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01:24 – Bonjour à tous et à toutes. Il est 14 H sur les ondes d’IDFM, Luc Marianni, Jean Ségalen 
avec vous jusqu’à 15 H 30 pour une sixième émission de la Psychothérapie relationnelle.

01:47 – Et aujourd’hui, Franck à la réalisation technique de l’émission, il y a un Francky et un 
Franck, aujourd’hui, c’est Franck, c’est pas Francky…
 
02:08 – Et aujourd’hui, une invitée : Julie Davis…

02:23 - Et bien sûr, notre indicatif toujours enchanteur : Lisa Gerrard, avec le morceau Sanvean 
extrait de son album Mirror Pool et Lisa Gerrard bien sûr, je l’ai choisie pour nous accompagner 
durant ces vingt émissions, donc jusqu’au 30 juin.

02:55 – Et nous serons accompagné aussi, pour la programmation musicale de cette émission par la 
chanteuse anglaise : Annie Haslam puisque les émissions sont mises un petit peu sous les 
chanteuses féminines, aussi bien en groupe qu’en individuelle. Et comme ça, dans ces vingt 
émissions, vous pourrez également découvrir une palette de chanteuses féminines, parmi les plus 
belles voix actuelles.

03:43 – Voilà, bonjour à tous et à toutes, très très heureux de vous retrouve

- Bonjour.

- Bonjour Julie.

- Bonjour

- Très heureux de vous accueillir dans ce studio, avec Jean…
Alors je vais vous répéter un peu nos émissions, si vous venez de nous rejoindre et si vous avez déjà
écouté les cinq premières, vous savez un petit peu comment ça se passe. 
Le thème : la psychothérapie relationnelle, vingt émissions qui vont nous conduire jusqu’au 30 juin.
Une émission chaque vendredi de 14 H à 15 H 30, en direct avec différents invités, différents 
psychothérapeutes qui vont nous présenter chacun, un aspect de ce que l’on a appelé la 
psychothérapie relationnelle… en tous cas, ce qui se passe dans la relation et bien sûr nous avons 
été amenés à faire ces émissions… Finalement ! Pourquoi ?

04:36 – Parce que vu les Décrets, vu les Lois qui sont actuellement en place, entre autres, le célèbre 
amendement de Monsieur Accoyer, qui, maintenant, est célèbre dans le monde entier. Je ne sais pas 
dans le monde entier, mais en tout cas en France… il est célèbre.
Ca nous a amené un petit peu à réagir déjà, il y a deux ans et à faire une émission qui s’appelait : 
des Psychothérapies en lumière, qui avait été réalisée dans la même période de juin à janv… non, de
janvier à juin, vingt-et-une émission… Là il n’y en a que vingt, il y en aura une en moins.
Et on avait essayé de développer tous les aspects des psychothérapies que nous revendiquions 
finalement, et que nous pratiquions dans nos professions.

05:14 – Et là, c’est comme si on avait repris un thème particulier de cette série d’émissions qui 
étaient, finalement très généralistes sur des Psychothérapies en lumière et on a pris juste le terme 
psychothérapie relationnelle pour bien montrer ce qui se passait à travers différentes méthodes, 
différentes techniques, différentes personnalités. Il y a des méthodes et des techniques, certes, dans 
la thérapie, mais ce qui est important aussi, c’est la relation, c’est-à-dire ce qui se passe entre le 
thérapeute et le client, le patient, le thérapisant.



Donc, on va essayer de définir à travers différentes écoles, méthodes, expériences professionnelles, 
ce que veut dire cette thérapie relationnelle qui n’est pas une thérapie ni administrative, ni 
conventionnée, ni faite par la Sécurité Sociale, ni faite par les Compagnies d’Assurances.

05:57 – Ce n’est pas du tout, non plus, en général les gens qui sont là, même s’ils ont eu des 
diplômes universitaires, ce n’est pas forcément le cas et en plus maintenant, ce sont des gens qui 
travaillent en cabinet libéral et qui, en général, ne se réfèrent plus forcément à leur diplôme… même
si les diplômes sont encore présent.
On va parler, bien sûr, vous l’avez compris de l’être psychothérapeute et ça demande effectivement,
un certain temps d’expérience, parce que on peut devenir psychologue à 25 ans, les études, il y a 
quatre ou cinq ans pour obtenir un DESS ; on peut devenir Psychiatre à 29-30 ans, les études sont 
un peu plus longues.
En général, quand on se dit psychothérapeute, c’est plutôt en général, on remarque que ça 
commence à minimum 35 ans et c’est plutôt vers 40-45 ans… que les gens décident par un 
cheminement personnel, qui peut être universitaire ou en dehors de l’Université, donc privé… voire 
même quelque chose de personnel, un cheminement personnel qui amène à un moment les gens à 
rencontrer d’autres personnes et ça, je pense que dans toujtes les traditions du monde, dans toutes 
les cultures, ça a toujours été.

07:04 – Et bien sûr, nous avons amplement parlé de ces thérapeutes d’Alexandrie qui sont une 
référence, peut-être un peu mythique, mais en tout cas certains en parlent, ils ont existé… ce sont 
des personnes qui n’avaient pas forcément des enseignements particuliers, mais par leur ascèse 
personnelle ou par leur pratique personnelle, très liées, avec le désert (désert extérieur, voire désert 
intérieur aussi) et trouver sa profondeur dans le désert intérieur de soi-même…
A la fin, ils pouvaient rencontrer des gens et travailler avec les gens et là encore, sans médication, 
sans injonction, sans réellement de support… juste de ce qui se passe dans l’écoute.

07:41 – C’est un petit peu ce que nous tentons de définir ici et d’amener de plus en plus de 
matériaux, de personnes, d’expériences pour faire grandir, un petit peu, cette voie-là. Et cette voie-
là, on l’a toujours dit, elle ne contredit nullement les psychiatres, nullement les médecins, nullement
les psychologues, nullement les TCC. Et nous parlons essentiellement dans la psychothérapie 
relationnelle… et on inclut, on a beaucoup inclus la psychanalyse, parce qu’on pourrait dire que la 
psychanalyse est la base de ces thérapies relationnelles.

08:10 – On pourrait le dire comme ça ; ça demanderait peut-être à être développé.
Donc, pour faire une petite présentation de ces émissions.
Très heureux de recevoir aujourd’hui : Julie Davis. Pour la présenter en quelques mots : Julie 
Davis… on se demandait, on va se tutoyer, je pense, c’est plus simple.

- Oui, très bien.

- On se demandait si tu voulais dire ton âge ou pas… il y a des gens qui veulent le dire ou pas. Donc
pour toi

- Oui, pas de problème, 59 ans…

- 59 ans… Alors, Julie Davis, 59 ans… titulaire d’un CEP, qui est un Certificat Européen de 
Psychothérapie, qui a été mis en place par la FF2P, une organisation : l’AEP internationale de tous 
les psychothérapeutes européens, voire même beaucoup plus large… donc Psychothérapeute.

09 :00 – Elle exerce depuis 16 ans en profession libérale, elle a été formée en psychothérapie neuro-
linguistique, que vous connaissez sous le terme PNL. La PNL est très très connue et elle fait de la 



PNL Thérapeutique, ce qui n’est pas du tout pareil. Elle nous donnera la différence de la PNL qui 
est employée en entreprise ou dans d’autres endroits. Depuis 1995, enrichie par des formations en 
analyse transactionnelle, en hypnose Ericksonienne et les applications de la PNL en santé. 
Elle anime également des groupes de supervision pour les psychothérapeutes, elle donne des 
conférences sur les pratiques de la PNL.
Vous avez remarqué qu’elle a un délicieux accent et ce délicieux accent, Julie Davis, et son nom 
aussi peut-être l’indique, elle est américaine, mais elle travaille et vit en France depuis 1970.
Ai-je fait une bonne présentation ?

