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Ecoute Consciente
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E C O U T E………………..

En premier lieu, nous écoutons lʼunivers qui nous accueille. Nos
cinq sens nous informent sur les images visuelles, les sons, les
sensations tactiles, les odeurs et les goûts qui nous entourent et
pénètrent en nous lorsque nous y sommes attentifs.

Ensuite, riches de ces rythmes, de ces couleurs, de ces sensations, nous écoutons notre intériorité : comment sommes-nous, au
centre de notre environnement ? Que ressentons-nous de nousmêmes : quelles sont nos sensations, nos émotions, nos pensées ? Quel est notre degré dʼouverture ou de fermeture à ce qui
nous environne ? Comment vit ce centre, notre «je» ?

Nous entrons de plus en plus dans la profondeur de notre “intérieur», conscients autant que nous en sommes capables à cet
instant précis, de notre enveloppe extérieure (le “moi-peau» ou
lʼenveloppe de peau qui nous protège et nous délimite), attentifs
à notre verticale, lorsque la force du sol qui nous soutient monte
depuis nos pieds bien enracinés, le long de la colonne vertébrale ; en même temps, nous laissons nos bras sʼouvrir à notre dimension horizontale.
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Alors seulement, au centre de nous-mêmes, dans un rapport apaisé avec notre
environnement, nous entrons dans lʼécoute des autres :
La personne (ou les personnes) qui parle dʼelle-même depuis la profondeur de
son authenticité, sʼoffre à lʼécoute de lʼautre et au travail commun. Elle sʼoffre,
pourrait-on dire, au travail de lʼunivers. Quelquʼun qui se met en chemin sʼoffre
pour participer à lʼévolution de lʼhumanité.
La personne qui écoute reçoit cette offrande en la laissant cheminer au travers
de sa propre intériorité. Bien sûr, elle est attentive à pénétrer le point de vue de
lʼautre, à comprendre ce qui lui est partagé depuis le cadre de référence de celui qui le vit, en adoptant ses «lunettes», en lisant le monde avec sa «carte», en
tentant de saisir ce que cela représente pour lui que de vivre «sa vie”. En
même temps, elle est attentive à conserver son propre enracinement.
Après avoir laissé se vivre cette résonance et sʼêtre approprié les mots de lʼautre dans ce cheminement intérieur, lʼécoutant donne en retour ce quʼil a reçu.
Les mots qui expriment lʼécoute sont simplement ces mots là : les mots qui disent le chemin intérieur de ce qui a été confié.

Pour atteindre cette qualité, il est certainement nécessaire de commencer
avec une distance respectueuse par rapport au monde de lʼautre. Lʼautre doit
dʼabord être reconnu en tant quʼautre, sinon, aucune rencontre nʼest possible :
son monde est un autre monde.
Au fur et à mesure que la confiance sʼinstalle, que se mettent en place la compréhension et lʼouverture de lʼun à lʼautre dans la relation dʼécoute, une implication plus personnelle de lʼécoutant est possible. Celui-ci peut prendre la liberté
de se laisser ressentir, avec ses propres émotions, le vécu de lʼautre. Il peut
même se laisser vibrer en résonance à ce qui est commun.

Alors se crée un rythme commun. Les deux partenaires sont transformés par
cette qualité relationnelle dans laquelle a pu sʼexprimer une certaine réciprocité. Ce moment dʼécoute a la qualité dʼune Oeuvre Commune et participe ainsi à
la progression de la qualité humaine dans son ensemble.

❆
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Introduction...
La formulation dʼEcoute Consciente présentée dans ce fascicule est une élaboration à
posteriori, après les dix premières années de fonctionnement de lʼatelier du dimanche :
“Vers une écoute consciente au quotidien”.
Elle exprime à la fois le processus dʼEcoute Consciente tel quʼil a pu se laisser découvrir
au cours de ces dix années, et à la fois les progrès qui ont eu lieu dans la conscience des
animateurs et fondateurs de la démarche. Ces progrès ne leur appartiennent pas ; ils ont
été rendus possibles par la qualité du travail des participants et se sont nourris, dimanche
après dimanche, de la profondeur de leur engagement.
Lʼactuelle formulation est donc proposée à la vérification des participants qui ont vécu tout
ou partie de lʼévolution de lʼexpérience. Pour les nouveaux qui nous rejoignent et nous rejoindront dans le futur, elle pourra donner un aperçu des possibles et constituer ainsi un
outil pédagogique dʼintroduction à la démarche.
Formulée à posteriori, à partir de lʼexpérience, la progression présentée ici nʼest en aucun
cas un programme. Elle laisse toute la place au travail dans lʼémergence. Depuis le début,
nous suivons, et nous continuerons à suivre, un fil conducteur qui émerge dans lʼexpérience immédiate, et qui se construit subtilement dans lʼinteraction entre les personnes
engagées, les animateurs, le groupe que nous formons tous ensemble, et lʼorientation que
nous suivons. Cʼest ce fil conducteur que nous appelons “processus”.

