
En thérapie : j’ai rencontré Ariane 
La série En thérapie sur Arte 
En ce début de mois de février 2021 je regarde - comme plus de deux millions de Francophones - 
la série En thérapie.

Parmi les cinq patients du Docteur Philippe Dayan, Ariane m’interpelle peut-être un peu plus que 
les autres.

Parce qu’Ariane, je l’ai rencontrée au printemps 1995.

Elle a pris rendez-vous avec moi pour faire une thérapie.

Je propose de nommer Aline cette patiente qui est « mon Ariane ».

Aline exerce une profession paramédicale à l’hôpital - première coïncidence avec Ariane. 
Nous allons en découvrir d’autres.

Aline a eu mes coordonnées par sa cousine qui est en thérapie avec moi.

La cousine d’Aline est une artiste avec qui nous faisons un travail assez composite impliquant la 
voix, le corps, la parole.

Elle me dit qu’Aline a eu deux expériences malheureuses avec deux psychiatres ; chaque 
« thérapie » s’est terminée par une relation intime.

Note de l’auteur au lecteur 
J’écris quatre pages d’annexes pour décrire les racines et les ailes de mes pratiques 
thérapeutiques. Avec un éclairage sur la télépathie.

Pour ce qui est de la technique d’écriture, j’indique ce qui se dit dans ma tête - in petto comme le 
disent les latins.

Quand le vêtement fait message 
C’est par un beau jour de Printemps qu’Aline prend son premier rendez-vous avec moi.

Elle est habillée d’un short « minimum » pas indécent du tout - selon mon critère de l’élégance 
féminine. 
Pas indécent mais extrêmement sexy - toujours selon mon critère.

Le haut est un caraco léger et minimum lui aussi pas indécent.

Pas indécent mais extrêmement sexy.

Disons que c’est la tenue toute à fait adaptée pour une soirée d’été où l’on va danser, flirter et 
plus si affinité.

Pour moi cette tenue vestimentaire additionnée à la gestuelle d’Aline ne pose pas question.

C’est très clairement une invite - nous allons dire inconsciente. 
Aline me dit clairement qu’elle désire avoir une relation intime avec moi - nous allons en avoir 
confirmation par la suite.

Nous devisons sur le pourquoi de sa présence en face de moi.

Elle affirme en avoir assez de sa vie de « papillon », allant d’un homme à un autre.

Elle me dit vouloir établir une relation stable afin d’avoir des enfants. 
A partir de ce bref exposé, la séance est faite d’échanges sans profondeur.

Idem pour la seconde séance.

Troisième séance.

Alors Aline, que se passe-t-il de nouveau ? 
Rien ! 
Ce « rien » ne fait pas mystère pour moi. 
Les deux premières séances ont été d’une intensité érotique rare.

Effectivement il ne s’est rien passé dans le champ du projet « relation intime ».

Et comme aucune autre dimension n’a été engagée au fil des deux heures d’entretien il n’y a 
« rien ».
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Quel message doit émettre le thérapeute, comment ? 
A chaque seconde d’une séance d’Ariane avec Philippe, je pense à une seconde de séance 
d’Aline avec moi.

Je trouve que Philippe n’émet pas des messages suffisamment clairs à l’intention d’Ariane.

Je repense aux cinq types de messages que j’ai émis à l’intention d’Aline.

Ester - quand Philippe est en supervision - insiste sur le dogme de l’interdit de la relation intime 
avec la cliente.

Philippe lui répond qu’il maitrise.

Dans mon vécu avec Aline la certitude de la maîtrise est la base, le pré-requis.

Au delà de cette affirmation claire ma question de thérapeute c’est :

Je maitrise et alors … 
Méthode thérapeutique de base : accusé de réception total et honnête 
Mon attitude générale face à un client est ce que je nomme « accusé de réception total».

Si le client me parle comme un charretier je lui parle comme un charretier.

Si c’est un universitaire, je lui parle comme un universitaire.

S’il me dit « je construis mon avenir » je ne reformule pas genre « vous bâtissez votre projet ».

Tout au contraire je vais reprendre à l’identique son vocabulaire « construire » « avenir ».

Aline émet un message non-verbal intense.

Je dois faire un accusé de réception verbal intense et authentique.

Aline me dit intensément : « Désires moi ! »

L’accusé de réception total et honnête est « Je te désires intensément ! » 

Si j’étais en colère la « méthode » serait la même, exprimer « je suis en colère ».

Si l’attitude d’Aline me déprimait je lui dirais ma déprime.

etc. 

Le double message est naturel 
Le non-verbal a été analysé finement par Bateson et Mead, par les chercheurs de Palo Alto, par 
Hall, etc.

