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Nous souhaitons que ce numéro 53 puisse vous accompagner 

pendant l’été et espérons que ce sera un temps de créativité 

pour chacun, chacune, quels que soient vos modes 

d’expression.  

 

Peut-être que les poèmes-photos de Mika Pagnat nous 

aideront-ils à cela. Didier Verniest, dans son introduction au 

conte de « L’âne et le perroquet », évoque la notion de 

créativité impliquée dans notre travail thérapeutique et ses 

processus. Ce même travail de création, à tous les instants, 

se sent à travers le témoignage de Julia, que ce soit le sien 

ou celui de sa thérapeute, Pascale Léger. Maëlle Marvaud 

nous invite au cœur de sa pratique à l’endroit où sa conscience 

nourrit sa présence. Véronique Prin partage avec nous les 

liens qui se tissent peu à peu pour elle entre l’ACP de Rogers 

et la Pleine Conscience, mettant en exergue des endroits qui 

s’éclairent mutuellement. Ainsi : « Comme l’indique 

l’hypothèse de base de l’ACP, c’est la qualité de la relation qui 

est agissante pour le processus de croissance pour l’écouté. 

Ne pourrait-on pas dire que c’est également la qualité de ma 

relation à l’expérience qui me fait changer ? »  

 

Dans le texte esquissant un bref historique de la thérapie par 

le jeu en ACP on (re-)découvre que, loin d’être une                    

« branche » de l’ACP, la thérapie centrée sur l’enfant fut 

intimement mêlée aux fondements de l’ACP et à la création et 

évolution des concepts. Par ailleurs certains d’entre vous se 

rappelleront de la « Révolution de Velours » chez les avocats 

(voir notre N° 48 Déc. 2020 p. 4). Dominique Dollois, 

l’auteure de l’article sur le « Droit Collaboratif » nous informe 

que tous les avocats se forment maintenant à l’écoute ou à la 

médiation. Voici une révolution rondement menée !  

 

Et enfin une triste nouvelle : une grande dame s’en est allée, 

Monique de Verdilhac, pionnière de l’ACP depuis 1972 et co-

fondatrice du l’IFPP (voir le Trait d’Union N° 52 p. 4), décédée 

le 14 juin à la veille de ses 101 ans. 

 

 

L’équipe du Trait d’Union 
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      Pratique réflexive 

Véronique 
Prin 

« Ici et maintenant », au cœur de 

l’ACP et de la pleine conscience 

Une ébauche de lien entre ces deux 
pratiques relationnelles 
 

 

Il y a 7 ans, à l’âge de 50 ans, alors que je 

cherchais une ressource pour me soutenir dans un 

divorce long et douloureux (12 années à ce jour), 

je suis tombée par hasard sur le livre de 

Christophe André : Méditer jour après jour. 

Méditer a alors été, et est toujours, d’un soutien 

inestimable et une révélation en termes d’explo-

ration personnelle et de manière d’être au monde. 

 
Après 10 années de psychothérapie d’inspiration 

analytique puis 10 années de psychothérapie 

centrée sur la personne, j’ai le sentiment, avec la 

pratique de la pleine conscience, d’arriver 

aujourd’hui comme au bout du chemin, non dans 

le sens d’une sorte d’accomplissement ou encore 

dans celui d’une fermeture à d’autres perspectives 

mais plutôt comme la sensation intérieure d’être 

arrivée au bon endroit, que c’est l’endroit. Et cet 

endroit d’être le chantier d’une vie et de chaque 

instant.   

 
Au cours de ces 3 étapes d’exploration de 

l’expérience humaine relationnelle, j’ai la 

sensation, un peu schématique, d’être passée 

respectivement, de la tête au ventre (ressenti) 

puis au cœur. 
 

Je pratique la méditation de pleine conscience 

depuis 7 ans et suis engagée dans un parcours 

long de formation à l’enseignement du programme 

MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction – Pro-

gramme de Réduction du Stress Basé sur la Pleine 

Conscience) fondé par le Dr Jon Kabat Zinn et son 

équipe il y a plus de 30 ans aux USA. Instructrice 

MBSR, j’enseigne le programme MBSR. 