Le fascicule est conçu de manière à rassembler toutes les données que nous avons pu saisir. Un
maximum dʼinformations est ainsi disponible pour qui voudra bien les utiliser : les sources, lʼéthique, le cadre posé, le processus, les approches pédagogiques, les supports
symboliques et les situations concrètes
lʼemploi du nous ?
utilisées.
Quʼon ne sʼy trompe pas cependant.
Ecoute Consciente nʼest pas une technique mais une Présence : présence à
soi, à lʼautre, au groupe, présence à
lʼoeuvre commune en cours de création ;
et au delà et en deçà, présence à cette
Présence qui nous rassemble et nous
inspire.
Ecoute Consciente nʼest pas une appellation contrôlée, ce nʼest pas une méthode de développement personnel ou
une thérapie de plus. Ecoute Consciente
est seulement une appellation qui cherche à mettre des mots sur une expérience : lʼexpérience est nouvelle et offerte à lʼavenir ; elle sʼenracine, en même
temps, dans la continuité dʼune tradition.
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Pendant près de dix ans, jʼai co-animé “lʼatelier” avec
Bernard mon compagnon et partenaire. Cʼest dans
un travail de collaboration et de création commune
que la démarche sʼest développée. Je prends aujourdʼhui la responsabilité de continuer seule lʼexpérience et dʼoffrir lʼactuelle formulation à qui voudra
bien la partager. Je ne me sens pas propriétaire
dʼEcoute Consciente, je ne suis que dépositaire de
ce qui nous a été donné. Ma responsabilité est de
fournir, dans la continuité, le cadre où ces qualités
pourront se développer.
Cʼest pourquoi jʼai choisi dʼemployer le “nous”.
Ce “nous” représente aussi les participants qui ont
mené cette exploration en offrant la profondeur et le
sérieux de leur engagement.
Ce “nous” symbolise également lʼhumanité en marche avec laquelle jʼai conscience dʼavancer.
Josette Lesieur.

Lʼécoute consciente est une expérience intérieure ...

Un cadre de travail est
proposé pour faire l’expérience de la
présence à soi-même.

Chaque participant est libre d’utiliser (ou
non) cette expérience comme un guide sur son
chemin, un élément de la construction qui
s’effectue en lui. Il n’existe pas de parcours
préétabli. Liberté, fluidité, continuité de chacun sur son parcours, sont des mots-symboles
importants.

L’expérience se vit dans les trois dimensions
du corps, de la parole et du silence.

Cette expérience de présence à soi-même se
vit en lien avec l’écoute de l’autre et dans
l’approche d’une construction commune.
L’«œuvre commune» est une réalisation symbolique à partir d’un support concret ; elle
signifie et met en œuvre notre participation à l’évolution
de l’Humanité.

❆
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Déroulement du processus...

I- LʼEcoute
dans lʼespace du Corps , de la Parole et du Silence.

1. Ecoute de soi

2. Ecoute de lʼautre : de la fusion à lʼidentification

3. Lʼoeuvre commune :
• création commune
• trouver ce lieu où je ne suis jamais seul.

4. Travail mental : concentration - attention - intériorisation symbolisation.

❆
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Ecoute de soi...
Cette écoute est développée dans le silence intérieur. Elle nʼest pas repli sur soi
mais ouverture.
1- affirmation : cʼest le premier stade où
lʼon apprend à oser se dire, arrêter de se
taire pour faire plaisir, tenir compte de soi
et prendre sa place.
2-authenticité : lʼécoute entre dans la profondeur, à la recherche de ses sensations,
émotions, pensées.
Quʼest-ce que je ressens ? Quʼest-ce que
jʼéprouve ? Quʼest-ce que je pense, qui
vienne réellement de moi, qui soit véritablement “ma pensée” ? Quʼest-ce que
jʼécoute en moi ?
Quʼest-ce qui domine et me dirige dans
mes actions et dans ma vie ? Quel accord
existe t-il entre ces différentes expressions
de moi-même ?
En reprenant le vocabulaire du psychologue Carl Rogers, nous pouvons parler de
congruence pour exprimer cet accord.
Cʼest une cohérence recherchée entre
lʼexpérience intérieure (sensations, émotions), la prise de conscience de cette expérience (le niveau de la pensée) et la
formulation possible (communication, expression verbale).
En considérant ces trois expressions de
soi comme des étages qui entrent dans la
constitution de notre humanité, nous pouvons parler de recherche dʼalignement.
3-impersonnalité : ce mot bien paradoxal
pour parler de lʼécoute de soi, exprime
lʼouverture possible au moment où lʼécoute
est suffisamment profonde pour toucher à
lʼuniversalité de la nature humaine.
“Ce qui est le plus personnel est aussi le
plus universel” (Carl Rogers).

les situations de travail :
Lʼappropriation des lieux : cʼest lʼentrée
dans la journée, une invitation à arriver
dans le lieu et dans lʼinstant, une invitation
à sʼécouter en relation au moment, à lʼenvironnement, au groupe, écouter son propre positionnement : comment je suis ici et
maintenant ?
➩ Lʼécoute de chacun des cinq sens et du
sixième qui les réunit, le mental, est un
chemin pour aller de lʼextérieur vers lʼintérieur, et ainsi se rassembler.
➩ Lʼécoute de la respiration en lien avec la
marche consciente, est lʼentrée dans un
rythme : rythme de lʼêtre au monde, alternance entre les temps dʼaccueil (inspiration) et les temps de don ou retour (expiration). Cette alternance se retrouve, très
concrètement, dans les mots qui expriment lʼécoute de lʼautre.
La conscience du corps : à lʼécoute des
sensations corporelles, nous rencontrons
lʼexpérience de :
➩ lʼenveloppe de peau qui constitue lʼintégrité personnelle, la sécurité protectrice, la
dimension horizontale de notre être.
➩le squelette qui constitue la solidité, la
sécurité des appuis, lʼaffirmation de soi, la
dimension verticale de notre être.
Lʼoeuvre commune : à ce niveau lʼécoute
de soi rejoint lʼécoute des autres pour se
mettre à lʼécoute dʼune construction commune. Nous utilisons une situation symbolique dont le contenu et le support varient
puisquʼils sont en lien avec le caractère
spécifique de chaque atelier. En fin de
journée, cette activité rassemble toutes les
expériences vécues.

