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ART CREATIVITE ET TRANSPERSONNEL 
 

Edito 
L’art est au service de la vie. Il est l'expression nécessaire pour célébrer la vie. Il nous met dans l’expérience sensible et subtile du « beau » et du « sublime », cet 
espace de mystère et de sacré en soi, en lien avec l'univers. Et le beau nous ramène à la pleine conscience de la vie ; plus intensément, plus librement, plus 
ouvertement, plus « amoureusement ». En émanant du Soi et en dépassant la notion ordinaire de l'égo, l'art dans sa dimension transpersonnelle nous fait 
rencontrer nos guérisseur et guide intérieurs. L’expression créatrice de notre choix nous révèle notre nature profonde. Elle réveille nos potentialités latentes et 
développe notre confiance à devenir créateur de notre vie. Accompagnée d'un thérapeute, elle peut être la médiatrice de l’exploration de nos projections et de nos 
ombres inconscientes en facilitant l'unité intérieure au-delà des dualités intrapsychiques.  
En souhaitant que ces bains artistique et créatif puissent nous faire goûter et vibrer « sans effort, sans intention, sans jugement » à cette richesse toujours en 
mouvement qui est celle de l'exploration et de la compréhension de la singularité humaine en chemin au cœur de la vie.  

Christiane Beaugé 
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Guy Lafargue - L'expression créatrice analytique 
Le temps a passé depuis ces journées où votre association s'est mobilisée pour réfléchir aux questions de l'Art et de la Créativité dans leur rapport avec le champ 
de la psychothérapie. J'en ai gardé un souvenir chaleureux et contrasté.  
Je me souviens d'avoir ouvert mon exposé par une bordée sévère contre l'amalgame et les syncrétismes assez couramment répandus dans les milieux psy à 
propos du mixage des concepts d'art et de créativité appliqués au champ analytique. D'entrée de jeu, je reconnais (sans remord) que c'était un peu raide. Je vous 
remercie de me donner l'occasion de m'en expliquer de façon approfondie.  
 
Cathy OLLIF - Le collage : un chemin vers Ia création La création : un chemin vers soi  
C'est mon infirmité qui écrit - Christian Bobin. Il y a des années, lorsque la création s'est imposée à moi au quotidien, il m'est apparu comme une évidence que je 
devais faire avec ce qui était là, le plus basique, le plus simple, le plus dépouillé possible. La consommation de matériel et de matériaux ne pouvant pas m'aider sur 
ce chemin, les magazines destinés au rebut devinrent ma matière première : cette manne ne coûtait rien et recelait à mes yeux des merveilles qui méritaient d'être 
réinstallées dans le circuit de la vie.  
C'est ainsi que naquirent mes premiers collages, compilations de ce qui m'était alors Beauté, paysages nés pour pacifier un hurlement intérieur, harmoniser le 
chaos, sauver l'élan vital.  
 
Marie Sophie L - Libido et créativité 
Extraits de la conférence donnée par Marie-Sophie L.  
Vous rencontrer et partager avec vous cette conférence, c'est comme se rendre à un rendez-vous avec un bien-aimé. Dans ces sentiments de désir et de crainte qui 
se mêlent, je me sens au cœur du sujet.  
« La peur d'être soi. La sexualité ne demande rien d'autre. On est perclus de peurs et de hontes qui nous réduisent. La peur de vivre, de se vivre, de se laisser se 
vivre. Peur d'aimer, peur d'être aimé, peur de créer. » (Alexandro JODOROWSKI.)  



Ainsi je voudrais vous parler de libido en étant créative, et vous parler de créativité en étant libidinale. Parce que la libido et la créativité sont des vecteurs vivants de 
notre relation ici et maintenant.  
 
Christine Borde - Le tarot de Marseille restauré 
Personne ne peut affirmer comment le Tarot a été créé ni par qui. Malgré diverses théories plus ou moins sérieuses. Le mystère reste entier. Ce qui est certain c'est 
qu'il était interdit déjà en 1337 aux religieux (cf. la voie du tarot).  
Le Tarot est avant tout un langage visuel. Les gens à l'époque ne savaient pas lire. Probablement aussi fallait-il masquer certains messages non conventionnels. Le 
Tarot de Marseille appartient à la culture arabo-judéo-chrétienne. Il contient donc des symboles appartenant à cet inconscient collectif là. Il ne parlera pas aux 
Africains. aux Aborigènes, aux Japonais par exemple.  
 
Geneviève Khemtemourian - Danses sacrées du monde 
La perte progressive des rituels qui ponctuaient la vie quotidienne de nos ancêtres a laissé un vide qui peut aller du sentiment de nostalgie à une sensation de 
manque de repère pouvant générer stress et angoisse.  
Les ateliers « Danses Sacrées, Danses pour le temps présent » tentent de répondre à ce besoin actuel de vivre la dimension sacrée du corps individuellement et 
collectivement et proposent d'en faire l'expérience à travers la musique et le mouvement.  
Les Danses Sacrées du monde se dansent en cercle et dans des formes géométriques universelles dérivées du cercle que nous retrouvons de l'infiniment petit à 
l'infiniment grand : serpent, spirale, labyrinthe, croix, croissant, vague, pétale, rosace, arbre de vie ... Véritable géométrie sacrée en mouvement, elles nous placent 
dans l'énergie puissante des ondes de formes.  
 
