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THIERRY JANSSEN

Dans son dernier ouvrage, Thierry Janssen nous invite à 
un itinéraire spirituel à l’écoute du silence à l’intérieur de 
chacun de nous. Pour cela, il nous faut déjouer les pièges 
de l’ego et des conditionnements de notre société, pour 

que s’ouvre notre cœur et s’éveille la conscience en nous.

Propos recueillis par Laure Lavielle // Photos : Gwladys Louiset

Développement personnel 
et spiritualité doivent 
se guider et se nourrir 

l’un l’autre.
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PA R O L E S  D ’ E X P E R T

Vous insistez sur la nécessité de 
distinguer mental et conscience, 
trop souvent confondus. 
Q uelle est la différence ? 
Le mental, c’est l’ensemble des 
capacités qui nous permettent 
d’analyser, de mémoriser, de juger... 
Soit tout le processus de la pensée, 
qui dépend de l’activité de notre 
cerveau. Or, ce mental, pour parler 
de lui-même, est obligé de dire 
« moi ». Il crée une entité et 
s’identifie à tous les phénomènes qui 
se produisent en lui : sensations, 
émotions, pensées. Et il est 
convaincu que ce “moi” est quelque 
chose de consistant. Mais il n’en est 
rien en réalité, car nos sensations, 
nos émotions, nos pensées changent 
tout le temps. 
La conscience, elle, ne pense pas. 
Elle n’a pas de jugement, pas de 
commentaires, et est totalement 
silencieuse. Elle constate simplement 
ce qui est et l’accueille de manière 
inconditionnelle. Elle n’est pas 
identifiée à une personne : 
la conscience est la même en vous, 
en moi. J’entends bien ici la pure 
conscience, telle qu’on la conçoit 
d’ailleurs dans les textes spirituels : 
soit l’esprit, le spiritus. La confusion 

avec le mental est récurrente en français. La “conscience 
intellectuelle”, dont on parle très souvent et qui est 
simplement la capacité à mettre des mots sur ce que 
nous vivons, relève du mental : j’explique, je décris ce 
que je fais. Elle n’a rien à voir avec cette pure conscience 
que l’on ne peut appréhender que lorsque le mental est 
vraiment calmé et que l’on 
découvre dans la pratique 
méditative. Cette pure conscience 
est au-delà de l’activité du mental, 
au-delà des mots, au-delà des 
identifications, elle est non 
personnelle et universelle. C’est une 
autre dimension de l’existence. 
 
Votre dernier ouvrage est consacré au 
silence intérieur. En quoi diffère-t-il 
de la méditation de pleine conscience ? 
C’est très important de bien 
distinguer les deux. La méditation 
dite de pleine conscience est une 
pratique qui se répand et c’est une 
très bonne nouvelle. Mais la 
traduction du mot mindfulness est 
malheureuse : en français, nous 
parlons de “pleine conscience” 
alors que cette première étape de la 
méditation vers la plongée dans le 
silence intérieur est pleine de mind, de mental. Il aurait 
été plus juste de traduire mindfulness par pleine 
attention, présence attentive : soit “plein de mental” qui 
s’autorégule et s’apaise parce qu’il reste attentif aux 
événements qui se produisent en lui. Là où la 
proposition mérite d’être explorée plus loin, c’est 
ensuite de commencer à ouvrir le cœur, ce qui va 
favoriser l’éveil de la pure conscience en nous. Je parle 
d’une réalité physique et énergétique, tantrique, dans le 
sens où le Tantra est un ensemble de pratiques 
corporelles et contemplatives qui permet d’appréhender 
la conscience et l’énergie. Ouvrir notre poitrine et sentir 
cette détente profonde qui s’installe en nous, cet espace 
qui s’ouvre, au propre comme au figuré – il est réel. 
Et éprouver cette énergie d’acceptation, d’amour 
inconditionnel. En ouvrant le cœur, on crée encore plus 
d’apaisement du mental, encore moins de 
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commentaires, encore moins de jugement. Et alors 
s’engage une troisième étape où, grâce à cet apaisement 
mental très profond et la détente physique qui 
l’accompagne, l’on peut commencer à focaliser 
l’attention sur ce qui est entre et au-delà des bruits du 
mental, des sensations, des émotions, des pensées…  
Il s’agit du silence. Le silence n’est pas l’absence de 
bruit, il est l’espace dans lequel tout apparaît et tout 
disparaît : c’est la conscience, elle est partout, elle est 
dans tout, elle contient tout. Et c’est vertigineux, parce 
que lorsque vous vivez cette expérience, il y a une sorte 
d’arrêt du mental et une véritable dissolution du moi.

