserais presque dire 

d'émerveillement, qui m'accompagne au terme de cette longue et souvent très pénible 

investigation de mon vécu récent. Je m'étonne entre autres de ne pas avoir sombré 

définitivement soirs les décombres de mon passé passablement révolu, sous les débris de ce 

puissant "tremblement intérieur" qui m'a saisi. Je m'étonne, aujourd'hui, de me retrouver, en 

un sens encore plus vivant, confiant, espérant, que dans le passé, moins souffrant et hésitant, 

davantage moi-même, intérieurement plus en hamonie avec mes convictions actuelles, mon 

environnement social et cultrirel. Je suis surtout "terriblement reconnaissant" d'être 'tomme 

ceci et pour ceci", au coeur de ce monde intriguant, toujours un peu perplexe face au 

"comment et au pourquoi" de ma mystérieuse présence en ce monde. Au temps oil j'ai vécu 



toutes ces choses qui m'ont amené où je suis présentement, je savais qu'il s'agissait pour moi, 

de quelque 'énormité existentielle': mais jamais je n'avais soupçonné alors "la hauteur, la 

largeur el la profondeur" de ce qui m'arrivait; jamais je n'avais intuitionné comment cela venait 

bousculer sur ma longue route antérieure tout ce qui semblait unifonne et paisible jusqu'à ce 

jour. 

Je suis plus que sati$ait de constater que j'ai été porté, d'étape en érape, vers une 

trnnsfonnation intérieure de mon être, vers m e  meilleure cûnnaissance de moi-même. Je me 

réjouis d'être devenu plus conscient de ces 'Iforces et présences" qui toujo~irs m'ont 

accompagné, pour m'aider à mieux négocier les tournants majeurs de ma vie :forces et 

prisences divines et humaines qui sont là, de toute évidence, le long de cette recherche 

personnelle qui consiste, essentiellement, à me faire, me défaire et surtout me refnire pour 

finalement me parfaire! Je constate de plus en plus que dans cette recherche pour conquérir 

mon identité et mon humanité, j'ai toujours été porté et accompagné, souvent même à mon 

insu. Un merci très spécial à ce Grand Maître de Jeu qui toujours me tient par la main et ne 

veut me lilcher; qui me soutient pour m'éviter de sombrer, particulièrement aux heures de 

grands vents et de tempêtes. Un merci aussi à l'instigateur de cette recherche qui, peut-2tre 

sans le vouloir ou le savoir, m'a mis sur la route d'une meilleure compréhension de moi-même. 

Cela me permet de me comprendre et de me prendre encore plus en main, pour compléter 

éventuellement ce destin terrestre qui doit être le mien ici-bas! Tout compte fait, a bien raison 

cette sagesse antique qui proclame que "le pire n'est pas toitjours sûr!"» 

Ce qui m'a intrigué le pius après avoir rencontré Martin, c'est ce qui a trait au 

narcissisme dans le rapport à soi lors de ['expérience du changement. Est-ce un mot trop fort 

ou inadéquat pour décrire ma propre expérience, celle de Moreen et particulièrement ceIle de 

Martin? Je me demande s'il n'était pas plus juste de dire que j'ai été confronté et ébranlé 

profondément en prenant soudainement conscience de la nécessité de faire un changement 

personnel afin de me sentir congruent avec moi-même et les autres. Contrairement à mon désir 

d'humilité, d'honnêteté et de congruence avec moi et les autres, une confrontation de quelqu'un 

me fit prendre conscience de mon manque de congruence en me laissant très peu connaître, ou 

en le faisant du bout des lèvres, et avec un certain degré de protection ou pour montrer ma 

grandeur, puisque je ne laissais voir que L'aspect le plus favorable, que le côté force et taisant le 

pIus possible mes peurs, mes interrogations, mes faiblesses. C'est prendre conscience de ce 

comportement incongnient qui m'a confronté et ébranlé profondément. Je n'étais pas aussi 

congruent avec les autres que je Ie croyais et je me sentais très mal avec ce manque de 

transparence contraire à mes désirs et croyances. 



En retournant à mon expérience de changement, je peux dire que je me percevais 

comme une personne qui se croyait forte, presqu'intouchable, inébranlable et qui ne se sentait 

pas malheureuse, mais plutôt heureuse et donc non tenue à vivre un changement aussi exigeant, 

dérangeant et épeurant que celui de me montrer tel que je suis. Les expériences de 

confrontation m'ont fait prendre conscience de I'invitation à un changement si je voulais 

continuer à vivre en harmonie avec la "nouvelle" connaissance que je venais d'acquérir de moi- 

même. 

En retournant à l'expérience des co-chercheurs, je pouvais noter également que Martin 

s'est senti obligé de se remettre en question lorsqu'il se rendit de plus en plus compte d'un 

problème personnel (aÇa va pas, ça n'a pas de sens; j'ai un problème»). Sa remise en question 

devint encore plus nécessaire après s'être senti «pas en paix avec lui-même ..., avec les grandes 

lignes de son éthique personnelle» et incongruent avec les autres en s'accordant des libertés sur 

le plan affectif. <<L'idéal, écrivit-il, c'était de normaliser le tout aussi vite que possibIen afin de 

se sentir vrai avec Lui-même et les autres. 

En retournant à I'expérience de Moreen, j'ai pu noter aussi qu'elle s'était sentie obligée 

de se remettre en question à partir du bouleversement créé par la confrontation des membres de 

son groupe de thérapie qui l'avaient invitée à se retirer du groupe et à être plus congruente avec 

elle-même et avec les membres du groupe. Moreen avait auparavant accepté sa faiblesse face à 

l'alcool, elle ['avait avouée à elle-même et à une personne de confiance, mais cette f o i s 4  

I'expérience quleIIe venait de vivre l'a convaincue de son manque de congruence et de son 

véritable manque de contrôle. Si elle avait déjà cru qu'elle était forte et en contrôle, si elle avait 

déjà cm qu'eIIe était authentique avec elle et les autres, elle ne pouvait plus maintenant le croire. 

Cette nouvelle connaissance d'elle-même commandait un changement si elle voulait être vrai 

avec elle-même et Ies autres. 

5.2 RÉACTIONS D'AUTRES PERSONNES 

5.2.1 Des personnes avec qui j'ai partagé oralement mon analyse 

Afin de mieux comprendre l'expérience du rapport à soi lors d'un changement, j'ai 

cherché, tout au long de cette recherche, à parler le plus possible de ce que je découvrais. Étant 

sollicité assez souvent à parler à différents groupes de personnes de ma région, j'en profitais 

pour leur parler de ma compréhension de l'expérience que je vivais et étudiais. À mesure que 



me recherche progressait, j'en ai parlé, je crois, de façon de plus en plus précise. Le faii 
d'expliciter ainsi ma compréhension à d'autres devenait pour moi, à chaque fois, une façon de 
voir moi-même plus clairement ma propre expérience. Je recevais aussi des réactions de 
certains qui m'ont dit que ce que j'avais partagé les avait aidés à mieux se connaître et se 

comprendre. Ce que je partageais avec eux Ieur permettait peut-être de mieux comprendre leur 
propre expérience, de mettre des mots sur une expérience qu'ils comprenaient plutôt tacitement 
auparavant. 

5.2.1.1 Réaction de Jeanne d'Arc 

Voici le texte intégrai du témoignage qu'elle m'a écrit suite à ma présentation : 

déta is  vraiment heureuse d'avoir assisté à votre jo~trnée sur le changement. Comme 

je l'ai partagé lors de cette journée, je me suis très bien vue dans les étapes que vous avez 

décrites; c'est exactement ce que j'ai dû passer à travers pour en arriver à une sérénité et une 

compréhension de moi-même et des autres. Je me suis protégée en demeurant passive dans le 

défoulement du travail, la prise de médicaments, le refoulement de mes émotions. J'évitais de 

m'exprimer de peur de blesser et d'être blessée, Je ne voulais pas confondre qui que ce soit. 

J'ai recherché des expériences moins douloureuses, menaçantes et ensuite, j'ai dû passer par la 

colère, la jalousie, i'enrêtement, la révolte, le ressentiment, pour en arriver à m e  profonde 

dépression et à une trés grande période de stress. J'avais vraiment oublié qui j'étais et ce que je 

voulais vraiment être, jusqu'au jour où j'en ai eu assez de souffSnr. Alors, je me suis décidé de 

vouloir m'exprimer et de m'afinner, plutôt que de continuer ir souffi-ir en silence. Et ce fur le 

plus beau cadeau de ma dépression. C'est de cette période que j'ai compris que je ne pouvais 

pas changer personne d'autre que moi-même et que je pouvais m'aimer telle que je suis. Pour 

cela. j'ai dû faire un tr2s grand changement qui m'a fait beaucoup pew et souffrir, ainsi que 

mon entourage, mes proches. C'est de cette décision prise dans ma vie que j'ai découvert que 

j'étais une personne spéciale, que je méritais l'amour et que je pouvais donner l'amour sans 

condition. 

C'est par le calvaire que j'ai passé pour enfin comprendre que cette vie était nu fond de 

moi-même depuis très longtemps et qu'elle attendait de s'exprimer. Aujourd'hui, je comprends 

le sens de la vie : j'ai dit "ouif' à la vie et à L'amour, aux défis' tout ça, malgré les difficultés 

rencontrées. Ma vie en est renouvelée par une énergie que jamais j'avais connue auparczvcrnt. 

Je n'analyse plus la vie; je la vis pleinement au moment présent. Je prends la vie et les gens 

tels qu'ils sont. J'ai décidé d'être heureuse un jour à la fois. 



Selon mon propre cheminement, il n'y a pas d'auires étapes à passer, pour en arriver i 

une liberté et à une sérénité dans l'amour de soi et des autres, que celles que vous avez décrite: 

dans votre conférence. Mon but aujourd'hui, c'est d'uimer et d'êrre aimée avec une libertt 

totale dans le pardon de soi et de son prochain. Merci de ... P 

Jeanne D'Arc 

5.2.2 Des personnes qui ont lu mon analyse 

J'ai demandé à deux personnes qui avaient vécu un changement majeur dans leur vie de 

lire et de réagir aux chapitres 3 et 4 de ma recherche. MaIgré leur horaire chargé, ils ont tous 

les deux accepté généreusement mon invitation à commenter, à la lumière de leur propre 

expérience, ma compréhension du rapport à soi qui permet de vivre l'expérience du 

changement. Quelques mois après, je les ai rencontrés pour recueilIir leurs réactions, Avec 

leur témoignage, j'ai senti avec encore plus de confiance que j 'étais prêt à soumettre ma 

recherche à la communauté scientifique. 

5.2.2.1 Réaction d'Albert 

Albert, un homme au début de la cinquantaine que j'ai rencontré à son domicile pendant 

une heure environ, m'a livré oralement ses réactions que je notais par écrit. En tentant de 

garder ses mots et expressions, j'ai fait un résumé de ses propos, puis je suis retourné le voir 

pour lui faire lire mon rapport et l'inviter à Ie faire sien. Il a fait quelques modifications. Voici 

ce qu'il a à dire à propos de ma compréhension du rapport à soi lors d'un changement 

actuaiisan t: 

Tout ce que tu soulèves, je l'ai vécu à quelques variantes près. .irai l'impression que 

L'analyse que tu as faite de l'expérience du changement est décrite de façon très systématique. 

Je me suis aperçu qu bn cherche à sa fisfaire nos besoins de sécurité, à être uimé, à etre écouté 

et i1 être reconntt; je pem torrt rattacher li ça. Dans mes moments d'inconscience, je les 

poursuis encore ces besoins. Jai eu peur que mon image soit mal perçue, mais rncrinrenant je 

m'occupe plus de moi malgré une certaine volonté pat$ois inavouke de vouloir encore bien 

paraître. La douleur me ramène maintenant à ma conscience. Quand tu parles des craintes de 

l'enfance, j'ai vécu les mêmes craintes. Et quand un changement s'impose, ln vie se charge de 

nous le signaler er ce n'est pas de la fapn que tu souhaiterais; je te dis que ça dkgonfle l'ego. 



Dans ton texte, je m'identifie particulièrement à Moreen en raison de son combat contre 

l'alcool. Le changement pour moi fut une expérience qui a été très longue et très complexe. 

J'ai dri toucher plus d'une fois le bas fond avant de décider de me regarder en face. Je me 

convainquais que 1 'alcool n'était pas le problème. J'ai tenté de contrôler ma consommation 

comme si je pouvais obtenir des résultats différents en appliquant les mêmes comportements. 

J'essayais de bâtir ma vie sur des illusions. Pendant des années, l'alcool m'a rendu ci la fois 

malade et a été une compensation; je pourrais même dire que ça m'a sauvi la vie à quelques 

occasions. Puis en 1988, quand j'ai décidé de quitter l'alcool, je vivais un vide qui m'a 

déséquilibré; j'étais battu, p l u  triste et désespéré que jamais. L'alcool m'a d&siquilibré de 

même que la confrontation de quelques proches qui ont ébranlé mon image en critiquant mon 

comportement, ne serait-ce que tacitement. Malgré toute la douleur que je vivais, je sentais que 

j'avais encore de trop bonnes choses en moi et que je ne pouvais plus continuer à vivre comme 

je le faisais. Je me disais qu'il fallait que je prenne une décision; c'était là que jztais rendu. Le 

mot crise, qui vient du grec krisis, veut dire une croisée de chemin, une croix, une décision à 

prendre; c'est la rencontre de deux chemins qui nécessite un choix à faire. Et j'ai décidk de 

mourir à l'alcool, de mourir à mon viem moi. 

Tous les processus de croissance nécessitent la souffi.anw, une guerre, une bataille. LI 
souffrance, qui vient de nos résistances aux forces de la vie, sert si elle aide à faire des prises 

de conscience. Le mal doit nous bénir, nous faire grandir, nous faire mourir ii l'ego inscrit 

dans nos gènes, à notre carapace sicurisante, sinon la douleur nous apparattrait absurde et 

inutile. Elle appelle à la fision avec le cosmos, à l'harmonie avec le grand Tout. Le mal, c'est 

comme une pression interne qui tente de replacer nos roulettes intérieures sur l'engrenage 

harmonieux du cosmos. 

Maintenant, quand ça va mal, je cherche moins à blâmer les autres, le manque d'argent, 

etc.; je crois avoir atteint une certaine maturité. Devant le malheur, il importe de licher prise et 

non pas me résigner, ce qui ne me libère pas. Quand je me résigne, je n'abandonne rien; je 

continue à porter un masque. Je crois aussi que je suis davantage en contact avec ma 

dimension spirituelle. Et je fais une distinction entre religion et spiritualité : la religion, c'est 

pour ceux qui ont peur d'aller chez le diable, alors que la spiritualité, c'est pour ceux qui y sont 

déjù allé. Je sens que ma mission est de me débarrasser de mon vieil homme. Aussi je 

respecte l'alcool; je ne le maudis pas. Je p e u  même dire que je suis alcoolique et hettreux de 

l'être parce que mon alcoolisme m'a obligé à prendre conscience de mon être comme le cancer 

ou le diabète m'oblige h prendre soin de mon corps. 



Je suis en accord total avec le résumé de ton analyse du changement; ça fait écho er 

moi, à ma démarche; je me retrouve. Je vois que j'ai passé à travers toutes ces étapes et mêmi 

que je suis encore dedans. J'aimerais être en opposition avec ton analyse, ne semit-ce que pou, 

donner un écho différent afin d'apporter ma contribution, mais fa répond à ce que je sens, à ct 

que je suis; même si les situations et les fa~ons d'opérer peuvent varier, les motivation: 

fondamentales de changer sont les mêmes. 

Merci Claude de m'avoir permis de regarder à travers un modèle bien structuré et bierj 

éclairé d'un cheminement personnel que je poursuis moi-même à travers le tâtonnement ei 

l'improvisation par$ois nébuleuse. 

Albert, artiste multidisciplinaire 

5.2.2.2 Réaction de Georaes 

J'ai aussi demandé à Georges, une personne qui avait également vécu l'expérience d'un 
changement actualisant, de lire mon document (les chapitres 3 et 4) et de réagir à la 
compréhension que ma recherche m'a permis d'acquérir. Voici le texte intégral qu'iI m'a 
remis: 

Le 2 J mai 1996 

Cher Claude 

Suite à la lecture de ton cheminement d'actualisation, le sentiment le plus présent a été 

celui de me sentir proche de toi Il n'y a aucun doute que tu as fait vibrer en moi des cordes 

sensibles me ramenant à mon propre vécu. 

Le fait que ton expérience d'actualisation ait été recherchée, travaillée, analysée et écrite, 

a jeté une lumière sur mon propre cheminement. Tu rejoins dans l'essence le processus de 

transformation qui est le mien depuis près de 20 ans. Les scénarios et les mots sont &j5érents, 

mais les mécanismes de déclenchement, d'intériorisation et de conscientisation se rejoignent. 

Ta recherche m'a permis de comprendre que deux êtres humains en processus de 

transfonnation personnelle, si di8érents soient-ils, touchent à quelque chose d'universel. 



Par ailleurs, l'expérience de transformation de tes dela CU-chercheurs, bien que trè: 

intéressante au plan intellectuel, ne m'a pas rejoint dans les tripes cornse ton vécu à toi l'a fair 

Avec tes CO-chercheurs, je n'ai err qu'une rencontre en surfiace, alors qu'avec toi, et enfonctiofi 

de notre vécu passé, tu m'as rejoint en profondeur. Il va de soi que plus une relation esi 

profonde, plus elle permet de rejoindre l'être intérieur en profondeur, 

Autant il a été intéressant pour moi de voir où et comment les trois expériences 

d'actualisation de soi se rencontrent et s'entrecroisent, autant je suis demeuré en attenfe de 

découvrir le caractère unique et spécial de chacune. D'autre part, ton vécu à toi m'est apparu 

bien unique et spécial par rapport art mien, toujours une question de profondeur qui rejoint. 

Nos quatre vécus, le mien inclus, semblent contenir des points de rencontre au plan 

culturel (familial, racial, social, religieux, etc.). Le culturel étant inscrit au coeur de chacune de 

nos cellules, il influence sans aucun doute notre mode de comportement, d'évolution et de 

transformation. Une question m'est venue : les expériences de transformation personnelle 

contiendraient-elles autant de points de rencontre si l'échanrillonnage tenait compte d'une 

diversité culturelle? Ce serait une toute autre recherche. 

Ta recherche m'a permis de confirmer ce que mon vécu et mon travail de facilitnteur- 

aidant me donne l'opportunité d'apprécier: 

- que la vie n'est pas faite (orchestrée) pour être contrôlée, mais bien pour être vécue, la 

sagesse ne pouvant venir que de l'expérience vécue; 

- que I'expérience humaine se présente en polarité-dualité, un côté sombre et un coté 

lumiire, complémentaires et nécessaires l'expansion de la conscience; 

- que les obstacles, les défis, l 'adversité et la souff.rance sont nos instructeurs; 

- que l'actualisation de soi est un processus et non un but, demandant le respect du 

processus et un détachement de la grutifcation immédiate; 

- que L'acceptation sans jugement de soi et des mises en scène propusies est essentielle 

au processus de transformation; 



- que nous avons tous un système de guidage intérieur qui devient accessible dan: 

l'effacement de l'ego; 

- que «ce qui est cérébral, acquis, doit céder la place Q ce qui est existentiel; ce qui ea 

plastique doit s'effacer devant ce qui est réeL (dans Le vova.ee intérieur de Rajneesh); 

- que l'on se sent seul, obscur, parfois même anxieux dans le cheminement aussi 

longtemps qu'une oreille et un coeur attentifs et compassionnanrs ne se rrouvent sur notre 

chemin. 

Merci Claude pour avoir si bien conîribué à éclairer ce qui est commun à des êtres 

humains en marche vers la lumière, l'amour, la volonté, le pouvoir véritable et la pak  Te lire 

firr un privilège. 

Amicalement, 

Georges, médecin 



C H A P I T R E  6 

R E T O U R  À L A  L I T T É R A T U R E  



Respectant i'épistémologie de la démarche heuristique, ma recherche se termine e 

confrontant ma propre analyse des expériences étudiées aux théories existantes ou aux auteur 

Selon le courant de la pensée humaniste-existentielle, à laquelle la recherche heuristique e 

associée, la connaissance vient d'abord de l'expérience, mais elle doit être discutée avec le 

auteurs qui ont écrit à propos des thèmes reliés à mes découvertes. Le dialogue avec des texte 

théoriques ou le retour à la littérature à la fin d'une recherche heuristique vise à ce que je puiss 

discuter et comparer mes découvertes avec des auteurs qui, comme moi, se sont intéressés a 

rapport à soi, au changement ou encore à l'actualisation de soi. 

Le retour à la littérature me permettra de me positionner et de me différencier à partir d 

ce que ma recherche m'a permis de découvrir jusqu'à présent- Le but n'est pas de fusionne 

mes découvertes à celles des auteurs, ni de soumettre Les auteurs à ma compréhension, mai 

plutôt de m'affirmer en tant qu'auteur en espérant que ma participation à une meilleur\ 

connaissance de l'être humain puisse contribuer à la science. Ainsi, le dialogue avec le 

auteurs devient un échange où chacun peut retirer de l'autre, où chacun peut en ressorti 

enrichi. J'ai besoin des auteurs, non pas pour me soumettre à Leur pensée, mais pou 

confronter mes découvertes à celles d'autres chercheurs. Cette démarche intellectuelle 

stimulera ma propre compréhension d6jà acquise à p d r  de 116tude de ma propre expérience e 

celie de mes CO-chercheurs. En plus de m'aider à situer ma propre recherche dans la littératurr 

existante, le dialogue avec des auteurs reconnus m'aidera à formuler une compréhension encor€ 

plus élaborée, nuancée, précise et profonde des thèmes ressortis de mon expérience du rappor 

à soi lors d'un changement actualisant. 

Lorsqu'on parle de rapport à soi et de changement actualisant, on se réfère 

habituellement au courant de la psychologie humaniste-existentielle. Plusieurs auteurs foni 

partie de ce groupe; je ne vais pas toutefois tous les consuIter. En tenant compte de ma 

question de recherche, je vais attacher une importance particulière à Maslow (à qui on associe le 

terme «actualisation de soi»), à Gendlin (qu'on peut associer à «changement») et à Hamann 

(pour qui l'organisation du corps qualifie et détermine le «rapport à soi» et le rapport aux autres 

et à la vie). Dans une deuxième partie de ce sixième chapitre, je vais aussi discuter avec 

d'autres auteurs comme Carl Rogers, Rollo May, Carl Gustave Jung et Denis Pelletier. 

Jung est le seul parmi ces auteurs à ne pas être considéré comme un auteur de la 

psychologie humaniste-existentielle. On le considère plutôt comme un néo-psychanalyste qui a 
beaucoup d'affinité avec les psychologues humanistes-existentiels. En accord avec Maslow et 



les autres théoriciens de la psychologie humaniste-existentielle, Jung croit cependant que 1; 

psyché de chaque être humain tend vers son accomplissement, vers la croissance qu'il appelle 

L'individuation. Ce qui est commun à tous les auteurs consultés, c'est que chaque être humair 

est en processus de devenir qui il est et ce mouvement, qui a sa source à l'intérieur de chacun 

rend la personne active, autonome, créative, capable de faire des choix et de changer. Maslou 

nomme ce processus l'actualisation de soi. 

En plus d'être influencé par le courant humaniste qui conçoit l'être humain comme ur 

être en devenir, la psychologie humaniste-existentielle a aussi été beaucoup influencée par k 

philosophie existentielle qui s'intéresse à I'étude de phénomènes (tels le sens de la vie, la  

liberté, le devenir humain et autres) auxquels est confronté chaque être humain à un moment de 

sa vie. La psychologie humaniste-existentielle a également été beaucoup influencée par la 

philosophie phénoménologique qui s'intéresse à I'étude des phénomènes tels que vécus et 

perçus par un individu. C'est à cause de toutes ces influences que certains utilisent 

l'expression «psychologie humaniste-phénoménologique-existentielle>>. 

