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À toi, qui te souviens de la lumière d’autrefois, 
tu sais ce monde où les journées duraient une éternité, 
tu sais ces moments où ton regard happé sur les vagues 

et les reflets de l’eau des ruisseaux, sur le jaune 
de la lumière qui jaillissait des pierres dès les matins d’été, 

tu sais l’ombre mouvante et résultante du vol des pigeons … 
sur les murs de la ville, ton cœur déchiré de joie et d’extase, 

trop frais et trop libre pour pleurer…
 

À toi, qui te souviens de la douceur du vent sur ton corps affairé sur ton vélo, 
sur tes petites cannes, sur ta joie fébrile d’être vivant(e), 

si simplement que ta respiration se coupait ou haletait d’un hurlement de joie…
 

À toi qui te souviens du « être ensemble », de la fascination,
 l’étrangeté, l’amour de l’autre, des autres… des voix, des pas, 
des gestes, des touchers, une lave d’amour et de champagne,

la vie dans sa simplicité grandiose … les jours, les nuits, les parfums, 
les astres, toutes les immensités qui te dépassaient 

et que tu contenais en ton être d’innocence…
 

À toi qui as grandi, au point de ressembler à un adulte, qui te cherche, 
qui as aimé, souffert, qui as été déçu de tout, qui as été heureux de tout, 

qui te cherche inlassablement sur de nombreux chemins, qui as entendu l’appel, 
qui marche dans la nuit et la lumière de la vie…

 
À toi qui te souviens des cimes et des abîmes, des hivers qui cassaient tes mains, 

ton cœur, et qui te dorlotaient de couvertures de laine, 
quand tu tremblais d’amour sous le regard de ta mère, 

quand ton père, cet aventurier de la vie, 
te montrait un courage qui t’aidait à honorer tous tes ancêtres, 
si tu as eu la chance de suivre de tels humains dans leurs pas…

 
À toi mon ami(e), à toi mon ami(e), qui te sens seul(e) dans cette quête vers

l’océan, 
qui n’en peux plus d’être enfermé(e) dans une goutte d’eau, 

qui cherches Dieu, ou la liberté, enfin le bonheur…
 

À toi qui cherche un(e) véritable autre, pour te confier, pour entendre, 
pour cheminer, pour guérir de tout et surtout de toi-même…

 
Tu es le bienvenu…

 

1-Préambule



Posture de vie, Posture professionnelle… l’alliance dans l’ultime voyage.

Le développement de chacune et chacun d’entre nous, autrement dit la connaissance de Soi,
dans le sens de connaître un ensemble de fonctionnements qui nous sont propres par l’auto-
observation assidue, conduit naturellement à la rencontre du sens de sa vie, puis de la Vie
Impersonnelle, qui donne à se sentir plus heureux et plus en paix en toutes circonstances,
même au cœur des vicissitudes de l’existence. 

Le cheminement au cours duquel s’associe la Gestalt-thérapie, vue sous l’angle d’une
psychothérapie intégrative, et un chemin de guérison situé dans une temporalité en-dehors de
celle du mental, au-delà du psychisme, au-delà de la personnalité, s’appelle LA VOIE, ou le
CHEMIN.

Chaque instant offre la possibilité de progresser (voie progressive) ou de basculer de façon radicale dans
une autre perception de l’ensemble de l’existence humaine (voie directe). 
La proposition ne s’oppose ni à l’une, ni à l’autre. Chacune, chacun traversera ce qu’il doit traverser le
temps qui est prévu pour cela par la vie et sa constitution personnelle.

Pour ce faire, il est néanmoins nécessaire d’avoir entendu l’Appel et de se résoudre à perdre,
jusqu’à la dernière de nos illusions, jusqu’au dernier de nos espoirs vains, également de vouloir
sortir le plus possible de la dualité douloureuse, d’être prêt à la remise en question, à l’effort,
avant que la vie prenne le relais de ce qui doit advenir au sein d’une conscience accueillante
naturellement, le tout amour.