09:59 – Très bien

- J’ai pas eu de mal, parce que c’est toi qui l’avait écrit ; je n’ai fait qu’un petit peu relire ta propre 
présentation.
Comment on pourrait commencer cet échange qui va avoir lieu jusqu’à 15 H 30 sur la 
psychothérapie relationnelle. Déjà, peut-être pourquoi ce travail de psychothérapeute ? Est-ce que tu
n’as fait que ça dans toute ta vie ? où c’est quelque chose qui est venu à un moment particulier, avec
des évènements particuliers ?

10:27 – Oui, c’est venu petit à petit. Je pense que dans ma façon 
de croître, j’ai débuté ma vie professionnelle en tant que 
jardinière d’enfants, spécialiste de la petite enfance. J’ai 
travaillé à peu près dix ans, dans ce domaine de l’éducation des 
tout-petits.
Et au fur et à mesure, à cause de la vie, du changement de pays, de
mon mariage, la naissance de mes propres enfants…
Je me suis trouvée dans une relation thérapeutique et de là, j’ai 
pris goût et j’ai continué de me former et d’explorer le monde 
psychique.

11:34 – Si je peux ajouter quelque chose, c’est qu’au départ, tu étais psychopédagogue et que ta 
venue en France t’a amené à t’intéresser au bilinguisme, ce qui est tout à fait important et au 
processus de l’apprentissage général.
C’est comme ça que ça a commencé en France, avant que tu te lance dans l’analyse 
transactionnelle, puisqu’il s’est passé une douzaine d’années entre ton arrivée en France et ton 
travail en analyse transactionnelle.

12:04 – Absolument, je pense que c’est à partir de mon travail en 
analyse transactionnelle et en thérapie, que j’ai compris l’utilité
de l’apprentissage et le processus de l’apprentissage, même si 
j’étais enseignante depuis longtemps et ça m’a intéressé, la vie de
l’apprentissage des petits êtres… Ca a transformé, quand j’ai 
compris que moi-même que j’étais dans un processus d’apprentissage :
apprendre la langue française, apprendre les mœurs en France, 
évaluer les différences et faire une tentative de m’intégrer.

12:50 – Est-ce que tu pourrais dire pour nos auditeurs, quelques mots sur l’historique, l’histoire de
l’analyse transactionnelle ?



12:58 – Je ne suis pas analyste transactionnelle, je vais parler 
juste de ma lecture. En tous cas, l’analyse transactionnelle a été 
établie par un Monsieur qui s’appelle Eric Berne, un américain, fn 
des années 60-70 et c’est un mouvement humaniste.
La notion d’analyse transactionnelle est aussi l’intérêt des 
échanges entre deux personnes et on regarde les transactions. On 
analyse les transactions.

13:54 – Tu parles d’analyse transactionnelle et au début, j’ai parlé de PNL, il y a un rapport entre 
les deux ou pas ?

- C’est venue après, la PNL.

- La PNL est venue après, mais quand moi, je suis rentrée en 
thérapie, je suis rentré auprès d’analyste transactionnelle. Je 
connaissais rien de rien.

- Ce qui est intéressant, c’est qu’on voit, par rapport à ce qu’on avait dit d’autres émissions, qu’il y 
a un processus et qu’on retrouve toujours un peu pour un psychothérapeute, il y a une histoire où en 
général un psychothérapeute s’intéresse toujours… au départ, il y a toujours une relation. Et ce n’est
jamais une personne qui est dans l’économie, dans la finance pure ou dans l’administration. Il y a 
toujours une relation, soit une profession de soin, soit une profession d’éducation, soit une 
profession de soutenance, de travail avec des publics particuliers. En général très souvent il y a ce…
Pour toi, c’est les jeunes enfants, en fait

14:58 – Oui et je pense que c’est aussi la fascination d’échanger 
avec les êtres humains, au lieu d’échanger avec la Bourse ou 
d’autres choses

- Est-ce que tu pourrais dire un mot, parce que l’analyse transactionnelle, c’est déjà quelque chose 
qui n’est pas très connu en fait,  parmi nous et la programmation neuro-linguistique, elle a aussi 
deux branches ?
Est-ce que tu peux, éclairer un petit peu, notre public sur la PNL ?

15:30 – Oui, la PNL et la PNLT appartiennent à l’Ecole Humaniste, à
la voie humaniste de psychothérapie, c’est-à-dire la tentative ou 
la permission que chacun à pour grandir, pour accroître son 
expérience de vie, pour vivre en plein potentiel et donc, la PNL 
aide quelqu’un à faire de vivre et de rencontrer son plein 
potentiel.

16 :24 – Ma question était un petit peu plus technique… Est-ce que tu peux dire quelque chose de 
la méthode, de la façon dont ça se passe ?

- Oui, la PNLT, la base de la PNL, c’est que nous avons un pré-
supposé que les perceptions et les émotions de chaque être humain 
est traduit neurologiquement par les cinq sens. Quelqu’un va dire 
ce qu’il voit, même s’il ne voit pas à l’extérieur, avec ses yeux, 



il voit avec son œil intérieur, il se souvient, à travers des 
images ou il se souvient avec les mots et on échange sur comment il
construit, ou dessine, ou décrit son monde personnel.

17:24 – … la réalité intérieure… imaginal, en fait…

- En PNLT, on dit : c’est neurologique, je ne sait pas si c’est 
imaginal, mais c’est neurologique.

- Quand je disais imaginaire, c’est plus l’image, et après ce qu’on fait de l’image à l’intérieur. Il y a 
l’image qui rentre dans les cinq sens et après il y a une interprétation…

- Il y a une dynamique qui se crée avec ce qui rentre et ce qui 
sort, et la personne va ordonner sa réalité.

18:00 – A partir d’une représentation personnelle

- Absolument, c’est une réalité subjective

- Effectivement, tu vois, on est dans le domaine de l’imaginaire

- On va continuer sur la PNL, c’est intéressant d’approfondir ça et puis de voir après comment se 
passe la relation. Une fois qu’il y a ce décryptage un petit peu pour soi. L’expérience que tu en fais 
toi, en tant que personne qui apprend, qui met en œuvre et après, comment ça peut se mettre en 
œuvre directement avec un patient, un client, un thérapisant.
Il y a une question que je voulais te poser. En quoi justement (toi, tu parles très bien français, tu as 
un accent en français) et ce qui fait ce côté charmant, c’est bien sûr le masculin qui devient le 
féminin et le féminin qui devient le masculin. C’est très typique parce que ça doit être très difficile, 
je suppose pour un anglo-saxon de voir cet aspect du masculin et du féminin…

19:05 – En tout cas, c’est très diffcile pour moi

- … et de voir, et en plus, si on prend l’allemand et le français, si on prend le célèbre exemple : le 
soleil et la lune : en français le soleil est masculin, en allemand c’est féminin et inversement. Alors 
que là, il n’y a pas de féminin réellement et de masculin… Il y a le fait aussi du « vous » et du 
« tu »… Le tutoiement et le vouvoiement, il y a plein de choses comme ça qui doivent être je 
suppose, à la fois très dérangeant et à la fois de ce dérangement intéressant pour sa recherche 
personnelle… non !!
Ma question ça serait en quoi la langue française et l’apprentissage petit à petit de cette langue 
française… Est-ce que ça t’a amené aussi à une remise en cause complète, outre le fait de 
l’apprendre… parce qu’il y a une méthode, il y a une façon d’appréhender les choses qui peut être 
très différente… culturellement où…

19:55 – Sûrement !! Ce qui était très diffcile et qui reste 
toujours diffcile pour moi, c’est la connexion de l’apprentissage 
et la scolarité.
J’aime bien apprendre chez-moi, à travers mes livres, les gens que 
je rencontre dans une atmosphère plutôt scolaire, en tout cas en 
France, je suis littéralement terrorisé. J’ai des images de 



amphithéâtre ; j’ai tenté d’aller prendre des cours à la Sorbonne 
il y a des années, on ne m’a pas acceptée, parce que je n’avais pas
les bonnes équivalences et en plus de ça, je parlais vraiment très 
peu le français.
En tous cas, c’était très diffcile pour moi, donc je reste toujours
en marge de cette éducation scolaire. Et pour parler français, j’ai
fait comme beaucoup d’étrangères, avec l’Alliance Française. Et 
puis j’ai rencontré une vieille femme qui était très chère à ma 
famille française ; elle était anglaise et je me suis émerveillée 
de la façon dont elle parlait librement, spontanément, avec un 
accent anglais très très prononcé. Moi, je étais incapable de 
parler du tout, même en famille et j’ai demandé à elle : « comment 
elle fait ? »
Elle a dit : « il est plus important pour elle de parler que de 
rester silencieuse… et elle accordait le droit aux autres de la 
comprendre ou non. » Pour elle, ce qui était le plus important, 
c’est de parler.