"

"

"

"
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Ecoute de lʼautre...
de la fusion à lʼidentification

1-Il faut dʼabord apprendre lʼirréductible
différence. Il faut apprendre à la reconnaître, à la comprendre et à la respecter.
Lʼautre est toujours autre. Chaque histoire
est différente, quelles que puissent être les
similitudes.
2-Il faut ensuite apprendre à vivre les différences comme des caractéristiques
complémentaires. Les différences ne sʼopposent pas mais entrent ensemble dans la
construction commune. Une synthèse se
cherche.
3-Lorsque nous approchons dʼune possible synthèse, cʼest-à-dire de la reconnaissance dʼune globalité, vient la conscience dʼappartenir à une même humanité. Si je partage la même humanité, je
peux me reconnaître en lʼautre jusquʼà apprendre de son contact “qui je suis”.
Emotions, pensées, aspirations, sont reconnues communes dans leur qualité et dans leur
processus au delà de leur contenu, à chaque
fois original et différent. Nous nous reconnaissons mutuellement différents et semblables.
Lʼautre est absolument autre.
Lʼautre est identique à moi-même.
Je peux me reconnaître en lui comme il peut
se reconnaître en moi.
A ce niveau, de justes relations humaines sont
possibles : nous ne sommes plus dans la recherche dʼune illusoire fusion, ni dans la revendication dʼune distinction qui sépare. Nous
sommes dans la reconnaissance dʼune identification qui relie, tout en respectant chaque
individualité et en invitant au développement

de toutes les potentialités.
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situations dʼécoute :
Les bambous : cette écoute de lʼautre
sʼexerce, par exemple, dans lʼexercice des
bambous qui sʼeffectue en silence.
Comme lʼécoute de soi, lʼécoute de lʼautre
se découvre et sʼentraîne dʼabord dans le
silence.
➩ Chaque partenaire tient le bambou par un
doigt.
➩ Lʼinvitation est de commencer à écouter,
sans rien faire : seulement sʼécouter soi-même
en présence du bambou et en présence de
lʼautre, et écouter lʼautre présence au bout du
bambou..
➩ Ensuite, on laisse venir les mouvements qui
émergent de cette écoute profonde impliquant
lʼorganisme entier. Lʼévolution peut devenir
fluide et harmonieuse comme une danse.
Lorsque lʼéquilibre est tel que ni lʼun ni lʼautre
ne dirige plus, lʼimpression est que le bambou
dirige. Lʼaspect symbolique devient intense et
précis : le bambou représente lʼhumanité
commune qui nous relie.

➩ La parole : à deux, à trois, en groupe,
la parole est présente pour signifier
lʼécoute. Emergeant du silence ou préparant le silence, les mots expriment lʼessence de lʼécoute : ce contact profond et
authentique avec soi-même, avec lʼautre
et avec le processus relationnel.
Les mots qui disent la compréhension sont
comme des jalons posés sur le chemin.
Ainsi, la qualité dʼécoute sʼextériorise dans
un rythme, une alternance entre la parole
et le silence.

Lʼoeuvre commune
Création

“Les groupes réagissent comme des organismes vivants.” (Carl Rogers)

Dans
lʼApproche Centrée
sur la Personne, lʼon parle du
processus qui se construit entre les personnes par le jeu des interactions, et mène le groupe vers un
consensus.
Dans la démarche dʼEcoute Consciente, nous pourrions parler dʼun fil conducteur invisible qui nous guide et nous mène à lʼapprentissage dʼun processus de création commune.
Ce fil se manifeste lorsque chaque individualité consciente dʼelle-même, est en même temps
consciente des autres et de lʼintérêt commun. Lʼexpérience nous apprend quʼune certaine
qualité de silence est nécessaire.
Pour qualifier cette “atmosphère”, certains participants parlent dʼénergie. Cʼest comme un
bain de silence, le ressenti dʼune présence qui unifie et rassemble. Les mots prononcés
touchent à lʼessentiel : ils disent la Vérité, lʼUnité, la construction commune, la Vie, lʼHumanité.
Cette qualité de présence appelle à une mise en forme : ce peut être lʼévocation dʼune
création artistique ou de pistes nouvelles pour avancer dans la résolution dʼune difficulté,
orienter autrement attitudes et comportements, ou changer de regard tout simplement.
Il y a toujours cette invitation à être artistes de nos vies.
Dans lʼatelier, nous utilisons les supports symboliques pour exprimer et concrétiser
cette création commune : ce travail dʼélaboration créative intervient en fin de journée. Il
rassemble les expériences de la journée et intègre toutes les compétences développées : lʼécoute de soi, lʼécoute des autres, lʼattention à lʼévolution de la création en
cours, lʼobservation et la symbolisation. Nous nʼinterprétons pas les symboles qui entrent dans la composition de lʼoeuvre : ils expriment les choix de chacun des participants. Nous leur laissons leur vivante originalité. Nous portons une attention particulière au symbole qui nous est commun : le processus de création de lʼoeuvre commune qui rassemble tout le groupe et qui est le symbole de ce qui rassemblera
lʼhumanité. Chaque élément de lʼensemble est important et participe à la qualité de
lʼoeuvre. Mais lʼessentiel est lʼoeuvre en elle-même, cʼest-à-dire lʼexistence dʼune
réalisation commune.
Ce processus est celui de lʼHumanité en
devenir.
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Oeuvre commune
expression symbolique
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Formes symboliques...
Parfois, souvent...lʼexpression créative laisse émerger des “formes-symboles” qui nous
mettent en contact avec des vieux archétypes de lʼhumanité. Nous les laissons résonner
dans nos sensibilités et dans nos vies. Ils sont un peu comme les mots “justes” qui, de
temps en temps, nous signifient un petit morceau de “savoir universel”. Lorsque la forme
est “aboutie”, une énergie vivante est perceptible dans le groupe. Ces formes vivantes,
émergées de la créativité du groupe, sʼimpriment en nous et nous aident à vivre au long du
mois qui suit.

naissance
le don et lʼaccueil ou masculin féminin. expression et écoute....

de lʼhomme préhistorique, le
“glaiseux”...à lʼhomme-lumière...
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Lʼoeuvre commune
Trouver ce lieu où je ne suis jamais seul...