La Gestalt-thérapie, l’une des premières psychothérapies intégratives, offre en son sein, un
maillage extraordinaire de concepts dont les prolongements naturels rencontrent et associent
aisément l’Orient et l’Occident Spirituel comme possibilité de guérison au-delà du mental et
des contraintes personnelles ordinaires. Le mot « Spirituel », est orienté ici vers l’auto-observation, le
développement de la conscience réflexive, la pratique d’une posture méditative, un cheminement de
Pleine Conscience, l’intégration du corps et de l’éprouvé, une Alliance avec le cœur et l’amour dans la
relation à l’autre, au monde, à Soi.

La perspective énoncée ici utilise volontairement une forme et un langage duel, afin de rendre accessible
et compréhensible la proposition. Cependant, tout est et sera orienté vers plus grand que soi, plus large
que la vision personnelle, plus profonde que l’amour ordinaire, plus libre que la liberté conditionnelle.
Tout sera orienté vers la découverte du miracle d’exister impersonnellement.

La proposition s’adresse donc à celles et ceux qui sentent, pressentent, une autre dimension de
la vie, à celles et ceux qui ne se contentent plus de la proposition naturelle du monde qui
consiste juste à naître et mourir en « ramant » d’une errance à l’autre entre les deux…
La proposition s’adresse également aux professionnels de l’accompagnement, celles et ceux
aux pratiques humanistes, qui reçoivent et accueillent régulièrement une autre demande que
celle « d’aller mieux », même si celle-ci reste pleinement légitime.

 

2-Introduction



La proposition ouvre sur un questionnement global, et ouvre vers une Contemplation des
rouages ordinaires et des perspectives infinies des possibilités humaines.
Elle est le prolongement de l’Appel, une présence dans la brèche, le souffle de notre nature
originelle qui parvient jusqu’à nous. L’entendez-vous ?

Voici donc les 5 thèmes qui se sont présentés à nous comme de possibles balises sur ce chemin
qui se veut unitif : 

1-LE MANQUE, L’AMI INTIME
2-ACHEVER L’INCARNATION, ÉPROUVER et NON PENSER 
3-TOUT EST RELATION, « ÊTRE UN AVEC » l’autre, le monde, la Présence… 
4- AU-DELÀ DU MOI, VIVRE EN VÉRITÉ 
5-PERSPECTIVE, PLUS GRAND QUE SOI, TOUJOURS…

Notons qu’en Gestalt, ces thèmes constituent une forme de trame d’éléments à explorer dans la relation à
l’autre, aux autres. Elle se situe donc parmi les mouvements humanistes et existentialistes du XXème
siècle, et puise son originalité dans le mariage qui la constitue de par son versant phénoménologique
(appliqué), et aussi celui de la Gestalt-psychologie.
Elle se situe enfin, de par l’exploration du continuum de l’expérience en cours de conscientisation, à la
croisée des apports d’Otto Rank (le traumatisme de la naissance), des apports de Willem Reich (la cuirasse
corporelle), et du dépassement de la dimension individuelle au cœur de l’Instant Présent permettant une
autre perspective du temps et de l’espace singularisant la vie humaine.

            1-LE MANQUE, L’AMI INTIME (LES FINITUDES)
Le manque rejoint les thèmes de la liberté, de la responsabilité, des finitudes de la vie et de sa
finalité. 

Le manque témoigne donc d’un paradis perdu, et de l’intuition d’un « autre chose » qui
comblerait et soulagerait en permanence, un « quelque-chose » qui viendrait ponctuer nos « il
ne peut pas y avoir que ça ». Mais malgré toutes les tentatives de satisfaction, toutes les
quêtes, toutes les recherches, le manque persiste au-delà de l’épuisement du chercheur
confronté à l’impossibilité de le faire disparaitre.