Pour poursuivre mon étude du rapport à soi lors d'un changement actualisant, il est 

donc normal de consulter les auteurs qui s'inscrivent dans le courant humaniste (ceux qui 

conçoivent l'humain comme un être en devenir), existentiel (ceux qui conçoivent l'humain 

comme un être qui cherche, qui vit des souffrances, qui se questionne sur lui-même et la vie) et. 

phénoménologique (ceux qui conçoivent que l'acquisition de connaissances, le développement 

de théories doit se faire à partir de l'étude d'expériences telles que décrites par les personnes 

qui les ont vécues). Par la même occasion, les auteurs qui seront consultés s'inscrivent dans la 

même école de pensée que celle dont s'inspire la démarche heuristique qui, dans son esprit, est 

profondément humaniste, existentielle et phénoménologique. «La psychologie humaniste- 

existentielle est profondément heuristique», dit Condamin (1995, p. 270). 

6.1 RENCONTRES AVEC MASLOW, GENDLlN ET HAMANN 

6.1.1 Abraham Maslow 

Maslow est un auteur avec qui je me sens en harmonie sur le plan intellectuel. Même si 

j'étudie l'expérience du rapport à soi lors d'un changement actualisant et que les recherches de 

Maslow ont porté sur l'actualisation de soi (conduisant à un meilleur rapport à soi et aux 



autres), je me suis senti très à l'aise en lisant Maslow. Même s'il s'est davantage intéressé 

l'actualisation de soi qu'au rapport à soi qui suscite un changement actualisant, c'est-à-dire a 

processus vécu intérieurement lors du passage d'une phase moins actualisée à une phase plu 

actudisée, je me suis senti sur la même longueur d'onde, comme si la compréhension de m 
propre expérience correspondait aux concepts développés par Maslow. Dans les pages qi 

vont suivre, il sera facile de percevoir que, sur bien des égards, les "résultats" de ma recherch 

pourraient être supportés par les travaux et les concepts de Maslow. Même si Maslow s'es 

intéressé aux personnes qui étaient déjà en voie d'actualisation, c'est-à-dire qui avaient déj 

vécu des changements actualisants et que je me suis plutôt intéressé à I'étude du rapport à sa 

avant, pendant et après un changement actualisant, il est facile de constater les ressemblance 

entre les deux types d'expériences étudiées. Je crois ainsi que, en comprenant un peu mieu: 

L'expérience du rapport à soi qui favorise un changement et l'actualisation de soi, ma recherche 

contribue à la connaissance de la nature humaine apportée par Maslow. Dans les page: 

suivantes, je vais discuter les thèmes de l'analyse de mon expérience du rapport à soi lors d'ut 

changement actudisanr, en me référant aux concepts de Maslow. 

Le rapport à moi-même lors de l'expérience d'un changement actualisant ... 
C'est d'abord être porté à protéger mon image et ainsi me protéger d~ 
blessures éventuelles : une expérience d'auto-protection, d'évitement face à 
mes peurs de la souffrance. 

En consultant les travaux de Masislow, j'ai cm percevoir un rapprochement entre sa 

hiérarchie des besoins et mon expérience du rapport à moi-même dans les expériences de 

changement que j'ai étudiées. Ce que Maslow appelle le «besoin de sécurité» et le «besoin 

d'appartenance et d'amour» correspond plus ou moins à ce que je décris comme une 

«expérience à'auto-protection», une phase où, dans mon rapport à moi-même (et aux autres), 

je recherchais la sécurité, je me protégeais de blessures, j'évitais de faire face à mes peurs et à 

la souffrance en me méfiant des autres, puis en m'associant aux autres, en recherchant des 

personnes moins susceptibles d'être confrontantes. le me demande si la satisfaction 

insuffisante du besoin de sécurité et du besoin d'appartenance et d'amour est associé à un 

rapport d'auto-protection. Maslow (1972) pense que la personne doit d'abord se sentir en 

sécurité avant de se sentir prête à grandir davantage. «Le développement, dit-il, ne peut se faire 

qu'à partir de la sécurité» (p. 62). Ainsi, les résistances peuvent être normales, nécessaires 

même à la santé mentale : «Le choix de la sécurité est sage quand il évite une souffrance plus 

grande que ce que la personne peut supporter à ce moment-là» (p. 63). La résistance, selon 

Maslow (1972), c'est «[a difficulté à réaliser une prise de conscience pour une raison 



quelconque>, (p. 145). Cela correspond à mon expérience quand iI mentionne qu'une de. 

causes à la résistance est la saine répulsion de perdre son unicité, son identité particulière. Ci 

type de résistance, qui caractérisait mon rapport d'auto-protection, serait sain selon Maslow 

Le besoin de sécurité est une étape nécessaire. S'il n'est pas gratifié, le développemen 

subséquent pourrait être qualifié de pseudo-développement ou de apseudo-croissance» (1972 

p. 68). 

C'est également être porté à me construire, à partir de travail et d'efforts, unt 
image de personne forte et en contrôle, moins vulnérable à la souffrance : unr 
expérience d'auto-construction. 

Après que les besoins de «sécurité» et «d'appartenance et d'amour» aient été 

partiellement satisfaits, Maslow mentionne que la personne monte un autre échelon; elle 

cherche à satisfaire son «besoin d'estime de soi». Il est possible ici de faire un lien entre la 

recherche de satisfaction de ce besoin décrit par Maslow et un rapport à moi-même que 

j'appel le «une expérience d'auto-construction». Durant cette phase " pré-changemen t ", dans 

mon rapport à moi-même (et aux autres), je cherchais à me construire, à partir de travail et 

d'efforts, une image de personne forte et en contrôle, en même temps moins vulnérable à la 

souffrance. Graduellement, un tel rapport m'a permis d'acquérir une plus grande estime de 

moi-même, non seulement à partir de l'approbation des autres, mais aussi à mes propres yeux à 

partir de mes réalisations, de mes succès. C'est ainsi que je me suis senti ptus fier et satisfait 

de moi-même et en même temps plus important, respecté et aimé de mon entourage. <<il n'y a 

pas de santé psychique possible, selon Maslow (1972), si le noyau de la personnalité n'est pas 

fondamentaiement accepté, aimé et respecté par les autres et par soi-même» (p. 224). 

Les besoins décrits par Maslow sont dans un ordre hiérarchique et je me demande s'il 

en a été de même dans les différents types de rapport à moi-même ressortis de la description 

des expériences que j'ai étudiées. Le récit autobiographique a permis d'obtenir des données de 

mon expérience du rapport à moi-même s'échelonnant sur une longue période de temps, 

rendant ainsi possible de découvrir différents types de rapports à moi-même qui se sont 

modifiés, peut-être à mesure que je pouvais partiellement satisfaire tes besoins hiérarchisés et 

décrits par MasIow, Cela reste toutefois à être démontré par d'autres recherches. 



C'est être porté à risquer progressivement de faire face à mes peurs plus ou 
moins conscientes et satisfaire mes désirs également plus ou moins conscients: 
une expérience d'affirmation. 

Les caractéristiques de cette phase du rapport à moi-même ne sont pas étrangères à la 

pensée de Maslow. Selon ce dernier, si les besoins de «sécurité», «d'appartenance et 

d'amour» et «d'estime de soi» n'ont pas été suffisamment satisfaits, le désir d'un changement 

qui permettrait d'être davantage qui on est n'est pas suffisamment fort. C'est le cas des 

personnes névrosées qui résistent au changement en se construisant «un mur à l'abri de ta peur, 

mur qui les maintient il l'interieur d'eux-mêmes* (1972, p. 160). Plus ou moins 

consciemment, ils sont en désaccord avec leur être profond et cherchent à se persuader qu'ils 

n'ont pas besoin de vivre de changement. Dans une telle situation, les besoins plus élevés 

n'apparaissent même pas à la conscience, croit Maslow (1987), avant que les besoins inférieurs 

ne soient suffisamment satisfaits. Grâce à la confiance en moi-même acquise en me 

construisant, à partir de mes succès personnels et professionnels, une image de quelqu'un de 

fort et en contrôle, progressivement je me suis senti prêt à risquer de faire face à mes peurs plus 

ou moins conscientes et de satisfaire mon désir d'affirmation ou mon désir d'être. plus ou 

moins conscients également. Selon Maslow (1987), quand un besoin est partiellement 

satisfait, un autre besoin plus élevé dans la hiérarchie apparaît. Cela arrive parce que, selon 

Maslow, Rogers et d'autres théoriciens de la psychologie humaniste-existentielle, chaque être 

humain est habité par une tendance ou une structure innée qui l'incite à satisfaire un désir de 

développement de plus en plus grand permettant d'&ver à ce que Rogers appelle «la personne 

pleinement développée» et que Maslow appelle «la personne en voie d'actualisation». Maslow 

utilise le terme «instinctoïde» pour parler de ce que j'ai décrit comme une force intérieure qui 

m'a poussé à aller plus loin, à toujours vouloir me développer davantage. 

C'est ressentir de plus en plus d'anxiété, souvent manifestée de façon 
psychosomatique, à mesure que je me rapproche de mes peurs pIus ou moins 
conscientes : l'expérience d'un désir de me libérer de mes peurs. 

Selon Maslow, cette structure innée, cet instinctoïde qui incite à I'actualisation de soi est 

semblable à l'instinct animal mais moins déterminant et moins puissant. C'est plutôt un 

potentiel qui, pour se développer, nécessite la participation de la personne. Ainsi, chacun, 

dans sa liberté, peut toujours étouffer, réprimer ce désir d'actualisation qui habite chaque être 

humain. Il y aura toutefois un prix à payer. Quand il y a arrêt du processus de l'actualisation 

de soi, l'organisme, en devenant malade, insatisfait, malheureux, laisse connaître qui il est, ce 

dont il a besoin, ce qu'il valorise (1987). Quand quelque chose est réprimé, i l  y a dépense 

d'énergie, effort demandé pour se sentir satisfait, ce qui entraîne de la fatigue. Mais «la 



répression ne tue pas ce qu'elle réprime. Ce qui est refoulé subsiste comme déterminant actif 

de la pensée et du comportement» (1972, p. 218). <<Si Ie noyau essentiel (la nature intérieure) 

est frustré, refusé ou supprimé, c'est la maladie, parfois sous des formes manifestes, parfois 

sous des formes subtiles et dissimulées, parfois immédiates, parfois plus tardives» (1972, p. 

220). Elle invite à modifier ses valeurs et au changement (1987). Mais si elle n'est pas 

considérée sérieuse ou si elle est ignorée par la personne ou encore si les symptômes physiques 

peuvent disparaître par des médicaments, par exemple, eIIe ne servira pas à susciter un 

changement actualisant. Selon Maslow (1972), si la maladie n'évolue pas en névrose ou en 

psychose classique, elle devient tout simplement un manque de plénitude humaine, un 

ralentissement ou l'arrêt dans la croissance. Cela peut paraître moins sérieux, du moins pour la 

personne, mais c'est plus néfaste pour la société et son avenir. 

Face au ressenti de mon désir de développement, j'ai accepté d'être à l'écoute de mon 

cinstinctoïdem, mais cela m'a fait vivre de l'anxiété occasionnée par le conflit entre ma peur de 

[a critique, ma peur de me faire connaître et mon désir d'actualisation. Selon l'interprétation 

que je fais de mon expérience, ce conflit intérieur s'est manifesté sur le plan physique par ce 

que le médecin a décrit comme de l'eczéma numulaire. Ma peur de l'autre aurait pu continuer à 

être un obstacle à mon développement en m'incitant à reculer et à maintenir mon niveau de 

développement alors acquis. Cependant, j'avais antérieurement développé un rapport à moi- 

même qui m'a permis de ne pas me sauver devant la peur que je ressentais face à ce qui 

s'imposait de l'extérieur et de l'intérieur. Comme Maslow (1972) le souligne, en choisissant 

de consentir à mon désir d'actualisation, j'ai dû risquer da faire face à mes peurs. En y 
parvenant, j'ai pu goûter à une meilleure santé, comme si «satisfaire un besoin permet d'éviter 

la maladie» (1972, p. 36), comme si s'engager dans un processus de développement personnel 

favorise une meilleure santé. Cela corrobore mon expérience : ayant développé un rapport à 

moi-même qui me permettait de ressentir plus ou moins consciemment un conflit naissant entre 

mon désir d'actualisation et la peur de ses exigences, je ressentais de l'anxiété. Ce fut 

accompagné de réactions cutanées. Selon l'étude de ma propre expérience et celle de Martin, 

des réactions psychosomatiques (problèmes de digestion, eczéma, difficultés de sommeil) 

furent les premiers signes de l'invitation à un changement actualisant. Ce qui m'amène à cette 

affirmation, c'est que mon problème de santé est apparu un peu avant de faire les prises de 

conscience qui m'ont incité au changement que j'ai décrit puis, a disparu graduellement à partir 

du changement que j'ai entrepris. 

Face à I'anxiété provoquée par Ie conflit entre mon désir d'affirmation et les peurs plus 

ou moins conscientes et, face aux réactions psychosomatiques provoquées par cela, j'ai 



d'abord eu tendance à adopter ce que j'ai appelé un type de rapport à moi-même et des patron: 

de comportements caractéristiques des phases précédentes, c'est-à-dire un rapport à moi-mêmr 

et des comportements qui me permettaient dans le passé de bien me sentir, mais qui 

maintenant, n'apportaient plus la paix recherchée. Cette première réaction face à l'anxiété es, 

aussi en accord avec les recherches de Maslow (1987) qui croit que t'être humain a tendance 

réagir à un problème en utilisant une solution qui a auparavant apporté du succès. C'est ce 

qu'il appelle une habitude, c'est-à-dire une réaction déjà formée à une situation ou une réponse 

déjà apprise face à un problème. C'est une réaction qui développe une certaine inertie et une 

certaine résistance au changement. Ayant tendance à garder nos habitudes, bonnes ou 

mauvaises, il est difficile de changer, affirme-t-il; on résiste au changement : w e  find some 

tendency to hang on to the life style in the healthy as well as in the unhealthy person» (1987, p. 

223). Une habitude nous fait voir le monde de façon statique. La rationalisation, ajoute-t-il, 

est un des meilleurs exemples d'une conclusion stéréotypée. C'est un semblant de réflexion, 

une résolution de problèmes sans tenir compte de l'expérience actuelle, mais plutôt des 

expériences du passé. J'ai moi aussi adopté ces mécanismes de protection, mais à un moment 

donné, j'ai été obligé d'agir autrement si je voulais consentir à ce qui s'imposait de l'intérieur. 

J'ai quitté mon rapport d'auto-protection et d'auto-construction, sans quoi je n'aurais pu vivre 

l'expérience de changement que j'ai déjà décrite. 

C'est être confronté et ébranlé profondément au niveau de mon image idéalisée 
et me sentir obligé de questionner cette image: une expérience de douleur 
intense, de déséquilibre et de questionnement. 

Maslow (1987) fait allusion dans ses écrits au fait que L'actualisation de soi est un 

processus qui ne se fait pas sans souffrances, sans phases douloureuses, sources 

d'apprentissage et de croissance. La personne doit pouvoir tolérer et vivre ces moments de 

souffrance en demeurant à l'écoute et ouverte aux possibilités de développement que cela peut 

apporter. Pour Maslow, la souffrance peut être une force thérapeutique; il parle de xlearning 

effects of such therapeutic forces as ... tragedy, trauma, conflict, and suffering~ (1987, p. 92). 

Face à de grands dangers ou il de grandes douleurs, la personne en voie d'actuaIisation peut 

faire des apprentissages, des découvertes importantes. Dans l'analyse de mon experience, j'ai 

aussi parlé d'une phase de déséquilibre et de souffrance qui fut provoquée chez moi par une 

confrontation ii mon image idéalisée. Tout se déroula comme si j'étais alors capable de recevoir 

cette confrontation au lieu de la rejeter comme je le faisais auparavant. Ainsi, l'autre suscita 

chez moi un regard intérieur et à une remise en question de l'image de personne forte et 

toujours en contrôle que j'avais de moi. Ce fut une phase difficile que j'aurais souhaité éviter, 



mais elle fut un point tournant dans le processus qui a provoqué le changement que j'ai par La 

suite vécu. 

C'est me sentir obligé, c'est désirer, décider et vivre des expériences 
anxiogènes mais pressenties porteuses de réponses à mes questions : une 
expérience de recherche intérieure. 

Dans les écrits de Maslow, on peut aussi retrouver des éléments qui font partie du type 

de rapport à moi-même qui m'a incité à vivre une expérience qui allait me permettre d'entrer en 

moi et découvrir la cause de l'anxiété que je cherchais sans succès à contrôler. Selon Maslow 
(1972), «si nous voulons décrire la réalité dans sa totalité, il est nécessaire de faire une place ... 
à l'expérience concrète ... car certains aspects du réel ne  peuvent pas être connus d'une autre 

manière» (p. 238). La connaissance acquise sans expérience est moins totale, moins globale. 

Selon Maslow (1987), ce n'est pas à partir des mots des autres qu'on acquiert une 

connaissance plus approfondie de soi-même, mais à partir de l'expérience qu'on essaie ensuite 

de verbaliser. Si la motivation à vivre une expérience concrète vient de l'intérieur, si elle est 

l'extériorisation d'un ressenti, cette expérience est I'expression de ce qui est le plus profond en 

soi. L'expression de soi se fait sans inhibition, sans contrôle de soi et sans savoir d'avance ce 

qui sera découvert. «La pure spontanéité consiste à exprimer librement. .. le "soi", c'est-à-dire 

les forces psychiques ... » (1972, p. 225). Un Comportement expressif ne vise rien, croit 

Maslow (1987). Ce n'est pas un comportement qui vise à s'adapter à une situation, mais tout 

simplement un comportement qui est le reflet de sa personnalité profonde. 

Dans un rapport à soi qui favorise un changement actualisant, le comportement 

expressif explique souvent l'engagement dans une expérience qui permettra, sans le savoir 

d'avance, de faire une découverte importante et inattendue. Ma décision d'aller à Trois- 

Rivières, par exemple, était à la fois un comportement expressif, c'est-à-dire un comportement 

motivé par un désir plus ou moins clairement identifié et aussi, un Comportement motivé par le 

goût d'apprendre quelque chose qui me servirait peut-être en tant qu'intervenant. Selon 

Maslow, ces deux motivations ne s'excluent pas mutuellement. Me sentant invité à satisfaire 

un désir vague de vivre une expérience qui m'attirait et me faisait peur, sans que je veuille me 
l'avouer, j'ai accepté de me rendre à cet endroit et vivre l'expérience qui m'attendait. Malgré 

tous les obstacles et toutes les résistances, j'ai accepté "d'obéir" à ce ressenti. Je sentais, sans 

trop savoir pourquoi, que je ne serais pas fidèle à moi-même si je n'allais pas à Trois-Rivières 

où j'ai vécu une expérience inattendue et qui allait avoir des conséquences que je ne pouvais 

pas prévoir. Comme le décrit Maslow (1987), j'étais ouvert à cette expérience que 

j'envisageais librement et un peu naivement. k ne cherchais pas à prévoir ce qui m'attendait et 



je ne me doutais pas de la découverte que j'allais y faire. L'inconnu m'attirait et me faisait u 

peu peur, mais je me sentais prêt à pouvoir faire face aux dificult6s que je pourrais rencontrer 

C'est découvrir graduellement mes peurs et mes désirs, auparavant plus o. 
moins conscients, et ainsi une image correspondant davantage à mon êtr 
véritable : une expérience de découverte de moi-même. 

Selon Maslow et selon ma propre expérience, l'expression de soi par une expérienc 

concrète permet de faire des découvertes à son sujet. Cela ne se commande toutefois pas. 0i 

ne peut qu'accueillir cette connaissance qui vient de l'expression de son être profond; on nl 

peut la rechercher consciemment, mais plutôt la recevoir quand elle vient. Selon Maslow e 

selon ce que j'ai vécu, cette prise de conscience soudaine de soi-même est quelquefois trè, 

douloureuse. Découvrir une partie de moi-même que je n'acceptais pas ou que je ne voulai: 

pas voir, comme je l'ai décrit en parlant de mon expérience à Trois-Rivières, n'est pas faciIc 

mais, somme toute, c'est une <<expérience considérée comme valable, désirable et souhaitable i 

long terme. Voir est mieux qu'être aveugle, même si cela fait mal» (Weitheimer, 1935- 1936 

cité par Maslow, 1972, p. 9 1). 

Maslow (1 972) mentionne aussi qu'une soudaine prise de conscience ou découverte de 

soi est une expérience paroxystique : la personne se sent soudainement libre, «auto- 

déterminéen et, en même temps, <<pius décidée, plus forte, plus déterminée par elle-même, plus 

apte à affronter et à dépasser une opposition>> (p. 122) ou les obstacles à vaincre pour vivre le 

changement suscité par une meilleure connaissance de soi. Selon Maslow et selon ce que j'ai 

vécu, c'est avec confiance et sans crainte paralysante que j'ai perçu l'invitation à un 

changement qui m'attirait plus qu'il me faisait peur. L'avenir est à ce moment perçu de façon 

globale, holistique. 

Selon Maslow (1987), la connaissance de soi est préalable au développement de son 

potentiel. Le cognitif précède l'action actualisante. Quand on modifie les croyances à son sujet 

comme au sujet des autres ou de la vie, «quand la philosophie de l'homme change, dit Masiow 

(1972), tout change» (p. 215). Mais, ajoute-t-il ailleurs (1987), un irisight purement cognitif 

n'est pas suffisamment curatif. II doit être accompagné en même temps d'une expérience 

émotionnelle. Pour Maslow, une découverte de soi à partir de l'expression de soi permet un 

insight organismique ou holistique et cela est en même temps cognitif, émotionnel et conatif. 



C'est désirer, décider et vivre des expériences qui me libèrent de peurs tout ei 
permettant d'actualiser un désir devenu conscient : une expérience di 
changement. 

Dans les écrits de Maslow, on peut aussi retrouver des caractéristiques du rapport i 

moi-même qui m'a permis de vivre un changement actualisant. Toutefois, selon Maslo~ 

(1972), une meilleure connaissance de soi ne garantit pas que la personne va vivre ur 

changement. II prétend même qu'il y a un danger à la connaissance E (de l'Être), c'est-à-dire E 
une découverte de soi dans une expérience paroxystique. La connaissance E peut «rendre 

l'action impossible ou au moins laisser dans l'indécision» (p. 134). La connaissance E ne 

favorise pas la décision parce que la décision est une préparation à agir, alors que «la 

connaissance E est passivité, contemplation, appréciation et non-intervention, c'est-à-dire 

"laisser êtrew» (p. 135). C'est seulement, pense-t-il, en abandonnant la connaissance E que 

l'action devient possible. Toutefois, dans l'expérience paroxystique, croit Maslow (1987), il y 
a perte complète, quoique momentanée, de toute peur, anxiété, inhibition, ddfense, contrôle. 

Cela peut permettre de décider d'obéir à sa nature. Selon Maslow (1972) et aussi selon ce que 

j'ai appris de mon expérience, le développement de soi exige de la personne qu'elle puisse 

démontrer de la volonté et prendre la decision de vivre un changement, non pas dans le but de 

satisfaire un besoin ou de combler un manque, mais dans le but d'exprimer sa nature. 

Si Maslow fait allusion à l'importance de la décision, il me semble qu'il n'insiste pas 

assez. Selon moi, le moment de Ia décision est une étape primordiale dans le processus qui 

m'a permis de vivre un changement actuaiisant. R est même frappant de noter que, chez moi- 

même et chez mes CO-chercheurs, ce moment est décrit avec beaucoup de détails. Souvent une 

date précise est mentionnée comme le point tournant, la pierre angulaire entre une meilleure 

compréhension de soi et le changement. 

C'est sentir qu'un pas de plus a été fait vers I'actualisation de mes désirs : une 
expérience de rééquilibre. 

De l'analyse de mon expérience, je peux noter qu'après avoir fait les premiers pas d'un 

changement actualisant, j'avais un rapport différent avec moi-même et aussi avec les autres et 

avec les événements de la vie : je m'aimais davantage et j'aimais davantage les autres et la vie. 