“ Ce qui est le plus personnel est aussi le plus universel”.

Le plus personnel ? Pouvons-nous partir à la recherche de notre authenticité et cultiver
cette exigence ? Ne serait-ce quʼun tout petit morceau dʼauthenticité , dégagée des complications de lʼémotionnel, des scénarios qui enferment, un tout petit bout de vérité ?
• Quʼest-ce que je ressens vraiment ?
• Quʼest-ce que je veux vraiment ?
• Quelle est la vérité de mon être ?

Le plus universel ? Nous découvrons alors, au moment où nous pouvons toucher cette
vérité en nous-mêmes, que celle-ci est commune à tous.

" "
"
Lorsquʼun individu se tient entre la
verticale et lʼhorizontale, il nʼest jamais seul.
A cet endroit tout est relié.
A partir de ce lieu de vérité , il est
possible de ressentir et de vivre la
reliance à lʼhumanité commune.
A partir de ce lieu, source dʼespoir
pour les individualités et pour lʼensemble, les transformations souhaitées sont réalisables.

❆
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est alors possible de
prendre conscience de la dimension dʼhumanité en soi, de
saisir, dans toute sa grandeur
et toute son ampleur, ce que
veut dire être un être humain,
debout sur cette planète, entre
ciel et terre, les bras ouverts
vers ce ciel et vers les autres.
Dans lʼévolution des espèces,
Lʼhumain est le seul à avoir
trouvé le chemin pour libérer
ses bras et ainsi,sʼouvrir au partage.

Travail mental...
concentration - attention -symbolisation
Lʼhumanité, à cette étape de son évolution, développe ses facultés mentales. Nous abordons quelque chose de plus difficile car encore en cours de réalisation. Cʼest une part
dʼinconnu qui sʼest proposée à nous au fil de la progression de lʼatelier.
Nous nous sommes peu à peu aperçus de la place qui revenait à lʼintellect (concentration ,
capacité dʼattention) dans la démarche dʼEcoute Consciente. Cʼest peut-être pour cette
raison que lʼexpression verbale arrive vite au coeur de la problématique de chaque personne sans trop se perdre dans les méandres émotionnels : une force de transformation
est ainsi touchée.
Le travail mental mène à la capacité de symboliser.
Le sens des symboles: Les symboles expriment une réalité. Ils nous permettent
dʼen faire lʼexpérience et de la comprendre,
alors que la réalité pure nous resterait inaccessible.
Le symbole que nous manipulons le mieux est
la parole. Le mot employé - le signifiant - désigne un objet concret ou une réalité subjective
(émotions, sentiments, pensées, valeurs). Lʼobjet concret ou abstrait est la réalité désignée ou
signifiée par le mot.
Le fait de poser des mots-symboles sur des
vécus intérieurs les extériorise, leur donne une
existence et une capacité de transformation.
Une compréhension et une reconnaissance
sʼinstallent. Lʼorganisme entier intègre lʼexpérience lorsque celle- ci passe par le corps et par
la parole. Cette expérience est ensuite transférable dans la vie quotidienne et plus globalement encore, dans les problématiques de vie.

Supports symboliques : ces supports
nous aident à concrétiser les expériences,
à faire descendre nos idées dans la matière. Le transfert dans la vie quotidienne
est ainsi facilité.

➩ le bâton de bambou est un élément de
communication. Il représente la relation entre
les personnes et la part de “commun” qui se
met en place. Il est à la fois la distance irréductible et le lien possible. Ses caractéristiques ne
sont pas anodines : longueur, épaisseur, bois,
toucher. La relation vibre avec ce matériau.

➩ la terre glaise ou argile : le contact avec
la terre est plein de significations. Nous sommes pétris de cette terre qui est aussi notre socle de sécurité.
La manipulation de la terre peut être très intense et canaliser de profondes émotions :
quelque chose dʼarchaïque, de primitif dans
notre constitution, est mobilisé.

➩ lʼexpression graphique se fait à lʼaide
de craies, pastels, ou de la peinture, des matériaux nobles qui offrent un contact sensible
avec les couleurs. Lʼobjectif nʼest pas de réaliser une oeuvre artistique mais de laisser sur le
papier une trace du vécu intérieur. Une qualité
dʼharmonie est cependant présente dans toutes
les productions, quʼelles soient individuelles
ou collectives.

➩le mouvement est proposé en silence ou
sur une musique, en expression libre ou sur la
base dʼune gestuelle ou dʼune danse méditative. Le corps humain est symbole. Dans sa
dimension verticale, il exprime la position hu-

maine, debout entre ciel et terre ; dans dimension horizontale, il exprime lʼouverture.

Le travail mental dans la conscience du
corps : Lʼattention au corps développe la
faculté de concentration. Dans lʼeffort pour
saisir la précision dʼune sensation, dans la
tentative dʼapprocher la réalité dʼune perception, la capacité de focalisation de la
substance mentale est sollicitée.
Dans lʼeffort pour intégrer en même temps
les sensations corporelles et les informations qui nous viennent de lʼextérieur par le
biais de nos cinq sens, dans cette tentative
dʼintégrer en même temps la conscience de
notre enveloppe de peau et celle du squelette, la substance mentale est mise à sa
place de sixième sens et sa capacité de
synthèse est sollicitée.