Le manque produit un « déséquilibre avant », nous conduisant à quitter l’instant et la
contemplation, au profit d’une course folle, épuisante, finalement décevante, vers une myriade
d’objectifs fréquemment matériels. L’Éveil, graal du vide, n’échappe d’ailleurs pas à cette
dynamique.

Le manque est constitutif de « l’égo » et du sentiment d’être séparé du reste du monde. Le manque est
constitutif des mécanismes du « mental » discutant en permanence ce qui vient vers nous, que nous
refusons ou voulons désespérément garder, malgré les lois éternelles du changement et de la différence.

Le manque est à explorer : il est une porte majeure du dépassement des limites ordinaires de
la condition humaine. Il conduit à la révélation intérieure du secret de l’éternelle plénitude.

             2- ACHEVER L’INCARNATION, ÉPROUVER et NON PENSER (LE CONTINUUM DE
L’EXPÉRIENCE) Il nous est donné plusieurs naissances au cours de notre vie terrestre.

Nous naissons en tant que corps…
Nous naissons en tant que sujet…
Et possiblement nous naissons Présence-Conscience-Connaissance… lors de notre propre
effacement.

 



Nous sommes donc amenés à vivre des moments initiatiques au cours desquels le paradigme
précédent est renversé, radicalement, au profit d’une vie nouvelle, tellement nouvelle, au-delà
de toute tentative de description. 

C’est une présence dans le monde qui n’est pas de ce monde bien que le rendant visible à nos
perceptions. Étiqueter c’est se séparer de, et nous ne pouvons pas nous séparer de ce que nous sommes
en vérité. Pour celui qui voit, la conscience se révèle à elle-même à chaque instant. 

La clarté de ces événements majeurs nous est donnée au fur et à mesure de leurs rencontres, pas avant.
Et c’est toute la différence entre « savoir » et « connaitre », entre « penser » et « voir ».

Ces découvertes se feront de façon progressive ou directe, et nous avons la conviction que cela
se décide au-delà de notre volonté, même au-delà de notre total abandon à Ce Qui Est.

Rien de personnel ne peut convoquer cette naissance à nous-même …

Ainsi le « Continuum de Conscientisation de l’Expérience en Cours » au cœur de l’instant présent,
sera un facteur décisif. Ce continuum sera soutenu par les pratiques de l’auto-observation, de la
méditation, et du développement de la Pleine Conscience. 
Ce continuum peut se pratiquer seul, donc en relation avec soi-même, ou avec un autre confirmé dans
ces pratiques et installé dans une présence bienveillante et OUVERTE. Le miroir ne commente pas l’image
reflétée.

Ce continuum est un « ICI » actif, dynamique, aimant, silencieux… un sentiment tactile humble
et simple, trace mémoire de notre première apparition.

          3- TOUT EST RELATION, « ÊTRE UN AVEC » l’autre, le monde, la Présence… (LE CYCLE DU
CONTACT, LE CHAMPS)

La proposition que nous faisons est la découverte et l’approfondissement de ces éléments sous
l’angle relationnel, dans un groupe constitué de personnes et de professionnels très motivés
par cette expérimentation audacieuse, prêts à laisser à la porte de leur cœur la totalité de
leurs savoirs.

« Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux » Matthieu 20.

Sortir de la perspective individuelle aliénante est avant tout un processus d’exploration dans la
relation. C’est en présence de l’autre que je me révèle à moi-même. C’est dans la présence de l’autre que
je découvre la grandeur de l’Instant Présent libérant la conscience commune, UNE. Devenir un miroir
simple et si vivant en face de l’autre, et réaliser que pour que l’autre apparaisse, « moi » doit disparaitre.
Une opportunité de se laisser saisir en « je suis », et de laisser sa parole naitre à ce deux. Le Mystère parle
alors au Mystère.

