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« Rechercher l’étincelle qui ravivera la flamme… 

Ou l’art de retourner à la source… » 
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Pour ma part, je trouve que chacune de ses peintures mérite une attention particulière… 
 
Un premier regard… et puis un détail qui nous touche… nous parle… et nous entraine vers…  
Une forme de communication plus intérieure… et parfois nous permet d’y accrocher des 
mots...  
 

Seraient-elles « Art’ thérapeutiques » ?... 
 

Comme une illustration métaphorique des étapes… 
Un parcours maïeutique d‘un accompagnement empathique…  
 
Presqu’une imagerie de mon travail « la communication empathique » … 
  
Poser mon premier regard sur l’individu… et puis un détail qui me touche… me parle… 
m’entraîne vers une acceptation de l’autre et de sa différence…  
 
Une communion plus empathique qui parfois me permet d’y accrocher des mots... les, livrer 
et attendre la réponse ou la non réponse…pour permettre de passer de l’ombre à la 
lumière… 
 
 Jusqu’au moment où l’autre retrouve le plaisir de livrer sa propre expression, savamment 
enfouie…  
 
Et prend son envol pour retrouver son statut d’individu… 
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IMAGE 1 ALBUM FLORAISON > DANCING LEAVES 
 

Première rencontre : Un tout incohérent… des éléments liés 
qui se détachent et semblent se disperser dans un fond 
nébuleux…  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGE 2 ALBUM REFLEXION > DISCOVERY 

 
À la source : Des zones d’ombres… une activité et une mise 
en mouvement dans la lumière…  Un passage lumineux qui 
semble ré allumer un visage … 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

IMAGE 3 ALBUM REFLEXION > LET ME FLY 
 

L’envol : L’ombre reste présente… mais autour, 
les douces couleurs de l’espoir s’installent… la 
tourmente se perd dans la lumière pour 
permettre un envol majestueux…  
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L’ACCOMPAGNANT EN SOIN HYPNOSE MAÏEUTIQUE 
 

LE SECTEUR PRIVE 

  LES OUTILS DE L’APPROCHE RELATIONNELLE  
 

 

Ce travail relationnel est un travail d’équipe avec l’entourage de l’individu désorienté, il doit s’inscrire dans le 
quotidien du sujet désorienté, c’est pourquoi il est important que tous les acteurs de vie soient en accord avec mon 
travail.  
 

La Communication empathique s’établira sur ces grands principes : 
 

« NE PAS JUGER / NE PAS INTERPRETER » 
« Au lieu de reprocher à une personne son mode de raisonnement, on peut comprendre que cette 

personne soit d'un type différent et donc aborde le monde selon d'autres priorités que les siennes. » dirait Jung. 
 

 

Dans l’absolu, le jugement serait une action bénéfique  

« Le jugement est la capacité d'affirmer des rapports, d'évaluer des résultats, de discerner le vrai du faux, la justesse 

de l'erreur. Cette opération intellectuelle permet la maîtrise d'idées abstraites en situant les faits, idées et 

représentations selon une hiérarchie de valeurs. En pouvant reconnaître l'authenticité, la véracité ou la logique d'un 

fait, d'une pensée, d'une opinion, le sujet accède à la critique et l'autocritique. Le raisonnement est la capacité 

d'ordonner les pensées, d'utiliser les concepts, d'articuler un jugement à un autre. » 
 Source : « Nouveau Précis de sémiologie des troubles psychiques » 
 

Mais au sens large, le jugement est plus devenu une représentation psychique dépendante d'idées propres à un 

individu ou à un groupe, omettant souvent le sens critique, cette façon de penser a développé « l’opinion » qui se 

véhicule et se déforme selon les tendances, loin du respect de l’autre… 

Le questionnement permet de découvrir l’autre dans sa satisfaction ou ses besoins. La présupposition pour l’autre, 

n’est que le reflet de sa propre carte du monde. Il est bien connu qu’interpréter une situation conduit plus souvent 

à l’erreur qu’à la solution…  
 

« ALTERITE ET RESPECT » 
Respect :  

"Ne leur dites rien, ils ne le supporteraient pas. Ils veulent être traités comme des malades auxquels on cache ce 

que l’on pense, on tait ce que l’on sait. Ils nomment cela respect." O. Brénifier 
 