Selon vous, une grande partie de la psychologie 
contemporaine ne s’intéresse qu’au “moi”, et donc au 
mental. Est-ce de ce constat qu’est né l’accompagnement 
psychospirituel ? 
Je pense que nos thérapies sont le reflet de notre 
représentation du monde et des sociétés que nous avons 
construites. Or, depuis la Grèce antique, nous valorisons 
le mental. Nous pensons et représentons le monde, mais 
nous ne l’écoutons même pas. Cela nous a permis 
d’interagir avec lui et même de dominer la nature à 
nombre d’égards. Mais cela a abouti à une hyperinflation 
de l’individualité : l’individualisme a été valorisé et, de 
fait, l’égoïsme aussi. Les thérapies s’intéressent donc 
beaucoup au fonctionnement du mental, à la définition 
de la personnalité et encouragent le développement 
personnel. Parce qu’il permet de se connaître au niveau 
de la personnalité, le développement personnel est une 
chose très positive. Mais le danger, c’est qu’à trop s’y 
réfugier, cela peut vite devenir du développement 

égotique, et dans un monde qui 
célèbre déjà cela, c’est assez 
inquiétant. Voilà pourquoi il me 
paraît important d’associer toute 
démarche de psychothérapie et de 
développement personnel à une 
démarche d’approfondissement 
spirituel. Elles doivent s’articuler car 
elles se nourrissent, se guident l’une 
l’autre. J’entends bien spirituel et non 
pas religieux ; c’est-à-dire une 
connaissance de l’esprit, de la 
conscience en nous et la recherche de 
son éveil. Parler de spiritualité, c’est 
encore souvent un gros mot, alors 
que c’est le fondement de notre 
humanité – cette part qui n’est pas 
habituelle mais qui pourtant est là, 
au fond de chacun, au-delà de la 
personnalité. 
 
En quoi consiste concrètement cet 
accompagnement psychospirituel ? 
Il nécessite une grande rigueur,  
et des outils. En ce qui me concerne, 
du côté de la psychologie, mon outil 
est psychocorporel, dans la lignée 
des travaux de Wilhelm Reich,  
qui n’étaient pas purement 
psychanalytiques. Ce n’est pas juste 
se poser la question de la psyché 
humaine et de son fonctionnement. 
C’est la vivre dans le corps, libérer 
l’émotion qui est contenue – par la 
danse, le chant, le massage –,  
sentir toute cette énergie en nous,  
qui reprogramme le cerveau 
cognitif, la pensée. Il y a aussi un 
questionnement profond : « Quelles 
sont mes peurs ? Pourquoi est-ce 
que je réagis comme ça ? Que se 
passe-t-il alors dans mon corps ? » 

Il est temps de casser cette 
obligation de perfection,  

y compris dans le chemin de 
l’acceptation de l’imperfection. 
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L’élève de Reich, Alexander Lowen, 
parlait de “psychanalyse 
bioénergétique” pour signifier qu’il 
y avait une analyse intellectuelle de 
la chose mais que cela touchait au 
bios, à la vie, et à l’énergie qui porte 
cette vie. Et, à un moment donné, 
c’est la question du sens qui 
intervient. La spiritualité permet de 
l’aborder. On n’est pas simplement 
là à essayer de comprendre qui on 
est pour mieux fonctionner, mieux 
travailler ou mieux s’entendre avec 
son frère ou sa sœur. Non, il y a un 
sens profond à cela : mettre plus de 
vie dans la vie, grâce à l’aide 
d’approches contemplatives, comme 
la méditation. Et avec l’articulation 
de ces deux approches, 
progressivement, le chemin se 
dessine tout seul pour la personne. 
Celle-ci comprend comment sa 
personnalité fonctionne et elle peut 
mettre cette personnalité au service 
de plus grand qu’elle : la pure 
conscience paisible, silencieuse et 
aimante qui est en chacun de nous. 