Le travail de la relation pointe les modalités de contact, d’engagement, d’attachement, de
coresponsabilité, de dépendance et d’interdépendance… Ce travail vise une conscience élargie
(dans le sens « je me vois mieux avec l’autre ») et commune au sein de laquelle la violence
mute progressivement en tolérance et au final en une RÉALITÉ VULNÉRABLE ET
INDESTRUCTIBLE. 

Finalement ce NOUS embrase la totalité de la création révélant un monde unique bien que
multiple dont la réalité hors de la PRÉSENCE-CONSCIENCE-CONNAISSANCE ne peut plus être
prouvée. Ce Je qui est Nous pointe alors vers le trésor tant convoité.



PRÉSENCE, le fond sonore de l’univers tant qu’il nous paraît extérieur à soi.
PRÉSENCE, le fond sonore de la Conscience quand la Connaissance nous sort du rêve de la
séparation…

Je suis le scintillement Divin,
L’infini immobile en mouvement, 
Un miracle immédiat,
Éternelle magie du vide …

            4- AU-DELÀ DU MOI, VIVRE EN VÉRITÉ (LE SELF)
Le grand voyage de la résistance vers la vulnérabilité.

Le Self tout le monde en a entendu parlé ! Le Soi aussi d’ailleurs, et le ça, la personnalité, le moi, le
personnage, etc., etc., etc.
Mais qui sommes-nous en vérité ? Le fameux « qui suis-je ? », lui aussi bien connu des explorations de
standing des salons spirituels.

Et si nous nous posions juste là, ici, maintenant, à présent, dans une tentative inespérée d’un
relâchement total avec ce qui est, que se passerait-il ?
Suis-je prêt à mourir à moi-même là tout de suite radicalement sans rien retenir ?
Mon cœur s’est-il suffisamment brisé pour ne plus tenter de ne plus l’être ?

S’offrir à la vulnérabilité, c’est mettre un genou à Terre, c’est être relâchement pur devant le
vivant, vie sans centre où l’univers tout entier nait à lui-même. 

La proposition est de vivre l’expérience directe de notre existence.

                5- PERSPECTIVE, PLUS GRAND QUE SOI, TOUJOURS…(LA FIN DE LA PERSONNALITÉ)

Toujours dans l’idée de s’ouvrir à une vie personnelle et professionnelle plus inspirée et
éveillée, et d’entrer dans la découverte intime que l’écoute est un geste d’amour révélé …

Le penseur, la personnalité, est une pensée, alors en cela « plus grand que soi » n’existe pas :
c’est ici la proposition d’oser la découverte que c’est de soi dont nous parlons, c’est vers soi que
nous pointons.

 

3-La rencontre de deux gestalt-thérapeutes
         
Emmanuelle vue par Richard
           
Vivante, au sein de son originalité et son décalage existentiel. Elle échappe à mon sens aux critères
ordinaires. Elle est trop sensible pour ce monde, et en même temps parfaitement adaptée à lui. 
Véritable Gestalt-thérapeute, sa pratique clinique marrie en permanence les fondements mêmes de la
Gestalt-thérapie avec en plus, une touche infinie du lieu où elle vit et que tant de personnes convoitent.
Personne simple et accessible, son cœur déborde et la rend vulnérable.
Elle est ma précieuse amie…

 



La Posture Contemplative est associée au cheminement qui lui correspond, alliance de la
Contemplation, de la Méditation, du Souffle, de l’Éprouvé, et du Corps.

Cette association représente une voie unitive. 