Dans ma pratique de psychopraticienne centrée 

sur la personne, les deux approches (ACP et 

MBSR) se tissent peu à peu. D’une sensation de 

conflit intérieur entre l’une et l’autre, l’articulation 

trouve doucement son chemin comme si la 

présence œuvrait en-deçà.  

 

Au stade où j’en suis de mon processus et de mon 

apprentissage, je retrouve dans MBSR beaucoup 

de l’ACP et j’avais envie de vous partager quelques 

premières réflexions spontanées : 

 

 Ici et Maintenant réunit les deux approches. 

Ce qui prévaut est ce qui est là dans 

l’expérience immédiate, dans cet espace, à cet 

instant, avec cette/ces personnes.  

 

 Approcher l’expérience, s’en approcher, se 

rapprocher, avec délicatesse, douceur, atten-

tion. Comme faciliter la possibilité de mettre le 

gros doigt de pied dans l’eau froide et ressentir 

ce que ça fait, le retirant sans nous juger, si ce 

n’est pas le moment, le laissant un peu plus 

longtemps, vivant ce contact avec l’expérience 

si cela est possible et jusqu’où nous le pouvons 

sans dépasser nos limites. 
 

 Qu’est-ce qui est là, maintenant ?  

La pratique de la pleine conscience est une 

pratique de l’attention à ce qui se passe en soi 

et autour de soi. C’est un entraînement à 

l’accueil et l’acceptation des différentes 

manifestations de la vie telle qu’elle se déploie 

en nous, instant après instant : un vaste 

chantier face au réflexe d’aversion et de 

jugements quand les états émotionnels sont 

douloureux, face au réflexe de saisie et 

d’attachement quand les états émotionnels 

sont agréables. Laisser être les choses, les 

laisser se déployer à leur rythme. En fait, c’est 

comme accompagner le flux de la vie, quelle 

que soit la forme qu’elle prend, instant après 

instant, car cette forme est déjà là. Et donc 

voir toutes les fois où je peux être dans la 

saisie ou la résistance à ce que je vis et 

ressens. C’est développer un Accueil Positif 

Inconditionnel à ce qui est présent, comme si 

nous étions notre ami, notre meilleur ami. Un 

ami empathique, bienveillant, compatissant et 

confiant quel que soit ce qui est vécu. C’est 

développer de la conscience et de l’honnêteté 

face à l’expérience : oui, c’est ça qui est là, 

maintenant. Et de regarder : quelle relation j’ai 

à ce qui est là ?  

Pratiquer la pleine conscience, c’est comme 

dire un grand OUI à ce qui est présent : it’s ok. 

Sur ce chemin, la compassion est la 2e aile de 

la pleine conscience, nous permettant de nous 

approcher avec douceur et d’accueillir l’expé-

rience directe ; la 1ère aile étant l’attention à ce 
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  -rience directe ; la 1ère aile étant l’attention à 

ce qui est. L’une ne va pas sans l’autre, nous 

ne pouvons voler avec une seule aile. Dans la 

pratique, l’entraînement attentionnel à notre 

expérience directe en cet instant est aussi 

important que l’entraînement compassionnel 

pour entrer en contact avec l’expérience. Cela 

me met en contact avec le subtil équilibre 

entre empathie et congruence dans notre 

relation au client. 

 

 C’est la relation qui est agissante.  
La pratique de la pleine conscience est une 

pratique relationnelle : comment suis-je en 

relation avec moi-même / mon expérience et 

avec l’autre / son expérience ? Et de décou-

vrir nos schémas automatiques de réactivité à 

ce qui est là, schémas qui guident nos mots, 

comportements, actes - je retrouve ici la 

théorie de la personnalité de Carl Rogers. C’est 

comme ouvrir le champ, mettre de l’espace 

entre, entre ce qui est dit, ce qui est vécu dans 

le cœur, ce qui est vécu dans le corps, et 

respirer au cœur de ces courants d’air. C’est 

réduire la distance entre « moi » (qui n’est 

qu’une particule grammaticale, comme dit 

Nietzsche) et l’expérience, et être davantage 

dans le flux constant de nos expériences 

intérieures (souffle, pensées, émotions, 

sensations corporelles, sons), instant après 

instant, sans s’y perdre. C’est ressentir 

l’expérience qui est là et la laisser se déployer 

comme elle doit le faire. Tara Brach, une 

enseignante de renom, parle « d’acceptation 

radicale », de relation bienveillante, d’amour 

si j’ose dire, avec les manifestations de la vie 

en soi et autour de soi. Il me semble que nous 

sommes là à nouveau au cœur de l’ACP.  
Comme l’indique l’hypothèse de base de l’ACP, 