❆

Le travail mental dans lʼexpression verbale: lʼélévation mentale qui se produit naturellement dans le climat de travail
dʼEcoute Consciente, produit une distance
dans le rapport aux événements. La relation à son histoire et à ses difficultés présentes se travaille comme un “regard sur”.
Cʼest un apprentissage de lʼobservation
consciente qui aide à se libérer des prisons
émotionnelles, à se réconcilier avec son
passé et avec son présent. Une nouvelle
liberté est ainsi acquise.
Bien sûr lʼémotionnel nʼest ni rejeté ni négligé. Il a son rôle à jouer lorsquʼil est à sa
place. Les émotions sont accueillies, écoutées et accompagnées autant quʼil est nécessaire. Mais dans ce cadre, cʼest nécessaire moins longtemps que dans dʼautres
où le rapport à lʼémotionnel est davantage
cultivé. Cʼest comme si dʼautre potentialités
se mettaient en place au niveau plus subtil
du mental.
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Une autre manifestation du travail mental dans
lʼexpression verbale, est lʼaccès à la synthèse
qui se vit déjà dans lʼattention au corps :
➩le regard global porté sur les difficultés et les
situations participe à la faculté de se retrouver
très vite au coeur de sa problématique : une
voie de transformation est ainsi touchée. Cette
voie se révèle lorsque sont regardés “ensemble” les points de vue différents et les alternatives opposées.
➩cette vision globale se retrouve dans la
compréhension dʼune dimension horizontale
(lʼensemble dʼune situation) et dʼune dimension
verticale (le déroulement de lʼhistoire dʼune vie,
dʼune période, dʼun événement). La présence
de ces deux dimensions élargit la compréhension et offre ainsi une nouvelle liberté.
➩Cette capacité globalisante ne se limite pas
à lʼindividu, mais sʼétend au groupe et à lʼhumanité. Des points communs sont soulignés
entre les histoires individuelles, qui ne gomment pas les différences mais les transcendent
et les rassemblent.

• A partir de ces points communs, une toile est
tissée, qui révèle des parties de savoir universel.
• Au travers de ces “parcelles de vérité”, un
savoir vivant nous est révélé.
• Le chemin sʼouvre vers “lʼoeuvre commune”.

❆

Déroulement du processus...

II - Pratique

1. Le cadre :

• la direction

• les conditions

• les ingrédients

2 . La trame dʼune journée

❆
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Le cadre...
Le cadre définit les contours et les limites.
Il est l’espace de sécurité à l’intérieur duquel s’expérimente la liberté de l’exploration.
Trois grands points le constituent :
La direction – les conditions – les ingrédients.

1 la direction : Nous allons vers une
création.
La créativité est toujours présente. Les
productions réalisées à partir des matériaux tels
que les craies graphiques, la terre de modelage,
la peinture en sont seulement une expression
symbolique. L’utilisation de supports rend
possible la concrétisation des prises de
conscience : l’expérience est vraiment vécue.
Bien sûr, elle est vécue dans le symbolique car
nous ne sommes pas dans le cadre de la vie de
tous les jours, mais elle est réellement vécue. Le
transfert dans la vie courante est ainsi rendu plus
facile.

La première création est donc celle de la
vie quotidienne et des relations. L’invention
de voies nouvelles est possible.
La deuxième création est celle de l’être en
profondeur. Les personnalités sont
modelées, transformées, entraînées. Elles le
sont dans la mesure où elles s’offrent au
travail car la liberté est entière.
Le matériau humain est touché. Ce ne sont
pas seulement les personnalités individuelles
qui sont concernées, mais l’évolution de
l’Humain. Nous le percevons lorsque des
éléments de savoir universel émergent du
travail commun. Nous le percevons lorsque
nous apparaissent des éléments de réponse
aux grands problèmes humains :” comment
vivre la différence sans s’opposer, comment
vivre le commun sans s’y noyer ? Comment
partager correctement les ressources de la

planète ? Comment vivre pleinement sans
détruire la Terre ? Comment apprendre à
distinguer la réalité de l’illusion ? etc…
C haque journée d’atelier, “l’œuvre

commune » a une place, sous une forme ou
sous une autre. Souvent elle est
l’aboutissement de tout le déroulement. De
la même manière, la grande direction
d’Ecoute Consciente est l’œuvre commune.
Cette œuvre est l’Humanité, l’humanité en
tant que groupe. Cela implique d’aller vers
une conscience de groupe qui ne peut se
trouver que dans l’intériorité car à ce niveau
seulement les barrières tombent : les
séparations n’existent plus.
En ce sens l’intériorité est synonyme de
conscience, elle désigne le cœur de l’humain
qui peut être appelé «âme». A chacun
d’investir les mots qui lui parlent.
2 Les conditions : Une seule condition est
nécessaire, mais elle constitue un pré-requis
incontournable : la personne doit être en
état de recherche. Ecoute Consciente
n’apporte pas de connaissances, de
techniques, de savoir faire, de bien-être ou
d’aide au développement personnel. Tout
cela peut s’y trouver et beaucoup plus
encore…Mais Ecoute Consciente est
d’abord un chemin, il faut accepter de s’y
engager..
L’ é t a t d e r e c h e r c h e imp liq u e u n e
insatisfaction par rapport à son état d’être ou
à sa vie. Pour une personnalité intégrée et