Contrairement à la parole qui est linéaire et univoque, le non-verbal - parce qu’il est visuel et 
spatial - offre la possibilité d’émettre deux messages contradictoires.

Caricaturalement je peux en même temps sourire et donner une gifle.

Non-verbalement je dis à Aline « Pas question que je passe à l’acte ! »

En parallèle je peux émettre un autre message non-verbal.

Il m’est possible d’accuser de réception de son désir intense et de ce qu’il induit chez moi.

Je peux donc dire en même temps à Aline : 
-  « Pas question ! » en particulier par la distance entre nos corps

- « Je te désire intensément ! » en ne déguisant pas l’expression de mon visage, de mes yeux, de 
mon regard d’homme touché par le désir d’une femme. 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Le tableau représente les cing messages depuis le thérapeute vers la cliente 

Dans le modèle canonique décrit par Esther il doit y avoir un message double.

Un « Pas question ! » catégorique émis verbalement C et non-verbalement B.

Ma « méthode » d’accusé réception total consiste à émettre - en parallèle avec les trois messages 
« Pas question ! » les deux messages non-verbaux « Je te désire intensément ! »

Je dis bien « émettre deux messages ».

Emettre pour que ces deux messages soit clairement « entendus » de la cliente.

Emettre pour ne pas disqualifier le désir de la cliente.

Emettre pour lui dire « Tu es désirable et désirée ! »

Je redis mon impératif thérapeutique : accuser réception totalement et honnêtement.

Happy end ! 
Nous en sommes à la troisième séance avec Aline qui me dit : 
 Il ne se passe rien ! 
Que je traduits par :

Nous n’avons toujours pas eu de relation intime !  
Auquel j’ajoute in petto :

Contrairement à ce qui s’est passé avec les deux précédents pseudo-thérapeutes. 

Et là j’ai une idée « saugrenue ».

Dans mon cabinet il y a une sorte de petite caisse qui sert d’escabeau pour atteindre les livres les 
plus hauts de la bibliothèque.

Je prends la caisse et pose dessus un coussin. 
Je fabrique ainsi typiquement un siège comme en improvisent les jeunes enfants.

Je mets la caisse vers la chaise où Aline est assise et lui propose de s’asseoir. 
Ce qu’elle fait.

Et là se produit une transformation fulgurante.

En une seconde la jeune femme peu habillée et invitante se transforme en petite fille.

Je n’ai plus besoin du tout des cinq messages « Je te désire intensément ! » ni « Pas question ! » 
parce que ma pensée a suivi automatiquement le mouvement de la pensée d’Aline.

Aline est devenue une petite fille et des images de ma propre petite fille surgissent.

Et je fais avec Aline ce que je fais spontanément avec une petite fille qui viens vers moi - ma fille, 
ma nièce, etc. - je la prends dans mes bras.

Et voilà cette belle jeune femme court vêtue, jambes nues, bras nus et épaules nues dans les bras 
de son thérapeute.

Et, autant qu’il m’en souvienne, nous pleurons tous les deux de ce happy end.

Le moment où la thérapie commence 
Le prologue « je te désire intensément ! » est derrière nous, le second volet de la thérapie peut 
commencer.

Aline a confiance en moi, j’ai confiance en elle.

La thérapie ne sera pas très longue. 
Aline se marie et fait un enfant.


Je te désire intensément ! Pas question !

Canal télépathique 1 A

Canal corporel - mimiques, etc. 2 B

Canal verbal 0 C
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Annexes

(1) La série se nomme « En thérapie ». 

Au fil des épisodes sont prononcés les noms de Freud et de Lacan. 
A travers le personnage d’Esther - séances de supervision - on découvre une école de 
psychanalyse qui n’est pas décrite comme « très lacanienne » mais un peu.


Je suis interpellé par le travail de Philippe Dayan en ce qu’il interroge les frontières, les limites, les 
marges du Dogme.

Ceci d’autant plus que je suis un thérapeute auto-dogmé.  

Quel thérapeute ? 
Contrairement au Docteur Philippe Dayan qui a été très inscrit dans une école psychanalytique, je 
suis un électron libre : thérapeute atypique sans plaque ni carte de visite ni diplôme. 
Je suis à Lyon après avoir habité huit villes au fil de ma vie d’adulte.

Thérapeute par sa propre thérapie 
Depuis l’âge de 19 ans j’ai fait un « gros travail sur moi » dans le cadre de cinq types de thérapies 
découvertes au fil des déménagements :

1. Thérapie émotionnelle d’inspiration psychanalytique - en groupe et en séance individuelle.

2. Travail en face à face avec psychanalyste.

3. Thérapie primale.

4. Auto-hypnose et hypnose éricksonnienne.

5. Lors d’un bref passage en Californie, j’ai fait des séances quotidiennes de Rolfing.

6. Le Rolfing m’a donné l’idée d’un format séance avec Méthode Mézières suivie d’un entretien 

avec psychothérapeute - expérience très intéressante pendant une année.