22:03 – Quand elle m’a dit ça, je me suis libérée de ma parole à 
moi.Et je continue sur ça, j’aime bien parler… ensuite, si je fais 
des erreurs masculin-féminin… Boff !!! C’est pas très important…

- Mais tu vois tu viens de dire en fait, que tu avais des difficultés, disons dans un amphithéâtre,par 
exemple quand il y a 400 ou 600 élèves, c’est ce qu’on voit hélas ! maintenant. Par contre, ce que 
je sais de toi, c’est que tu animes des groupes. Des groupes, c’est quand même plusieurs personnes.
Est-ce que ça, ça te pose des problèmes ou pas ? est-ce que tu es à l’aise, là ?

22:43 – Je suis très à l’aise, j’anime les groupes entre cinq 
personnes ou huit personnes et vingt-cinq personnes. Il y a une 
dynamique dans cette animation de groupe qui me plait ; et là-
aussi, je retrouve mes antécédents de la petite classe. J’aime bien
que chacun explore son monde subjectif, à travers ou un exercice ou
une remarque, comme je faisais dans la petite classe où on coupait 
une pomme en quatre et on demandait aux enfants d’humer la pomme, 
goûter la pomme, dessiner la pomme et que chaque fois, c’est 
révélateur de la découverte de leur petit être.
Et j’aime bien et c’est pour ça que j’anime les groupes…

23:45 –… parce que j’aime bien voir les autres qui découvrent des 
nouveautés 

Est-ce que c’est un choix personnel d’être venu en France, ou alors, il y a eu des éléments de la vie 
qui ont obligé à venir. C’est une question que je pose par rapport justement à voir si c’est… il y a 
une obligation, pas une obligation, mais quelque chose qui contraint… il peut y avoir effectivement,
comme tu disais… au début tu étais… tu employais le mot , je crois, terrorisée. 



– Oui…

- Terrorisé veut bien dire qu’il y a une impermanence, il y a quelque chose où on est obligé de se 
retrouver dans un milieu qui n’est pas sa culture, qui est complètement à l’extérieur…
Ma question est  en deux partie, donc la première : est-ce que tu as été obligée, ou ça a été vraiment 
un choix délibéré ? et après, la deuxième : est-ce que le fait de se retrouver dans un endroit qui n’est
pas notre culture est important aussi, dans le travail du psychothérapeute c’est-à-dire le fait à chaque
fois, d’être obligé de « dealer » avec cette impermanence, avec ses références propres qui ne sont 
plus les siennes… ? Enfin bon !!

24:50 – Ca fait beaucoup de questions

- Oui, ça fait beaucoup de  questions en une question ; la première donc : revenons au choix 
personnel ou pas.

- Donc la première en 1970. J’avais une copine qui avait organisé 
un voyage pendant six mois en Europe et la personne qui devait 
l’accompagner s’est décommandée. Elle m’a téléphoné en disant : 
« Est-ce que tu as envie de venir avec moi ? » J’ai dit : « Oui »
J’ai littéralement laissé tout tomber, c’est-à-dire mon job dans 
l’école publique à New York, pour venir avec elle explorer Europe. 
Et c’était littéralement explorer. On a fait du ski, j’ai jamais 
fait du ski. On a skié partout en Suisse, en Autriche, en Allemagne
et on est arrivées fnalement en France. J’avais étudié la France à 
la Fac… le français à la Fac pendant deux ans et je n’étais pas 
très très forte à la Fac, et le prof à la Fac en Amérique, m’a dit 

que… comme ça se faisait souvent en Amérique, on dit [laisse] 
quand on n’a pas tout à fait le niveau pour réussir et j’ai 
demandé : « est-ce qu’il voudrait bien me passer » pour que je 
puisse terminer mes études… Il m’a dit : « à condition… je vais 
vous passer à condition que vous me faites une promesse que jamais…
est-ce que vous mettrez les pieds en France. » J’ai effectivement 
fait une promesse solennelle qui m’a beaucoup bloqué pendant 
certaines années avant de parler en français. Je n’avais pas de 
diffculté en Suisse où j’étais un peu plus libre. Mais dès que j’ai
mis les pieds en France, je me souviens bien du prof de la Fac qui 
m’a dit : « Julie, je vous passe, mais vous me promettez de jamais 
mettre les pieds en France… »

27:11 – Et maintenant, ça fait trente-cinq ans que j’habite ici.

- Oui, ça amène évidemment une transition à propos de ta pratique, puisqu’il y a un certain nombre
de gens que tu suis.
Est-ce que tu établis avec eux ce que nous appelons un contrat. C’est-à-dire un cadre, des 
conditions de travail.



- Oui,c’est un contrat qui s’établit au fur et à mesure de trois 
séances, à peu près. La première fois que je rencontre quelqu’un, 
il a besoin de me dire ou elle a besoin de me dire pourquoi elle 
vient, la personne ; ce qu’elle recherche. Et moi, j’ai besoin de 
mesurer si moi, je suis en adéquation avec sa demande. Est-ce que 
moi, je peux l’aider ?
Ensuite, deuxième cadre, deuxième séance quand on clarife un peu 
plus. Comment elle imagine que l’aide puisse être effcace pour 
elle ? On discute, souvent les questions c’est : combien de temps 
ça va prendre ? quelles sont les fréquences de séance ? et les 
réponse à combien de temps ça va prendre ? aussi longtemps que la 
personne trouve agréable de travailler sur elle-même et avec moi ; 
qu’une séance dure en général 1 H 15.

29:04 – Je vois les personnes tous les quinze jours et il y a 
beaucoup de travail personnel en dehors des séances pour que la 
personne puisse tester ce qu’elle a découvert dans la séance… pour 
voir est-ce que oui ou non, c’est vrai ?
Quelle est la différence de la description qu’elle se fait de son 
monde devant moi et comment elle vit ça, sans moi, toute seule face
au monde.
Donc effectivement, il y a un contrat

- Est-ce que c’est (une question un peu indiscrète, mais qui va dans le même fil) : est-ce que c’est 
comme ça que pratiquait ton propre psychothérapeute ?

29:48 – Oui, il y avait un contrat et le contrat s’est réévalué à 
différents moments dans la thérapie et j’ai été amenée à faire un 
bilan : où j’étais avec mon propre travail sur moi.

30:16 – Alors, je vous propose un premier intermède musical. Nous allons passer l’après-midi en 
compagnie d’une chanteuse très connue dans le monde Anglo-saxon, dans les années 70 surtout et 
le début des années 80, mais qui continue toujours à faire des disques et à chanter. Elle participe à 
un groupe qui s’appelait : Renaissance. Un groupe anglais, la chanteuse s’appelle Annie Haslam. 
Elle est considérée comme une des plus belle voix des années 70 de la musique folk, pop, variétés 
Anglo-saxonne et européenne… Et là, elle a sorti en 1995, elle s’était remise à chanter suite à une 
très grave maladie qu’elle avait eue, au niveau d’un cancer au niveau des cordes vocales et elle a 
réussi à s’en sortir par un travail personnel. Elle a fait un concert au Brésil et de ce concert au Brésil
est né un disque qui s’appelle : Under Brazilian Skies (« avé l’assent ») Sur ce disque elle chante 
seule, avec un musicien qui l’accompagne à la guitare et au piano. C’est un disque merveilleux, elle 
reprend des morceaux du groupe Renaissance, plus de ses compositions personnelles. 