c’est la qualité de la relation qui est agissante 

sur le processus de croissance de l’écouté. Ne 

pourrait-on pas dire que c’est également la 

qualité de ma relation à l’expérience qui me 

fait changer ? Dans le programme MBSR, la 

citation suivante de Carl Rogers est intro-

duite : « Il y a ce curieux paradoxe : c’est au 

moment où je m’accepte tel que je suis que je 

deviens capable de changer ». 
La méditation de Pleine Conscience invite 

exactement à cela : en accueillant mes 

expériences, quelles qu’elles soient (y compris 

mes résistances à l’expérience), avec 

bienveillance, du mieux qu’il m’est possible, 

instant après instant, je développe un 

« autrement » : une autre manière d’être au 

monde, de percevoir, d’être en relation, de 

répondre (et non réagir), de faire face, 

d’accompagner mes ressentis, un autre 
rapport à la vie. 

 L’expérientiel 

« En matière d’apprentissage, l’expérience 

personnelle a autorité suprême, dit Carl 

Rogers. Dans la méditation de pleine 

conscience, personne ne peut faire le chemin 

à ma place.  
Le Bouddha… puis Carl Rogers… puis Jon 

Kabat-Zinn nous invitent à ne pas croire 

aveuglément quoi que ce soit ou qui que ce 

soit mais à faire notre propre expérience : 

pratiquez et expérimentez, encore et encore 

et encore. 
 
 Intention et engagement 

« Je ne saurais accompagner l’autre plus loin 

que là où je suis allé moi-même. », dit encore 

C. Rogers. La qualité des trois attitudes chez 

le psychothérapeute dépend étroitement de 

sa capacité à se les offrir à lui-même ; je fais 

un lien avec les qualités requises chez 

l’enseignant MBSR qui cultive et éprouve la 

pleine conscience, dans sa pratique 

quotidienne, les retraites silencieuses, les 

formations et la shanga (communauté 

d’apprentissage). 
 
 Retenue : un espace qui peut tout 

accueillir. 

« L’écoute requiert un suprême degré de 

retenue plutôt que d’initiative agissante », dit 

encore Carl Rogers. Cela me met en lien avec 

la pratique de la retenue, permettant de 

passer de la réaction à la réponse :  
« Entre le stimulus et la réponse, il y a un 

espace, 
dans cet espace, est notre pouvoir de choisir 

notre réponse, 
dans notre réponse, résident notre 

croissance et notre liberté. »  

(Viktor Frankl) 
 
 Pouvoir  

Dans l’ACP, le thérapeute, grâce à sa 

congruence notamment, est dans une relation 

de personne à personne (et non en posture 

de sachant ou d’expert sur l’autre). Je ne sais 

pas pour l’autre, je ne sais pas avant l’autre. 

Cela me renvoie à l’esprit du débutant dont 

parle J. Kabat-Zinn, décrivant les 7 « attitu-

des de base » (!) de la pleine conscience 

(découvrir son expérience comme si c’était la 

1ère fois, car c’est bien la 1ère fois en cet 

instant) et aux qualités de sincérité, 

d’humilité et de simplicité, cultivées dans la 
méditation de Pleine Conscience. 

     Pratique réflexive 
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      Pratique réflexive 

 Empathie et compassion 

Je me sens heurtée parfois lorsque des 

pratiquants de la méditation décrivent 

l’empathie comme une attitude où l’on 

souffre avec l’autre, où l’on pourrait risquer 

de se perdre dans la souffrance de l’autre. 