Les écrits de Maslow parlent amplement de ce type de rapport qui caractérise les personnes en 

voie d'actualisation. Toutes les caractéristiques des personnes en voie d'actualisation décrites 

par Maslow n'ont pas été trouvées dans la description de mon expérience, mais aucune des 

caractéristiques, décrivant ce que le changement actualisant a eu comme effet dans mon rapport 



avec moi-même, les autres et la vie, n'est en opposition avec les caractéristiques de la personnc 

en actualisation décri tes par Maslow. 

C'est croire que d'autres changements pourront suivre : une expérience d'êtr~ 
en voie d'actualisation plutôt qu'actualisé. 

Tout comme je l'ai soulevé dans l'analyse de ma propre expérience, MasIow affirme 

que la personne en voie d'actualisation n'a pas le sentiment d'avoir atteint un état stable. 

L'actualisation de soi est un mouvement, un processus continu qui n'a pas de fin. C'est un 

processus qui ne se fait pas par sauts définitifs et uniquement lorsque les besoins précédents 

ont été complètement satisfaits : «il ne s'agit pas d'une avancée par saut, d'un tout ou rien ... » 

(1972, p. 29). L'étude de ma propre expérience démontre que je demeure une personne qui 

continue de se protéger, de résister; j'ai encore peur de me laisser connaître, j'ai encore peur de 

la critique ... 

À propos de l'expérience du changement ... 
L'étude de mon expérience du rapport à moi-même lors d'un changement actualisant a 

permis de faire ressortis quetques caractéristiques du changement actualisant. Le changement 

actualisant est une expérience ambivalente : elle est à la fois souffrante et libérante; elle exige 

abandon et contrôle; elle est motivée à la fois par le désir et la peur; elle peut être paralysée aussi 

par certains désirs et par certaines peurs, de même que favorisée par certains "défauts" et 

empêchée par certaines "qualités"; elle peut être favorisée et également empêchée par les autres. 

Aussi, l'analyse de mon expérience du rapport à moi-même lors d'un changement a-t-elle 

permis de constater que le changement a été à la fois un choix libre et imposé de l'intérieur, un 

choix rationnel et irrationnel, un processus à la fois masculin et féminin. 

En consultant Maslow (1972, I987), il est possible de retrouver aussi d'autres concepts 

qui décrivent ce que j'ai vécu. Par exemple, il a observé que le véritable développement se vit 

dans le plaisir et la souffrance; que l'actualisation de soi est en partie un processus qui ne 

nécessite pas d'effort («un phénomène parallèle à l'épanouissement pour la fleur et au chant 

pour les oiseaux» (1972, p. 73)) et en même temps que «la discipline, le dur labeur, 

['ajournement du plaisir, une certaine façon de se forcer, de se modeler et de s'entrainer soi- 

même, deviennent absolument nécessaires ... » (1972, p. 201); que la personne en voie de 

développement doit maîtriser sa <<peur de se connaître soi-même» (1972, p. 69), sa peur de 

changer si elle veut actualiser son besoin de développement. 



Même si Maslow n'a pas étudié spécifiquement le rapport à soi lors d'expériences de 

changements actualisants, il est intéressant de constater que son étude de personnes en voie 

d'actualisation décrit des caractéristiques retrouvées dans l'étude des expériences de 

changements étudiées dans la présente recherche, comme si être en voie d'actualisation était 

synonyme de changements. 

6.1.1.1 Ce que la rencontre avec Maslow a ~ ~ o r t e  à la présente 

recherche 

Comme il a été possible de le constater, les points de concordance entre la pensée de 

Maslow et l'analyse du rapport à moi-même dans mon expérience de changement actualisant 

sont très clairs. Je peux me reconnaître et reconnaître mes CO-chercheurs dans la plupart des 

concepts décrits par Maslow. Ce qui reste à démontrer, par d'autres recherches, c'est que le 

rapport à soi, qui se modifie graduellement avec le temps, passant d'un rapport d'auto- 

protection, 2i  un rapport d'auto-construction avant d'arriver à un rapport de questionnement de 

son identité, puis à un changement, se fait à partir d'un processus hiérarchique et pariillèlernent 

avec la satisfaction des besoins de base tels que décrits par Maslow. 

Ce que ma recherche apporte comme spécificité, c'est i'étude du processus interne vécu 

par moi-même et mes CO-chercheurs, dans nos rapports à nous-mêmes, pendant le long 

cheminement qui nous a conduits d'un pôle moins actualisé à un pôle plus actualisé. Il me 

semble également que la présente recherche fait ressortir davantage la présence de la peur qui 

nous habitait, de même que l'importance du moment de la prise de décision qui nous a permis 

de risquer des expériences, de questionner et de faire des découvertes inattendues à notre sujet 

et aussi du moment de la décision d'agir ou de changer après avoir acquis une meilleure 

connaissance de nous-mêmes. 

6.1.2 Eugene Gendl in 

Puisque la présente recherche vise à mieux comprendre le rapport à soi lors d'un 

changement actualisant, il est tout à fait naturel et nécessaire de discuter les découvertes de la 

présente étude avec celles effectuées par Gendlin. Pour Gendlin (1979), le contact avec son 

experiencing est primordial. C'est nécessaire à la santé mentale : «psychological mnladjustment 

is ... the loss of touch with one's inward experiencing,, (p. 351). Dans sa théorie du 

changement, Gendlin (1975) choisit le terme experiencing pour parler de ce «processus 



d'événements concrets en train de se dérouler» et qui sont «ressentis intérieurement e 

corporellement» (p. 18). Pour Gendlin, le changement est un processus émotionnel concrc 

qui se développe à partir d'un sens émotionnel (ou expérience interne) ressenti corporellemeri 

et d'abord implicitement signifiant, c'est-à-dire au stade pré-conceptuel et incompIe1 

L'experiencing se complète ou permet d'arriver à une signification explicite lorsquiil entre el 

interaction avec des symboles verbaux et des événements, c'est-à-dire des bruits verbaux, de, 

comportements d'autrui, des événements intérieurs, en d'autres mots, avec tout ce qui peu 

entrer en interaction avec les sentiments de la personne en experiencing. Selon Gendlin, il y i 

changement lorsque la personne porte attention au sens émotionnel et explicite le processu! 

d'interaction entre ce sens émotionnel et les événements. 

Dans les pages qui vont suivre, je vais une fois de plus reprendre ies thèmes ressorti: 

de l'analyse de ma propre expérience en soulevant les concepts de Gendlin qui permettent dc 

supporter, de nuancer, de préciser ou d'approfondir ma compréhension du rapport à moi-même 

dans un changement actualisant. 

Le rapport à moi-même lors de l'expérience d'un changement actualisant. .. 
C'est une expérience d'auto-protection, d'auto-construction, de confiance qui 
permet de risquer de pIus en plus et satisfaire ainsi un désir d'affirmation. 

Gendlin ne parle pas de ces phases ressorties de la description de mon expérience qui a 

donné lieu à un changement actualisant. Il n'en tient pas compte dans sa théorie. Sa théorie 

porte sur la description du processus interne vécu par la personne durant la phase où elle 

cherche à mieux comprendre ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent et ce qu'elle découvre d'elle- 

même. Pourtant, selon mon expérience, ce type de rapport avec moi-même a été précédé d'un 

rapport où je me protégeais de la souffrance. Puis j'ai fait un pas de pIus à partir d'un rapport à 

moi-même où je cherchais à me renforcer, à embellir mon image à partir d'efforts, de travail et 

de succès qui me valorisaient aux yeux des autres et à mes propres yeux. Ce ne fut que 

graduellement, avec les années, que j'ai commencé à risquer encore plus de me mettre à 

l'écoute des autres, des événements et de ce que je vivais intérieurement à partir de cela. Et 

même au moment où, selon ma propre expérience, j'étais prêt à écouter ce qui s'imposait de 

l'intérieur, j'ai d'abord résisté en retournant à ces patrons de comportements qui caractérisaient 

mes rapports avec moi-même que j'ai appeIés auto-protection et auto-construction. 



C'est ressentir de 
psychosomatique, à 
conscientes : I'expér 

plus en plus d'anxiété, souvent manifestée de façcii 
mesure que je me rapproche de mes peurs plus ou moini 

ience d'un désir de me Iibérer de mes peurs. 

Selon Gendlin (1979), i'anxiété n'est pas la cause mais le symptôme d'une vie qui n'es 

pas vécue pleinement : anxiety points to avoided possibilities OF living» (p. 369). EIIe est uni 

invitation à un changement actualisant. D'après l'analyse de ma propre expérience, l'anxiétl 

m'a invité égdement à un changement que je ne percevais pas ou que je ne voulais pas encor€ 

accepter. Pour Gendlin, il importe de ne pas étouffer cette anxiété qui invite à une vie encore 

plus satisfaisante. ii importe plutôt de la questionner, c'est-à-dire de se mettre à l'écoute de son 

corps, de ses malaises physiques puisqu'ils ont un message à communiquer. Pour Gendlin 

(1979), le corps est source de connaissances : «the unconscious is the body* (p. 353). Le 

corps connaît avant que la personne ne soit consciente de ce dont elle a besoin de savoir pour 

continuer son développement. Dans la description de mon exphience, les malaises 

psychosomatiques apportés par l'anxiété ont été les premiers symptômes de l'invitation à un 

changement. 

C'est être confronté et ébranlé profondément au niveau de mon image idéalisée 
et me sentir obligé de questionner cette image : une expérience de douleur 
intense, de déséquilibre et de questionnement. 

Gendlin ne parle pas de blessure à I'image que la personne a d'elle-même et qui invite à 

questionner cette image ou encore à se poser des questions de type existentiel. ii croit toutefois 

que c'est dans le rapport à l'autre que la personne peut se développer. Selon Gendlin (1  979), 

l'interaction avec les autres est nécessaire. Quand quelqu'un évite de se mêler aux autres, il 

évite peut-être des souffrances, mais il évite également la possibilité de poursuivre son 

développement puisqu'il a moins la chance d'apprendre à se connaître en étant à l'écoute de son 

ressenti provoqué par la communication : «in isolation there is less interaction and therefore 

less experiencinga (p. 352). Selon ma propre expérience, c'est aussi à partir d'exp6riences 

interpersonnelles que j'ai été amené à me questionner à propos de l'image que j'avais de moi- 

même et que je laissais voir aux autres. C'est par des personnes qui ne me connaissaient pas 

que j'ai été confronté à une partie de moi-même que je ne voyais pas et peut-être aussi que je ne 

voulais pas voir. Le déséquilibre momentané que cela a provoqué fut très douloureux, mais, 

en demeurant en contact avec cette douleur et en la questionnant, ce fut le début d'une recherche 

intérieure qui allait déboucher sur un changement actualisant. Les tentatives antérieures de 

comprendre et diminuer l'anxiété qui m'habitait depuis le retour aux études de doctorat n'ont 

pas réussi à me faire progresser sur le plan humain. Gendtin (1975) mentionne que la 

personne doit avoir des autres des réponses lorsque ses propres réponses n'arrivent pas à faire 



progresser ses sentiments, son experiencing. La pensée de Buber (1959) va aussi dans lc 

même sens lorsqu'il mentionne que i'ètre humain a besoin des autres pour être lui-même. 

Gendlin prétend aussi qu'un changement majeur, en plus d'une relation 

interpersonnelle en mouvement, implique un processus émotionnel intense. Selon ce qu'il est 

possible de noter de la description de mon expérience, l'autre a été nécessaire pour provoquer 

(OU Iibérer?) une souffrance qui m'incita à questionner les croyances antérieures que j'avais à 

mon sujet. Selon ma propre expérience et celle de Moreen, la confrontation directe (indirecte 

dans le cas de Martin) par une personne signifiante a suscité un bouleversement profond qui a 

été ressenti comme une invitation B poser un regard intérieur, à remettre en question l'image de 

soi qui avait été construite. 

C'est me sentir obligé, c'est désirer, décider et vivre des expériences 
anxiogènes mais pressenties porteuses de réponses à mes questions : une 
expérience de recherche intérieure. 

Selon Gendlin (1979), l'expérience est nécessaire pour que la personne apprenne à 

mieux se connaître et à poursuivre son développement : athinking alone does not change one 

very much» (p. 341). C'est à partir d'expériences concrètes, à partir de nouvelles expériences 

ou d'expériences vécues différemment, que la personne ressent l'invitation à être à l'écoute de 

ce que cette expérience lui fait vivre. GendIin (1975) donne le nom de focalisation à tout ce 

«processus global qui découle du fait qu'une personne trouve accès au référent direct de son 

experiencing» (p. 23). 11 décrit ce processus global en quatre phases. La première phase, <<la 

référence directes, consiste à tourner son attention vers un référent clairement ressenti, mais 

encore vaguement conceptualisé. Pour Gendlin (1979), un ressenti est comme chaque être 

humain, c'est-à-dire à la fois corporel, social et individuel : «a felt sense inclrcdes physical, 

social, and individual aspects before they have been separated,, (p. 370). Il importe que la 

personne accepte de se mettre à l'écoute de son ressenti et mette de côté ses croyances 

antérieures à son sujet. Je vois un lien très proche entre cette première phase de la focalisation 

et les phases décrites dans la présente recherche comme des expériences de grande anxiété oh, 

malgré la peur qui m'habitait, je me suis mis de plus en plus à l'écoute de ce que je ressentais 

au plus profond de moi-même. J'étais conscient de mes réactions corporelles (sous forme 

d'eczéma) et j'y voyais même un lien avec des émotions qui m'envahissaient. Au début, je ne 

comprenais pas ce que mon corps, mon être profond voulait me communiquer. 

Selon la théorie du changement de Gendlin, si l'individu continue à porter attention à 

son référent direct, il peut commencer à conceptualiser certains aspects de ce qu'il ressent. Si 



le référent reste conceptuellement vague, le ressenti, lui, est de plus en plus clair et puissant. 

Gendlin affirme que cela entraîne en général une diminution de l'anxiété. Cela correspond 

aussi à l'analyse de mon expérience. Par exemple, quand j'ai pris conscience, lors de 

l'expérience de Trois-Rivières, que je devais remettre en question l'image que j'avais de moi- 

même, je me suis d'abord senti très bouleversé, puis de plus en plus libéré, si je peux dire, en 

sentant que je venais de faire un pas vers une meilleure compréhension de moi-même, une 

compréhension qui déjà était plus grande, mais qui allait encore se préciser. J'étais engagé 

dans ce que j'ai décrit comme une expérience de recherche intérieure. 

Gendlin insiste beaucoup sur le rôle d'un interlocuteur dans le déploiement de son 

experiencing, Dans la présente recherche, c'est dans la description de I'expérience de Moreen 

qu'il est possible de constater l'importance du rôle du psychothérapeute tel que Gendlin en 

parle dans sa théorie du changement. Pour Gendlin, l'aidant ou tout autre interlocuteur qui est 

lui-même en contact avec son propre experiencing est plus susceptible de poser des questions 

qui feront progresser l'aidé et favoriser un changement véritable. Cela corrobore I'expérience 

de Moreen qui témoignait que c'est à partir de relations avec des personnes, elles-mêmes en 

processus d'actuaiisation, qu'elle a été amenée à entrer en contact avec elle-même et à vivre un 

changement actudisant. 

C'est découvrir graduellement mes peurs et mes désirs, auparavant plus ou 
moins conscients, et ainsi une image correspondant davantage à mon être 
véritable : une expérience de découverte de moi-même. 

La phase deux du processus de focalisation décrit par Gendlin est d e  déploiement*. 

Selon Gendlin (1975), il se fait à un moment donné une «ouverture soudaine ... l'individu, tout 

à coup, sait» (p. 27). Ce qui était antérieurement ciairement ressenti mais vaguement compris 

devient clair, explicite, conceptualisé, symbolisé, prend un sens. Et même si cette découverte 

n'est pas nécessairement plaisante, elle est ressentie comme un soulagement. Il se produit alors 

une «baisse de tension psychologique» et un changement réel» (p. 28). Dans chacune des 

expériences étudiées dans la présente étude, on peut noter ce soulagement ressenti par moi- 

même et mes co-chercheurs au moment où nous avons fait une découverte à notre sujet. 

La troisième phase de la théorie du changement de Gendlin est «l'application globale». 

L'individu, écrit Gendlin (1975), est alors «envahi par une foule d'associations, de souvenirs, 

de situations, de circonstances qui sont tous en relation avec le sens émotionnel* (p. 28). Dans 

la description de mon expérience, cette phase correspond au retour que j'ai fait dans mon 

passé. Je suis retourné à mon histoire personnelle, jusqu'à son enfance, et j'ai découvert une 



unité dans ma vie : les mêmes peurs et les mêmes désirs, de même que Ies mêmes patrons c 

comportements ... 

Le «mouvement du référent» est la quatrième phase de la focalisation décrite pz 

Gendlin. C'est une phase essentielle. Le ressenti s'est modifié. Sans changement de référen 

Gendlin (1975) prétend que la conceptualisation n'est que des mots, une intellectudisatior 

Par le mouvement du référent, la personne fait une découverte surprenante, une découvert 

qu'elle n'avait pas prévue, ni choisie d'avance. Cela signifie l'abandon de ses croyances ou d 

ses structures antérieures. 

Les phases deux, trois et quatre de la focalisation de GendIin sont corroborées pa 

l'analyse de mes expériences que j'appelle «expérience de découverte de soin. Ce fut ui 

moment très agréable puisque libérateur; ce fut une baisse de tension, même si la découverte ; 

déséquilibré la construction de mon image et même si elle m'invitait à un changement exigeant 

Il y avait aussi un élément de surprise dans cette expérience. C'est comme si ma tête venait dt 

comprendre ce que mon corps savait déjà. 

C'est désirer, décider et vivre une expérience de changement et sentir qu'un 
pas de plus a été fait vers l'actualisation de mon être. 

GendIin n'insiste pas tellement sur ce qui se passe chez la personne après avoir vécu un 

processus de focalisation dors qu'elle fait l'expérience d'un changement. il n'insiste pas sur le 

rapport qu'elle a alors avec elle-même, avec les autres et avec la vie en général. 

6.1.2.1 Ce que la rencontre avec Gendlin apporte à la  rése ente 
recherche 

Mon expérience du rapport à moi-même qui a été analysée dans la présente recherche 

semble correspondre en partie aux phases de la focalisation décrites par Gendlin. Toutefois, i l  

y a quelques particularités que soulève la recherche actuelle. Par exemple, GendIin semble dire 

que découvrir égaie changer, alors que mon analyse montre que le changement a été vécu à 

partir d'un rapport à moi-même qui est passé par une phase que j'appelle «décision», une 

décision qui a dû ensuite être concrétisée par un comportement concret, soit le changement. 

Selon les expériences décrites, la phase de la décision apparaît même comme cruciale. 



Comme déjjà mentionné, Gendlin ne parle pas de la préparation nécessaire au 

changement (les phases d'auto-protection et d'auto-construction suivies d'expériences 

d'affirmation graduelle), ni de résistances au changement. Dans I'anaIyse de mon expérience, 

j'ai senti, à partir du moment où je suis retourné terminer mes études de doctorat, un  

bouleversement qui s'imposait de l'intérieur. J'ai d'abord tenté de diminuer cette anxiété à 

partir de comportements qui, dans le passé, permettaient de me sentir en paix avec moi-même. 

C'est parce que ces habitudes de comportement n'apportaient plus des réponses satisfaisantes 

que j'ai continué à questionner mon ressenti. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. 

L'intervention d'un aidant aurait pu toutefois accélérer ce processus. 

Une autre caractéristique de la présente recherche qu'on ne retrouve pas dans la théorie 

du changement de Gendlin, c'est la description de la modification du rapport à moi-même, à 

I'autre et à l'univers suscitée par le changement. Gendlin n'ivoque pas dans sa théorie que le 

changement actualisant est caractérisé, selon l'analyse que j'en ai faite dans la présente 

recherche, par une plus grande acceptation et par plus d'amour pour soi-même (par la 

découverte d'une image plus réaliste), pour l'autre et pour la vie. 

Ce que Gendlin apporte toutefois à la présente recherche, c'est l'emphase qu'il place 

sur la relation interpersonnelle. Le rapport à soi est primordial dans l'expérience du 

changement, mais le rapport à l'autre l'est tout autant : «humans are notjust srhjective, notjrisr 

inward. Experiencing is interaction.,.» (1979, p. 364). 

6.1.3 Aimé Hamann et coliaborateurs 

C'est à partir d'une expérience en abandon corporel que j'ai fait une prise de conscience 

qui a déclenché un processus de changement que j'étudie dans la présente recherche. C'est une 

des raisons pourquoi j'attache une importance particulière à la théorie de Hamann et ses 

collaborateurs (1993). Une autre raison pour laquelle Hamann est un auteur important à 

consulter à ce rnoment-ci de ma recherche c'est que, dans son approche psychothérapeutique 

«qui consiste avant tout dans une position ontologique» (p. 147), le corps tient une place 

primordiale. Selon ce que I'analyse de ma propre expérience m'a permis de constater, c'est 

aussi en étant attentif à mes réactions corporelles (anxiété face à la critique, eczéma ...) que je 

suis arrivé graduellement à vivre un changement actualisant. 



Selon Hamann (1993), le corps humain, à travers l'histoire de l'humanité, est devenu la 

mémoire du long et lent cheminement du processus d'hominisation. Chaque corps, selon lui, 

est une immense mémoire individuelle et collective, une mémoire plus ou moins consciente par 

laquelle ia vie et le désir passent nécessairement. Les corps humains sont en rapport avec 

l'esprit, ['âme, la psyché, révélant ainsi des profondes dichotomies entre l'être et la pensée 

humaine. Aussi, tel que mentionné par Hamann dans une conférence prononcée en avril 1993 

lors du colloque sur la psychologie humaniste tenu à l'université Laval, «il n'y a que le corps, 

que Le corps paradoxal et donc, en définitive, que la matière». Il ne s'agit en aucune manière, 

poursuit-il, de réduire les dimensions spirituelles de la vie humaine. Au contraire, l'abandon 

corporel est synonyme de spiritualisation du corps et donc, de toute la matière. 

Le corps, dit Hamann (1993), est «une réalité dont nous avons hérité, une réalité qui 

nous organise et que nous ne pouvons pas changer : nous ne pouvons que la recevoir>> (p. 65). 

C'est toutefois une organisation en processus et non une forme arrêtée. Selon lui, croire qu'on 

a le pouvoir de nous changer et de «retrouver notre beauté initiale» comme le prétendent les 

tenants du paradigme du Nouvel Age, est «une illusion d'un pouvoir sur nous-mêmes que 

nous n'avons pas» (p. 39). Être qui l'on est ne signifie pas qu'on se fait soi-même, mais 

qu'on reçoit qui on est, qu'on reçoit ce qu'on n'a pas choisi d'être. Ainsi, en un sens, croit 

Hamann (1 993), «la liberté est illusoire» (p. 42). 

Pour Hamann (1993), il arrive souvent que la personne qui veut changer cherche plus 

ou moins consciemment à refuser d'être certains aspects d'elle-même. Dans un tel cas, la 

personne qui est devenue différente, qui a modifié certains comportements, pourra dire qu'elle 

a changé mais, si elle a évité, plus ou moins consciemment le diff~cile processus de se recevoir, 

elle n'a pas vraiment changé; ce n'est qu'illusion et narcissisme selon la position de l'abandon 

corporel. Le seul changement possible pour un individu est de se recevoir. Alors, le but de la 

relation d'aide n'est pas de faire disparaître des symptômes, de favoriser le mieux-être, ni 

même le plus-être comme dans la plupart des sagesses orientales, mais d'aider le client à se 

recevoir tel qu'il est au lieu d'essayer de le guérir, de le soulager de sa souffrance, de l'aider à 

se contrôler ou à se transformer. Cela suppose que la personne aidée consentira graduellement 

à recevoir qui elle est et à renoncer momentanément à sortir du narcissisme de vouloir se 

changer. Changer, ou devenir qui on est, est une expérience douloureuse nécessitant souvent 

l'aide d'un thérapeute qui incitera la personne à refuser de fuir devant la peur de l'irrecevable de 

soi. C'est en se libérant de ce qui l'aliénait, c'est en apprivoisant la peur qui la paralysait 

qu'elle parviendra à éliminer les obstacles à une meilleure connaissance et à une plus grande 

acceptation d'elle-même. 