31:17 - On va avoir l’occasion d’en découvrir un certain nombre. Et là, nous allon écouter un 
morceau que je trouve merveilleux qui s’appelle : The Captive Heart et écoutez la voix de cette 
chanteuse anglo-saxonne :



35:58 – C’est les applaudissements d’un public brésilien. Il faut dire qu’Annie Haslam, quand elle a
fait ce disque, elle s’attendait pas du tout, elle avait pas fait de concert depuis sept-huit ans avec sa 
maladie et tout ; elle ne s’attendait pas du tout à avoir un succès aussi énorme… Quelqu’un, qui 
était un fan du groupe et de cette chanteuse, a décidé d’organiser un concert pour elle à Brasilia, et 
il se trouve que ce concert, il y a eu plus de mille personnes, sans pratiquement faire quoi que ce 
soit. Donc, ils ont décidé d’enregistrer un disque et du coup, ça a redonné une impulsion à sa 
carrière, puisqu’elle a décidé de reformer le Groupe Renaissance. Ils ont refait une tournée 
triomphale au Japon, en Occident, un petit peu moins. Et cette chanteuse aujourd’hui, fait de la 
peinture et elle continue toujours à chanter et à faire des concerts aux Etats-Unis, aussi bien en 
Californie d’ailleurs que dans les Etats du Nord, de New York et autres. Elle est assez connue dans 
le domaine musical.

36:54 – Vous êtes toujours sur IDFM, Luc Marianni, Jean Ségalen avec vous jusqu’à 15 H 30 et 
nous recevons Julie Davis, pour l’émission la Psychothérapie relationnelle. Donc essayer de définir 
ce qu’est cette relation.
Hors antenne, on parlait un petit peu… Hors antenne, ça fait partie aussi de nos discussions, on 
parlait du cadre et Jean a posé une question sur le cadre et tu avais quelque chose à dire qui était 
intéressant je trouve, par rapport à ce cadre… Et aussi un cadre, est-ce que c’est rigide ? est-ce que 
c’est flexible ? Et qu’est-ce qui permet effectivement… est-ce que le cadre permet un travail ou… ?

37:34 – Oui, je disais que je n’aimais pas trop le mot fexible, 
parce que ça laisse comprendre que ça peut bouger dans tous les 
cas. Le cadre est plutôt relationnel, il est à négocier entre le 
thérapeute et la personne.
Si la personne est en retard, si la personne ne vient pas au 
rendez-vous…

- Si elle arrive en avance…

- Absolument, tout ce qui se passe 

- … si c’est le thérapeute qui est en retard…

38:13 – Tout ce qui se passe en dehors des choses très strictes est
une occasion d’échanger sur les relations entre le thérapeute et la
personne, la cliente pour que tous les deux puissent être en 
adéquation et en échange.
C’est vraiment… tout est à négocier et régulièrement…
Comme je pense : chaque être humain a besoin de négocier, face au 
monde extérieur régulièrement.

38:46 – Est-ce que tu as constaté que chaque… comme tu disais, que chaque personne est un être en
tant que tel, d’où la relation à la psychothérapie relationnelle, qui n’est pas une psychothérapie des 
TCC ou autres, où là, il y a des protocoles ou des médicaments… les médicaments correspondraient
finalement à un maximum de gens ? Alors que là, pratiquement à chaque fois, il y a quelque chose 
dans la relation qui se ré-établit…

– Absolument…



- Par rapport à ça, est-ce que tu constates aussi, que ton cadre, par rapport à chaque personne… et 
finalement, tout en étant stricte ou en étant rigoureux, peut être différent. Et n’est-il pas même 
chaque fois, même après dix ans, vingt ans d’expérience, à une remise en cause personnelle ou pas ?
à réévaluer à chaque fois ou pas ? ou est-ce que c’est relativement établi maintenant, le cadre dans 
ta relation à chaque personne… ?

39:32 – Diffcile parce qu’effectivement, chaque personne qui vient 
et qui rentre en échange avec moi et qui travaille avec moi, 
m’amène à regarder de nouveau mon cadre et m’amène à transformer le
cadre pour la personne, si c’est nécessaire, rien que quelqu’un qui
vient avec mal au dos, qui ne peut pas s’asseoir sur les chaises 
que j’offre, je dois changer mon siège dans le cabinet ; et si je 
change mon siège, ça change le point de vue et ça change la 
relation aussi… donc tout est fuide…

40:23 – A propos de hauteur, puisque tu parles du siège, est-ce que tu t’occupes uniquement 
d’adultes, ou adultes et enfants, ou… ?

– Je m’occupe uniquement des adultes.

- Parce que tu avais commencé ta carrière en fait, avec des enfants, non seulement des enfants mais
des enfants petits, même…
Maintenant, tu as suivie ta propre progression en âge et tu t’occupes d’adultes.

40:50 – Oui, je m’occupe uniquement des adultes ou des en fn 
d’adolescences : dix-neuf, vingt ans, mais pas plus jeune que ça, 
je ne les prends pas en thérapie… 

- Tu ne prends pas qui en thérapie ?

– Les enfants… je prends les parents en thérapie, souvent j’aide 
les parents à rentrer en échange avec leurs enfants. Si c’est une 
autre diffculté pour l’enfant, je préfère que c’est quelqu’un 
d’autre qui s’occupe, quelqu’un de plus spécialisé dans une 
psychothérapie enfantine.

41:40 – Et pourquoi ça ? C’est bon ça puisque c’est un choix personnel, sûrement ; comme tu as 
une expérience avec les enfants… Est-ce que pour toi les enfants, comme tu disais, avec les enfants 
c’est beaucoup plus une relation, on montre aux enfants, on enseigne, il y a plus, non… 

– Je suis un peu divisée sur la question, je peux rentrer en 
échange avec l’enfant, mais il y a un moment où l’enfant a besoin 
d’un autre suivi qui pour moi n’est pas aussi libre que le même 
échange qu’on a avec un adulte autonome. Donc, ça ne s’est pas fait
de faire une psychothérapie avec des enfants… Je pense que… je sais
que c’est forcément possible, mais pas pour moi.

42:44 – Autre question technique aussi : est-ce que tu as ce qu’on appelle une supervision ?



- Oui je suis en supervision, j’ai un superviseur ; je suis en lien
de supervision depuis que j’ai commencé à travailler. Je suis 
actuellement à mon troisième superviseur. Le premier superviseur, 
je suis resté, je pense sept-huit ans. Le deuxième superviseur, 
j’ai dû rester, je n e sais pas… encore huit ans. Maintenant, je 
suis avec mon troisième superviseur et je suis avec depuis trois 
ans. Et chaque superviseur était dans une méthode différente, parce
que je trouve ça amusant pour ma propre culture

43:39 – Par rapport à… on va faire intervenir une autre partie de ta vie, mais on va essayer de 
l’intégrer bien sûr, c’est une forme beaucoup plus sociale et je crois que tu as travaillé beaucoup 
avec les personnes en URSS, c’est ça l’ex-URSS.

40:00 – Oui j’ai travaillé dans un mouvement des Droits de l’Homme,
pendant de nombreuses années…

- … par rapport à l’URSS, particulièrement…

– Oui

- Donc, tu avais dit que quelque chose qui te… c’était il y a une vingtaine d’année, à peu près…

– Oui, c’était dans le mouvement de la Helsinki Watch, le groupe 
dépendait du Comité des Quinze, et c’était pour la libre 
circulation des hommes et des idées.

- Et est-ce que cette expérience qui a été très forte ? tu as dit le mot, à un moment, d’injustice aussi, 
enfin toute l’injustice qu’il pouvait y avoir… En quoi cela a été, t’a servi ? tu l’as intégré dans ton…
ou pas… je ne sais pas, dans ton travail de thérapeute, est-ce que ça a été très formateur, parce que 
c’est quand même assez fort, comme expérience ?

44:51 – C’était très formateur pour moi, parce que j’étais très 
« rebellieuse » j’étais une rebelle. J’ai fait beaucoup de choses 
quand j’étais jeune dans ce mouvement des Droits de l’Homme, un peu
comme ça se passe maintenant, avec toutes les diffcultés contre les
états, les manifestants, l’injustice…
Donc l’injustice était très formateur pour moi, quand j’étais 
jeune. Ensuite, j’ai découvert mon monde intérieur et mon propre 
développement en deuxième temps. Le premier temps était beaucoup 
plus la justice sociale… et ensuite, je me suis occupée de moi 
après.