Jacques Dechance - L'art d’être créatif 
La plupart du temps, nous utilisons notre potentiel de créativité sans en avoir réellement conscience ... et ça fonctionne très bien !  
Nous en sommes équipés depuis trois millions d'années de survie, d'apprentissage et d'inventivité. En fait, c'est surtout lorsque « ça va mal » que nous nous 
demandons : « comment vais-je m'en sortir ? Qu'est-ce que je pourrais bien faire ? Comment procéder ? »  
Tout un trésor à dévoiler ! Mais quelles richesses en attendre ? D'abord le bonheur de jouer, de créer pour se faire plaisir, en toute gratuité. Cette première pierre 
précieuse, unique, artisanale, comme non-achevée, est source de joie et de découvertes intimes importantes.  
 
Marc-Alain Descamps – L’art comme source du transpersonnel 
Art et transpersonnel sont si liés que l'on peut dire aussi bien - que l'art est à la source du transpersonnel ou que le transpersonnel est à la source de l'art.  
La question primordiale est : comment ceux qui viennent de vivre l'expérience d'un autre état de conscience vont-ils la communiquer aux autres ? Certains 
commencent par raconter, puis devant l'incompréhension de leurs interlocuteurs, ils se taisent. Il ne leur reste plus que la poésie, la musique et la peinture.  
 

Expériences - Témoignages 
Caroline Lecouturier - Une danse de l’âme 
La danse possède des fonctions multiples. Elle peut guérir, purifier, attirer des groupes, en éloigner d'autres, sanctifier, provoquer l'oubli ou au contraire raviver le 
souvenir, isoler des personnes ou souder des communautés, faire voir l'invisible, permettre de côtoyer l'impossible, décoder le passé, déchiffrer l'avenir. D'ailleurs, 
depuis toujours, tous les peuples de la Terre dansent... pour le plaisir, pour s'amuser, pour séduire, pour célébrer des évènements, pour ritualiser des pratiques 
spirituelles, pour symboliser la joie, la peine, la vie, la mort. Il existe dans le monde des milliers de danses et de formes chorégraphiques marquant la naissance, les 
rites de passage, les funérailles, toutes formes de célébrations.  
 
Valérie Douzal - Art et guérison 
Je dirais plutôt : l'art, compagnon inespéré sur la voie de la guérison, car je ne suis pas encore arrivée à bon port, je suis encore en route ; mais un jour, après un 
nouveau détour, une lumière s'est mise, doucement, à scintiller puis croître en intensité, une lumière surgie de là où, pour moi, auparavant, rien n'existait.  
Depuis toujours, dans ma famille et par conséquent dans mon esprit, prisonnier des postulats qui y ont force de loi, est ancrée la certitude que tout ce qui appartient 
au domaine de la transcendance, de la spiritualité, de l'inspiration, tout ce qui s'élève au-dessus des ornières prévisibles du matérialisme et de la rationalité n'a pas 
droit de cité, tel un champ dans lequel il serait interdit d'aller s'égarer.  
 



Brigitte Chavas - Faire de sa vie une œuvre d’art 
Je rentre du forum. La route, la nuit, jusqu'à la maison, le corps délié par les danses, le cœur plein de visages, caressé par un week-end délicieux, le regard éveillé, 
curiosité et élans nourris de frais. J'ai tiré la langue sur ma feuille de calligraphie sous le regard de Claire, ouvert mes oreilles aux orateurs et musiques ou 
musiciens, j'ai rempli mon cœur aux couleurs de tous les tableaux, collages de Katy et tenues de la soirée « transpersonnelle ». J'ai ri et j'ai chanté, merci 
Jacqueline ! J'ai parfois retrouvé aussi les tiraillements et les tensions que je connais bien. La vie quoi ! Ce forum 2005 était un magnifique bouquet de vies, de vie, 
de vivant.  
 
Patricia Kleiber - Ecriture de contes au forum du GRETT 
Participer à un forum sur la création, la créativité et ses diverses expressions ? 
Cela coïncidait très bien avec mes propres recherches sur les différentes possibilités d’exprimer ce qui se passe au plus profond de notre être, de manière à 
permettre à chacun de trouver celle qui lui est propre, et d’humaniser des contenus inconscients et universels qui, sans cela, demeureraient enfouis dans les limbes 
d’un no man’s land, sans jamais parvenir à la conscience. 
 
Béatrice Thibault - Oser créer ou ma dernière rencontre imprévue avec l’Art, la Créativité et le Transpersonnel 
Transpersonnel, créativité et art, il y a juste quelques années, je serais « tranquillement » passée à côté de cette association de mots, de concepts, en me disant 
que ceux-là n'étaient pas pour moi ! « Tranquillement », mais seulement en apparence, parce qu'aujourd'hui je peux imaginer combien, à l'intérieur, et déjà à 
l'époque, je devais ne pas être en accord avec ces murs massifs et en apparence inébranlables qui me protégeaient d'un « qui je suis » tellement inacceptable qu'il 
m'était capital de le faire disparaître ! 