Comment ne pas s’égarer sur ce chemin 
et ne pas céder à une “inflation” de 
l’ego – alors même qu’on voulait le 
connaître pour s’en défaire ? 
Einstein disait qu’on ne peut pas 
régler un problème avec les modes de 
pensée qui l’ont engendré.  
Donc les gens qui partent avec l’idée 
« il faut que je médite, que j’arrive à 
être conscient de ce qui se passe en 
moi, etc. » sont déjà perdus. Parce 
que c’est leur mental qui veut et ils 
s’identifient à lui. C’est ce qu’on 
pourrait appeler l’ego spirituel, et ça, 

ça ne marche jamais : on se raconte une histoire. Ceux 
qui parcourent vraiment ce chemin acceptent de 
pratiquer une ascèse, ce qui n’est pas une privation –  
le mot ascèse vient en effet du grec askesis, qui signifie 
“l’exercice”. Ils s’adonnent vraiment à l’exercice de la 
méditation en faisant l’expérience de ce laisser-aller,  
en constatant toutes leurs pensées, leurs émotions, leurs 
sensations, et en ne s’y attachant pas, en en riant même. 
Et puis en se détendant. Parce que la détente vient 
ouvrir le cœur. Swami Prajnanpad, un maître indien 
formé à la psychanalyse occidentale, disait : « Dès que 
vous vous détendez, vous aimez. Dès que vous donnez 
l’occasion à un autre de se détendre, vous l’aimez. » 
Dans ce “non-agir” des taoïstes, cette “non-volonté”, 
dans l’“être” et non pas le “faire”, vous déjouez tous 
ces pièges de l’ego et du mental. Cela demande humilité 
et pratique car notre cerveau est tellement conditionné, 
surtout dans notre culture – et en particulier dès l’école, 
qui développe essentiellement le mental.

 Un tel chemin spirituel est-il envisageable en demeurant 
“dans le monde” ?
Il y a beaucoup de gens qui, en commençant un chemin 
spirituel, sont fâchés. Ils disent se sentir seuls, 
incompris, qu’il n’y a pas de place pour cela dans ce 
monde, qu’ils voudraient aimer les gens mais que les 
gens ne les aiment pas… Je leur réponds : « Qui en toi 
parle comme ça ? Ton ego ? Ton mental conditionné au 
combat ? Ou bien la vraie conscience qui regarde ça 
avec amusement ? » Et je leur conseille :  
« Calme-toi, regarde tout ça, accueille et aime tout ça. 
Dis-toi que c’est la grande comédie humaine. Quand tu 
commenceras à l’aimer, elle te paraîtra beaucoup moins 
dure parce que tu y apporteras de la légèreté. Qui elle-
même apportera de la guérison et qui, en contagion, 
apportera autour de toi quelque chose d’éminemment 
plus positif et plus constructif. » Ça, ce n’est possible 
que lorsque cet ego s’est calmé. C’est le seul moyen. 
Mais pas en vous disant « il faut faire ci, il faut faire 
ça » : c’est contre-productif. Il est temps de casser cette 
obligation de perfection, y compris dans le chemin de 
l’acceptation de l’imperfection. C’est quand même un 
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paradoxe ! D’ailleurs, il serait judicieux de supprimer 
« imperfection » du langage et dire « acceptation des 
particularités et des reliefs ». Nos sociétés ont créé plein 
de normes, sans doute parce que cela permet de vendre 
des solutions pour tout ce qui en sort et que nos systèmes 
économiques reposent beaucoup là-dessus. Mais il n’y a 
pas de normes, il n’y a que des reliefs. Aujourd’hui, si 
vous avez du vague à l’âme, il faut tout de suite prendre 
un médicament, ou faire une thérapie… Le vague à 
l’âme, c’est normal, on devrait juste apprendre aux 
enfants qu’il faut l’accueillir, le regarder, pouvoir en rire 
et se détendre. C’est toute une éducation et les enfants 
sont déjà naturellement là-dedans ! Il faut leur donner la 
permission d’y rester. Mais les adultes sont tellement 
stressés qu’ils les entraînent dans leur monde de fous. 

Nombre de crises étiquetées comme burn-out sont des “nuits 
noires de l’âme” d’après vous. Q u’entendez-vous par là ? 
Et comment oser être à l’écoute de notre souffrance pour en 
“faire quelque chose” dans une société où tout nous pousse 
à nous en détourner ? 

Une “nuit noire de l’âme”, c’est un 
moment dans la vie, qui peut se 
produire plusieurs fois d’ailleurs, 
où l’âme, cette partie de nous qui a 
juste envie d’aimer, est 
profondément perdue, triste, parce 
qu’elle ne le peut pas car l’ego est 
dans le combat, la résistance, la 
névrose. Il ne veut pas lâcher son 
système de croyances, la répétition 
de ses schémas. Peu importent les 
crises, il continue et l’âme souffre 
profondément. Comment traverser 
ça ? Bien sûr qu’à certains moments 
on peut avoir besoin d’une 
béquille – pourquoi pas alors un 
médicament. Mais si l’on s’arrête à 
cela, j’estime que c’est un abus de 
pouvoir sur la vie des gens, pour les 
infantiliser et les rendre dépendants. 
On fait de cela une fatalité, alors 
que ce moment, c’est une crise, et 
donc il y a un choix à faire, un 
questionnement profond, tout au 
fond de l’être. C’est la vie qui 
appelle. Comment faire face à la 
poussée du monde marchand qui a 
récupéré tout notre vague à l’âme, 
toutes nos difficultés de vie pour 
nous vendre soi-disant des solutions, 
qui nous anesthésient et qui ne nous 
rendent pas vivants ? Nous ne 
sommes pas coupables d’être 
malades, mais nous avons tous une 
responsabilité  – c’est-à-dire des 
solutions à chercher, à trouver.