Chaque être humain ne commence pas & sa naissance. «Personne ne naît "table rase", 

nous sommes déjà tous marqués à la naissance, plus ou moins négativement, par toute 

l'histoire de I'humanité [...] à travers ses lignées d'appartenance [...] chacun porte des 

marques de famille et surtout de sa famille immédiate,, (p. 35). Donc, être en rapport avec soi, 

c'est recevoir à travers son corps, t'histoire de l'humanité, l'histoire de sa lignée parentale, de 

même que sa propre histoire personnelle. «Le corps humain, contrairement au corps animal et 

à la matière, est donc un corps qui a à se recevoir pour être), (p. 44). 

Maintenant, à I'aide des thèmes soulevés de l'anaiyse de ma propre expérience, je vais 

discuter avec Hamann et ses colIaborateurs dans le but de mieux comprendre ma propre 

expérience à partir des liens que je pourrai découvrir encre la connaissance acquise de l'étude du 

rapport à moi-même dans mon expérience de changement actualisant et la connaissance acquise 

par ces auteurs à partir de leurs études de personnes vivant une expérience d'abandon corporel. 

Le rapport à moi-même lors de l'expérience d'un changement actualisant... 

C'est d'abord être porté à protéger mon image et ainsi me protéger de 
blessures éventuelles : une expérience d'auto-protection, d'évitement face à 
mes peurs de la souffrance. 

Selon Hamann (1993), l'humanité a commencé dans la paranoTa, dans la peur de 

l'autre. Ce rapport qu'on a avec l'autre, pense-t-il, on I'a également face à soi-même, face à 

l'imperfection qui nous habite et qu'on ne veut pas voir. L'étude de ma propre expérience 

corrobore cela. On a peur de soi, on a peur d'aller en soi, seIon Hamann (1993). On a tous, 

poursuit-il, des éléments qu'on protège, c'est-à-dire ce qui est irrecevable de nous-mêmes. 

Nos discours, croit-il, sont toujours défensifs. On se protège parce qu'on porte l'histoire de 

I'humanité. Certains (les psychotiques) vont se protéger en se coupant de leur corps pour 

entrer dans le monde des fantasmes. La majorité, toutefois, va se protéger en se fusionnant 

aux autres. Pour avoir droit de s'aimer, la personne fait partie de tel groupe social, religieux, 

intellectuel, sportif. Selon Richard (1993), une collaboratrice de Hamann, la personne se rend 

alors admissible ou cherche à être admirée en faisant partie de tel groupe qu'elle perçoit 

admirable ou admiré. Ainsi, poursuit-elle, se dire membre d'une institution qui prétend à la 

perfection ou à une valeur admirée, c'est se croire narcissiquement identique aux membres les 

plus perfectionnés du groupe. Le culte voué à un autre cache un narcissisme solide. Selon 

Richard (1993). «plus l'autorité première est puissante, pIus les membres de l'institution se 

perçoivent comme ayant de la valeun, (p. 80). La plupart développent ainsi une image de soi à 



la fois défensive, fusionnelle et narcissique. Mais en agissant ainsi, la personne laisse sans 1 

vouloir une partie de sa réalité en dehors de son champ de conscience. 

Lorsque je recule dans ma propre histoire personnelle, je retrouve également un rappoi 

d'auto-protecticn, d'évitement de la souffrance que l'autre pouvait provoquer. J'ai, pa 

exemple, recherché la compagnie de personnes qui ne seraient pas confrontantes, évitant ain5 

le plus possible des situations où mon image aurait pu être blessée. 

C'est également être porté à me construire, à partir de travail et d'efforts, un 
image de personne forte et en contrôle, moins vulnérable à la souffrance : un 
expérience d'auto-construction. 

L'expérience d'auto-construction est, selon ma propre expérience, celle qui consiste i 

travailler fort pour que l'image idéalisée que j'avais de moi-même corresponde à l'image que jr 

voulais voir et que je voulais que les autres voient. Cela a été un long processus dc 

développement qui m'a apporté la confiance nécessaire pour poursuivre mon cheminement 

C'est, selon Hamann (1993), un premier pas pour se sortir de son état de Fusion aux autres 

Ceia reste toutefois encore un genre de fusion, puisque ce sont encore les autres qui portent ur: 

jugement sur sa propre valeur à partir de ses performances. Cette phase serait nécessaire pou1 

que la personne puisse acquérir une fierté personnelle qui pourra Iui permettre à un momenr 

donné de «se recevoir* et de faire l'expérience d'un changement actualisant. Pour Hamann 

(L993), «se recevoir» est un terme moins statique que «s'acceptem, terme qui évoque celui de 

stibir (p. 34). Avant de se recevoir, la personne doit avoir acquis un certain degré de confiance 

en elle-même dans le but plus ou moins conscient de se différencier des autres. Cela suppose 

qu'elle est sortie de sa fusion et est passée par une étape où elle cherche à se sentir forte tout en 

vouIant l'admiration des autres. La personne s'étant méritée le droit de s'aimer, puisqu'elle est 

devenue aimée des autres, pourra contempler et s'attacher à cette image, tenter de Ia préserver 

en continuant à accumuler argent, connaissances, pouvoir, expertise, talents ... Hamann et ses 

collaborateurs insistent beaucoup sur le narcissisme, c'est-à-dire Ifembellissement de ce qui est 

irrecevable; c'est une phase importante, semble-t-il, et peut-être même nécessaire : <<on a besoin 

de trop s'aimer lorsqu'on ne s'aime pas assez», disait Hamann lors de sa conférence d'avril 93 
à l'université Laval. Des professions comme l'enseignement, la médecine, et autres peuvent 

servir à porter ce désir de se faire admirer, d'être perçu sage ... Ainsi, le service qu'on rend 

aux autres au moyen de ces professions est rarement gratuit; cela anasque souvent la recherche 

de son propre bien-être» (p, 79). 



Mais, même si la phase du narcissisme est nécessaire, il importe qu'elle soit temporairc 

pense Hamann (1993). Lorsque la personne a acquis une plus grande sécurité personnelle, el1 

pourra faire un pas de plus vers une plus grande acceptation de sa rédité; elle pourra recevoir c 

qui était auparavant encore irrecevable. Selon I'analyse de ma propre expérience, je peux diri 

que j'ai également vécu ce type de rapport narcissique avec moi-même; ce fut, je crois, uni 

phase qui m'a préparé au changement que j'ai commencé à vivre par après. 

C'est être porté à risquer progressivement de faire face à mes peurs plus oi 
moins conscientes et satisfaire mes désirs également plus ou moins conscients 
une expérience d'affirmation. 

Lorsque j'ai pris davantage conscience de ma peur de la critique, j'ai senti en mêmc 

temps que je voulais aller plus loin, que je voulais apprendre à vivre avec la critique, que jc 

voulais vivre en harmonie avec un désir plus ou moins identifié que je ressentais encore 

vaguement. C'est pour actualiser un désir encore mai compris que je suis retourné aux études 

de doctorat en 1992. Certes, je répondais ainsi à des exigences professionnelles, mais 

également à un désir plus profond de poursuivre mon développement personnel. Je prenais 

quelques risques de faire face à des personnes confrontantes en choisissant de faire une 

recherche de doctorat, mais j'avais acquis une certaine confiance qui me faisait envisager 

positivement cette aventure intellectuelle. Sans savoir ce qui m'attendait (et c'était mieux ainsi), 

je me suis engagé dans un processus qui allait m'inciter à faire un pas de plus et non prévu sur 

le plan personnel et sur le plan professionnel. 

Pour Hamann (1993), le désir est de l'énergie qui tend à 1'accornpIissement de soi, qui 

tend à s'exprimer toujours. Selon Rioux (19931, un autre collaborateur de Hamann, «te désir 

est exigeant [...il est] une énergie amenant l'être à "se recevoiru» (p. 99). C'est, ajoute-t-il, un 

appel à la différenciation, un appel qui peut être différent du besoin de protection, par exemple. 

Ainsi le désir n'est pas synonyme de besoin. Au contraire, la satisfaction d'un besoin peut 

empêcher, selon Rioux (1993), le désir de s'actualiser. Ainsi, à un moment donné, sans en 

être vraiment conscient, j'ai dépassé mon besoin de me protéger de la peur des autres et je me 
suis senti davantage prêt à construire un pont avec les coupures que j'avais faites de certaines 

parties de moi-même. Sans en être totalement conscient, je me suis senti davantage prêt à 

regarder ce que je ne voulais pas voir en moi-même, c'est-à-dire que je me suis senti davantage 

prêt à me recevoir un peu plus. Tout ce que je refusais de moi-même agissait quand même, 

mais à mon insu : «Tout ce qui n'est pas reçu, dit Hamann (1993), se trouve en nous et agit 

comme une force aveugle» (p. 44). Il me restait maintenant à recevoir un peu plus ce non-reçu. 

Mais ce n'est pas, selon Hamann (1993), l'option la plus facile, ni le chemin le plus achalandé. 



D'innombrables obstacIes ont dû être maîtrisés pour que j'accepte de me recevoir et de devenir 

un peu plus qui je suis. Hamann prétend que tout ce qu'on a refusé de soi a fait naître des 

dichotomies, de la peur ... et la personne devra risquer de se mettre à l'écoute de son propre 

ressenti et d'être qui elle est. L'expérience du corps, pense-t-il, n'est possible que dans le 

risque. La description de ma propre expérience permet de constater que cette expérience 

difficile correspond à ce que j'ai vécu. 

C'est ressentir de plus en plus d'anxiété, souvent manifestée de façon 
psychosomatique, à mesure que je me rapproche de mes peurs plus ou moins 
conscientes : l'expérience d'un désir de me libérer de mes peurs. 

Dubé (1993), une autre collaboratrice de Hamann, dit que «les lois régissant la vie, 

dans l'univers et en nous, sont paradoxales» (p. 185). En même temps que la personne 

souhaite un changement, elle en a peur. En même temps que, plus ou moins consciemment, 

elle a confiance qu'elle peut se recevoir, elle a peur de risquer. C'est aussi ce que je peux 

constater de Ia description de ma propre expérience. L'anxiété ainsi suscitée s'est manifestée 

de façon psychosomatique. À cette phase de ma propre expérience, des émptions cutanées 

(diagnostiquées comme de l'eczéma numuiaire) me couvraient le corps sans que j'en 

comprenne la cause profonde. Selon Hamann (1993) «plus l'organisation [du corps] est niée 

chez un être, plus il y a alors de risques de malaises, aussi bien dans son rapport à lui-même 

que dans son rapport aux autres» (p. 30). Ces mdaiscs, précise-t-il, se manifestent souvent au 

niveau du corps. La maladie exprime quelque chose; c'est parfois le seul chemin pour 

exprimer l'irrecevable. Ainsi, avant que la personne n'accepte de se recevoir, il pourra y avoir 

des réactions psychosomatiques : c'est ce que j'ai vécu, de même que mes co-chercheurs. La 

somatisation, selon Hamann (19931, est un mode d'expression de ce qui est non reçu ou non 
recevable en soi. On somatise comme on est. La personne tente à la fois de fuir et de tenir 

compte d'un désir plus ou moins conscient de se recevoir. Pourtant, «le risque de consentir à 

soi, de se recevoir offre ultimement la seule issue possible», mais la personne ne le sait pas ou 

ne l'actualise pas encore (p. 63). 

C'est être confronté et ébranlé profondément au niveau de mon image idéalisée 
et me sentir obligé de questionner cette image : une expérience de douleur 
intense, de déséquilibre et de questionnement. 

D'après l'analyse de ma propre expérience, le changement a nécessité une ouverture à 

des expériences concrètes qui furent anxiogènes. Une ouverture purement intellectuelle, croit 

Hamann (1993), ne permettrait pas de se recevoir puisque la personne se protégera 



nécessairement de ses divisions et de ses vulnérabilités intérieures. Mais en risquant de vivre 

des expériences, la personne risque de connaître l'échec. Toutefois, «les échecs, dit Dubé 

(1993), offrent une occasion de mettre en lumière ce qui demande à être reçu» (p. 186). Rien 

n'arrive pour rien; «tout est sens», dit Hamann (1993, p. 62), même la souffrance. De toute 

façon, la souffrance est inévitable dans le processus d'hominisation; elle est inhérente à la 

condition humaine. Mais pour que la souffrance soit créatrice et gratifiante, poursuit-il, elle 

doit permettre de risquer de se recevoir. Toute conception du changement qui chercherait à 

éviter la souffrance et le tique passager de se recevoir est illusion et narcissisme, précise 

Hamann. 

Selon Deshaies (1993), autre collaborateur de Hamann, c'est souvent dans le rapport à 

l'autre que sont ressenties nos souffrances humaines. C'est d'ailleurs ce qui a été observé dans 

ma propre expérience et dans celle de mes CO-chercheurs. Ce fut par des expériences avec 

d'autres que nous avons entendu des mots qui nous ont blessés ou questionnés. «La 

personne, dit Deshaies (1993), doit entendre les autres parler d'elle en des termes très 

différents de ceux qu'elle utilise pour parler d'elle-même» (p. 146). Et cela a apporté dans nos 

vies ce que Deshaies (1993) appelle un choc relationnel. Ce fut dans le rapport à l'autre que 

nous avons pu accéder à une meilleure connaissance de nous-mêmes. 

Par le choc relationnel, l'image embellie que j'avais de moi-même a été fortement 

ébranlée. Et ce qui était auparavant clair à propos de moi est devenu obscur. J'ai alors été 

placé devant un choix à faire : continuer à protéger mon image ou accepter de recevoir un peu 

plus qui je suis. Ce choix n'est pas facile : il y a beaucoup à perdre, selon Hamann (1993), 

quand sont menacées les illusions qu'une personne avait d'elle-même et qui lui avait permis de 

vivre et de se croire invulnérable. Dans ce mode de rapport, nous touchons, mentionne-t-il, à 

des dimensions de la vie qui font peur et qui dérangent. Une partie de soi tient à préserver ses 

construits, même au prix de la maladie ou de la souffrance. Ce n'est pas facile d'accepter de 

«mourir à l'idéalisation» de soi-même, c'est-à-dire de «mourir à ses besoins» (p. 1 13) comme 

ceux de se sentir fort et invulnérable, par exemple, et d'actualiser son désir encore indéfini de 

se réaliser. D'un autre côté, il est nécessaire, pour se sentir libre, de «mourir au non-être, au 

narcissisme, à Ifinexistence» de soi-même (p. 59). Cette mort, qui permettra ensuite de 

changer et de mieux vivre, se fait en se plaçant dans un état d'abandon, de réception. C'est à 

cela que j'ai accepté de vivre à un moment donné. 



C'est me 
anxiogènes 
expérience 

sentir obligé, c'est désirer, décider et vivre des expériences 
mais pressenties porteuses de réponses à mes questions : une 

de recherche intérieure, 

Ce n'est pas par la réflexion, ni à partir de mes savoirs que j'ai eu accès à la profondeur 

de mon être. ccLa plupart des savoirs, précise Dubé (1993), nous protègent plutôt de nous- 

mêmes et notre connaissance se trouve toujours à la limite de l'ouverture à nous-mêmes et au 

risque que nous prenons de recevoir en nous le non-reçu» (p. 196). C'est par l'exploration de 

son être, «le continent le plus inconnu de tous», dit Hamann (1993, p. 61), c'est-à-dire par 

l'exploration du corps qui «organise» notre psychisme, que la personne a accès à la 

connaissance de la réalité de son être. C'est à partir d'expériences concrètes que j'ai mieux 

appris à me connaître. Par exemple, à I'adolescence, c'est en vivant l'expérience de cours en 

art dentaire que j'ai su de façon certaine que je ne serais pas heureux dans cette profession; 

toutes les nuits blanches à chercher B le savoir n'avaient pas réussi à apporter la certitude que 

l'expérience concrète m'a pennis de ressentir. «Le risque d'être, dit Hamann (1993), a 

préséance sur Ia connaissance» (p. 10). C'est par une recherche intérieure, par laquelle le 

corps était écouté, que moi-même et mes CO-chercheurs avons cherché à mieux comprendre ce 

que nous vivions et qui nous angoissait. L'abandon corporel, la focalisation de Gendlin ou 

toute autre expérience qui permet d'être à l'écoute de son ressenti et de se recevoir est 

susceptible d'apporter une meiIleure connaissance de soi. Mais comme il a été constaté dans la 

description de mon expérience, la recherche intérieure par I'ouverture à mon être profond, par 

l'abandon à mon ressenti corporel fut une expérience anxiogène puisque rien n'était connu à 

l'avance. C'était un risque puisque je me suis placé dans un état de découvrir ce que peut-être 

j'avais toujours cherché à ne pas voir, à éviter. ici il me vient à I'esprit I'expérience vécue à 

I'adolescence lorsque je me questionnais au sujet de mon avenir. Tout en voulant savoir, 

j'avais peur de découvrir une vocation que je ne souhaitais pas. Mais je me sentais quand 

même obligé d'accepter de considérer cette possibilité si je voulais me sentir en paix avec mon 

être. 

Comme il a été observé dans les expériences étudiées, une recherche intérieure signifie 

éventuellement un retour sur son passé et à son enfance. Quand on retourne à son enfance, on 

trouve immanquablement chez ses proches des faiblesses ou des manques de leur part qui 

pourraient expliquer nos difficultés actuelles. On peut alors être tenté de blâmer ses parents par 

exemple, ou d'autres membres de sa famille ou son entourage. Mais même si les parents 

peuvent marquer un enfant, I'enfant, selon Pelletier (1993, p. t68), autre collaborateur de 

Hamann, était déjà, à la naissance, un être organisé. Les enfants, poursuit-il , sont conçus et 

naissent dans les forces autant que dans les faiblesses des parents et, accuser ses parents 



d'imperfection, c'est refuser sa condition humaine et nier ses propres limites. De plus, mne 

telle attitude nous garde indéfiniment dans l'accusation par rapport à eux et dans la cuIpabilité 

face à nous-mêmes» (p. 168). Si je m'étais arrêté à blâmer les autres pour ma peur de me faire 

connaître, j'aurais eu tendance à placer mon énergie Ci accuser des personnes plus ou moins 

responsables, au lieu d'accepter, comme je l'ai fait, de risquer un regard intérieur. 

C'est découvrir gradueilement mes peurs et mes désirs, auparavant plus ou 
moins conscients, et ainsi une image correspondant davantage à mon être 
véritable : une expérience de découverte de moi-même. 

C'est en acceptant de vivre une expérience anxiogène que j'ai découvert, à Trois- 

Rivières, une partie de moi-même que je ne m'attendais pas de découvrir, une partie de moi- 

même que j'avais déjà refusée de recevoir. Par la suite, j'ai compris graduellement, comme le 

soulève Hamann, que mon désir se cherchait depuis longtemps et s'était caché de plusieurs 

manières. Et j'ai senti avec certitude que cette nouvelle connaissance de moi-même 

correspondait davantage à qui je suis et que j'ai toujours été. La connaissance de soi qui 

émerge de l'attention au corps est identique à son être, mentionne Hamann (1993). Alors des 

mots nouveaux m'ont permis de dire cette connaissance plus grande de mon être, des mots me 

permettant de sentir dans mon corps que j'avais acquis une meilleure connaissance de rnoi- 

même. La parole, selon Hamann (1993), est le toucher par excellence chez les êtres humains. 

Des mots à mon sujet avaient d'abord ébranlé profondément l'image que j'avais construite et 

maintenant, des mots sortant de mon corps qui se recevait, me permettaient de sentir que j'avais 

touché à mon être profond. Cela s'est fait graduellement. Également pour Hamann (1993), 

c'est progressivement que la personne découvre l'organisation qui est unique à elle-même. 

J'avais déjà fait certaines découvertes qui n'avaient pas apporté l'effet libérateur recherché, 

mais à mesure que j'ai pu recevoir ce qui voulait s'exprimer, j'ai vu disparaître graduellement 

les réactions cutanées qui me couvraient le corps depuis le début de ma recherche. CeIa 

corrobore aussi ce que rapporte la plupart des personnes qui ont suivi pendant un certain temps 

une démarche en abandon corporel : «[ ...] disparition de certains symptômes physiques [...ID 
(Hamann, 1993, p. 147). 

C'est désirer, décider et vivre des expériences qui me libèrent de peurs tout en 
permettant d'actualiser un désir devenu conscient : une expérience de 
changement. 

Les changements suivants ont été observés chez les personnes étudiées par Hamann et 

ses collaborateurs : «meilleur contact avec elles-mêmes, plus grande capacité de relation réelle 



avec les autres, plus grande compréhension de l'organisation des rapports humains, [...] plu5 

grande aisance relationnelle, sociak et même professionnelle ... » (p. 147). Ces changements 

sont du même type que ceux que j'ai décrits dans mon récit autobiographique. En maîtrisant la 

peur d'être, Moreen a décidé et a risqué de se libérer de l'emprise de l'alcool; Martin a décidé et 

risqué de quitter une profession qui n'était plus actuaiisante; j'ai décidé et risqué de me laisser 

mieux connaître. Nous avons ainsi connu un meilleur rapport avec nous-mêmes, avec les 

autres et avec la vie. Ces changements ont été ressentis comme une libération, comme une 

expression de notre être véritable, mais qui avait été retenue. Comme le mentionne Hamann, 

on peut dire qu'un changement actualisant, c'est ne pas changer, mais plutôt être davantage qui 

on est, après s'être reçu et reconnu un peu plus. Changer, c'est devenir qui on est. 

C'est sentir qu'un pas de plus a été fait vers l'actualisation de mes désirs : une 
expérience de rééquilibre. 

Changer, c'est devenir pIus humain et cela implique, prétend Richard (1993), que la 

personne ait été capable de «se recevoir graduellement dans toutes les dimensions de son être» 

(p. 72). Pour un moment plus ou moins long, selon Hamann (1993), la personne s'aime 
davantage puisqu'elle se préoccupe moins, se sent moins coupable; elle a compris davantage 

qui elle est puisqu'elle a risqué de se recevoir davantage. Elle se sent responsable puisqu'eIle 

se reconnaît, puisqu'elle reconnaît sa réalité qu'elle n'a pas choisie, étant déterminée par 

l'histoire de l'humanité, par sa lignée parentale et par son histoire personnelle. En vivant 

I'expérience du changement au niveau de ma communication avec d'autres, je me suis senti en 

paix avec moi-même malgré le fait que je laissais voir mes imperfections, mes combats. 

L'étude des expériences de mes co-chercheurs a aussi révélé ce nouveau type de rapport avec 

eux-mêmes. 

Et puisqu'on porte tous les autres en soi, en s'étudiant soi-même, on étudie les autres; 

puisque le rapport qu'on a avec soi-même est identique au rapport qu'on a avec l'autre, 

recevoir son corps, son ressenti, c'est s'ouvrir et accueillir les corps des autres, croit Hamann 

(1993). Toute limite dans le rapport à l'autre vient d'un refus ou d'une incapacité de se 

recevoir et vice-versa. Dans la description de I'expérience de Moreen, par exemple, on a pu 

voir la conséquence de son changement : s'aimant davantage, elle était beaucoup plus aimante 

dans ses rapports avec les autres. Par fa  même occasion, plus une personne est capable de se 

recevoir, moins les institutions familiales, religieuses, politiques, etc. sont nécessaires, ne 

servant plus, selon Richard (1993), de moyen de «narcissiser» ce qui était auparavant 

irrecevable. Dans la présente recherche, c'est surtout dans la description que Manin fait qu'il 



est possible de constater cette conséquence d'un changement actualisant. C'est ce qu'on 

n'acceptait pas de soi, selon Hamann (1993), c'est tout ce qui n'avait pas droit d'être en soi qui 

était "narcissisé". Les premiers humains étaient très narcissiques, ils embellissaient ce qui était 

irrecevable et le plaçaient dans les institutions. 

C'est croire que d'autres changements pourront suivre : une expérience d'être 
en voie d'actualisation plutôt qu'actualisé. 