45:59 – Et je trouve qu’il y a souvent ça, quand les gens viennent,
où ils ont déjà fait une action sociale où ils se sont occupés 
d’eux : leur carrière, leurs études, leur famille. Moi, j’ai fait 



juste l’inverse, j’ai fait mon action sociale et quand j’ai déjà 
donné dans mon action sociale, j’étais prête à m’attaquer à moi. 
C’était juste différent.

46:26 – Tu devenais rebelle par rapport à toi-même

– J’ai compris un peu plus de la complexité de l’être humain quand 
il est obligé de faire face à des moments d’injustice, 
incompréhension, incohérence entre ce qu’il souhaite faire, ce 
qu’il sent qu’il est capable de faire et la possibilité que 
l’extérieur lui permet d’éclore ses compétences

- Est-ce que je peux te poser une question sur l’apport qu’a été pour toi la systémie, puisque tu as 
aussi travaillé un peu en systémie

– Oui, la systémie est une des…

K7 : 06 24-3-06 Fb

00:00 – Donc, la PNLT a modélisé pour créer cette discipline qui 
est la PNL.
J’ai étudié la systémie, en ce qui concerne la comparaison avec les
êtres humains (l’être humain est un système) et les échanges, dans 
les différentes parties de l’être humain, y compris son émotionnel,
son neurologique, son physiologique, il y a une dynamique 
systémique entre ses différentes parties, pour que ça soit en 
adéquation alignée

- D’ailleurs, il existe en médecine des maladies qu’on appelle maladies de systèmes, c’est pas tout 
à fait dans le même sens, mais ça s’adresse aussi effectivement, à un ensemble de régulations qui 
concerne tel ou tel domaine de l’organisme vasculaire, neurologique, métabolique…

01:12 – Et ça, c’est la même chose quand quelqu’un vient en 
thérapie, je vais regarder avec lui, le système dans lequel il 
appartient. Tous les systèmes relationnels autour de lui, aussi le 
système familial et aussi le système des différentes parties de 
lui-même.
Il se peut qu’il y ait des parties qui veulent bien être en 
thérapie et des parties qui veulent pas être en thérapie.
Donc, ça fait aussi partie de l’échange qu’on a…

01:48 – Je vais revenir juste un petit peu avant. Aussi par rapport à cette relation et qui rentre en 
relation avec ça aussi. La personne dans son environnement en fait et comme tu as eu, justement,  
cette pratique il y vingt ans, un peu de rebelle, de combat, d’injustice. Quand tu as une personne… 



Est-ce que tu as des personnes qui viennent ? qui sont elles-mêmes qui vivent ça, qui vivent ce 
combat intérieur, cette injustice intérieure ?

– Oui…

- Et à ce moment-là, est-ce que la rebelle en toi veut ressortir ou pas ? Comment tu traites ça, en 
fait ? Comment tu travailles avec ça ?

02:29 – Effectivement, je rentre en échange avec cette partie ou 
cette rebellion que la personne semblera ressentir. Souvent, je 
suis capable de donner voix à cette partie, parce que je rencontre 
à l’intérieur de moi, le ressenti ou le souvenir de comment c’était
pour moi. Et quand je peux me souvenir de comment c’était pour moi,
je peux aussi décrire mon souvenir et demander à l’autre : « Est-ce
que c’est la même chose pour elle ? Est-ce qu’elle vit ça de la 
même façon ou comment c’est différent ?» 
Et elle m’apprend comment elle, elle est « rebellieuse » et comment
ça fait une différence.

- Et toi, quand tu ressens des choses, est-ce qu’il y a un moment où tu dois ressentir effectivement 
des choses assez fortes qui résonnent par rapport à ton expérience ? Et cette énergie-là en fait, tu 
arrives à rester, je dirai, très calme, très centrée, où il y a des moments où tu sens qu’il y a quelque 
chose qui aurait une impulsion pour repartir au combat ?

03:55 – Non, je pense qu’il y a des moments que ça me titille, ça 
me fait une résonance. Et en général, quand ça m’arrive, souvent je
dis mentalement une petite prière à la nature, à l’univers, au fait
que nous sommes tous humain. Et là, c’est un moment de rencontre, 
pour moi.
Même si l’autre n’est pas là, moi, j’ai rencontré mes souvenirs. Et
je remercie d’ailleurs, l’autre personne, pour avoir éveillé en moi
un souvenir que, peut-être, je n’avais pas le temps de contempler à
ce moment-là.

- Alors, je trouve ça très intéressant, parce que là, on est vraiment au cœur, un des cœurs de la 
relation de ce que, en tant que thérapeutes,  personnes qui accompagnons, on peut ressentir 
justement.
Ce que tu décrivais, je trouvais ça très intéressant, parce que on voit bien qu’on n’est concerné 
quelque part que par notre vécu, aussi. Et que très souvent les gens qui viennent nous voir ; il y a 
toujours une relation, bien sûr et quelque chose qui nous concerne particulièrement… même des 
fois très exactement, d’ailleurs… précisément même, des fois…

05:18 – Oui et de l’autre côté, j’ai envie de dire juste l’inverse.
Il y a aussi les gens qui viennent et je ne comprends pas ce qu’ils
vivent, leur monde, les mots qu’ils utilisent ne décrivent rien, ne
font pas de résonance et je ne comprends pas. Et à ce moment-là 
justement, avec la relation et en PNL, je vais poser certaines 



questions pour essayer de comprendre : comment l’autre a cette 
expérience qui est étrangère à moi ?
Et si je peux comprendre comment lui il crée sa propre expérience, 
je peux échanger avec lui sur son expérience qui est en dehors de 
la mienne. Mais ça m’apporte aussi d’apprendre, de quoi l’être 
humain est capable.

06:18 – Est-ce que c’est uniquement comprendre ? où il y a autre chose ; est-ce que c’est 
uniquement au niveau de la compréhension ? C’est-à-dire : prendre avec…

– Diffcile à répondre… Je pense que… Mais ça, c’est… on rentre dans
un domaine spirituel pour moi. Parce que à ce moment-là, je pense 
qu’on appartient tous à quelque chose qui est pareil et différent 
en même temps, donc il y a un moment…

- Une base commune…

06:57 – … une base commune, je suis plutôt dans ma tête en train 

de… physique quantique, on est à la fois inaudible et on change 
et j’aime bien ça.

- Tu as donné deux références livresques, comme on dit, plutôt bibliographiques et il y en a une qui 
est un auteur qui apparemment est médecin, américain : Yalom MD (medical doctor) et son livre 
est difficilement traduisible… le titre en français parce que ça peut avoir deux sens : The gift of 
Therapy, ça peut vouloir dire que la thérapeutique est un don que l’on offre à quelqu’un qui vient 
se faire soigner, ou ça peut dire la personne  qui est thérapeute, elle est thérapeute parce qu’elle a 
un don.

07:56 – C’est très intéressant parce que il y a un autre livre, il 
y a quelques années, c’est le premier que j’ai lu de lui qui avait 
justement cette double entente (double sens, NDT) ; le livre en 
anglais s’appelait : Lying on the Couch, il y avait un jeu de mots :
où est-ce que c’est un mensonge ? ou est-ce qu’on s’allonge ? 
(rires)
Effectivement, sur le Gift of Therapie, ça peut être la même chose.

08:28 – Et je comprends qu’il t’ait intéressé puisque parmi les citations que tu en fais, il y en a une 
que je reprends là, où il dit : « Therapy should’nt be theory driven c’est à dire - conduit par les 
théories - but relationship driven - mais conduit par la relation- »
Et donc là, on est dans le vif du sujet qui nous réunit ici tous les trois, c’est à dire qu’on est dans un
système relationnel.