équilibrée, cette insatisfaction peut venir de
la conscience d’un décalage ou nonalignement avec l’essentiel, le cœur ou âme.
Mais un mal-être au niveau psychologique ,
s’il n’empêche pas l’individu de s’assumer
et d’être responsable de lui-même, peut
aussi être le moteur qui motive à entrer dans
la recherche que propose Ecoute Consciente.
3 Les ingrédients : Ils entrent dans le cadre,
c’est-à-dire qu’ils sont constitutifs de cette
approche.
Ils sont nécessaires pour qu’Ecoute
Consciente «fonctionne», c’est-à-dire pour
que se manifeste concrètement, de façon
perceptible pour les personnes qui y sont
sensibles, et au moins par les animateurs, la
présence du monde subjectif (ou intériorité).
Ces ingrédients sont évoqués ici dans leur
globalité et leur articulation dynamique. Ils
ne sont pas détaillés en eux-mêmes
puisqu’on peut en trouver une présentation
approfondie dans la première brochure et
dans le site.
Le silence
Le silence est le climat dans lequel nous
sommes plongés. Il imprègne toutes les
activités non verbales et le travail corporel.
Il est la porte qui ouvre au contact avec
l’intériorité. Il n’est pas rompu par les mots
qui en émergent.
La conscience du corps
Le travail de conscience du corps ouvre
l’accès à la profondeur. Il contribue à
l’installation du silence. En début de
journée, il est l’un des piliers sur lesquels
repose l’ensemble du déroulement.
Le corps est également le lieu symbolique
où sont vécues et enregistrées les
expériences humaines. C’est pourquoi dans
l'atelier, le corps est en conscience et en

silence, engagé dans la plupart des situations
d’exploration.
La parole
Nous sommes des êtres de parole et les mots
sont essentiels pour exprimer, partager, et
intégrer les expériences et transformations
vécues. Nous introduisons des supports
symboliques, mais les mots eux-mêmes sont
symboles.
Le climat d’écoute dans lequel est pratiquée
la parole garantit sa qualité et son efficacité.
Le silence renforce encore cette qualité : les
mots émergent du silence, ils sont baignés
de silence et y retournent.

Corps, Parole et Silence s’inscrivent dans
une dynamique ternaire qui crée l’espace
pour l’expérience. Au centre, se manifeste
cette qualité de présence que nous
reconnaissons comme une ouverture à la
dimension d’intériorité.

Curieusement, il arrive que cette Qualité
nous surprenne en se manifestant sans que
les trois ingrédients soient explicitement
présents. Il peut y en avoir deux ou même
un seul. Il semble alors que l’essentiel soit
l’authenticité de l’engagement des
individualités dans cette recherche de leur
dimension intérieure. Cette dimension,
lorsqu’elle est réellement touchée, ne seraitce qu’un peu, est inclusive dans son essence,
c’est-à-dire qu’elle comporte l’ouverture
aux autres individualités.

❆
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La trame dʼune journée...
Une journée dʼatelier se prépare en intégrant :
• les personnes inscrites avec ce que nous savons de leur demande,
• le déroulement de la journée précédente,
• le cycle de la nature, les saisons,
• la conscience du processus global de lʼannée en cours. Une progression pédagogique pourrait
être élaborée par unités de trois années, mais elle procède de lʼexpérience et ne doit pas bloquer lʼémergence dans le présent. Cette progression peut cependant participer au fil conducteur.

Il sʼagit bien dʼun fil conducteur et non dʼun programme. Tout au long de la journée, une
attention vigilante est portée à chacune des personnes présentes, au groupe comme ensemble, et à ce qui se déroule : les adaptations nécessaires se font dans la souplesse, la
liberté et le respect du cadre.
Une certaine structure de lʼemploi du
temps sʼest progressivement imposée, et
nous la suivons dans la fluidité et le respect du déroulement dans lʼémergence :
1. lʼappropriation des lieux : cʼest lʼarrivée
dans le lieu et dans lʼinstant, lʼentrée dans
lʼintériorité en lien avec lʼenvironnement qui
nous accueille. “Qui suis-je ce matin, en
lien avec ce lieu et avec les autres ?”
Nous utilisons les cinq sens comme un
chemin dʼentrée de lʼextérieur vers lʼintérieur. Nous utilisons le sixième sens, le
mental, comme un facteur dʼintégration qui
aide à se rassembler, à toucher un peu
lʼunité de soi-même.
2. un temps de travail corporel qui continue
dʼinstaller en profondeur la conscience de
soi et lʼattention à la présence du silence.
3. un temps de parole : partage à partir des
deux expériences précédentes, le vécu du
mois qui vient de sʼécouler, les attentes
pour la journée... Il nʼy a pas dʼautre thème
et pas de contenu prédéterminé. Cette
première prise de parole est importante car
elle pose les bases du travail, lʼintention
qui va nous guider.
4. un temps dʼalternance entre les situations
dʼexploration et lʼexpression verbale :
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alternance entre lʼexpérience et le retour
sur lʼexpérience qui est observation, questionnement et intégration. Les situations
sont en lien avec le fil conducteur qui sʼest
dégagé (thème, questionnement ou direction de recherche). Elles utilisent des exercices orientés vers la conscience du corps,
les gestuelles, danses méditatives et les
supports symboliques.
5. lʼexpression symbolique individuelle ou
collective donne une existence concrète
aux prises de conscience vécues, les rendant ainsi plus facilement transférables
dans la vie quotidienne. Lʼoeuvre commune, expression symbolique qui intègre
tous les vécus et les rassemble en une
production de groupe, paraît être une belle
expérience en fin de journée : son emploi
nʼest cependant pas systématique.
6. un temps de parole qui à la fois clôture le
travail dans un effort dʼintégration et de
synthèse, et à la fois ouvre sur le mois à
venir :”Avec quoi repartons-nous ?”
7. et toujours, quelques minutes dʼintériorisation silencieuse pour se dire “au revoir”
en silence et cultiver une attitude de remerciement et dʼoffrande.