La proposition que nous faisons s’adresse autant aux professionnels qu’aux particuliers /
chercheurs du développement de Soi (ou du télescopage avec Soi, ou encore de la
conscientisation de ce qui est déjà Soi). Elle se construit sur la base et les concepts de la
Gestalt-thérapie, et sur la non dualité pointant vers l’auto-observation, une pratique de
l’acceptation douce de Ce Qui Est (tant que le sentiment de séparation est dominant), le
développement de l’Awareness (proche de la pleine conscience), l’ouverture du cœur, et
l’habituation d’une vie sans centre…

Nous proposons
5 séminaires de 2 jours :

1-LE MANQUE, L’AMI INTIME 
2-ACHEVER L’INCARNATION, ÉPROUVER et NON PENSER 
3-TOUT EST RELATION, « ÊTRE UN AVEC » l’autre, le monde, la Présence… 
4- AU-DELÀ DU MOI, VIVRE EN VÉRITÉ 
5-PERSPECTIVE, PLUS GRAND QUE SOI, TOUJOURS… 

Le déroulé de ces rencontres se situe à la croisée du satsang (question réponse), de
nombreuses pratiques autour du corps éprouvé, de practicum à deux, en petits groupes et en
grand groupe, et de très nombreux apports de la Gestalt-thérapie, de la Gestalt-philosophie, de
la phénoménologie, de la non-dualité sous son versant VEDANTIN (Advaïta Vedanta), ainsi que
du mysticisme oriental et occidental.

Ces rencontres se veulent pratiques, concrètes, non ésotériques. Elles se veulent une aide
véritable pour que chacune et chacun puisse mieux poser sa vie vers la destinée qui lui est
propre, toujours plus proche de son cœur, toujours plus proche de l’humilité, toujours plus
proche de la vérité.

 

4-La proposition

         
Richard vu par Emmanuelle
           
Un être à part. D'une intelligence rare et d'une profonde humanité, il bouleverse les essentiels. C'est
depuis le silence vivant, de celui qui ouvre les derniers remparts, qu'il ensemence les êtres qui viennent
jusqu'à lui du parfum humble et réalisé de la pure présence. De cette qualité d'embrasement, finement
infusée dans sa pratique de Gestalt-thérapeute, il offre à la gestalt-thérapie la voie royale vers le
fleurissement de la graine qu'elle contient depuis toujours.
Sa grande bonté, son coeur immense, et sa révérence sans cesse renouvelée devant la vie, sont une
offrande pour tous. Il est l'ouvert qui  miroite les diamantines, il est mon précieux ami ...
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Emmanuelle Brière 

         
Je suis Gestalt-thérapeute-Formateur-Superviseur.

J'ai construit un modèle d'intervention clinique auprès des couples et des familles, alliant la
Gestalt-thérapie,  l'analyse de lien de couple, la systémique adaptée à l'intervention clinique.
J'ai parcouru un long chemin sur la voie non-duelle de l'Advaïta Vedânta. Cette voie spirituelle
non dogmatique, ni ésotérique, ni religieuse, vient  fréquemment à mon secours dans mon
métier de thérapeute. 
J'ai beaucoup pensé les ponts, les liens, entre la Gestalt et la non-dualité, pour des raisons
professionnelles ou personnelles. 
Je suis en train de créer un lieu nommé " LE GRAND SILENCE " dans les Monts du Forez. Ce sera
un lieu de retraite pour les couples et les personnes questionnant le sens de la vie, de l'amour,
de la mort et de la Croissance Spirituelle. 

 

richard@legrandsilence.fr  06 88 85 19 70   www.autresrivagesdeletre.fr

emmanuelle@legrandsilence.fr    06 58 41 40 98

         
Ni d'ici, ni d'ailleurs, je suis Gestalt-thérapeute, 
artiste et mystique.

Voilà bien des années que les approches non-duelles, l'éveil, m'imprègnent toute entière, 
aussi bien dans ma pratique d'artiste que de thérapeute.  Chercheuse des profondeurs telle 
la scientifique que j'étais, une bascule glorieuse me transforma en exploratrice du vivant.
Faire apparaitre l'intuition de l'ouvert au coeur de la Gestalt m'anime depuis longtemps.
J'offre une transmission autour des béatitudes, repères intérieurs pour vivre depuis 
un coeur ouvert, un quotidien plus fraternel, éveillé et inspiré.

http://www.autresrivagesdeletre.fr/