L'analyse de ma propre expérience et de mes CO-chercheurs a permis de noter qu'après 

avoir vécu un changement, nous n'avions pas le sentiment d'avoir atteint la perfection. Nous 

réalisions tous que notre changement n'était pas acquis une fois pour toutes, ou encore que 

notre changement ne nous permettait pas de vivre le paradis sur terre. Nous nous sentions en 

processus d'actualisation et non dans un état d'actualisation. Puisque l'être humain est un être 

de mouvement, l'équilibre n'est jamais atteint de façon définitive, croit Hamann (1993). 

L'expérience de se recevoir et de devenir graduellement qui nous sommes se fait dans certaines 

conditions qui sont toujours passagères. La connaissance de soi, de son corps et la conquête 

de soi ne sont jamais acquises une fois pour toutes et demeurent toujours en devenir. 

Contrairement à certaines croyances "nouvelâgiennes", «nous ne venons pas d'un état de 

perfection que nous aurions perdu et que nous aurions dû conserver. 11 n'y a jamais eu de 

paradis terrestre, sauf dans la projection narcissique de nous-mêmes» (Pelletier, 1993, p. 168). 

«Le corps humain ne peut s'assumer, devenir et être que dans un processus sans fin» (Rioux, 

1993, p. 100). Ce qui compte, c'est d'être en chemin et non d'être arrivé. D'autres 

dimensions du réel, de son corps resteront toujours à découvrir. Le sentiment de se recevoir, 

d'être unifié et de reconnaître ses dichotomies n'est ressenti que durant de courts moments. 

Puisque nous nous refusons tous à des degrés divers, «il nous faudra sans doute une vie 

entière, dit Hamann (1993), pour trouver le chemin de nous recevoir comme possibilité d'être 

qui nous sommes» (p. 34). Sinon, le prix à payer pour le refus de sa réalité sera maladie, 

souffrance, destruction de soi. «Les rejets, les blessures et l'isolement dont nous souffrons 

résultent bien souvent de la négation de soi» (Rioux, 1993, p. 1 14), de l'illusion narcissique 

d'une perfection qui n'existe pas et à laquelle chacun doit mourir. Face à l'inévitable 

souffrance, la personne sera à nouveau invitée à se recevoir un peu plus, à vivre ce que 

j'appelle d'autres changements actualisants. Mais encore, cela ne sera pas facile; cela 

demandera encore du courage, croit Hamann (1993). Il y a toujours un risque à prendre en 

s'abandonnant à recevoir son corps, son être tel qu'il est organisé. 



À propos de I'expérience du changement ... 
Selon ce qui a été dégagé de l'analyse de ma propre expérience et aussi selon Hamann 

et ses collaborateurs, l'expérience d'un changement actualisant n'est pas le résultat d'un 

processus décidé consciemment. Si on peut choisir de se placer dans un étzt de se recevoir, on 

ne choisit pas de vivre un changement qui, dans les expériences étudiées, s'est imposé de 

l'intérieur selon un cheminement et un processus unique à chacun, tant au niveau de 

l'expérience intérieure qu'à celui de ses manifestations extérieures. «Nous ne choisissons pas 

qui nous sommes; nous sommes plutôt soumis à nous-mêmes» (Dubé, 1993, p. 191). La 
liberté humaine passe par l'acceptation de son déterminisme, même si cela peut paraître 

contradictoire, paradoxal. Cela n'est pas acceptable par certains qui, s'appuyant sur des 

théories, une religion ou sur un choix philosophique, prétendent que l'être humain n'a aucune 

liberté puisqu'il est conditionné par des forces inconscientes. Cela n'est pas acceptable non 

plus par d'autres qui, au contraire des premiers, proclament que, grâce i la volonté, l'être 

humain peut faire ce qu'il veut et être qui il veut. Pour l'abandon corporel, nier son 

organisation intérieure est une entrave à la liberté. La vraie liberté, jamais complètement 

acquise et jamais totale, est de ne rien avoir à protéger de ce que l'on est vraiment. «Nous 

croire I i  bres, dit Hamann ( 1993), du fait que nous faisons ce que nous voulons, n'exclut en 

rien le "déterminisme" inévitablement lié à l'organisation que nous sommes» (p. 44). 

Tout comme il a été constaté dans l'analyse de mon expérience, l'abandon corporel 

affirme que se recevoir et être sont des aventures difficiles; l'effort fait partie de ce processus, 

croit aussi Hamann (1993). Il importe de dépasser ses dichotomies et cela constitue une 

menace pour tous. Pour certains, c'est même pratiquement impossible. Nos dichotomies, dit 

Hamann (1993), sont la conséquence de «l'arrêt du mouvement intérieur résultant de la 

coupure d'avec soi, du refus de son être ou de l'impossibilité de le recevoir» (p. 9). 
«Transcender toutes les dichotomies» nous permet, dit-il, de passer «d'un monde causal à un 

monde paradoxal, là où [...] sa finitude devient l'infinitude, la mort devient vie, la matière 

laisse apparaître l'esprib (p. 66). 

Pour l'abandon corporel, devenir soi-même se fait nécessairement en passant par des 

phases de souffrance. D'ailleurs, un des principaux reproches fait à la démarche préconisée 

par Hamann et ses collaborateurs, c'est de valoriser la souffrance, de I'entretenir même. En 
réalité, tant pour les personnes étudiées dans la présente étude que pour l'approche de 

l'abandon corporel, la souffrance ne fut aucunement recherchée; elle fut plutôt perçue comme 

une condition humaine à laquelle nul ne pouvait échapper. Mais la souffrance inhérente à ce 



processus de passage de l'indifférenciation à la différenciation peut se transformer en libération 

la tension pourra devenir repos, la peine devenir joie. Voilà l'ambivalence mort-vit 

caractéristique de tout développement humain : ce qui est mort peut devenir vie, croit Hamanr 

(1993). 

Pour l'abandon corporel et aussi comme il a été ressorti des anaiyses des expériences 

étudiées dans la présente recherche, le changement actuaiisant se fait seIon un rythme que la  

personne ne choisit pas rotalement. Selon l'analyse des expériences de Moreen, de Martin et de 

moi-même, nos changements furent un long processus qui s'est préparé longtemps d'avance 

sans que nous en fussions conscients. Nous avons d'abord vécu avec nous-mêmes des 

rapports d'auto-protection, puis d'auto-construction avant de sentir graduellement et vaguement 

le désir (et la peur) d'un changement qui s'imposait de l'intérieur. Pour Hamann et ses 

collaborateurs (19931, ce sont les institutions familiales, religieuses et sociales qui permettent à 

une personne de recevoir une partie de sa réalité qu'elle ne peut recevoir pour l'instant jusqu'à 

ce qu'elle soit capable de se placer dans un état de se recevoir. 

Tout comme l'analyse des expériences étudiées a permis de le faire ressortir, l'abandon 

corporel parle aussi de la cohabitation en chacun du désir d'être et de la peur d'être, de l'instinct 

de vie et de I'instinct de mort : «Tous les humains sont habités non seulement par une structure 

du désir, mais aussi par une structure du refus, ou par un ensemble organisé de coupures» 

(Deshaies, 1993, p. 140). C'est constitutif à l'expérience d'être humain. 

6.1.3.1 Ce que la rencontre avec Hamann et ses collaborateurs 

ap~ortent à la  rése ente recherche 

Comme on a pu Ie constater, ltanaIyse de ma propre expérience est corroborée et 

enrichie à partir des écrits de Hamann et ses collaborateurs. La présente analyse insiste 

toutefois davantage sur la phase de décision, un type de rapport à soi qui a été fondamental 

dans les expériences étudiées. Ce que la rencontre avec Hamann et ses collaborateurs apporte 

en particulier à la présente recherche, c'est un support à l'analyse actuelle selon IaqueIIe le 

changement actualisant se prépare longtemps d'avance. Selon l'étude de ces trois expériences, 

on ne changerait que lorsqu'on est capable de le faire. Gendlin n'en parle pas dans sa théorie 

du changement. Toutefois, pour Hamann (1993), ce sont les institutions qui permettent de 

préparer quelqu'un à quitter son narcissisme et se recevoir de plus en plus. J'ai utilisé plutôt 

les termes «auto-protection* et «auto-construction» pour désigner le rapport que j'ai entretenu 

avec moi-même durant le long cheminement qui m'a permis de me renforcer et de me préparer 



graduellement à être davantage à i'écoute de mon être, tout en étant davantage à l'écoute de 

personnes qui ont confronté l'image de moi-même que je m'étais construite et que je laissais 

voir. 

La rencontre avec Hamann et ses collaborateurs a aussi permis de souligner la nécessité 

du narcissisme, cette phase qui permet de se croire foa et qui permet ainsi d'être capable de 

recevoir ses vuInérabilités. Après être retourné à Martin et avoir obtenu sa réaction concernant 

mon questionnement à propos de cette phase de l'analyse que je faisais de son cheminement, je 

commençais à croire que la phase du narcissisme ou de l'embellissement de sa propre image 

était plutôt particulière à ma propre expérience et à celle de Moreen. Mais après avoir lu 

Hamann (1993), je me suis senti encore plus certain que le narcissisme fut une phase commune 

à nous trois dans le processus de notre évolution. C'est une phase que je n'aurais pas aimé 

avouer, mais cette caractéristique semble bien être présente dans nos vies. Est-ce ainsi pour 

tout le monde? La recherche actuelle ne permet pas de l'affirmer. Et si on a pu dépasser cette 

phase, est-ce qu'on peut vraiment éliminer la tendance au narcissisme? 

6.2 RENCONTRE AVEC D'AUTRES AUTEURS 

Comme Abraham Maslow, Eugene Gendtin et Aimé Hamann, Carl Rogers, Carl Jung, 

Roilo May et Denis Pelletier présentent une pertinence certaine face à la présente recherche 

même s'ils n'ont pas étudié spécifiquement le rapport à soi lors d'un changement actualisant: 

Comme chez les premiers auteurs rencontrés, Rogers, Jung, May et Pelletier ont fait allusion à 

des phases de cette expérience que ma recherche a soulevées. Au lieu de rencontrer 

individuellement ces quatre derniers auteurs, j'ai choisi de les rencontrer tous ensemble, non 

pas qu'ils soient moins importants que les premiers, mais parce qu'ils sont un peu moins reliés 

à ma question de recherche. 

Le rapport à moi-même lors de l'expérience d'un changement actualisant ... 
C'est d'abord être porté à protéger mon image et ainsi me protéger de 
blessures éventuelles : une expérience d'auto-protection, d'évitement face à 
mes peurs de la souffrance. 

Comme Maslow, May (1967a, 1969, 1972) croit que Ia personne doit passer par des 

phases qui lui permettent de vivre à un moment donné un changement initié par une poussée 

intérieure. Ce n'est qu'avec la maturité que la personne peut accéder, selon May, à un niveau 

de développement qui lui permet d'aimer véritablement l'autre et la nature humaine en générai. 



Jung (1986) aussi croit que l'être humain passe par plusieurs étapes au cours de sa vie avant 

d'accéder, au solstice de sa vie, à la maturité. Pour Rogers (1970c), c'est la relation 

thérapeutique qui, créant un climat de sécurité affective, permet progressivement au client de 

remettre en mouvement le processus de croissance naturelle qui avait été interrompu. C'est en 

se sentant respecté inconditionnellement, en se sentant écouté empathiquement et à partir de la 

congruence du thérapeute que le client pourra apprendre à devenir lui aussi congruent avec ce 

qui se passe en lui, avec ce qu'il vit. 

Pelletier (198 l), plus que l'ont fait May, Rogers et Jung, fait allusion à une phase qui 

ressemble à celle que j'appelle «auto-protection» et qui consiste à se protéger des ressentis 

perçus blessants à son image. Avant de découvrir l'arc-en-soi, Pelletier (198 1) mentionne que, 

habitée par le sentiment de ne pas exister, de ne pas avoir sa place, se sentant illégitime, la 

personne a tendance à s'exclure socialement. Certains peuvent alors choisir plus ou moins 

consciemment la position de victime en cherchant à souffrir, espérant ainsi se mériter le droit 

d'être heureux. D'autres agiront comme s'ils cherchaient à s'invalider en tentant de passer 

inaperçu et tomber dans l'anonymat, ou encore en évitant de s'exprimer, en s'inhibant. On le 

fait, croit-il, en se conformant aux autres, en se fusionnant ou encore en cherchant à bien traiter 

l'autre espérant ainsi être bien traité en retour et quelquefois être déçu de ne pas recevoir la 

même politesse. Cela décrit assez fidèlement un sentiment d'insécurité plus ou moins conscient 

qui m'habitait pendant cette phase où je me protégeais de ce que l'autre pouvait provoquer en 

moi. Alors, selon Pelletier ( 198 1), pour remplir son vide, pour se protéger de ce que l'autre 

provoque en soi et cacher à soi-même son sentiment de manque, on érige sa forteresse de 

résistances et d'efforts. La peur, l'insécurité, l'incertitude qui dominent sont, d'après Pelletier 

(198 1 ) ,  le résultat d'un conflit entre deux attitudes opposées qui font que la personne, dans son 

rapport à elle-même, se sent divisée, vulnérable et doute maladivement d'elle-même dans ses 

rapports avec les autres. Elle est peu convaincante quand elle communique et a beaucoup de 

difficulté à résister aux influences des autres. La vie devient alors, affirme-t-il, un problème à 

résoudre plutôt qu'une expérience à vivre. Pour Pelletier (1 98 1 ), le problème de l'insécurité 

n'est pas vu comme une faiblesse par rapport aux pressions de l'environnement, mais plutôt 

comme un handicap puisque la personne «cesse de décider»; elle «ne s'appartient plus», mais 

appartient à l'autre (p. 96). La personne peut alors avoir tendance à chercher appui chez les 

experts qui vont lui dire comment vivre. Se fusionner aux autres, dit-il, est une 

«différenciation psychologique insuffisante», mais une phase qui peut être suivie d'une plus 

grande différenciation de soi (p. 99). 



C'est également être porté à me construire, à partir de travail et d'efforts, unl 
image de personne forte et en contriile, moins vulnérable à la souffrance : un, 
expérience d'auto-construction. 

Avec le temps, selon Pelletier (198 l), le sentiment de privation accentue le sentiment de 

vide intérieur, de lourdeur, de fermeture. Il faut dors agir pour combler son manque, sor 

vide. Ainsi on exige de soi «d'être efficace, compétent et fort» (p. 78) en se donnani 

récompenses et punitions pour ses performances. Quand on n'a pas le sentiment d'exister, or; 

cherche, pense-t-il, à être autosuffisant et peut-être même trop autonome. Puisque ce sont les 

autres, à la fois nos juges et nos rivaux qui nous permettent de mesurer notre vaieur 

personnelle, on cherche à être compétitif afin de mériter l'admiration et le bonheur. On cherche 

même à être bien perçu par ceux qu'on veut dépasser afin de mériter Ie titre de gagnant ou de 

fort. Quand on vit de tels rapports avec soi-même, nos rapports avec les autres sont plutôt des 

rapports de force et de pouvoir au lieu de rapports de partage et de coopération. Dans un tel 

contexte, il n'y a pas de place pour la faiblesse ni pour l'erreur. Se sentant continuellement 

indigne de l'idéal qu'on s'est fixé, on est continuellement préoccupé de s'améliorer, ce qui  

<<rend les défauts encore plus insupportables» (p. 78). C'est, pour Pelletier [1981), une autre 

façon de s'invalider. Ces différentes descriptions de Pelletier ressemblent beaucoup à la phase 

d'auto-construction que j'ai décrite à partir de I'anaiyse de ma propre expérience. 

Jung (1986) aussi fait allusion a une phase qui ressemble à ce que j'ai appelé une phase 

d'auto-construction. L'individu, affirme-t-il, pour s'adapter à la société dans laquelle il vit, 

développe ce qu'il appeIle la persona ou masque que chacun porte pour impressionner les 

autres et en même temps cacher qui il est vraiment. Jung (1962b) croit que cette étape de Ia vie 

est d'abord nécessaire, mais avec le temps, le masque devient un empêchement sérieux 8 Ia 

poursuite de la croissance. Si la persona se rigidifie, l'individu va se sacrifier lui-même afin 

de se fusionner au monde extérieur. II abandonnera une partie de son Être véritable pour se 

conformer aux normes de son entourage. Selon Jung (1986), pour s'individuer, se 

différencier, il est nécessaire de prendre du recul par rapport au milieu qui nous a modelés et 

aussi de prendre du recul par rapport à I'image qu'on a laissée voir aux autres et à soi-même. 

C'est une démarche difficile, pense-t-il, qui demande le courage daller au fond de soi pour se 

regarder te! que I'on est, plutôt que tel qu'on voudrait être ou que les autres voudraient que I'on 

soit. 



C'est être porté à risquer progressivement de faire face à mes peurs plus a 
moins conscientes et satisfaire mes désirs également plus ou moins conscient! 
une expérience d'affirmation. 

Selon May (1967a), chacun est responsable de son dévetoppement. Toutefois, ajoutt 

t-il, le monde moderne n'est pas propice au développement de l'être humain. Le mond 

moderne incite à la conformité aux vaieurs dominantes et non à I'individuaiité. La personne qi 

se développe cherche davantage à découvrir et à devenir qui elle est qu'à rester fusionnée à so 

entourage. Pour Rogers (1970c), le développement est un mouvement dans une directio 

choisie par l'organisme quand il se sent libre d'être qui il est : cela exige un rapport particulie 

avec soi-même, un rapport qui permet que des sentiments jusque-là bloqués soient ressenti: 

Jung (1986) croit que c'est au midi ou au solstice de sa vie que l'individu se sent invit 

intérieurement à retrouver et à tenir compte de sa véritable nature. C'est, selon lui, I'important~ 

étape de la maturité. Atteindre la maturité, c'est l'individuation, et ['individuation, c'est 1i 

processus de croissance qui permet une plus grande harmonisation de la personnalité ou de 1; 

psyché. À ce moment de sa vie, chacun, selon Jung, doit entrer en contact avec tous le: 

aspects de lui-même; rien ne doit être laissé dans l'ombre. Les aspects de soi qu'on ignorait oi 

qu'on minimisait dans te passé doivent être mis à jour. Un changement de vaieur doit s'opérer 

C'est par la recherche de sa voix intérieure, conduisant à une conscience plus large et plu! 

grande, que se fera le changement des valeurs, pour des valeurs qui correspondent à sa vrair 

nature au lieu de celles qui correspondent à l'image idéale qu'on se fait de soi-même. Même s: 
la tendance à l'individuation est inscrite en chacun, cette importante étape ne se fait pas 

automatiquement. Ce n'est pas un processus qui se fait facilement; des efforts doivent être 

fournis par l'individu. Jung (1986) mentionne que c'est souvent de façon vague que l'individu 

ressent la nécessité de rechercher qui il est vraiment. 11 devient habité par une sorte 

d'insatisfaction plus ou moins explicite, par un sentiment de manque ou encore vit des conflits 

avec le monde extérieur. &eh arrive fréquemment aux personnes d'âge moyen qui, ayant 

réussi dans la voie qu'elles avaient choisie, éprouvent un sentiment de vacuité, un manque de 

sens à leur vie» (Fordham, cité par Condamin, 1995, p. 284). 

Ce qui vient d'être décrit par May, Rogers et Jung ressemble à ce que je ressentais 

intérieurement durant cette phase de mon expérience que j'appelle «désir d'affirmation». 



C'est ressentir de plus en plus d'anxiété, souvent manifestée de façon 
psychosomatique, à mesure que je me rapproche de mes peurs plus ou moins 
conscientes : l'expérience d'un désir de me libérer de mes peurs. 

La période de sa vie où, plus ou moins consciemment, la personne désire s'affirmer en 

essayant de se contrôler au lieu de se laisser d e r ,  finit par apporter à la longue des contractions 

corporelles qui peuvent devenir permanentes, selon Pelletier (198 1). Se sentant constamment 

en état de survie, de protection et de construction de son image, on respire même en retenant 

son souffle et on est crispé dans tout son corps. Puis, sentant plus ou moins consciemment 

qu'on ne peut avoir sa phce en évitant les autres, en se protégeant, ou encore en se croyant 

invulnérable, la vie nous invite tôt ou tard à se libérer de ce que Pelletier (198 1) appelle 

«L'obsédante idolâtrie de son image personnelle» (p. 79). Mais il n'est pas facile d'abandonner 

son image après avoir très Iongtemps cherché à la protéger, puis à tout contrôler. 

C'est être confronté et ébranlé profondément au niveau de mon image idéalisée 
et me sentir obligé de questionner cette image : une expérience de douleur 
intense, de déséquilibre et de questionnement. 

Puis à un moment de sa vie, pense Pelletier (198 l), la vie fait en sorte que la personne 

fait face à ses limites qu'elle ne voulait pas voir. Un changement actualisant devient alors 

possible. Pour May (1967a), c'est à partir de la souffrance que l'individu pourra regarder 

profondément en lui-même, peut-être à partir de la relation thérapeutique, et découvrir ce qui lui 

permettra de devenir une personne plus intégrée. Pour Rogers (1970c), c'est grâce à la 

congruence du thérapeute, devenu une personne significative pour le client, qu'il peut, par ses 

questions, par son écoute et par la confrontation, inciter à un regard intérieur qui pourra aider le 

client à vivre un changement et une vie plus remplie. Cette phase difficile, que fut la 

confrontation de L'image que j'avais de moi, a aussi été ce qui m'a forcé à regarder 

profondément en moi-même et sentir que j'étais invité à un changement. 

Pour Jung (1986), la résistance au changement est la première réaction à l'invitation à 

l'individuation. ii va même jusqu'à dire que c'est une caractéristique essentielle de cette phase. 

L'individu a alors tendance à retourner dans ses habitudes et ses valeurs du passé, ou encore à 

fuir le passé en ne recherchant que la nouveauté ou en se sécurisant dans sa conscience étroite. 

C'est plutôt en acceptant les deux polarités qui l'habitent (comme par exemple, pour l'homme, 

son anima, composante féminine de la psyché masculine et pour la femme, son c~nimus, 

composante masculine de Ia psyché féminine) qu'il parviendra à élargir sa conscience. Il est 

nécessaire mais difficile de reconnaître en soi ce qui était jusque-là inconscient, puis de 

confronter ces forces qui ont été rejetées pour des raisons morales, éthiques ou autres (Jacobi, 



1964). Jung (1986) parle dors d'un «combat loyal» nécessaire entre les différentes parties de 

soi qui s'opposent. Mais un sentiment «d'unité indestructible» sera la conséquence heureuse 

de ce combat : c'est l'individuation (Jung, 1986). L'individu qui se différencie, qui 

s'individue, parvient, avec efforts et progressivement, couche par couche, à se rendre jusqu'à 

son noyau intime, jusqu'à ce que Jung appelle le Soi (Jacobi, 1964). Plusieurs éléments de 

cette description de Jung ressemblent à ce que j'ai observé dans la description de ma propre 

expérience. l e  pense, par exemple, à la résistance sous forme de retour à des patrons de 

comportements ou à des habitudes qui dans le passé permettaient de calmer mon anxiété en 

évitant d'être en contact avec un ressenti qui aurait pu être trop confrontant pour l'image que 

j'avais de moi. 

C'est me sentir obligé, c'est désirer, décider et vivre des expériences 
anxiogènes mais pressenties porteuses de réponses à mes questions : une 
expérience de recherche intérieure. 

Rogers (1970~) croit que c'est grâce à l'attitude qu'il préconise chez le thérapeute que le 

client accepte de devenir «de plus en plus attentif à ce qui se passe dans les profondeurs de son 

être physiologique et émotif» (p. 132). Pour lui, le changement est possible chez l'individu qui 

observe et accueille le processus de l'expérience organismique au lieu de chercher à le 

contrôler. C'est en étant ouvert à l'expérience suscitée par ce qui se passe en lui qu'il peut 

découvrir des aspects de lui-même jusque-là inconscients. Mais Pelletier (198 1) décrit encore 

mieux l'expérience que j'ai vécue lorsque mon image fut confrontée, m'obligeant à vérifier si 
cette personne de Trois-Rivières voyait mieux une partie de moi que je méconnaissais. Selon 

Pelletier (198 l), un nouveau regard sur soi est apporté par un questionnement de ses croyances 

antérieures; c'est ce que j'ai appelé une expérience de recherche intérieure. Alors «les malaises, 

dit-il, cherchent des mots pour se libérer» (p. 8 1). Pour que cela arrive, il importe toutefois 

d'être présent à soi, de vivre en intimité avec son corps intériorisé. On apprend à se connaître 

peu à peu par l'expression, affirme-t-il, c'est-à-dire en laissant sortir Les mots et/ou les gestes 

qui veulent se libérer, ou encore en réagissant sans trop se regarder agir, sans d'abord chercher 

à tout comprendre. C'est en me laissant guider ainsi que je me suis présenté à la session en 

abandon corporel. 