Pouvons-nous aller vers de justes relations humaines ?...
Vivre ensemble ?
Deux personnes peuvent-elles vivre ensemble sans se détruire, sans s’étouffer l’une
l’autre, et sans s’ignorer pour autant ?
Faut-il se méfier de chacun et de tous, fermer les portes de nos jardins et de nos
maisons ?
Faut-il protéger nos « trésors » et nos idées secrètes ?
Ou bien, pouvons-nous partager, ouvrir la porte de nos cœurs et de nos pensées ?

Est-il possible d’établir entre les êtres de justes relations humaines ?
Cette question soulève toute la problématique des relations, que ce soient les relations
privées et quotidiennes ou les relations à l’échelon national et international. Lorsqu’une
réponse satisfaisante sera trouvée, l’équilibre de la vie au quotidien sera transformé pour
beaucoup de personnes et il sera possible d’envisager un équilibre au niveau de la
planète : l e s n a t i o n s e t l e s p e u p l e s c e s s e r o n t d e s e d é t r u i r e . L e s

guerres ne seront plus nécessaires.
Ce modeste article n’a bien entendu pas la prétention d’avancer une solution à un problème si
vaste, si profond, et si ancien, mais voyons si nous réussissons à poser quelques jalons sur un
chemin de réflexion.
La question nous invite à réfléchir en termes de dynamique et d’équilibre. Une juste distance doit
être établie entre trop de proximité et trop d’éloignement : trop proche, l’autre (voisin ou pays)
étouffe, enferme ; trop loin, l’autre menace par sa différence et suscite des réflexes archaïques
d’élimination. Heureusement tous ces réflexes primitifs de défense ne déclenchent pas un acte
physique, mais un certain nombre cependant vont jusqu’à cette manifestation. (le passage à
l’acte, comme l’on dit).
Dans l’éducation des enfants, qui prépare ce que sera le monde de demain, une autre question
interpelle : celle de la dynamique entre sécurité et liberté. Lorsque l’accent est posé trop
uniquement du côté de la sécurité, ce qui répond la plupart du temps, non pas à la peur de
l’enfant mais à celle des parents, l’enfant risque de ressentir l’angoisse d’un étouffement, ou de
devenir trop égocentrique, sans une conscience suffisante de la société qui l’entoure et de la
nécessaire solidarité entre les individus. Mais à l’inverse, lorsque l’accent est mis trop
entièrement sur la liberté, l’enfant risque de ressentir l’angoisse de l’abandon et de manquer des
points d’appui et repères nécessaires à sa croissance. L’adulte, ayant grandi dans une
atmosphère ressentie comme insécurisante risque de devenir défensif et agressif par souci
d’auto-protection.

Ni sécurité seule, ni liberté seule, le juste équilibre consiste dans la
p r é s e n c e d e l a s é c u r i t é e t de la liberté, fournissant ainsi le terreau
favorable dont l’individualité a besoin pour se développer
harmonieusement.
2O

Les relations adultes gagneraient également à rechercher cet équilibre, en particulier, les
relations de couple si difficiles et souvent douloureuses à l’heure actuelle.

Comment est-ce possible ?
Il suffit de créer l’espace.
Le psychologue Carl Rogers (1902-1987) nommait « tendance actualisante », cette
capacité des êtres humains à actualiser et développer leurs potentialités pour réaliser de
plus en plus les êtres qu’ils sont véritablement, c’est à dire aller vers leur propre nature.
Or, dans la nature humaine, il y a ‘disait-il, inscrite en profondeur, une dimension sociale,
une aspiration à de réelles et authentiques relations.
Si la fleur devient une fleur, l’arbre un arbre et l’oursin un oursin (expériences du prix
Nobel : Gyorgi), que devient un être humain ?
Pour qu’une fleur grandisse, il lui faut soleil, eau et bonne terr e.

Que faut-il à l’être humain ?
Il suffit d’un espace ouvert.
Cet espace favorise la découverte et le développement de la qualité d’humanité en soi et en
relation aux autres.
Cette qualité d’humanité s’ouvre à son tour sur un horizon plus vaste encore, et devient
conscience
de l’interdépendance qui existe entre les individus et les nations. Cette
interdépendance se manifeste dans les rouages sociaux, économiques et politiques actuellement
en œuvre au niveau mondial et européen. La vision de l’interdépendance peut mener à celle de la
solidarité, et devenir conscience de la dimension universelle de l’humanité. Quelques soient leur
couleur, leurs opinions, leurs comportements, les hommes et les femmes de la planète éprouvent
les mêmes émotions, les mêmes sentiments. Ils ont fondamentalement les mêmes besoins et les
mêmes aspirations. Il n’est bien sûr pas question de nier les différences, les originalités, les
initiatives personnelles qui sont essentielles au développement, mais seulement de reconnaître à
l’intérieur de ces différences, un fond commun d’humanité .