Respecter l’autre comme son alter égo, un second soi-même capable d’accepter et d’assumer. Respecter en 

continuant à considérer la personne désorientée comme un individu à part entière, en lui demandant l’autorisation 

pour mettre à exécution des projets le concernant. Prendre l’habitude d’apprendre de l’autre, pour accepter « ce 

qui est » et « ce qui a été » comme un état de fait sur lequel on ne peut intervenir, et trouver un mode de 

communication nouveau qui convient aux deux intéressés et que ces derniers éprouvent du plaisir dans chaque 

rencontre… 
 

 

« APPRENDRE / COMPRENDRE / ADHERER » 
 

Apprendre de soi pour libérer sa pensée… 

Comprendre les processus de protection de l’autre… 

Adhérer à la méthode… 
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RENCONTRER L’AUTRE   
 

           « Tu ne vaux que ce que valent tes rencontres. Il n’existe qu’un luxe véritable, 

et c’est celui des relations humaines » (Saint Exupéry).  
 

Souriez à un individu désorienté et prenez le temps de l’observer…  
Voyez comme son visage peut changer parfois même jusqu’à s’illuminer…  
 

Mais pour atteindre cet instant sublime, il faut d’abord retrouver son âme d’enfant, et entrer dans l’art de 
l’observation. Se rappeler qu’on possède instinctivement en soi, toutes ces capacités et accepter de les ressortir 
sans fausse pudeur, rassembler tous les outils déjà appris et éprouvés, pour se réapproprier ce plaisir oublié de 
simplement être ensemble, « sans rien faire pour arriver à lâcher prise et abandonner ses résistances » tout en 
laissant faire dirait Gaston Brosseau pour réinitialiser les cinq sens…  
 

Approchez doucement votre main… Touchez la peau du vieillard… fermez les yeux, ressentez… vous venez de 
prendre la main d’un être fragile « VOYEZ AVEC LE CŒUR » la douceur et la délicatesse de cette peau de bébé… 
« L’acceptation sans jugement » tout un art oublié qu’il faut se réapproprier … 
 

Pour ré-atteindre un état d’empathie et le réadapter au présent, il faut vouloir ouvrir la boîte à outil…  

Premier outil : La perceptude : « Elle est à la fois ce qui est toujours présent à nos vies et toujours supposé pour que 

nous puissions appréhender quelque chose du monde environnant. » François Roustang « le thérapeute et son 

patient. » Entrer dans l’art de « la perceptude », c’est accepter les temps de silence, les explorer pour appréhender 

tout ce qu’ils contiennent comme information… écouter le « pouvoir du silence » pour regarder avec ses yeux, ses 

mains, son cœur et encore plus loin…  

Deuxième outil : L’acceptation : accueillir sans jugement pour évoluer vers « la réparation » qui facilite la 

communication avec les individus désorientés… Entrer dans l’art du sans jugement, c’est accepter l’autre à part 

entière, faire abstraction de ses sentiments négatifs, de dégoût, de peur, de rancœur, de colère, d’impuissance… 

pour découvrir ou redécouvrir… 

Troisième outil : La croyance : Le philosophe Alain avait trouvé ce qu’il importait de démontrer et d’intégrer par 

des méthodes indiscutables : « le prophète essai de voir l’avenir, ce qui suppose que l’avenir est fait et irrévocable. 

Le prophète annonce, au mieux, ce qui sera si on laisse aller. C’est estimer qu’on ne peut rien… en sorte que le 

pessimisme est vrai si on ne veut rien. C’est le silence de la nature sans l’homme. Au lieu que l’optimisme n’est vrai 

que par la volonté ; entendez que ce qui est bien n’a absolument aucune chance d’être si on ne le veut pas, et si 

on ne se croit pas capable de le faire …  Celui qui espère beaucoup de l’homme est le mieux servi…s’il est clair que 

le maître n’attend rien de bon, l’enfant se laisse tomber au niveau le plus bas. Au contraire attendre une bonne 

réponse, et l’espérer de tout son cœur, c’est la vraie manière d’aider. »  

Entrer dans l’art de croire en l’autre, c’est tout mettre en œuvre pour mettre à jour le potentiel de l’autre, le but 

de la communication empathique, est de rencontrer l’autre dans ses possibles… parfois en silence, parfois avec des 

gestes doux… ne rien attendre pour tout trouver…  

Et se dire que si on veut le peu, alors on peut le mieux… 
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Et prend son envol… pour retrouver… son statut d’individu 

 

Jusqu’au moment où 
 l’autre retrouve le plaisir de livrer sa propre expression,  

Savamment enfouie…  