C'est découvrir graduellement mes peurs et mes désirs, auparavant plus ou 
moins conscients, et ainsi une image correspondant davantage à mon être 
véritable : une expérience de découverte de moi-même. 

SeIon Pelletier (l981), c'est à partir de l'expression et par «l'explicitation» de ce qu'elle 

a permis de vivre, qu'apparaîtra le sens émotionnel à l'origine de nos gestes, de nos 

perceptions, de nos pensées et même de nos postures corporeIles et de nos intonations de voix. 

On découvrira la signification des tensions et des malaises qui nous invitaient plus ou moins de 

façon compréhensible à vivre sa vie plutôt qu'à chercher à se protéger et à se renforcer pour 

moins souffrir. Cette découverte s'accompagne d'un profond sentiment de bien-être. Rogers 

(1970~) croit aussi qu'accéder à son expérience immédiate finit par apporter une détente qui se 

manifeste sur le plan physiologique. C'est également ce que mes CO-chercheurs et moi-même 

avons vécu et que j'ai appelé une expérience de découverte. Ce n'est pas une expérience 

unique, selon Pelletier (198 1), qui permet de faire des prises de conscience, mais plusieurs 

expériences : «le changement personnel requiert du temps et de nombreuses prises de 

consciences» (p. 61). Les personnes étudiées dans la présente recherche rapportent toutefois 

que c'est à partir d'une expérience en particulier que, à un moment donné, un changement 

personnel a été initié. 

Pour Pelletier (19811, c'est en retournant dans son passé qu'on pourra mieux 

comprendre son présent. Ainsi on découvre ses patrons de comportements qu'il appelle les 

scénarios dans lesquels on s'était enfermé. On comprend alors, ajoute-t-il, comment on avait 

déformé la perception qu'on avait de soi-même, des autres et de la vie. On dkcouvre que 

l'image qu'on avait de soi, des autres ethu de la vie était incomplète. D'un autre côté, on est 

alors habité par un sentiment d'être unifié; les pensées et les émotions ne font qu'un. «Nos 

émotions sont de mieux en mieux comprises et nos pensées sont de plus en plus ressenties 

comme attachees à notre expérience* (p. 90). C'est également ce que mes CO-chercheurs et 

moi-même rapportons. C'est, mentionne Peltetier (198 l), une découverte qui libère et qui fait 

voir & la personne que la vie est une exp6rience à vivre et non un combat à remporter. Cela 

apporte, pense-t-il, une modification au niveau de ses perceptions. À partir de telles 

d6couvertesY la personne apprend que, somme toute, la vie est plaisir et ainsi on peut accepter 

le déplaisir; que [a vie est «généreuse» et ainsi on peut accepter les difficultés et les souffrances 

inhérentes; que La vie est «sécurité» et ainsi on peut accepter de prendre des risques; que la vie 

est «réussite» et ainsi on peut admettre ses erreurs; que la vie est «positive» et ainsi on peut 

rendre tolérable une expérience intoIérable (p. 62). 



C'est désirer, décider et 
permettant d'actualiser 
changement. 

vivre des expériences qui me libèrent de peurs tout ei 
8 un désir devenu conscient : une expérience dl 

Pour May (1972), le changement n'arrive pas sans que la personne ne prennc 

conscience de qui elle est, puis choisisse et décide de le devenir. May est, parmi les auteur 

consultés, celui qui insiste le plus sur le choix et la décision, cette phase cruciale retrouvée dan! 

l'expérience de Moreen, de Martin et dans la mienne. Pelletier (198 1) pense qu'une nouvellt 

connaissance de son être véritable rend maintenant possible d'entrevoir de nouvelle! 

possibilités, c'est-à-dire de changer. On ne peut changer, mentionne-t-il, qu'en changeant 1c 

contexte, qu'en changeant l'évaluation globale de son existence. Changer ne se fera pa: 

toutefois en se contentant de comprendre son passé et son présent, mais en prenant le risque 

d'expérimenter ce qu'on avait refusé de vivre à cause de ses croyances et perceptions 

antérieures, soit celles d'un être qui doit se protéger en se conformant à son milieu ou encore 

qui doit être fort pour avoir droit au bonheur. Pelletier (198 1) n'insiste pas sur l'importance de 

la décision, cette phase intermédiaire, selon ce que mon étude m'a appris, entre une meilleure 

connaissance de soi et le changement. II parje toutefois de la volonté qui «déclenche l'acte,, et 

de la volonté qui permet «de poursuivre l'action commencée» (p. 89). 

Le «changement radical, dit Pelletier (1981), c'est s'oublier et risquer [...] 

d'expérimenter des manières différentes d'éprouver les choses» (p. 56) et d'explorer des états 

intérieurs nouveaux et ainsi découvrir les polarités et les paradoxes qui nous animent et nous 

enrichissent. C'est vivre l'expérience de l'expression, de la création et ainsi être étonné de tout 

ce qui nous habite (chapitre 4). J'ai d'ailteurs retrouvé des réactions semblables chez mes co- 

chercheurs et dans la description de ma propre expérience. 

C'est sentir qu'un pas de plus a été fait vers l'actualisation de mes désirs : une 
expérience de rééquilibre. 

Comme l'analyse des expériences étudiées dans la présente recherche a permis de le 

soulever, Rogers (1970~) pense que la personne qui vit l'expérience d'un changement 

actualisant fait l'expérience d'un rapport différent avec elle-même et avec les autres. Elle gagne 

une confiance accrue dans son organisme et se soumet moins aux normes extérieures et au 

jugement d'autrui. Elle devient plus congruente avec elle-même ... et avec les autres. La 

personne qui vit pleinement accepte de plus en plus <<la nature humaine en lui et dans les 

autres» (p. 13 1). S'acceptant et s'aimant elle-même davantage, elle a de moins en moins peur 

de développer des relations étroites et intimes avec d'autres personnes. 



Pour Pelletier (198 l), l'expérience d'un changement actualisant permet de reprendr 

momentanément l'équilibre perdu [ors de Ia destruction de son image idéalisée. Un nouvea 

rapport s'établit avec soi-même, avec les autres et avec la vie. La personne peut s'aimer malgr 

la prise de conscience de ses faiblesses. Selon Pelletier (1981), l'individu accepte alors s 

tristesse, celle de ne pas être parfait, et sa solitude, caractéristique inhérente au fait mêm( 

d'exister. C'est ainsi qu'il se libère du point de vue des autres et «découvre le pouvoir qu'il ; 

d'être sa propre mère et son propre pères (p. 80). Il a compris que c'est dans sa nature d'êtrc 

faible et vulnérable, d'avoir peur et de se sentir impuissant face à ce qu'il ne peut contrôler 

comme, par exemple, son destin, la mort. Cette nouvelle prise de conscience permet, selor 

Pelletier (1981). de prendre congé et de se reposer de son obsession de la perfection 

Graduellement il ne craindra plus d'être contredit, afYronté, puisqu'il a accepté qu'il peut êtrt 

jugé défavorablement et qu'il ne peut pas être compris et aimé de tous. II sait bien qu'il n'es) 

pas responsable de la perception que les autres ont de lui. Il n'a plus à «quémander à personnc 

son droit d'exister>> (p. 77). L'individu qui a découvert l'arc-en-soi sait être bon pour lui. 

même et pour les autres. Ressentant la plénitude qui l'habite au lieu du vide, se sentant moins 

lourd et plus ouvert à l'expérience, iI est plus capable de mouvements. de comportements 

actualisants. Il peut risquer et ressentir le plaisir d'aimer. Il peut dire qu'il aime et peut aussi 

dire qu'il n'aime pas, sans se sentir méchant. II est congruent dans ses rapports avec les 

autres. 11 cherche à influencer son milieu social dans le sens de sa liberté. Il aide les autres à 

mieux vivre en les aidant à retrouver «la joie de vivre» à laquelle mous avons collectivement 

renoncé» (p. 58). Cela se fera, croit Pelletier (198 l), non pas en changeant le milieu à partir de 

moyens économiques et politiques, mais plutôt en incitant les gens à exprimer la vie qui les 

habite. La personne qui se déveIoppe est capable d'aimer de façon «plus désintéressée, plus 

dégagée des besoins narcissiques» (p. 84). Face à la vie, il est plus optimiste; la tristesse, dit 

Pelletier, «se dissipe à mesure que se développe la capacité d'éprouver le plaisir» (p. 84). 

Faire l'expérience d'être sa propre mère et son propre père lui permet de reconnaître sa valeur 

personnelle sans tenir compte de ses oeuvres pour s'évaluer. «L'existence est silence, 

inaction, repos, présence à ce qui est» (p. 102). Pelletier croit qu'on arrive progressivement à 

la sécurité affective, c'est-à-dire à ressentir une certitude profonde de sa valeur personnelle, à 

une sécurité qui n'est pas troublée par l'indifférence et par l'opposition des autres. «La 
sécurité, dit-il, c'est se sentir au chaud en soi quand il y a tempête dehors» (p. 102). 

Pour Jung (1986), la prise de conscience de soi-même et la réalisation du Soi est le but 

ultime, mais jamais atteint de façon définitive du processus d'individuation. Une expérience 

d'individuation permet à I'individu de se sentir habité: par une force et par un sentiment d'unité 

avec qui il est. Il s'est affranchi d'une condition de mélange et de confusion avec le monde 



extérieur, une condition où, plus ou moins consciemment, il se sentait en désaccord et en 

conflit avec lui-même. L'individu qui fait l'expérience de ce changement apporte sa 

contribution à la société; s'individuer ne signifie pas devenir individualiste. Tout comme il a 

été soulevé dans l'analyse des expériences étudiées dans la présente recherche, Jung croit que 

la personne qui se différencie, loin de se séparer et de s'opposer aux autres, permet plutôt de 

contribuer au mieux-être de la collectivité en faisant profiter de son potentiel. 

C'est croire que d'autres changements pourront suivre : une expérience d'être 
en voie d'actualisation plutôt qu'actualisé. 

Rogers (1970~) affirme que le développement de la personne est un processus jamais 

terminé qui implique des changements. Une «vie pleine* n'est pas un état fixe, un état dans 

lequel l'individu est adapté, comblé ou actualisé (p. 140). Plus que Rogers, May (1967a) 

insiste sur le fait que l'être humain qui se développe n'est pas moins habité par des tendances 

opposées, des polarités fondamentales auxquelles il ne peut ni ne doit se soustraire. Par 

exemple, il continue à être à la fois objet et sujet, bon et mauvais, rationnel et irrationnel. II 
continue à être à la fois porteur de tendances constructives et destructives, à la recherche de la 

perfection et imparfait. Pour May, la personne bien intégrée est celle qui est capable de tolérer 

la tension entre les différents pôles qui l'habitent. La non-intégration, c'est nier l'existence 

d'un de ses pôles et c'est cela qui mène à des comportements destructeurs. 

Une autre particularité de la pensée de May (1969), c'est ce qu'il appelle les forces 

«diamoniques». Une force diamonique est une force qui prend possession de la personne. Le 

désir de pouvoir, le désir sexuel, le désir de posséder une autre personne ou encore la colère, 

l'agressivité sont des exemples de forces diarnoniques. Ces forces sont aussi en polarité. Pour 

la personne qui continue à se développer, les forces diamoniques peuvent être positives et 

actualisantes si la personne en est consciente et si elle peut les maîtriser. Elles sont 

destructrices quand elles envahissent toute la personnalité, soit quand elles sont directement ou 

indirectement réprimées ou ignorées. La perscnne qui s'intègre ou s'actualise est de plus en 

plus consciente et en contrôle des différents pôles qui l'habitent. Cette prise de conscience de 

soi se fait, selon lui (1967b), par la prise de conscience de son corps, de ses émotions et des 

aspects inconscients de soi; cela peut se faire à partir de l'étude de ses rêves. Après en avoir 

pris conscience, la personne qui se développe lutte contre ce qui l'empêche de devenir qui elle 

est (1967b). Cela exige qu'elle soit capable de tolérer l'anxiété normale apportée par une crise 

développementale, c'est-à-dire la recherche de sens et la remise en question d'une valeur 

auparavant considérée comme essentielle. Cela exige aussi que la personne soit courageuse, 



«une vertu, dit-il, de la maturité» (1967b, p. 191). Toute croissance, selon May (1967a), se 

fait par l'abandon d'une sécurité immédiate en vue d'atteindre un objectif supérieur. Sans ces 

forces, la personne n'accède pas à la liberté, à la sécurité intérieure et  à la créativité qui 

caractérisent la personne intégrée. La conscience d'être habité par des pôles opposés a été 

souIevée à maintes reprises dans l'analyse de ma propre expérience. 

En accord avec les autres auteurs de la psychologie humaniste-existentielle et avec ce 

qui a été soulevé par l'analyse des expériences étudiées dans la présente recherche, Pelletier 

(1981) pense qu'un changement actualisant ne veut pas dire que la personne a atteint la 

perfection. D'autres changements seront nécessaires pour continuer à se développer. Ces 

changements ne seront pas décidés d'avance par Ia personne. Pour Pelletier (1981)' se 

développer, c'est s'abandonner. Et s'abandonner signifie qu'on fait confiance en la vie et 

qu'on reste ouvert à d'autres apprentissages et à d'autres changements. 

À propos de l'expérience du changement ... 
Comme il fut soulevé dans la présente étude, Rogers (197ûc) croit que l'être humain est 

à la fois Iibre et déterminé. La personne fonctionnant pleinement «utilise la liberté la plus 

absolue quand elle veut et choisit spontanément, librement et volontairement ce qui est 

d'ailIeurs, dit-il, absolument déterminé» (p. 147). Se développer est un choix qui demande ce 

qu'il appeIIe le «courage d'exister». 

6.2.1 Ce aue la rencontre avec Roaers, Mav. Juna et Pelletier a~porte  

à la  rése ente recherche 

La rencontre de Rogers, May, Jung et Pelletier (1981) a permis d'approfondir ma 

compréhension du rapport à moi-même pendant Ie processus de développement personnel qui 

m'a conduit à un changement actuaiisant. J'ai pu aussi acquérir encore plus confiance dans 

l'analyse de ma propre expérience. Même si ces auteurs n'ont pas étudié spécifiquement le 

rapport qu'une personne vit avec elle-même pendant le long processus d'un changement 

actualisant, même si aucun de ces auteurs n'a fait exactement la même analyse que celle que j'ai 

faite, il est intéressant de constater que l'analyse de mon expérience est crédible si je me réfère 

aux auteurs consultés. La présente analyse reste toutefois un regard personnel sur un 

phénomène compris de façon semblable par ces auteurs, mais non nécessairement avec les 

mêmes mots et avec la même structure. 



6.3 CONCLUSION 

S'il est possible d'utiliser avec autant de pertinence les termes et les concepts différents 

des auteurs rencontrks, c'est parce que, au-delà de la façon particulière de chacun de décrire 

l'expérience du déveIoppement de la personne, tous conçoivent que cette expérience est un 

processus amenant de plus en plus de contacts avec les différentes facettes de son être et de 

plus en plus de rapports respectueux avec les autres. Cela ne se fait pas automatiquement ni 

sans anxiété et souffrance; la personne doit faire preuve de courage pour vivre cette expérience 

exigeante, mais qui apporte satisfaction, liberté, paix, gratification. La personne qui vit un tel 

processus reconnaît et accepte son imperfection et celle des autres. Chacun reconnaît aussi que 

le développement de soi ne se fait pas une fois pour toutes; c'est un processus qui n'est jamais 

terminé. Être en processus de développement, que j'appelle «changement actualisant», est à la 

fois un choix libre et déterminé par la nature profonde de l'être, un processus qui se fait selon 

un rythme que la personne ne choisit pas, mais un rythme qu'elle doit décider de poursuivre 

avec courage Iorsqu'il s'impose de l'intérieur. Se développer exige combat, contrôle et aussi 

abandon. Les autres sont nécessaires à ce développement, mais ils peuvent également nuire. 

Se développer est à la fois motivé par la peur et le désir. Se développer est une expérience a la 

fois souffrante et Iibérante. 

Ce qui est retrouvé également chez les auteu~s étudiés et dans l'analyse des expériences 

étudiées dans la présente recherche, c'est que la personne, dans son rapport à elle-même, passe 

par différentes phases d'une longue préparation qui aboutit à la naissance ou à la prise de 

conscience d'un désir d'être. Les risques encourus pour actualiser ce désir font vivre, à un 

moment donné, une expérience où l'image que la personne a d'elle-même est fortement remise 

en question : c'est l'état de crise et elle incite à la recherche et à la découverte de sa véritable 

identité. Cette connaissance de soi plus réelle incite, à son tour, à un changement qui consiste à 

faire un pas de plus vers l'actualisation de son être. La personne vit alors un rapport encore 

plus satisfaisant avec qui elle est et aussi avec les autres et la vie. Mais, puisque la vie est 

caractérisée par le mouvement, d'autres changements s'imposeront, sans jamais toutefois que 

la personne ne puisse un jour devenir actualisée. 

En ce qui touche aux spécificités de ces différents auteurs, Maslow, Rogers et Jung, 

par exemple, semblent avoir une vision plus positive de la nature humaine. May et Hamann, 

d'un autre côté, considèrent que la nature humaine est à la fois bonne et mauvaise. May et 

Jung, pius que Maslow et Rogers, mentionnent que le passage d'un état moins actualisé à un 

état plus actualisé est un changement difficile et exigeant. Toutefois ces auteurs sont d'accord 



pour dire que la phase d'actualisation (ou de vie pleine, d'intégration, d'individuation) ne s 

manifeste qu'au moment de la maturité, un temps que Maslow associe à la soixantaine et qu 

Jung attribue au solstice de la vie. La recherche actuelle, à partir de l'analyse de I'expérience d 

Moreen en particulier, permet de croire que la maturité suffisante à un changement actualisar 

peut arriver à un âge plus jeune. C'est par I'expérience de la souffrance que Moreen sfe! 

sentie invitée à reprendre son développement personnel. La souffrance qui invite à u 

changement actualisant n'a pas d'âge. Une autre particularité apportée par la recherche actuellc 

c'est l'importance que je mets sur l'expérience de la décision, cette courte phase qui permet d 

passer de la sensation vague à l'expression de soi et d'une meilleure connaissance de soi 

l'action, c'est-à-dire au changement. Selon l'analyse des expériences étudiées dans 1 

recherche actuelle, c'est une étape cmciale dans le processus d'actualisation. Quelques auteurs 

May surtout, ont fait allusion à cette phase. Toutefois, dans sa théorie du changement, Gendlii 

ne fait ni allusion à la phase de la décision, ni à la modification du rapport à l'autre et 

l'univers suscitée par le changement. La recherche actuelle permet d'apporter aussi un regarc 

différent sur la perception habituelle qu'on a de la peur et aussi de ce qu'on appelle de: 

"quaiités" et des "défauts". Par exemple, la peur de la faiblesse, la peur de la maladie, la peu 

d'être infidèle à soi-même, ou encore des "défauts" comme l'orgueil, l'entêtement semblen 

avoir été nécessaires au développement (au changement actualisant) des personnes étudiées 

De Ia meme manière, des "qualités" comme la fidélité à ses croyances et à ses engagement: 

antérieurs, l'oubli de soi pour le bien des autres auraient pu être des empêchements au 

changement actualisant de Martin. 

Selon les auteurs consultés, l'être humain ne peut s'actualiser sans les autres. 

Contrairement à ce que j'ai déjà cru, ce n'est pas, selon les auteurs et selon ce qui a été observé 

chez les personnes étudiées, une expérience qui se fait uniquement dans la solitude. Changer 

ne se fait pas qu'à partir du rapport à soi. Ainsi, on pourrait dire que le changement actualisant 

n'est pas possible sans rapport à soi, pas plus que sans rapport à l'autre. 

Consulter la littérature a aussi été l'occasion de préciser et de développer davantage 

certains concepts, de même que trouver des mots plus nombreux et quelquefois plus précis 

pour communiquer ma compréhension de I'expérience étudiée. La communication avec les 

auteurs a été une expérience très enrichissante. C'est à partir de cet apprentissage approfondi 

que j'arrive à élaborer une synthèse finale qui m'apporte satisfaction et en même temps le 

sentiment qu'il n'y aura pas de fin à la compréhension de mon expérience du rapport à soi. 



6.4 NOUVELLE SYNTHÈSE CREATIVE 

En me guidant sur l'analyse de ma propre expérience et celle de mes CO-chercheurs. e 

après avoir rencontré plusieurs auteurs qui ont écrit à propos de thèmes reliés 2 nia question ck 

recherche, je peux dire que le rapport à soi lors d'un changement actualisant se modifie ar 

cours de ce long processus existentiel. II est difficile de parler de changement actualisant San: 

soulever qu'il se prépare très longtemps à l'avance. Ainsi, je pourrais dire que I'actuaIisatio~ 

de soi est un long processus, que le changement actualisant peut être vu comme un Lonj 

cheminement qui n'a pas de fin et qui est jalonné de plusieurs changements dans le rapport i 
moi-même (et dans le rapport aux autres et à la vie). De plus, ces différentes phases du rappori 

à moi-même ne sont pas atteintes de façon définitive. Ii est possible aussi de percevoir que 1: 

modification du rapport à moi-même, durant les premières phases du long processus de 

changement, se ferait de façon hiérarchique. Le retour à des rapports de protection et de 

reconstruction de ma persona constitue des formes de résistance suscitée par des souffrances! 

des blessures à mon image occasionnées par des rapports confrontants avec l'autre. 

Au début du long processus du changement actualisant, j'avais un rapport avec moi- 

même dans lequel je me protégeais de blessures que pourraient provoquer des événements et 

les autres. Je me protégeais en bloquant le mieux possible tout ce qui pouvait me faire vivre un 

sentiment de faiblesse et de manque de contrôle. Puis avec le temps, me sentant respecté, 

accepté et compris par plusieurs personnes, j'ai gagné un peu plus de confiance en ma valeur 

personnelle. Afin d'être moins vulnérable aux souffrances, j'ai développé graduellement un 

rapport avec moi-même (et les autres ...) où je me sentais fort et en contrôle. À force de travail 

et d'efforts, j'ai développé une image idéalisée que j'aimais regarder et laisser voir aux autres. 

Cherchant à solidifier continuellement cette image, j'ai risqué de plus en plus des 

expériences susceptibles d'actualiser un désir d'être qui commençait à être ressenti 

organismiquement, mais qui restait encore plus ou moins conscient. Une anxiété diffuse a 

augmenté au fur et à mesure que j'ai ressenti un conflit entre mon désir d'être et la peur de ce 

que cela exigeait. Des manifestations psychocorporelles ont alors accompagné l'anxiété 

inhérente au cheminement vers une plus grande actualisation de moi-même. C'est dans cet élan 

d'affirmation que j'ai rencontré des événements et des personnes qui ont confronté l'image 

idéalisée que j'avais de moi. Pour diminuer mon anxiété et en même temps résister plus ou 

moins consciemment à l'actualisation de mon désir d'être, j'ai eu tendance à retourner à un 

rapport avec moi-même où j'ai encore tenté de me protéger et de me renforcer afin d'éviter la 

souffrance. Mais le rapport de contrôle que j'avais avec moi-même est devenu de moins en 



moins possible. Puis un événement et une personne ont été la goutte qui a fait déborder le vas1 

de I'autosuffisance : un sentiment de déséquilibre, une perte de contrôle de moi-même, ml; 

incité à un regard nouveau. Demeurant en contact avec moi-même malgré la peur et 1 ;  

souffrance, j'ai accepté d'être à l'écoute de ce qui semblait s'imposer de l'intkrieur et réveillt 

par l'autre qui, dans le passé, aurait été ignoré ou combattu. La décision de ne pas fuir devan 

la peur des réponses que ce questionnement m'a apportées fut une phase cruciale sans laquelIe 

le processus d'actualisation aurait été bloqué. La volonté de me recevoir tel que je suis, dc 

mieux me connaître fut plus fort, même en la présence de la peur des découvertes que pourrai1 

susciter cette recherche intérieure. 