Dans ma propre thérapie - de groupe - j’ai vécu des dizaines de séances où je suis participant et 
où nous travaillons par deux, alternant les rôles de client et de thérapeute.

Sachant que nombre de camarades de la thérapie sont belles et désirables.

Sachant qu’en vingt années j’ai eu une seule fois une relation intime avec une camarade de 
thérapie.

J’ai donc un entrainement très conséquent à être très près d’une belle jeune femme peu habillée - 
ce qui est la situation de la thérapie de groupe en été ou si le chauffage est trop haut en hiver.

Non seulement très près - ce qui peut aussi se vivre sur une plage - mais aussi très « engagé ».

Thérapeute par les textes 
Chaque fois que je change de ville, je lis des articles et/ou des ouvrages sur la pratique 
thérapeutique de la ville précédente. 
Les « européens » : Adler, Ali, Anzieu, Devereux, Freud, Groddeck, Klein, Jung, Lacan, Miller, 
Nathan, Rank, Winnicott, etc. 
Les « américains » : Janov, Bettelheim, Erikson, Reich, Fromm, Berne, Rogers, l’équipe de Palo 
Alto, Erickson et ses élèves, Farrelly, Yalom, etc.

Les « latins » : Selvini, Barreto, etc.

Thérapeute par osmose avec des maîtres   
Je me suis également formé en étant l’interprète de maîtres-thérapeutes anglo-saxons.

Ce type de formation est de type osmotique. 
Préparer la rencontre avec le thérapeute en lisant avec attention une partie de son oeuvre.

Passer des heures côte à côte avec elle ou lui au fil d’exposés, de démonstrations ou de séances 
avec un patient.

Il y a également le travail de traduction d’autres thérapeutes.

Passer des semaines à « ferrailler » avec un texte, à créer des mots quand il n’y en a pas en 
français, à trouver la bonne manière de dire.

Un thérapeute co-opté 
Mon entrée dans le rôle de thérapeute se fait par co-optation.
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Un jour un psychiatre - qui m’a vu faire une démonstration dans une formation - me téléphone : 
« Je t’envoie un patient. » 
Court silence.

« OK ! »  

D’autres « psy » m’enverront des patients du fait de ma formation de praticien éricksonnien 
tendance chamane.

L’un d’eux m’envoie une patiente qui a un syndrome genre Bataclan.

Une autre un monsieur qui est « ensorcelé ».

L’outil commun entre ces types de patients est la transe.

Boite à outils 
Du fait de la richesse de ma boite à outils je peux faire mienne la dynamique de Georg Groddeck : 

Quand un patient me demande un massage je lui propose l’entretien, quand un patient me 
demande l’entretien je lui propose le massage. 
Un thérapeute auto-dogmé 
Je travaille avec un psychanalyste qui n’a pas la même « oreille » qu’Esther.

En particulier Esther est « gardienne du temple » alors que mon psychanalyste est psychiatre 
hospitalier et peu impliqué dans les jeux d’école.

Comme dit, je suis un thérapeute auto-dogmé.

Mon dogme, ma déontologie viennent de très loin.

En particulier de l’exemple de mon grand-père paternel « éducateur à domicile ».

Ce dernier avait une vie très « choyée ».

Il disait : « J’ai deux femmes ! »

Effectivement, dans la cuisine mijotaient de petits plats amoureusement préparés par la soeur de 
son épouse.

Une « seconde femme » vertueuse et dévouée.

L’adage : « Un prof comblé à la maison ne couche pas avec ses étudiantes ! » se vérifie-t-il ?

Auquel il faudrait ajouter : « Le petit fils d’un prof comblé à domicile ne couche pas avec ses 
patientes ! » 


(2) Un pré-requis pour comprendre le travail avec Aline et celui avec Ariane 
Pour comprendre ce que je vais dire du travail avec Aline, il faut que je raconte le travail avec un 
jeune homme nommé Ghita.

La séance que je décris ici a eu lieu tel quel.

Comme dans la série, j’ajoute des éléments afin de rendre compte du hors champ.

Ce jeune homme est en fac de psycho avec le projet de devenir psychothérapeute.

Par ailleurs, il est l’élève d’une école de yoga dans laquelle il a reçu un nom sanscrit.

Il fait un travail régulier avec une psychologue.

Ghita a une curiosité assez large et c’est ce qui l’amène à faire, de temps en temps, une séance 
avec moi. 
En particulier quand il se fâche avec sa psychologue.

Un lundi soir, Ghita me téléphone parce qu’il est en froid avec sa psychologue.