Comment se caractérise cet espace ?
Des qualités relationnelles d’authenticité, de compréhension et de non-jugement (voir
paragraphe III) qui fournissent un terreau psychologique de sécurité et de liberté pour le
développement,
Des qualités de conscience qui invitent à prendre la pleine mesure de la liberté et de la
responsabilité d’homme et de femme. Cette conscience est intégrée au travers de l’effort
d’écoute de soi, de l’autre et des autres grâce à cet outil spécifiquement humain que
constitue la parole.
Des qualités d’intériorité qui invitent à ne pas s’arrêter à une dimension extérieure et
physique de l’être humain, mais à continuer au-delà, vers une dimension psychologique,
mentale et spirituelle. L’intériorité est touchée en développant la conscience de soi, la
conscience du corps, et une certaine qualité de silence.
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Vers une dimension d’inclusivité : cette dimension ne nous est pas spontanément évidente.
Pourtant, c’est seulement à ce niveau que de justes relations humaines sont réellement
possibles avec une vision raisonnable de l’universalité mondiale.
Par quel chemin y parvenir ?
l a p r e m i è r e é t a p e s e m b l e ê t r e d ’ a p p r e n d r e à s e c e n t r e r s u r s o i - m ê m e , à faire
confiance en ses sensations (le niveau du corps physique), en ses émotions et sentiments (le
niveau affectif ou psychologique), en ses valeurs et idées personnelles (le niveau intellectuel ou
mental). Nous découvrons ainsi l’authenticité de notre être, nous apprenons à lui faire confiance
et à croire en ses capacités infinies d’évolution et d’ouverture à plus vaste que nous-mêmes.
L’expérience psychologique et spirituelle indique qu’au moment où nous parvenons à être en
contact avec «quelque chose» de vrai en nous-mêmes, nous sommes en contact avec une
dimension universelle d’humanité : il suffit d’une «parcelle de vérité» et ce n’est pas si fréquent
ni si facile à atteindre. Carl Rogers l’exprimait de cette manière : «Ce qui est le plus personnel
est aussi le plus universel. ».

e n s u i t e , i l n o u s f a u t a p p r e n d r e à n o u s c e n t r e r s u r « l ’ a u t r e » , à effectuer
ce travail (un réel travail) intellectuel et émotionnel de décentration de soi, qui permet
d’approcher le fonctionnement de quelqu’un d’autre avec un minimum de projection personnelle,
et en espérant donc devenir capable d’accueillir quelque chose du système de référence de
l’autre dans sa vérité. C’est une dimension de compréhension empathique, manifestée
concrètement par l’écoute, qui nous aide à accompagner une autre personne sur son chemin, en
respectant son orientation et en évitant de la confondre avec la nôtre .

Nous sommes alors préparés à entrer dans une dimension plus
i n t é r i e u r e e t p l u s v a s t e , celle de la considération positive inconditionnelle (désignée
également par le terme de non-jugement) qui invite à la conscience de la dimension
inconditionnelle d’humanité, avec toute sa valeur, présente en quiconque est membre de l’espèce
humaine. Cette dimension est manifestée concrètement dans un groupe, lorsque les
interactions,-- dans un climat de sécurité et de liberté, d’authenticité et de compréhension
empathique, de sincérité dans la recherche intérieure - , dépassent la juxtaposition des
expressions individuelles et laissent émerger le processus de groupe. Il semble qu’il existe alors
un réservoir de compréhension et d’amour dans lequel nous pouvons puiser et qui nous amène à
vivre autrement le contact les uns avec les autres .

Dans ce contact, peuvent être décelés :
➩-un élément d’identification : il y a en l’autre la même dimension d’humanité qu’en moimême,
➩-u n é l é m e n t d ’ i n c l u s i v i t é : nous faisons partie d’un même ensemble. Le groupe, qui paraît
alors fonctionner comme un organisme vivant, est le symbole de l’humanité.
➩ -une conception globale ou synthétique nous est alors accessible.
Ces trois étapes ne doivent pas être imaginées dans une linéarité, mais comme des jalons présents sur un
chemin de recherche pour établir de plus justes relations humaines. Es p é ro n s q u e l e tra v a i l

d’écoute exposé dans cette brochure pourra y contribuer !
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Association
Espaces dʼouverture
LʼAssociation a été fondée en 1997 par Josette Lesieur et
Bernard Schnoering.
Nous nous sommes retrouvés sur une idée simple et forte :

”Si nous nous appuyons sur lʼexpérience, si nous sommes capables de
reconnaître ce qui existe dans lʼinstant, alors, nous éveillons les
potentialités qui sommeillent en nous”

Les objectifs
➩Explorer une vision de lʼêtre humain
qui intègre trois dimensions : le corps
physique, les processus
psychologiques et lʼouverture
spirituelle. Nous évoquons cette triple
dimension par la formule synthétique :
Corps, Parole, Silence ou Ecoute
Consciente.
➩Organiser un entraînement à la
démarche dʼEcoute Consciente :
• Lʼécoute de soi, pour une vie en
cohérence avec lʼintériorité
profonde ;
• Lʼécoute de lʼautre, pour aller vers de
justes relations humaines ;
• Lʼécoute de ce qui nous rassemble
pour apprendre à créer ensemble et
tendre vers lʼOeuvre Commune.
Le fruit de cet entraînement est une
vie plus consciente.
➩Formaliser les données de
lʼexpérience : la recherche théorique
complète ainsi la pratique
expérientielle.

Juillet 2007

Depuis sa création, lʼassociation est toujours
en mouvement, manifestant lʼattitude de
recherche de ses membres. Ce fascicule en
est lʼexpression la plus récente. Lʼaccent est
mis davantage sur le développement de cette
recherche que sur la vie associative, cʼest
pourquoi il y a peu de structure extérieure.

Pour compléter ces informations :
site : www.espaces-d-ouverture.com
blog :
http://espaces-d-ouverture.blogspot.com
brochure n°1 : les orientations
théoriques et les racines. (à demander au
siège de lʼassociation).

Et nʼhésitez pas à nous
téléphoner : rien ne vaut un
contact direct !

Espaces dʼOuverture
3, rue des Bois
67380 LINGOLSHEIM
Tel : 03 88 78 65 85