- Un petit intermède musical et puis on se retrouve tout de suite. Vous êtes toujours sur IDFM 
Radio Enghien, 98 de la Bande FM, Jean Ségalen, Luc Marianni, invitée : Julie Davis, Franck à la 
réalisation technique de l’émission et nous allons toujours continuer à écouter Annie Has..lam, vous
allez voir, elle a aussi un morceau très très beau qui s’appelle : Seashell Eyes… C’est bien prononcé
Seashell Eyes ? 



- Oh ! Seashell Eyes… yes…

- Je te donnerai les autres morceaux qui sont anglais, à prononcer…
Nous allons écouter ce morceaux, et vous allez voir, c’est un très beau morceau qu’elle a composé, 
il y a environ maintenant, six ou sept ans… on va écouter cette petite mélodie délicieuse : 

14:18 – Merci beaucoup Madame Annie Haslam. Annie Haslam, il faut dire, c’est une chanteuse 
qui a été considérée comme une des plus importantes chanteuses. Elle arrive à monter : 
techniquement, elle fait 5 octaves, et d’une façon très très précise et il y a des morceaux ou elle 
rentre pratiquement dans les ultrasons, elle arrive aux sons les plus aigu qui sont… Ce sont 
vraiment des choses, et on se demande… et il y a un morceau comme ça où elle monte, elle monte, 
elle monte, elle monte, elle monte et puis à un moment (on se dit : elle va pas encore monter) et puis
elle monte la note au-dessus.
Je pense que maintenant, elle ne peut plus le monter. Elle le montait quand elle avait 20-25 ans et je 
ne pense plus que maintenant elle puisse monter ces cinq octaves. En tout cas, elle était réputée 
pour chanter sur cinq octaves.

14:56 – Donc, Annie Haslam, le morceau s’appelait : Seashell Eyes.
Nous sommes toujours en compagnie de Julie Davis. Alors, tu as amené effectivement deux textes. 
Parce que les gens qui passent dans cette émission, on leur propose de nous amener des textes, des 
choses qui correspondent à leur pratique, à leurs références, à leurs écoles, à leur expérience 
personnelle, bien sûr et surtout.
Et là, il y a un texte dont Jean avait commencé à parler de : Irvin D. Yalom MD. Donc un livre qui 
s’appelle : The gift of thérapy et il y a quelque chose qui m’a beaucoup intéressé dans ce texte que 
tu as choisi ; l’un est écrit en anglais, l’autre est écrit en Français : il dit qu’il y a quatre « ultimate 
experiences » qui concernent à sa propre vue, qui sont indispensables dans la thérapie.

15:58 – Moi, je partage aussi ça à 100%, entre autres, l’expérience de mort. Parce que mort bien 
sûr. Quand on voit la mort, on se dit : « mort, je vais disparaître un jour, effectivement… » ; mais 
des morts, il en existe des milliers.
Jean avait dit, avant, dans une autre émission, qu’on n’était pratiquement plus pareil à quatre ans, 
qu’à vingt ans… que toutes les cellules se transforment et c’est très curieux de considérer qu’on est 
toujours la même personne et à la fois notre matière s’est complètement volatilisée.
Et moi j’emploie aussi mort, bien sûr, mort de toutes ses cristallisations psychologiques qui ne nous
servent plus à rien et qu’il faut vraiment amener à mourir à l’intérieur de nous pour que naisse une 
nouvelle forme… donc une transformation.
Donc, il parle de la mort, de l’isolation, du sens de la vie, et de la liberté. Donc, avec ça on a un 
programme vraiment … (rire) on peut travailler pendant toute une vie tranquille…

16:50 – Mais donc, pourquoi tu as choisi ça, ce passage entre autres, et en quoi cela te conduit, un 
petit peu, dans ton expérience de psychothérapeute ? parce que dans une séance de 
psychothérapeute, commencer à parler du sens de la vie… ce n’est pas tout à fait dans l’expérience 
thérapeutique, même si c’est inclus. On ne discute pas du sens de la vie, réellement… de la mort, on
peut en parler, mais ce n’est pas non plus inclus…

17:19 – Je pense que les personnes qui viennent, elles sont en 
détresse, les gens qui viennent sont en détresse, ou une détresse 
ouverte, reconnue par eux ou une sorte de détresse qui n’arrive pas
à être verbalisée tout à fait.
Et souvent, les détresses qui ne sont que verbalisées ou qui ont 
plus de diffcultés à être verbalisées, tournent justement, autour 



du sens de la vie, la mort bien sûr ou une autre mortalité, un 
autre souhait d’être immortel… J’ai oublié les deux autres mots

- Les deux autres mots sont : meaning of live…

- Le sens de la vie

-… l’isolation

- L’isolation est un grand problème, dont beaucoup de gens 
souffrent, actuellement de nos jours. Il y a beaucoup de gens qui 
viennent, qui sont en dépression, ils sont isolés, ils sont coupés 
des gens. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, avec des 
diffcultés d’emploi, qui aussi souffrent d’isolation, d’être au 
chômage, d’être non socialisés, quelque part. Ces gens-là viennent 
pour consulter et je ne peux pas, malheureusement, leur offrir un 
boulot.

19:04 – Mais, je peux écouter leur peine d’être en isolation de la 
société. Et puis, j’ai oublié le quatrième…

- … la liberté

- La liberté… la liberté est, ce que je pense, tout le monde 
cherche. Et à la fois, tout le monde possède, sans se rendre compte
qu’on la possède.

19:32 – C’est important, parce qu’on a très souvent tendance à ramener la psychothérapie aussi et 
bien sûr après ça la met à la limite du développement spirituel, du développement personnel.
On ne sait plus trop effectivement, si on avance, là…
J’ai constaté, qu’il y a des gens qui ont des problèmes comme tu as dit, des problèmes de détresse 
extérieure réelle, très concret, dans la famille… et puis d’autres qui n’ont pas forcément ça, qui dans
leur travail, ça va, où ils ont un développement, mais on sent qu’il y a un mal-être en fond et pas 
forcément dans leur vie matérielle ou même relationnelle, mais c’est plus une relation par rapport à 
eux-mêmes, une relation sur comment rentrer vraiment, en profondeur en relation avec les autres, 
sans pour cela qu’on peut avoir une vie tout à fait normale, une vie de famille, des amis, des 
relations, mais j’ai constaté qu’il y a des gens qui sont dans cette détresse là… je pense que c’est ce 
que tu…

20:21 – Je suis tout à fait d’accord, oui…

- Peut-être là, il y a un petit problème de vocabulaire… il s’agit là, plutôt de dépression que de 
détresse… détresse est un mot très fort… les signaux de détresse, c’est quand vraiment, le bâteau 
est en train de couler où quoi… Tandis que la dépression, c’est quelque chose qui va tout-à-fait de 
pair avec là, pour le coup, l’isolation. Parce que moi, j’entendais plutôt solitude,  « isolation » (en 
anglais) c’est plutôt la solitude.
Mais il yn a quelqu’un qui effectivement, est marginalisé par rapport au monde du travail, il a 
effectivement, un problème d’isolation par rapport à la société.
Les gens âgés, et il y en a de plus en plus. Actuellement en France, il y a un million de personnes 



qui ont plus de quatre-vingt ans… La plupart d’entre eux sont veufs ou veuves et donc, ont aussi 
des problèmes d’isolation de facto, parce qu’ils sont seuls dans leur logement.

21:23 – Et là, il y a aussi tout un aspect qui va dans le sens justement, non pas d’une détresse, mais
d’une dépression.

- Là, je ne suis pas tout à fait d’accord, mais j’entends les 
différences. 
Je ne sais pas si c’est mon français maintenant, qui m’a fait 
défaut.
Quand je parle de détresse, je parle plutôt de peine, une peine 
profonde…

– distress…

- Distress, absolument…

21:54 – D’ailleurs, moi, j’entendais dans le mot détresse, j’entendais le mot « distress » déstresser, 
parce que stresser, ça veut dire étroit, c’est la même racine étroit étroit et quand les gens sont 
stressés, en fait on croit, parce que c’est l’environnement extérieur qui les rend étroits, ils ont 
l’impression de ne plus pouvoir bouger, de ne plus avoir de liberté physique, mais, c’est avant tout 
pour moi, je remarque toujours que c’est leur projection… c’est vrai que l’étroitesse extérieure 
existe, et dans notre région parisienne, on s’en aperçoit, mais je sens aussi que c’est aussi très 
souvent, leur façon de se relier à eux qui les rend très étroits et leur projection extérieure… Ils se 
projette de façon étroite à l’extérieur…

22:33 – Oui, on retourne sur les problèmes de terminologie et de linguistique, comme assez 
souvent… Le terme stress vient de Sellier, à propos des réactions immunologiques.
En fait, ça ne concerne pas du tout la situation stressante, mais la réaction du corps ; c’est ça en 
fait le stress.