Risques et abandon m'ont permis d'arriver graduellement à une découverte qui, d'un 

côté m'a surpris, et d'un autre, ne m'a pas surpris; sans vouloir me l'avouer, je savais (ou je  

sentais) plus ou moins consciemment ce que j'ai découvert de moi-même. Cette découverte a 

permis de mieux comprendre mon passé et en même temps de mieux comprendre et vivre le 

présent. De plus, je savais encore plus ce que je devais faire pour être davantage qui je suis et 

que je n'ai pas vraiment choisi. Des mots nouveaux m'ont permis de mieux comprendre mes 

maux et de mieux connaître les actions à entreprendre pour me libérer de la peur d'être. Une 

meilleure connaissance de moi-même m'a incité à un rapport ferme avec ce que je sentais 

clairement dans mon corps : j'ai décidé d'accepter l'invitation à un changement afin de 

continuer à progresser vers une plus grande actualisation du désir auparavant caché derrière ma 

peur d'être. Ce changement ne s'est pas fait sans risques et sans contrôle de mes peurs; elles 

n'ont pas disparu mais étaient maintenant moins paralysantes à cause de l'énergie libérée avec 

une meilleure connaissance et une plus grande acceptation de ma réalité. Un sentiment de 

liberté, de paix, de soulagement émotif et corporel a accompagné le changement p e r y  et 

ressenti comme actualisant. 

L'expérience du changement me permet de vivre un rapport plus satisfaisant avec rnoi- 

même, et aussi avec les autres et avec la vie. Je sens aussi qu'une "force" plus grande que moi 

m'a bien guidé. Je me sens à la fois libre et déterminé par ce que j'ai reçu à la naissance et au 

cours de mon cheminement. J'accepte le fait que je n'ai pas choisi qui je suis et, en acceptant 

de m'abandonner à ce qui est imposé par ma vraie nature, c'est là que je ressens le plus de 

liberté et de paix avec moi-même. J'accepte de ne pas tout contrôler et aussi que la vie est plus 

forte que mes croyances et attentes : la vie a ses raisons que ma raison ne connaît pas. 

L'épiphénomène à tout ce processus c'est que je me sens heureux et en meilleure santé, tout en 

sachant que la souffrance fait aussi partie de toute vie et de tout changement actuaIisant. D'un 

rapport de protection, à un rapport de contrôle, puis à un rapport de perte de contrôle, je suis 



passé par un rapport de questionnement, de recherche intérieure avant de découvrir et de vivr 

un changement qui m'a permis d'être davantage en rapport d'amour avec moi-même, les autre 

et Ia vie qui m'habite et  qui m'entoure. En apprenant à m'aimer davantage, j'ai moins besoi 

de me protéger et j'ai moins besoin de demander aux autres de m'aimer en leur laissant voir un 

image idéalisée que j'aime voir et laisser voir. Mon ego peut alors se mettre encore pius ai 

service de la communauté. 



C H A P I T R E  7 

C O N C L U S I O N  



7.1 IMPLICATIONS DE CETTE RECHERCHE 

Étant donné qu'on ne peut faire de généralisations à partir des "résultats" obtenus de 

l'étude de ma propre expérience et de mes co-chercheurs, il importe d'être très prudent er, 

parlant des implications de ma recherche. La recherche actuelle peut toutefois contribuer aux 

théories actuelles sur le changement. Les auteurs consultés ont développé des concepts 

intéressants à propos du changement et de I'actuaIisation de soi. La recherche actuelle permet 

toutefois de mettre en lumière certains éléments de cette expérience profondément humaine qui 

ont peut-être été laissés dans l'ombre. Par exemple, selon les expériences étudiées dans la 

présente recherche, le changement actuaIisant est une expérience ambivalente. La personne 

semble être à la fois attirée par deux forces opposées: l'envie d'être soi et l'envie d'être 

queiqu'un ... qui protège et embellit son image. La recherche actuelle pourrait également 

contribuer à souligner davantage le caractère holistique, c'est-à-dire l'intégration de différentes 

polarités dans l'expérience du changement actualisant: ambivalence face à la confiance à 

accorder au ressenti corporel vaguement conceptudisé et, après l'émergence d'une plus grande 

connaissance de soi, la confiance en cette autorité intérieure; souffrance avant la décision et 

libération après l'action actualisante ou changement; rythme imposé de l'intérieur et choix libre; 

confiance en soi et conscience de ses vulnérabilités; importance de I'autre et nécessité de se 

libérer du joug imposé par I'autre; contrôle de ses peurs paralysantes et abandon à ce qui est 

plus grand que soi; volonté qui peut se soumettre à l'ego ou aux besoins des autres et volonté 

qui peut se soumettre à un désir profond qui cherche à s'actualiser; peur qui paralyse ou fait 

fuir et peur qui stimule à rechercher une plus grande liberté; générosité et oubli de soi qui 

peuvent empêcher d'être fidèle à son être profond et ouverture à l'autre suscitée par le 

changement actualisant; orgueil qui refuse le regard intérieur et qui incite plutôt à consacrer 

temps et effort à embellir l'image de soi et orgueil qui stimule et pousse à faire face à ses peurs 

au lieu de Ies fuir. 

La présente recherche pourrait également contribuer aux théories actuelles, celle de 

GendIin en particulier, en soulignant l'importance des "préalables" au changement. D'après ce 

qui a été observé dans les expériences étudiées, ii semble que plus il y a un rapport à soi selon 

lequel on se protège ou construit son image, moins cela favorise un rapport à soi qui permet 

d'être à l'écoute de son être profond et éventuellement de vivre l'expérience d'un changement 

actualisant. 



La description des expériences étudiées permet aussi d'observer que l'anxiété, qu 

s'exprime à travers le corps par des réactions psychosomatiques, sernbIe être un symptôme dt 

désir d'être qui veut se libérer. 

L'importance à accorder au moment décisionnel pourrait également être une 

contribution de la présente recherche aux théories actuelles. 

Malgré l'emphase placée sur le rapport à soi, la recherche actueIle peut égaiement 

contribuer à une relecture des théories actuelles en soulignant que le rapport à l'autre est tout 

aussi important que le rapport à soi. 

L'expérience de la souffrance n'est pas évidente dans la théorie du changement de 

Gendiin. Pourtant, selon les expériences étudiées, cela semble inévitabIe. 

Jung et les autres auteurs qui ont assujeti te changement actualisant au solstice de la vie 

est remis en question dans la recherche actuelle, en particulier par la description de l'expérience 

de Moreen qui n'a pas trente ans. Selon ce que cela soulève, on pourrait dire qu'aux êtres en 

contact avec leur nature profonde, le changement actualisant n'attend pas Ie nombre des années. 

Une implication plus personnelle de la recherche actuelle, c'est qu'elle m'a amené à 

faire des découvertes à partir desquelles je ne pourrai plus jamais voir le monde comme avant. 

Comme le disait PoIanyi (L962), je sais que mes yeux ne sont plus les mêmes, que je vois et 

pense différemment. Depuis le début de la présente recherche, j'ai déjà modifié ma façon 

d'enseigner et de communiquer avec les étudiants et étudiantes, de même que ma façon 

d'intervenir auprès de personnes en quête d'un sens à leur vie. De plus, la compréhension du 

rapport à moi-même lors du changement actualisant que m'a permis d'acquérir la présente 

recherche ne se termine pas avec la fin de cette étude. Une recherche heuristique ne se termine 

pas avec la communication de ses découvertes (Craig, 1978). La recherche continue et, plus 

souvent que moins, elle va englober davantage et va aussi aller en profondeur. Archimède, 

Jourard, Maslow et Moustakas sont des exemples de chercheurs qui sont allés plus loin après 

leur découverte : Archimède développa sa théorie de la flottabilité, Jourard développa une 

échelle de dévoilement de soi, Maslow s'impliqua dans le développement de la psychologie 

transpersonnelle et Moustakas publia plusieurs articles sur la solitude. Toujours selon Craig 

( 1978). les expériences qui précèdent et suivent ia recherche heuristique sont intrinsèques à ce 

type de recherche. 



Je souhaite de plus que la présente recherche profite à d'autres personnes, comme elle 

été profitable à moi-même et à mes co-chercheurs. La connaissance qui émerge d'un 

recherche doit être utile pour les autres autant que pour le chercheur (Allender, 1987). L 
présente recherche pourrait profiter à ceux et celles qui vivent, ont vécu ou vont vivr 

l'expérience d'un changement actudisant et qui liront ce rapport de recherche. En effet, 1 

recherche heuristique n'intéresse pas uniquement les scientifiques. C'est peut-être à cause de 1 

partie autobiographique de la recherche heuristique qu'elle est susceptible d'être lue par de 

personnes qui ne sont pas portées habituellement à lire des thèses de doctorat. L'intérêt pour cc 

type de recherche s'explique peut-être aussi à partir du phénomène de l'intersubjectivité don 

parle Buber (1970). Les gens sont intéressés à connaître ceux qui prennent le risquc 

d'exprimer une expérience vécue. Les nombreuses lettres que Moustakas a reçues suite à si 

recherche heuristique sur la solitude témoignent que la description de son expérience avai 

intéressé et touché beaucoup de non scientifiques. La présente recherche pourrait auss 

conduire à la publication d'un volume accessible à un plus grand public et obtenir des réaction: 

semblables à celles que Moustakas a reçues, 

Les thèmes étudiés dans la présente recherche sont particulièrement pertinents durani 

cette période de changements intenses que l'on vit actuellement comme société. À l'aube du 

vingt et unième siècle, à l'âge du Verseau comme le croit Marilyn Ferguson, de plus en plus de 

personnes se questionnent et tentent de redéfinir le sens de leur vie afin d'évoluer au rythme 

des changements provoqués par la technologie et les changements dans les valeurs et les 

moeurs. On proclame que la seuIe chose qui est permanente actuellement, c'est le changement. 

II importe, à ce carrefour, que chacun fasse des choix qui seront à la fois actualisants pour lui- 

même ou elle-même et pour l'ensemble des humains. Selon la psychologie humaniste- 

existentielle, de tels choix devraient se faire à partir d'un cadre de référence intérieur et 

psychocorporel plutôt qu'à partir des valeurs et des croyances de la majorité ou encore des 

experts, qu'ils soient du domaine scientifique, religieux ou politique. «Aucune autorité ne peut 

résoudre à notre place nos problèmes personnels ou nous dicter une façon de vivre» (Gendlin, 

1984, p. 2 1). Alors que pendant longtemps l'autorité suprême (religieuse et puis scientifique) 

qui guidait chacun était une autorité extérieure à soi, j'espère contribuer par cette recherche, à ce 

que chacun découvre et soit de plus en plus iî l'écoute de son être profond. Pour moi et mes 

co-chercheurs, ce fut un guide sûr mais souvent exigeant puisqu'il nous a invités à dépasser 

nos peurs, nos construits antérieurs et à nous découvrir et B devenir encore plus qui nous 

sommes. Une meilleure compréhension du rapport à soi Iors d'un changement actualisant peut 

contribuer à augmenter nos connaissances de la communication intrapsychique. Autrefois, la 

religion avait tendance à guider la vie intérieure de l'individu à partir de ceux qui avait reçu la 



révélation; maintenant, selon Pelletier (198 l), «ce sont les technocrates et les scientifiques qu 

jouent le même rôle» (p. 60). Mais comme Pelletier, je me demande si on a vraiment progressi 

dans l'ordre de l'intériorité. 

La recherche actuelle pourrait aussi avoir des répercussions au niveau de la pratique 

éducative. À ia fin des années soixante, Maslow (1972) prétendait qu'il y avait certainemenl 

moins de 1% de la population adulte qui s'actualisait, qui parvenait au niveau de l'être. Selon 

lui, c'est surtout parce que, culturellement, les gens croyaient qu'il est néfaste ou dangereux 

d'écouter sa nature intrinsèque et aussi, parce que la voix de ce qu'il appelle «I'instinctoïde» est 

Faible. Maslow croyait que la plupart des aduItes ne savaient pas écouter leur «instinctoïde», 

leur être profond, ce qui est, disait-il, une «catastrophe» autant pour eux-mêmes que pour la 

société. À partir des expériences étudiées dans la présente recherche, on peut voir l'importance 

du rapport à soi qui permet d'être à I'écoute de la sagesse de son organisme. 11 semble alors 

important d'aider autant les jeunes que les adultes à trouver plaisir à entrer en eux-mêmes, à 

vivre autant dans Ieur monde intérieur que dans le monde extérieur. Mais, selon Charles 

Caouette dans une conférence prononcée le 23 avril 1993 à L'Université Laval lors du colloque 

de la psychologie humaniste, l'école et l'université demeurent encore fermées au monde 

intérieur. Pour que cela change, il importe, selon Dubé (1993), que les formateurs 

d'éducateurs dans les universités aident les futurs éducateurs à se recevoir pour qu'ils puissent 

inciter leurs futurs élèves à faire de même. 

La recherche actuelle pourrait aussi aider à valoriser davantage la recherche quaiitative et 

en particulier la recherche heuristique, dans la formation des maîtres. Ainsi Ies fumrs 

enseignants et enseignantes seraient des chercheurs qui veulent toujours mieux se connaître 5 
partir d'un dialogue constant avec eux-mêmes, avec les autres et puis avec les auteurs. Cela 

pourrait avoir des répercussions importantes dans nos écoles. Par exemple, Paré (1993) 

affirme qu'un éducateur qui se connaît mal peut réagir d'une façon contre-transférentielle à ses 

élèves et ainsi créer lui-même des problèmes de discipline qui Iui rendent la vie misérable tout 

en nuisant à son enseignement et à l'apprentissage de ses élèves. II importe d'apprendre aux 

futurs éducateurs et professionnels de la relation d'aide à «se recevoir» et à devenir qui ils sont. 

Cette connaissance est indispensable et tout aussi importante que ce que les savoirs en sciences 

humaines vont Ieur apporter. De cette façon, les jeunes qui leur seront confiés apprendront 

égaiement à se recevoir et à devenir qui ils sont : «les intervenants en éducation ont la tâche et la 

responsabilité de favoriser l'émergence de l'être et de Ia connaissance, au moins autant, sinon 

plus, que d'inciter i une accumulation des savoirs» @ubé, 1993, p. 200). 



L'étude d'expériences de changement a permis aussi de soulever le fait que la peur, les 

régressions, les résistances, les besoins d'auto-protection et d'auto-construction sont des 

phases qui font partie des expériences étudiées. Il importe d'apprendre aux gens à apprécier la 

dialectique de la faiblesse et de la force pour que la balance penche du côté de la santé. Un des 

rôles de l'éducateur, c'est d'aider l'enfant à recevoir son échec (Dubé, 1993). La réussite, 

croit-elle, s'accomplit toujours dans un certain échec et l'échec fait partie intégrante de la 

réussite. Maslow pense qu'il importe d'enseigner aux jeunes et aux moins jeunes à 

abandonner leur perfectionnisme irréaliste, autant dans leurs rapports avec eux-mêmes, que 

dans leurs rapports avec les autres et avec la vie; Hamann (1993) et Pelletier (198 1)  invitent 

aussi à cela. Vouloir et s'attendre à la perfection et au bonheur parfait, au nimana, est même, 

selon Maslow (1972), une source majeure de méchanceté, de violence et de souffrance. 

En comprenant mieux le rapport à soi lors du changement actualisant, la recherche 

actuelle pourrait aider des personnes à mieux comprendre ce phénomène humain qu'elles vivent 

lorsqu'elles font un pas dans la direction de se recevoir et de devenir qui elles sont. Je souhaite 

que la description de cette expérience puisse contribuer à supporter ceux et celles qui  vivent ou 

qui hésitent à vivre cette expérience difficile et qui se questionnent sur sa va!zur. Je fais le 

souhait qu'une meilleure compréhension du rapport à soi qui permet de grandir intérieurement 

puisse inciter plus de gens à s'actualiser et ainsi goûter à une meilleure santé physique et 

psychologique. Puisque la cognition joue un rôle considérable sur le développement (Maslow, 

1987), faire connaître les phases décrites à partir des expériences étudiées dans la présente 

recherche pourrait aider des personnes à mieux connaître le processus exigeant mais libérant 

que l'on vit en progressant vers une santé plus holistique, impliquant peut-être, à un moment 

donné, un ou des changements actualisants. Mais ces connaissances ne suffisent pas, pas plus 

que savoir qu'une alimentation plus équilibrée et l'activité physique régulière suff~t à modifier 

les habitudes de vie. On ne devrait pas viser un apprentissage extrinsèque puisque «la 

maturation d'un être humain exige un apprentissage intrinsèque» (Maslow, 1972, p. 366). 

Si la santé mentale de la population n'est pas meilleure que ce que prétendait Maslow à 

la fin des années soixante, il y a un urgent besoin d'une éducation à l'actualisation de soi et 

donc au changement incitant chacun à devenir qui il est; la présente recherche pourrait être un 

pas de plus dans cette direction. L'humanité est peut-être rendue à un niveau d'évolution qui 

permet davantage à plus de gens de vivre des changements actualisants, aidant ainsi à 

solutionner bien des problèmes de notre société. «Plus nous nous "refusons", dit Hamann 
(1993), plus nous avons du mal à "recevoir" l'être que nous sommes, plus le risque est grand 

que nous soyons atteints de toutes sortes de manières, jusqulà la maladie physique ou 



psychique>> (p. 34-35). Plus loin, il ajoute que «tout le drame de l'humanité est de ne pas être 

qui etle est et de Ià surgit cette violence inouïe, proprement humaine, qui peut prendre des 

dimensions infinies en chacun de nous» (p. 50). Seion Maslow (1968, p. 230)' les 

amladies» de ta personnalité, comme «les désordres et les troubles du caractère», le 

ralentissement ou l'arrêt dans la croissance, la perte d'une des caractéristiques humaines ou 

d'un dément de la personnalité, Le manque de développement des potentialités, le manque 

d'attention aux valeurs, etc., sont plus nombreuses et «dangereuses» pour la société et son 

avenir que les névroses classiques et les psychoses. Il importe donc de ne pas seulement faire 

de l'éducation psychotogique préventive dans le but d'éviter les maladies mentales mais surtout 

de favoriser la promotion de la santé globale, le développement des potentialités chez le plus 

grand nombre de personnes. Une meilleure connaissance de soi est un moyen d'être en 

meilleure santé. La psychose, la névrose et l'arrêt de développement sont tous des «maladies» 

de la connaissance, selon Maslow (1968, p. 232). La connaissance biaisée ou le manque de 

connaissance de soi contamine ses perceptions, ses apprentissages, sa mémoire, son attention, 

sa pensée. On pourrait dire alors que la personne est aveugle, sourde, a des problèmes de 

communication ou est comme le handicapé physique; mais sa cécité, sa surdité, ses problèmes 

de langage ou son handicap paralysant se vivent au niveau psychique. Lorsqu'on ne voit que 

ce qu'on veut voir, lorsqu'on est plus ou moins à l'écoute de son corps, qu'on communique 

plus ou moins véritablement avec soi-même et avec les autres, qu'on est intérieurement plus ou 

moins en mouvement, on est plus ou moins en changement, en voie d'actualisation et on est 

plus ou moins en santé et plus ou moins "mal-heureux". 

Cependant, on intervient beaucoup en faisant acquérir des connaissances qui, croit-on, 

devraient modifier des comportements et des attitudes. Selon ce que cette recherche m'a permis 

d'apprendre, il serait préférable de favoriser la connaissance de soi à partir d'un meilleur 

rapport avec soi ... et avec les autres. Depuis le début de ma recherche, je me demande de plus 

en pIus si, en voulant favoriser l'actualisation, il est suffisant d'enseigner comment 

s'actualiser. Mes expériences, mes observations personnelles et ma compréhension actuelle 

m'incitent à douter de la pertinence de cette façon d'intervenir que j'utilisais pourtant. En 

éducation psychologique, on aurait, je crois, avantage à favoriser l'actualisation de soi et la 

santé mentale par d'autres approches que des campagnes d'information ou des cours 

d'éducation psychoïogique qui se contentent d'informer sur les règles à observer pour 

maintenir ou améliorer sa santé psychologique. Je crois qu'un véritable changement permettant 

à plus de gens de s'actualiser se fera lorsque les gens auront appris à guider leur vie à partir de 

connaissances venant de l'intérieur plutôt qu'à partir de savoirs "enseignés" de l'extérieur. J'ai 

cherché à aider en transmettant des connaissances psychologiques et je rédise que j'aurais 



mieux fait d'aider les gens à être à l'écoute de leur corps et à découvrir par eux-mêmes qui 

sont, puis ensuite les inciter à risquer les changements qui s'imposent de l'intérieur. Je crc 

qu'il ne sufit pas d'enseigner comment changer. 

Si le changement actualisant est associé à une qualité particulière dans le rapport à SC 

même, cela repose le problème de I'éducation psychologique d'une façon beaucoup pli 

complexe. Si je tiens compte de ma propre expérience de changement, I'éducatic 

psychologique devrait laisser beaucoup de place à la subjectivité. Mais là, on arrive à ur 

impasse. Comment faire de la place à la subjectivité en programmant ou en planifiant dc 

activités de développement psychologique? On peut aussi se poser la question si on peut faii 

de l'éducation psychologique sans tenir compte des particularités de chacun. Comment peut-c 

également susciter l'implication subjective des participants tout en imposant, dans les école 

par exemple, un programme d'éducation psychologique? Je crois qu'il faudrait évitt 

I'éducation psychologique basée sur des programmes décidés à l'avance et offerts en mêrn 

temps et de la même manière à différents groupes. Si ce n'est pas à partir de stimuli externe 

qu'on suscite un changement actualisant, mais plutôt à partir d'une expérience très subjectivt 

le changement actualisant est très peu planifiable. Il n'est donc pas possible de développer de 

programmes d'éducation psychologique qui puissent le garantir. On pourrait tout au plu 

développer des programmes qui favorisent des attitudes ou des qualités psychologiques incita 

à un rapport à soi (et à l'autre) qui permet des changements actualisants. 

Comme l'étude des expériences étudiées a permis de noter et que les auteurs consulté 

ont corroboré, il importe que les gens soient à l'écoute de leur ainstinctoïdem (Maslow), de leu 

corps (Gendlin, Hamann, etc.). 11 importe aussi que l'expérience concrète et I'expressioi 

soient valorisées comme moyen de mieux se connaître soi-même. Pelletier (198 1) insistt 

particulièrement sur l'importance de l'expression qui consiste à s'abandonner et à se laisse 

guider par son ressenti, sans chercher d'avance à connaître ce qu'on peut découvrir de soi i 

partir de cette expérience. L'expression de soi peut aussi se faire au moyen de I'écriturc 

expressive que j'ai appelé heuristique. 11 importe toutefois que l'écriture expressive favorise 

également le rapport à l'autre; autrement, ça peut être un empêchement à la rencontre de l'autre 

et donc à une meilleure connaissance de soi ... et à l'actualisation de soi. 