Je ne peux le recevoir avant samedi car je suis loin de Lyon - animant une formation dans un 
hôpital psychiatrique.

Je lui propose de travailler le samedi matin. 

Il arrive quelque peu échevelé :

Je ne suis plus fâché avec ma psychologue !  
Alors tu n’as rien à me dire ? 
C’est ça. 
Je suis en train d’approfondir la technique dite « médiation entre les chakras et l’univers par la 
main », cela t’intéresse-t-il de faire cette expérience ?  
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OK ! Ça me va.  
Comme tu le sais, je vais mettre ma main à quelques centimètres de chacun de tes chakras et 
« laisser faire » c’est à dire que j’imagine une circulation d’énergie dans les deux sens, sans 
intention. 
C’est clair !  
Ghita est assis, je suis d’abord assis à côté de lui puis debout. 
De chakra en chakra, la séance se fait plutôt tranquillement.

Ce n’était pas écrit d’avance.

En effet ce type de travail peut donner lieu à des manifestations émotionnelles et/ou 
« énergétiques » importantes. 
Arrivé au dernier chakra, au sommet de la tête, je repense à mes lectures et à la nécessité, pour le 
praticien, d’être connecté à une entité supérieure.

Quand le thérapeute flirte avec le chamane 
J’imagine que, debout derrière moi, il y a la déesse indo-européenne Inanna. 
De la même manière que je suis derrière Ghita avec ma main à quelques centimètres au dessus 
de sa tête Inanna est derrière moi avec sa main sur ma tête.  
Et puis, in petto, je me fais un petit délire, je me dis :  
Mais Inanna elle va perdre toute son énergie à recharger Ghita alors il faut que Dyeus - le Grand 
Manito des Indo-Européens - mettre ses mains sur la tête d’Inanna. 
Et mon petit délire ne s’arrête pas là puisque j’imagine encore un autre Grand Grand Manito qui 
met ses mains sur la tête de Dyeus.

Il faut bien penser à quelque chose quand on fait ce genre de travail.

Alors, plutôt que de penser à sa liste de course ou sa feuille d’impôts …

La métaphore d’un chercheur 
Je pense à un chercheur qui nomme cet empilement de figures ressemblantes l’Effet Vache qui 
rit.


Sur une boite il y a une vache qui a une boite qui a une vache qui a une boite qui a une 
vache, etc. 

Mon petit délire a la même structure répétitive :

Ghita, avec au dessus un thérapeute, avec au dessus une déesse, avec au dessus un dieu, avec 
au dessus un super dieu.

En pensant à cet Effet Vache qui rit, je me marre discrètement.

La séance se termine, je ramène Ghita vers la porte et il me parait un peu « vaseux ».

Tu fais un tour dans le parc avant de prendre le volant et tu respires fort ! 
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Promis ! 
Et là, cher lecteur, tu attaches bien ta ceinture de sécurité.

Parce que Ghita me dit - à partir de son état « vaseux » :

Tu me referas le coup du fromage qui rit.  
Bien sûr ! A la prochaine. 
Oui ! Le client a dit ce qui s’est passé dans la tête du thérapeute !

Sans aucune possibilité d’avoir aucun indice  - il n’y pas de boite de Vache qui rit dans le cabinet !

Ma connaissance du phénomène télépathique est, à l’époque, limitée à quelques histoires 
d’espions et à quelques sketches comiques.

Je suis quelque peu « soufflé » par ce que je viens d’entendre.

Je viens d’être le témoin du passage direct de deux concepts d’un cerveau à un autre :

- concept de fromage

- concept de rire

Ouahou ! Ça fait une sensation bizarre !

Et ça va nous permettre d’éclairer à la fois les cas d’Aline et d’Ariane.

(3) Les messages au cinéma

En regardant les séances avec Ariane dans la série, je repense aux trois séances avec Aline.

Dans la série, l’invite non-verbale n’étant pas facile à capter avec la caméra, le scénariste fait dire 
à Ariane son désir d’avoir une relation intime avec Philippe.

Dans la réalité - celle d’Aline en particulier - le message non-verbal est éloquent, plus éloquent 
même que les paroles.

Philippe, très troublé par Ariane, prend rendez-vous avec Esther pour reprendre une supervision 
interrompue dix ans auparavant.

Au fil des séances de supervision nous apprenons que :

- Philippe a été le Dauphin du Maître Gaétan

- qu’il a manifesté une manière décalée de pratiquer la séance de psychanalyse

- une manière plus « chaleureuse » tout en maintenant l’interdit de la relation intime

- qu’il a verbalisé cette réflexion sur la pratique

- qu’il a été écarté du rôle de Dauphin 

En observant successivement les séances de Philippe avec Ariane et avec Esther, je relis, relie 
avec ce que j’ai vécu avec Aline.
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