- Mais la réaction du corps est à la frontière finalement, de l’intérieur et de l’extérieur, c’est elle qui 
marque la frontière.
On ressent quelque chose de l’extérieur, comme si on était comprimé de l’extérieur, et 
obligatoirement à l’intérieur…

23:08 – C’est l’établissement d’une barrière, d’une rupture de contact…
Julie demande la parole…

- Si je pouvais revenir sur la PNLT ? 

– Oui

- Oui

C’est justement le but, je vais essayer de déterminer qu’est-ce 
qu’il y a physiologiquement ? et neurologiquement ? comment la 
personne se comprime à l’intérieur d’elle ? est-ce qu’elle a des 
images dans sa tête ? est-ce qu’il entend les sons ? est-ce qu’il 



répète à l’intérieur de lui les choses qui le stressent ? 
J’essaie littéralement de trouver comment elle fait pour créer 
l’atmosphère dans laquelle elle habite à l’intérieur d’elle-même.

23:57 – Comment il fait neurologiquement (je parle sans être 
médecin) neurologique, comme le PNListe veut dire, c’est-à-dire… 

- …ressenti ?

–… perceptions liées au cinq sens

… ressenti à partir… Luc utilise beaucoup le terme de ressenti et d’une façon explicitement (je 
suppose que ça va t’intéresser, Julie) si il veut bien en parler un petit peu…

24:27 – Par rapport au ressenti… oui, dans le ressenti pour moi, c’est une partie mentale, mais qui 
est particulièrement liée avec le corps, puisqu’il y a le mot senti dedans… donc il y a les sens qui 
sont concernés, mais qui sont concernés, dans quelque chose de RE… donc, d’une répétition. Donc 
comme s’il y avait déjà quelque part une mémoire qui avait… qui était prête à réagir directement, 
par rapport à une sensation, qui elle, est toujours nouvelle par définition… dès qu’on a une 
sensation….

- Absolument…

-… on est dans la réalité et on est centrée, donc elle est nouvelle. Et dans ce ressenti, il est lié, pour 
moi, non pas aux quatre premiers sens, mais au cinquième sens qui est ce sens du toucher, donc du 
tact.
Donc le tact où je touche les choses, où je suis touché par les choses, mais également, je suis touché
intérieurement, parce que même si ontend pas le tac, ou le toc, ou le bruit que ça fait.
Si on avait un appareil très précis, un décibelmètre, on sentirait que dès qu’on est touché dans 
quelque chose, on entendrait un bruit…

25:28 - … un bruit d’air qu’on ne sent pas ici, et pourtant, il y a des milliers de bruits qui tournent 
dans la pièce ; donc il y a quelque chose qui est très présent, encore faut-il avoir un silence intérieur 
particulier pour pouvoir le percevoir et le sentir.

25:46 – Oui, j’entends ce que vous dites… tu dis… cette différence,
c’est ce qu’on fait en PNL. C’est-à-dire, là tu parle des sens et 
du son et du silence qui est plutôt dans un registre auditif et 
aussi, le ressenti qui, pour nous, au niveau kinesthésique qui est 
tactile et proprioceptif.

- J’en parle aussi dans ce sens-là…

- Proprioceptif, c’est à dire synesthésique

–… synesthésique…

- Tu peux donner la définition pour nos auditeurs ?



26:23 – Synesthésique, c’est la perception qu’on a de son corps, quand il n’est pas en mouvement.
Kinesthésie, c’est la sensation du corps quand il est en mouvement.
Mais, à propos du tact,  puisque tous les deux vous avez… à la barrière. Par exemple, en matière 
de traumatisme qu’on appelle les traumatismes forts, et bien souvent, on a tendance à privilégier 
l’effet psychique, l’effet émotionnel ; alors que la première chose en fait, que va percevoir la 
personne (dans une explosion, par exemple) c’est une sensation tactile.
Il va être touché par ce qu’on appelle : l’onde de choc.

27:03 – Le tact, il est effectivement, à la limite du monde extérieur et c’est évidemment un sens tout 
à fait important

- Je trouve ça intéressant tout ce que tu dis, parce que ça renverrait… le tact, il y a bien une 
sensation, une perception extérieure, donc on va être toucher par ça. 
Dans le ressenti, je dirai que j’y rajouterai quelque chose de plus, c’est que chaque personne va 
ressentir intérieurement différemment le fait de cet acte physique, mais chaque personne va avoir 
une force différente et une façon différente de la ressentir. C’est ça qui pour moi est très important, 
c’est cette force que la personne a pour ressentir une explosion et être complètement figée, comme 
tu en avais parlé dans les traumatismes de guerre et les choses comme ça.

27:49 – Et d’autres personnes vont recevoir cette explosion et elles, qu’est-ce qui fait qu’à 
l’intérieur, il y a une force et une énergie, qui finalement sont moins réactifs, on pourrait dire. Il y a 
quelque chose où pour moi, ils sont beaucoup plus centrés à l’intérieur d’eux et moins réactifs, en 
fait… et d’autres vont être emportés comme une feuille au vent, en fait.

- Alors, j’aimerai bien que Julie nous dise, elle, comment elle entend la traduction d’un mot anglais
qu’on utilise beaucoup, là pour les traumatisés qui est B.L.A.S.T. blast ?

28:21 – Blast… Est-ce que tu peux répéter la question ?

- Oui : Quel sens est-ce que tu donnes à blast ?

– Explosion…

- explosion

– Oui…

- Parce qu’eux ont écrit le blast sonore, le blast thermique, tu vois…

– C’est une explosion, c’est un son…

- C’est la conséquence d’une explosion, en fait… C’est ce qui se passe quand il y a une explosion

– Oui, c’est le son d’une explosion… ça peut être aussi… parce je 
crois qu’il y a… je ne sais pas si c’est les voitures, il y a 
quelque chose qu’on parle en anglais de blast tunnel où on doit 
tester des voitures à travers un tunnel pour ressentir la vitesse 
ou la vélocité, je ne sais pas…

- L’écho en fait, l’écho des parois…



29:25 – Il y a des tests qu’on fait dans un blast tunnel, c’est un 
milieu où une explosion puisse avoir lieu…

- Alors ça fait longtemps qu’on n’a pas passé un petit intermède musical.
Je n’ai pas vu le temps passer… le temps passe très très vite…
En général 1 H ½, tout le monde dit : oh ! 1 H ½ c’est beaucoup et en fait, quand on arrive à la fin 
de l’émission : « Ah ! il y a déjà 1 H ½ de passée.
On va écouter un dernier morceau de Annie Haslam, un morceau un petit peu long, on ne pourra pas
tout écouter et c’est dommage vous allez voir, donc c’est un morceau qui s’appelle : The Young 
Prince and Princess, qui a été fait par rapport au morceau de Rimsky-Korsakov : Schéhérazade et 
Renaissance en avait fait une très belle version, une interprétation libre, il y a maintenant trente ans, 
dans un disque qui s’appelait Scheherazade and Other Stories. Et Annie Haslam qui était la 
chanteuse à l’époque, du Groupe Renaissance a repris ce morceau avec un pianiste et vous allez 
écouter l’introduction au piano qui est très particulière, qui fait beaucoup musique russe 
Rachmaninov et après, on entendra juste un petit peu la voix d’Annie Haslam, mais on sera obligé 
bien sûr de la couper, parce que bien le morceau fait douze minutes.