C’est oublier, me semble-il, le « comme si » 

de l’empathie, tel que décrit par Carl 

Rogers. La compassion est alors présentée 

comme une attitude qui semble plus 

valorisée: vouloir le bien pour l’autre. Pour 

moi, la compassion se relie à l’empathie et à 

l’accueil positif inconditionnel, à cette 

confiance inconditionnelle dans le processus 

et dans la vie. 
  
 Rien à faire, pas d’objectifs à atteindre, 

pas de résultats, pas d’attentes, 

simplement être. 

L’ACP et la pleine conscience me semblent 

chacune s’inscrire dans l’instant présent, 

« dans l’expérience que nous sommes en 

train de vivre, sans filtre (on accepte ce qui 

vient), sans jugement (on ne cherche pas si 

c’est bien ou mal, désirable ou non) et sans 

attente (on ne souhaite pas que quelque 

chose de précis arrive ou se passe). C’est 

tout.  Mais par cette attitude, tout est 

différent. » (Christophe André). 
Être juste là, sans attente, ni projet (sur soi 

ou sur l’autre), simplement là, cela même est 

facteur de changement. 
 

Je termine ce papier par un autre partage 

personnel. Alors même que je peux me sentir 

isolée parfois (moi seule sais ce que je ressens) 

dans cette aventure longue et douloureuse du 

divorce, des milliers d’autres femmes sont, elles 

aussi à cet instant, confrontées à des affaires 

complexes, ressentant des sentiments d’impuis-

sance et d’injustice.  
 

Dans la pratique de la pleine conscience, il y a une 

méditation qui s’appelle Tonglen, dans laquelle 

nous rejoignons la communauté de souffrance, 

inhérente à notre condition d’être humain, où sa 

propre rage, colère, frustration, tristesse peut 

être vécue et accueillie par des êtres qui nous ont 

aimés ou qui nous aiment, puis par soi-même, 

puis accueillant la rage ou toute autre émotion 

douloureuse vécue par d’autres personnes en cet 

instant, comme une danse, de l’auto-compassion 

à la compassion, dans le vaste espace de la 

conscience. 
 
Ici et maintenant, je vous transmets mes 

chaleureuses pensées. Merci d’avoir pris de votre 

temps pour lire et partager ainsi ce papier comme 

un lien, au cœur de l’ACP et de la pleine 

conscience. 
 

Véronique PRIN 

Mars 2021 

Instructrice MBSR, Psychopraticienne centrée 

sur la personne, Formatrice, Co-fondatrice en 

2000 et Directrice d’Espace Ecoute Formation.  

www.espace-ecoute.com 
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articles, dites-nous aussi ce que 
vous aimeriez lire dans le T.U, ce 
journal est le vôtre. 

AIDEZ-NOUS À NOUS 

FAIRE CONNAÎTRE 

 
Communiquez-nous les coor-
données (adresse et mail) de 
vos connaissances potentiel-
lement intéressées par le Trait 
d’Union, nous leur ferons 
parvenir un numéro échantil-

lon par la poste. 

LA CITATION 
 
 

 

CONTACTS 

Sandra Pedevilla 
06 72 78 94 46 

pedevill@club-internet.fr 
 

BULLETIN D’ABONNEMENT / 3 NUMEROS PAR AN 

NOM 
 
PRENOM 
 
ADRESSE 
 
CODE POSTAL 
 
VILLE 

 
PAYS/PROVINCE 
 
TEL 
 
E-MAIL 

Sur le site internet 
Paiement Paypal ou CB 
http://tu.collectifcarlrogers.eu/TU_abonnement.php  
 
Par courrier 
En envoyant un bulletin à Florence de Peretti, 

26 rue de Cergy – 95000 Neuville/Oise 
En joignant un chèque de 15 € à l’ordre de Trait d’Union, 
en précisant l’année à laquelle correspond votre 
abonnement. 
 
Reçu ou facture 

Si vous désirez un reçu ou une facture, merci d’en faire la 
demande par mail à : elisabeth.chasles@gmail.com  

MERCI DE NOUS INFORMER DE TOUT CHANGEMENT D’ADRESSE 

Hommages à Denise Bénaquin et Michèle Flu      Pratique réflexive     Interview     Recension     Créativité     XX 

« C'est en jouant, et peut-être 

seulement quand il joue, que 
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