Dans la présente recherche, l'écriture expressive a servi à recueillir des données de 

recherche; c'est l'écriture expressive qui a servi à élaborer mon récit de vie qui a été analysé par 

la suite et à partir duquel mes connaissances tacites, concernant le rapport que j'avais avec moi- 

même lors d'expériences de changement, ont été découvertes. La présente recherche pourrait 



aider à valoriser I'écriture expressive qui favorise la recherche intérieure et la connaissance dr 

soi. Le mandat actuel de l'école, c'est de former des lecteurs qui seront des consommateurs de 
savoirs venant d'en haut plutôt que de former des personnes qui ont confiance en leur propre 

capacité de connaître et de découvrir des connaissances à partir de leurs expériences de vie 

(Bilodeau, 1993). Pour beaucoup de personnes, l'écriture est réservée aux gens d'intelligence, 

de connaissance et de sagesse supérieures. Parce que quelqu'un a l'intelligence des mots, on le 

croit un être supérieur ou un être qui connaît mieux les mystères du réel. Pourtant, on pourrait 

former les élèves autant à l'écriture qu'à la lecture en les incitant à écrire en tenant compte de 

leur ressenti. D'après Bilodeau (1993), les gens ont de la difficulté à s'exprimer autant 

oralement qu'à l'écrit à cause de la formation à la lecture et à I'écoute plutôt qu'à la parole et à 

l'écriture. 11 propose qu'on incite les élèves à s'écrire en lisant, B écrire dans les marges, par 

exemple, afin de converser de texte à texte avec l'auteur. On devrait encourager les élèves à 

considérer leur propres expériences non moins valables que celles de I'auteur qu'ils sont en 

train de lire. C'est en éduquant à entrer en communication véritable avec l'auteur et en 

encourageant l'écriture expressive que, graduellement, l'élève va devenir "écriveux", puis 

auteur et, pour quelques-uns peut-être, écrivain. B ilodeau propose que les éducateurs donnent 

plus d'importance à l'expression écrite et orale et ainsi, arrivent à valoriser autant l'écriture que 

la lecture et autant la parole que I'écoute. En comprenant mieux l'épistémologie de l'écriture, 

on pourrait l'enseigner comme moyen de communiquer avec soi-même et de se découvrir, et 

également comme un moyen de communiquer avec les autres. Ce changement dans 

l'enseignement de l'écriture dans les écoles devra toutefois passer par une formation des 

enseignants actuels et des futurs enseignants qui sont formés dans nos universités. 

«Nous avons à devenir, et il nous faudra sans doute la vie entière pour trouver le 

chemin de nous recevoir comme possibilité d'être qui nous sommes» (Hamann, 1993, p. 34). 

À voir certaines personnes vivre et à les écouter parler, on peut se rendre compte du mai de 

vivre de plusieurs. Cela implique l'importance de se voir et de voir la vie d'une façon plus 

saine, de viser Ia santé plus que I'absence de la maladie. La recherche actueIle peut aussi 

contribuer à une telle façon de voir. Un changement dans la philosophie de l'être humain, soit 

une perception plus saine de sa nature, suscite un changement dans la philosophie de 

l'éducation, de la psychothérapie et du développement personnel (Maslow, 1968). La présente 

étude du rapport à soi lors d'un changement actualisant pourrait alors contribuer à stimuler un 

plus grand intérêt pour une psychologie qui s'intéresse aux réalisations plutôt qu'aux manques, 

à la santé et au bonheur plutôt qu'à l'absence de la maladie ou aux problèmes à éviter pour 

mieux s'adapter; c'est ce que Maslow (1972) appelait «I'orthopsychologie de l'avenir>, (p. 83). 



Cette psychologie n'exclut pas la pathologie mais la dépasse en 

caractéristiques de l'être humain en une synthèse plus complète. 

cherchant à intégrer toutes les 

Puisque l'étude du rapport à soi dans des expériences de changement a permis de 

reconnaître des phases "pré-changement" que sont l'auto-protection et l'auto-construction, et 

que des auteurs comme Maslow et Jung croient aussi que des étapes préalables sont nécessaires 

à l'actualisation de soi, il importe que l'éducation psychologique favonse la satisfaction de ces 

premiers besoins. Mais parler de "pré-changement" et de préalable au changement est toutefois 

une façon de décrire un processus où toutes les phases sont importantes et nécessaires même, 

chacune faisant partie d'un processus qui ne se termine jamais. 

Si je parle de "préalables" au changement, c'est aussi pour souligner l'importance de 

respecter à la fois le rythme de développement de chacun et, en même temps, ne pas laisser la 

personne à elle-même jusqu'à ce qu'elle trouve facile de poursuivre son développement. Le 

changement actualisant n'est jamais une expérience facile à vivre. Il importe de respecter les 

résistances saines d'une personne, ne pas la forcer à un changement avant qu'elle ait acquis la 

sécurité nécessaire pour risquer de se recevoir. Mais puisque l'être humain, selon Maslow 

(1972), n'est pas toujours porté à choisir ce qui est le plus actualisant à long terme, il a besoin 

d'être guidé, stimulé et quelque fois même confronté. Alors, en même temps qu'il faut 

respecter les résistances saines et nécessaires d'une personne, il importe de créer des conditions 

pour que la personne vive des expériences qui l'inciteront à un regard intérieur. Selon Rogers 

(1970c), l'aidant qui est lui-même en voie d'actualisation sait être à la fois accueillant, 

compréhensif et congruent. 

Selon Deshaies (1 993), les thérapeutes d'orientation humaniste-existentielle se donnent 

comme rôle d'aider le client à diminuer son anxiété existentielle en l'aidant à devenir qui il est et 

non pas à modifier son comportement pour diminuer des symptômes très spécifiques, dans le 

sens souhaité plus ou moins consciemment par le client. Pour les professionnels de la relation 

d'aide, la recherche actuelle pourrait inciter à aider les personnes à mieux se connaître et à vivre 

des changements actualisants en les invitant à suivre une démarche heuristique. Chercher, c'est 

l'occasion de trouver, mais aussi de se trouver et de se connaître. La recherche est non 

seulement une façon de connaître le monde, mais aussi de se connaître soi-même (Deslauriers, 

1991). Selon Moustakas (1990), une meilleure compréhension de soi et la croissance 

personnelle se produit en même temps que les découvertes heuristiques. Buber (1947, 

rapporté par Moustakas, 1990) parle également de ce pouvoir de transformation de soi que le 

chercheur expérimente à travers une recherche heuristique. En se référant à Jourard, qui insiste 



sur l'importance de l'ouverture de soi aux autres, on peut dire aussi qu'il y a un lien étroit entre 

le développement personnel et une recherche qui exige que le chercheur fasse connaître et 

étudie ses propres expériences. Laferrière (1978) disait aussi que sa recherche heuristique avait 

été une expérience d'apprentissage et de croissance pour elle et ses co-chercheurs. La thérapie, 

selon le modèle de la psychologie humaniste, est une recherche heuristique (O'Hara, Barrineau 

et Bozarth, Patton, cités par Moustakas, 1990). Selon Barrineau et Bozarth (rapporté par 

Moustakas, 1990), le modèle de la thérapie centrée sur le client, tout comme la recherche 

heuristique, contribuent à l'actualisation de soi, aussi bien du chercheur et des co-chercheurs 

que du thérapeute et de son client. Craig (1978) fait égaiement ahsion au fait que le processus 

de changement serait identique au processus de la recherche heuristique. La personne en état 

de crise pourrait être guidée à la fois dans un dialogue véritable avec elle-même, avec le 

thérapeute ou d'autres personnes en voie d'actualisation et avec des auteurs susceptibles 

d'éclairer sa démarche vers une meilleure connaissance d'elle-même. L'intervenant pourrait 

inciter la personne à s'engager dans une recherche intérieure et à vivre différentes expériences 

d'expression qui lui permettront, à un moment donné, de faire des découvertes surprenantes à 

propos d'elle-même, de mieux comprendre son présent et son passé, et de mieux sen tir ce que 
son être profond l'invite à vivre pour poursuivre son développement et devenir un peu plus qui  

elle est. Dans une telle démarche, autant la personne qui aide que la personne qui est aidée 

pourront continuer à évoluer. Dans la relation thérapeute-client, Deshaies (1993) pense qu'il 

devrait y avoir relation entre deux êtres humains qui évoluent, qui cherchent à se recevoir de 

plus en plus. Et si la thérapie de groupe est utiiisée, la psychothérapie de l'un, selon Deshaies, 

passe nécessairement par la psychothérapie des autres et vice versa. 

La recherche actuelle pourrait aussi encourager des professionnels en sciences 

humaines à faire de la recherche qui Ieur permettrait d'étudier leurs propres expériences et qui 

valorise la découverte de leurs connaissances tacites. Que ces professionnels soient 

éducateurs, conseilIers en orientation, psychologues, travailleurs sociaux ou de tout autre 

domaine de Ia relation d'aide, ils pourraient être incités à faire I'étude d'un phénomène qu'ils 

ont vécu et qui pourrait les aider à mieux se connaître tout en apprenant à mieux connaître ce 

que vivent un ou plusieurs de leurs clients. Cela ne peut avoir que des conséquences positives 

sur leur développement personnel et professionnel. Il importe d'inciter les professionnels de la 

relation d'aide à intégrer leurs connaissances tacites dans leur pratique et à devenir eux-mêmes 

auteurs. Ainsi se réaliserait un souhait de Hamann (1993): <<prendre le temps de nous arrêter, 

de mieux connaître et d'approfondir qui nous sommes, s'impose à chacun de nous. Pour toute 

l'humanité, n'y aurait4 pas à explorer le continent le plus inconnu de tous : l'être humain lui- 

même» (p. 6 l)? 



7.2 REGARD CRITIQUE SUR MA DÉMARCHE DE RECHERCHE 

En posant un regard critique sur ma démarche de recherche, je peux ressortir quetques 

points forts et aussi certaines faiblesses. En ce qui concerne d'abord les forces de ma 

recherche, mon étude du rapport à soi lors d'un changement actualisant a permis d'acquérir une 

meilleure connaissance du processus subjectif tel que vécu par moi-même et mes co- 

chercheurs. Aussi, ayant pris le risque d'étudier mes propres expériences, ma recherche fut 

elle-même une démarche qui a suscité un processus de développement personnel ou de 

changement actualisant. L'observation extérieure d'un chercheur n'aurait peut-être pas permis 

d'acquérir la même connaissance de cette expérience. Ayant privilégié les connaissances 

expérientielles aux savoirs d'observation et aux savoirs théoriques, ma recherche a permis de 

ressortir des caractéristiques quelques fois négligées dans les théories du changement. Par 

exemple, ma recherche met en évidence un moment décisionne1 qui aurait pu modifier le 

processus des expériences que j'ai étudiées. Dans ma liberté, j'aurais pu refuser de consentir à 

ce qui s'imposait de i'intérieur et continuer à protéger et à embellir l'image que je voulais voir et 

projeter. Le moment décisionnel du rapport à soi semble cruciale dans mon expérience et aussi 

dans celle de mes CO-chercheurs. 

Un autre point fort de ma recherche, c'est que malgré la difficulté à étudier soi-même 

une expérience pendant qu'on est en train de la vivre, j'ai réussi à maintenir une rigueur relative 

dans la collecte et dans l'analyse de mes données de recherche. MaIgré la subjectivité de mon 

expérience, I'analyse descriptive que j'en ai faite démontre un effort constant de rigueur. En 

me fiant à ce que je ressens et aux quelques commentaires de personnes qui ont lu L'analyse et 

la synthèse que je fais de cette expérience, j'ai réussi, je crois, à accéder à une profondeur qui 

semble indiquer que je suis arrivé à une compréhension de l'essence de cette expérience que j'ai 

vécue. 

Une autre force de la présente recherche c'est qu'elle a donné davantage la parole aux 

CO-chercheurs; je les ai même rencontrés après avoir fait l'analyse de leur entrevue. Cela a 

permis d'apporter certaines précisions à ma compréhension de leur expérience et de la mienne 

et aussi de leur permettre d'être vraiment des CO-chercheurs puisqu'ils ont appris à mieux 

comprendre leur propre expérience à partir des échanges que j'ai eus avec chacun d'eux. 



Parmi les points faibles de ma recherche, il importe de souligner tout d'abord qu'ut 

démarche heuristique se situe à un niveau pré-théorique. Pm conséquent, la présente recherci 

ne permet pas de faire la généralisation des connaissances acquises de l'étude de mc 

expérience et de celle de mes co-chercheurs. On ne pourra parler de généraiisation que si j', 

réussi à ressortir l'essentiel, que si j'ai réussi à aller suffisamment en profondeur dans I'étuc 

des expériences que j'ai étudiées. La généralisation est actuellement un processus en cours qi 

ne pourra se confirmer qu'à partir des personnes qui Iiront mon rapport de recherche ( 

affirmeront que mon étude Ieur a permis de mieux comprendre leur propre expérience. 

Au niveau de la collecte de données, ma recherche s'est uniquement appuyée sur mo 

récit de vie et sur les résumés des témoignages de mes co-chercheurs. Pour avoir accès au 

expériences telles que vécues au moment où elles étaient vécues, il aurait peut-être été utile d 

faire appel à des procédures plus expressives, plus dans l'ici et le maintenant, ce qui aura 

permis de décrire des expériences plus immédiates et directes. L'accès à des entrevues d 

psychothérapie, ou encore à un poème ou à un journal personnel écrit au moment d'une cris 

qui suscita un changement auraient pu apporter des données intéressantes à la présente étude. 

Il est possible aussi de constater dans mon rapport de recherche une certaine difficultc 

de ma part à me libérer de mes présupposés théoriques et de l'analyse de ma propre expérience 

Je me rends compte, par exemple, que j'ai rencontré mes co-chercheurs et les auteurs ei 

cherchant plus ou moins consciemment à démontrer la valeur de l'analyse de ma proprc 

expérience. Je les ai peut-être réduits, malgré toute la neutralité que je voulais, à ma proprr 

compréhension. Mais je ne pouvais faire qu'une recherche qui me ressemble et, rendu à la fir 
de celle-ci, je réalise encore plus que ma démarche de recherche est teintée de mon histoirt 

personnelle. Je me demande toutefois si la rédaction d'un journal visant à éclairer mor 

cheminement de chercheur ou encore un dialogue constant avec d'autres chercheurs aurait pc 

m'aider à devenir davantage conscient de cette difficulté à me détacher de mes présupposés el 

de l'éviter. 

7.3 D'AUTRES RECHERCHES 

En terminant, je fais le souhait que la recherche actuelle contribue à d'autres recherches 

comme celle, par exempte, d'étudier le rapport à soi en relation avec le rapport à l'autre. Y a-t- 

il un lien entre ces deux types de rapports iors d'un changement actualisant? Une autre 

recherche pourrait aussi se faire auprès de personnes en voie d'actualisation afin de découvrir 



s'il y a un lien entre certains constituants de la structure du rapport à soi et la théorie des 

besoins selon Maslow. Est-ce que certaines caractéristiques du rapport à soi, celles qui ont 

préparé au changement actualisant et que j'ai appelées icauto-protection», «auto-construction» 

et «affinnation», se vivent aussi de façon hiérarchique? 

La présente recherche fait ressortir que des manifestations psychocorporelles ont 

accompagné l'anxiété inhérente à un désir d'être qui cherchait à s'actualiser. Une autre 

recherche heuristique pourrait étudier ce phénomène particulier qui semble accompagner le 

processus d'un changement actualisant. 

La présente recherche soulève aussi que Sexpdrience du rapport à soi lors d'un 

changement actualisant est caractérisée par la résistance face à la peur de la souffrance, à la peur 

de l'inconnu, à la peur du regard intérieur, à la peur de se découvrir et de connaître une vérité 

menaçante à son image et aussi qui serait exigeante à assumer. Une recherche importante 

pourrait être de mieux comprendre ce qui motive une personne à vivre un changement 

actualisant malgré les résistances et les peurs qui sembIent faire partie intégrante dc cette 

expérience. 

Une autre recherche pourrait se pencher sur la phase de la décision, une phase qui est 

apparue cruciale dans l'étude de ma propre expérience et celle de mes co-chercheurs. Il 

pourrait être important de mieux comprendre ce qui incite une personne à risquer la décision de 

poser un regard intérieur au lieu de fuir face à la peur de se questionner, de remettre en question 

l'image quleIle a d'elle-même au lieu de protéger ou d'embeIlir son image, de vivre un 

changement au lieu de retourner à ses anciennes habitudes. 

Dans les expériences étudiées dans la présente recherche, moi-même et mes co- 

chercheurs avons le sentiment d'avoir été bien guidé par une force intérieure digne de 

confiance. Moreen, par exemple, a eu tendance à donner le nom de "Dieu" à cette force qui sait 

davantage, qui semble connaître davantage ce qui est le mieux pour soi. Une recherche 

heuristique intéressante pourrait être de mieux décrire et de mieux comprendre la nature de cette 

force à laquelle nous avons consenti et qui nous a conduit à un changement actualisant. 

Une autre recherche intéressante pourrait être une Etude comparative qui permettrait de 

decouvrir les caractéristiques des personnes en voie de développement et celles des personnes 

qui ne satisfont pas leur désir d'actualisation. Ii serait intéressant de mieux comprendre le 

rapport à soi chez la personne qui n'ose pas ou qui ne se croit pas capable de risquer un 



changement. Gendlin (1964, 1978) a proposé une théorie du changement et a très bien décrit 

les phases de ce processus. Cependant, il n'a pas considéré les obstacles pouvant empêcher 

que ce processus ait lieu. Une meilleure connaissance du rapport à soi chez les personnes qui 

ne vivent pas l'expérience d'un changement actualisant pourrait aider à comprendre pourquoi 

quelqu'un change, alors qu'un autre, face aux mêmes confrontations ou aux mêmes 

souffrances, reste accroché à ses construits défensifs. En me fiant à mon expérience 

personnelle et professionnelle, je trouve que Maslow, qui pense que la connaissance E conduit 

à l'action E, et que Gendlin, qui a développé une théorie très intéressante du changement, ont 

négligé de soulever les difficultés de cette expérience que certains n'osent pas vivre. Hamann 

reconnaît toutefois que bien des résistances invitent à s'éloigner de son être, car on tient tous à 

préserver nos construits et cela, même au prix de Ia maladie et de la souffrance. Une recherche 

qui s'intéresserait aux résistances au changement pourrait aider à mieux comprendre pourquoi, 

par exemple, tant de personnes veulent changer leurs habitudes de vie en adoptant une 

meilleure alimentation et un programme réguiier d'activité physique ne réussissent pas à 

commencer ce changement, ou ne réussissent pas à persévérer dans un changement commencé. 

Qu'est-ce qui caractérise les personnes qui ont adopté de saines habitudes et qui jouissent d'une 

bonne santé, même à un âge avancé? Qu'est-ce qui caractérise celles qui résistent à ce 

changement? Des réponses à ces questions permettraient de développer des hypothèses qui 

pourraient apporter une lecture renouvelée des théories existantes et à une recherche théorique 

intéressante. 

Comment créer des conditions pour que plus d'êtres humains acceptent de se recevoir, 

de recevoir l'irrecevable de soi serait, selon Dubé (1993), d'autres connaissances très 

intéressantes et utiles qu'une recherche pourrait permettre d'acquérir. 

Ces recherches qui permettraient de dévetopper des hypothèses pourraient conduire à 

d'autres recherches s'appuyant sur des méthodes quantitatives ou qualitatives. Si on arrivait à 

mieux comprendre l'expérience qui permet et aussi qui empêche de vivre un changement 

actualisant, cela pourrait éclairer notre compréhension et orienter différemment nos 

interventions psycho-éducatives individuelles et de groupe. Même si la présente recherche est 

surtout centrie sur la compréhension du rapport à soi lors du changement actualisant, il est 

quand même possible qu'une meilleure compréhension de ce phénomène débouche sur d'autres 

recherches plus appliquées, sur des recherches qui pourraient avoir des répercussions 

importantes sur nos moyens d'intervention. Une meilleure compréhension du rapport à soi et 

aussi du rapport à l'autre lors d'un changement pourrait déboucher sur l'élaboration d'un 

modèle d'éducation psychologique axé sur l'acquisition de caractéristiques personnelles qui 



permettent un meilleur rapport à soi et à ['autre. Aussi, d'après les recherches de Gendlin 

(1978, 1984, 1986), on aurait avantage à enseigner un processus qui favorise la recherche 

intérieure et le changement, plutôt qu'enseigner seulement un contenu comme celui décrivant 

les composantes d'une vie satisfaisante, heureuse, d'une vie qui favorise la croissance 

intérieure ou l'actualisation de soi. Peut-être que la présente recherche pourra inciter à étudier 

les attitudes et les forces psychologiques nécessaires à un rapport à soi qui favorise un 

changement actudisant. Cela pourrait être important dans I'élaboration d'un cours d'éducation 

psychologique qui veut créer des conditions favorables à la croissance intérieure ou à 

l'actualisation de soi. 
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ANNEXE 

Informations aux CO-chercheurs potentiels 

Ma question de recherche 
Comprendre le rapport à soi lors d'une expérience de changement jugée actualisante 
(changement qui donne le sentiment d'être davantage soi-même). 

Méthode de recherche : heuristique 
La recherche heuristique veut que le chercheur étudie d'abord sa propre expérience qu'il tente 
de décrire et de mieux comprendre. Ensuite, il consulte des CO-chercheurs, c'est-à-dire des 
personnes qui ont vécu l'expérience étudiée et qui acceptent d'aider le chercheur principal à 
mieux comprendre I'objet de I'étude, tout en profitant également eux-mêmes de cette recherche 
pour mieux comprendre leur propre expérience. Ce n'est qu'ensuite que le chercheur consulte 
les experts de la littérature scientifique susceptibles de t'aider à formuler ce que les expériences 
étudiées (la sienne et celle des CO-chercheurs) lui auront appris. En consultant la littérature, le 
chercheur fait ressortir ce qu'il y a d'identique, de semblable et de particulier entre la 
compréhension acquise à partir des expériences étudiées et ce que les auteurs consultés ont 
écrit. 

Mon objectif en vous rencontrant 
Mieux connaître et comprendre votre propre expérience et ainsi mieux découvrir ce qui est 
identique, ce qui est semblable et ce qui est particulier à chaque expérience de changement. 

Pour étudier votre expérience 
J'ai pensé vous rencontrer individuellement pour vous écouter décrire le rapport qu'iI y avait 
avec vous-même avant, pendant et après votre expérience de changement que vous qualifiez 
d'actualisant. 

Je suis aussi intéressé à obtenir de vous des textes que vous avez écrits durant votre expérience 
de changement. 

Suite à mon analyse de votre expérience 
Je vous ferai parvenir l'analyse que je ferai de votre expérience et je vous rencontrerai 
individuellement pour vous permettre d'apporter vos commentaires, réactions, modifications 
ou précisions à mon analyse de votre expérience. 

Ce que pourra apporter l'étude de nos expériences 
Je crois que ce travail de recherche visant à mieux comprendre le rapport à soi Iors d'une 
expérience de changement (votre expérience et la mienne) permettra Li moi-même, à chacun de 
vous et à d'autres de mieux se connaître, de mieux vivre leur expérience de changement et peut- 
être également susciter chez le plus de gens possible des changements actualisants et une vie 
plus satisfaisante. 

Si vous acceptez de participer à cette recherche en tant que CO-chercheurs, je vous invite à 
signer le protocole d'entente ci-joint. 



ANNEXE II 

Protocole d'entente entre le chercheur principal et les CO-chercheurs 

I'accepte de participer en tant que CO-chercheur à la recherche de doctorat de Claude Carrier, 

telle que décrite à la page précedente. Je comprends l'objectif et la nature de cette recherche et 

c'est en toute liberté que je vais participer à certe recherche. 

Je permets que les données que j'apporterai oralement et/ou par écrit soient utilisées par Claude 

Carrier dans son rapport de recherche de même que dans des pubIications etlou présentations 

orales éventuelles. Je comprends que mon nom et toutes autres informations pouvant 

m'identifier seront maquiilées afin de préserver l'anonymat. 

Durant l'entrevue, qui se déroulera de façon informelle, c'est à des questions semblables que je 

serai invité à répondre: 

- Décris-moi le rapport (ou communication) que tu avais avec toi-même avant, pendant et après 
ton expérience de changement. 

- Comment le changement a-t-il commencé? Quel a été l'événement déclencheur? 

- Que s'est-il passé ensuite à l'intérieur de toi? 

- Que t'a apporté cette expérience? 

C'est en tenant compte des conditions pré-établies que j'accepte de participer à cette recherche. 

Cochercheur 

Date 

Chercheur principal 

Date 
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