34:38 : Voilà c’est dommage, on ne peut pas écouter le morceau en entier, parce qu’il y a encore six
minutes de la voix de Madame Annie Haslam, ce sera pratiquement le dernier morceau, parce qu’il 
est maintenant 15 H 21 minutes sur les ondes d’IDFM et nous sommes avec vous jusqu’à 15 H 30.
Juste un petit mot avant pour dire que l’invité de la semaine prochaine sera Jean-Marc Hélary.
Jean-Marc Hélary est psychothérapeute, depuis maintenant vingt-cinq ans ; que Jean-Marc Hélary a 
passé un DESS de Psychologie clinique… il ne pratique pas du tout ça, je pense qu’il l’a passé… il 
vient il va vous expliquer pourquoi justement… et comme il a passé cet examen de cinq ans, de 
longue haleine. Il viendra nous expliquer la différence… puisqu’il a été baigné dedans, entre 
l’examen…

- 17 ans de pratique

 - Ah ! dix-sept ans , pardon… dix-sept ans de pratique et donc vingt-cinq ans, il y avait… depuis 
vingt-cinq ans, engagé sur le chemin de la connaissance de soi, c’est à dire que …

35:38 – Vingt-cinq ans, pour Jean-Marc Hélary c’est le moment où il a commencé à travailler sur 
lui par une psychothérapie et dix-sept ans dans son exercice professionnel. En tout cas, il est 
psychothérapeute, de tendance analytique, de tendance freudienne et jungienne et il viendra nous 
parler de la relation  dans son expérience. Il est également membre au Conseil d’Administration du 
SNPPsy. C’est intéressant, nous le recevrons avec grand plaisir avec Jean…
- Jean ?

36:08 – Oui, le deuxième livre que nous a cité, que nous a proposé Julie Davis, c’est de Daniel 
Stern ; mais le nom ne dit pas si c’est un anglais, un allemand ou… Tu sais ?

- Il est américain…

- Il est américain - So ! Et donc, il a écrit en français ou c’est traduit ?

- C’est traduit…

- C’est traduit… Donc c’est traduit en français, sous le titre : « Le Moment Présent en 
Psychothérapie ».



Il fait une approche que je trouve intéressante, moi, qui est la personne seule. Parce qu’il dit : à un 
moment, le processus psychothérapeutique implique deux personnes et cætera… en dehors de ce 
texte ( puisque apparemment tu nous as donné une page et demie) en dehors de ce texte, il indique 
que la question en fait, quand on est seul, on a une activité mentale en général, à moins d’être en 
coma, il y a toujours une activité mentale…

37:08 - … qu’elle soit consciente, qu’elle soit, comme on dit : hypnagogique, c’est à dire au 
moment de l’endormissement, ou qu’elle soit dans les rêves dans le sommeil… et il pose une 
question, qu’on peut se poser tous les trois et même au public qui nous écoute :
« A qui s’adresse cette activité mentale, quand on est seul ? »
Il est vraisemblable que ça ne s’adresse pas uniquement à la personne elle-même, à moins que ce 
ne soit comme Luc, ce qu’il appelle l’auto-thérapie, c’est-à-dire un travail sur soi, ce qu’on a perçu
de difficile dans la relation qu’on a eue avec telle ou telle personne ou bien des problèmes qu’on a 
en ce moment.
Mais à qui s’adresse, en dehors de soi, notre activité mentale ?
- Julie…

38:06 – Ce que tu dis me fait penser que de toutes façons,on est 
toujours en dialogue, ça veut dire, entre moi et une autre 
personne, une autre partie de moi, un souvenir…
Quelqu’un que je connaissais, mais si j’ai mon dialogue interne, je
suis en train ou de me parler ou parler psychiquement à un fantôme 
quelconque qui habite mon subjectif…

- Ghost…

– Ghost

38:49 – Alors, ça amène bien sûr, à moins que tu veuilles dire quelque chose de plus, Luc ?

- Non non…

- … parce que ça amène une autre question, lui, comme un certain nombre de gens, dit : le 
processus psychothérapeutique implique deux personnes… d’accord…  deux personnes physiques 
qui sont là.

– Oui…

- Mais, ces personnes physiques, ce qu’elles échangent, à priori comme nous sommes là en train de
parler maintenant, c’est du niveau du conscient, bien sûr qu’il peut y avoir des petites irruptions de
l’inconscience, sous forme d’un lapsus : un mot qui sort à la place d’un autre.

39:25 -… et cætera, ce qu’on appelle des infraverbals ; mais c’est quand même en général, du 
conscient.
Or, dans la relation psychothérapeutique, on sait qu’il se passe beaucoup de choses qui ne sont pas
du conscient… (rire) et Julie veut répondre…

39:41 – Je reviens et je pense à tes questions sur la systémique. A
ce moment-là, il y a mon système à moi, et tout ce que en tant que 
psychothérapeute et tous les différents fantôme et partie de mon 



système et dans mon cabinet, ainsi que le système de l’autre 
personne, avec les gens, ses arrière-grands-parents s’il a envie 
d’en parler. On peut aussi bien être en transgénérationnel, penser 
aujourd’hui, où qu’il est en relation avec une idée qu’il est en 
train de créer dans le moment-même.
Je pense qu’on est toujours en relation avec le monde autour de 
nous.

40:35 - Mais, c’est pas exactement ce que je voulais dire.
C’est que, bien souvent les gens qui sont en psychanalyse (moi je fais surtout de la psychanalyse) 
les gens qui sont en psychanalyse arrivent à dire des choses qui les étonnent eux-mêmes… parce 
que s’il y a des remontées comme on dit, le retour du refoulé (on peut le dire autrement aussi) mais 
ce n’est pas au niveau conscient, si tu veux.
On peut effectivement penser à son arrière-grand-père, et en parler. Mais quelques fois, on 
s’adresse au thérapeute comme si c’était lui qui était l’arrière-grand-père.
C’est ça qu’il a repéré, c’est l’émergence  de l’inconscient

41:21 – Je pense que… en tout cas, en PNL, on fait exactement la 
même chose ; je suis capable de poser une question, je remarque un 
comportement où la personne a dit quelque chose, et petit à petit, 
juste en posant les questions de : comment il a dit ça ? ou qu’est-
ce que ça veut dire pour lui ? quelle image est-ce qu’il, a ? quel 
son ? quelle odeur ?
Qu’est-ce que cette phrase, qu’il a dite, évoque pour lui ? 
On peut être en échange avec ce que j’appellerai plutôt le 
subconscient, l’ « awareness »

- … l’éveil…

- « awareness » est un mot qui n’est pas facilement traduisible…

- … difficilement traduisible…

42:15 – Un très beau mot qui demanderait d’autres émissions pour « conscientiousness et 
awareness » je crois que la Gestalt s’occupe aussi beaucoup de ça.
C’est bien dommage, on était sur un sujet de discussion qui aurait pu amener beaucoup d’autres 
choses, mais bon !
Il est 15 H 28 ‘ 30’’ exactement sur les ondes d’IDFM ; merci beaucoup Julie Davis c’est un plaisir 
de vous recevoir dans cette émission et j’espère qu’on aura peut-être l’occasion de faire d’autres 
émissions et de vous recevoir

- Avec plaisir…

42:47 – Au revoir à tous et à une autre fois…

- Au revoir et à la semaine prochaine avec Jean-Marc Hélary, psychothérapeute qui viendra nous 
parler de la relation dans sa pratique.
Merci à Franck pour la relation… (rires) 



- Voilà un lapsus…

un bon lapsus… Merci en tous cas, Franck.
Emission suivante : Alexandre, Marie-Laure pour l’excellente émission : On en parle sur l’actualité 
théâtrale avec des interviews en direct. Je vois des gens dans le studio, je suppose qu’il va y avoir 
de nombreux participants.
Plein plein de bonnes choses à vous.
Je vous retrouve ce soir de 20 H à 21 H pour un concert en direct avec une harpiste celte : Cécile 
Corbel, très très intéressante chanteuse et harpiste et de 21 H à 22 H pour une émission, également 
avec Cécile Corbel où là, on aura l’occasion de découvrir sa personnalité.
Restez bien à l’écoute d’IDFM.
Plein de bonnes choses à vous… Au revoir.