Il faut passer selon vous de 
l’individualisation au processus 
d’individuation décrit par Jung. Q uelles 
différences y a-t-il entre les deux ?
L’individualisation, c’est ce que nous 
faisons depuis le premier jour de 
notre vie : notre mental s’identifie à 
une entité qu’il appelle « moi ».  
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À PROPOS DE
THIERRY JANSSEN

Chirurgien jusqu’en 1998, Thierry Janssen devient médecin 
psychothérapeute après avoir étudié la médecine corps-esprit 

aux États-Unis. Il défend une approche novatrice de la prise en 
charge de la maladie, où s’articulent médecine et spiritualité, et se 
définit aujourd’hui comme accompagnant psychospirituel. Il a créé 
l’École de la présence thérapeutique, à Bruxelles, où les soignants 
sont formés à cette démarche. Il est l’auteur d’essais à succès dont 
le best-seller La Solution intérieure. Vers une nouvelle médecine du 
corps et de l’esprit (Fayard, 2006). Ecouter le silence à l’intérieur 
(L’Iconoclaste, 2018) est son dernier ouvrage paru. 

Un “moi” qu’il développe, dont il 
prend conscience, qu’il affirme et 
dont il sait qu’il va disparaître un 
jour. Sans arrêt, il est obligé de se 
rappeler qui il était dans le passé, 
pour avoir du corps dans le présent 
et se projeter dans le futur afin 
d’éviter de connaître l’angoisse de la 
peur de disparaître. Et le “moi” va 
mettre en place toute sorte de 
comportements défensifs pour éviter 
d’être confronté à ce qui lui fait 
peur : cela s’appelle la névrose. Dans 
le processus d’individualisation, on 
nourrit ce moi sans arrêt, on 
développe des comportements 
névrotiques et on se condamne à 
vivre des crises de vie parce qu’on est 
tôt ou tard confronté à ce qui nous 
faisait peur. Si nous ne nous arrêtons 
pas pour nous confronter à ce que la 
crise nous demande de comprendre, 
nous vivons dans la névrose, dans le 
moi et dans un égotisme et un 
égoïsme de plus en plus importants, 
qui ne nous rendent pas heureux de 
toute façon. Pour Jung, ces crises de 
vie sont des opportunités 
extraordinaires ; d’ailleurs, krisis en 
grec veut dire le choix. Peut alors 
commencer le processus 
d’individuation. Dans ces 
observations, Jung situait le début de 
ce processus vers l’âge de 50 ans. Le 
moi est alors complètement perturbé 
et c’est le moment où l’on va pouvoir 
avoir accès à une dimension de l’être 
qui est beaucoup plus profonde que 
la personnalité – ce que Jung appelle 
le Soi, avec un grand S. Le Soi est 
silence, paix et amour. Le processus 
d’individuation fait que tôt ou tard 
nous allons mettre toutes les 
capacités que le “moi” a développées 
au service de plus grand que le soi 

qui est en nous, au service de cette conscience qui est en 
nous, de la vie qui est en nous, de cet amour,  
de cette vision tout à fait non conflictuelle de 
l’existence. Et aujourd’hui, j’observe qu’il y a des gens 
de plus en plus jeunes qui entrent dans ce processus 
d’individuation. À l’École de la présence thérapeutique, 
je vois des jeunes de 25 ans qui ont compris que 
l’individualisation est un piège et qu’elle recrée sans 
arrêt ce qui n’est pas souhaitable. Ils ont cette profonde 
prise de conscience qu’il y a une autre dimension de la 
vie à servir ; et ce n’est pas une négation de leur 
personnalité, parce qu’il s’agit d’utiliser ce qui a été 
développé dans la personnalité au service de la vie en 
nous et autour de nous. En prenant un peu moins de 
place dans l’histoire, en n’étant pas obligé tout le temps 
de se rassurer sur ses qualités, on est en paix parce que 
l’on contacte cette partie de l’être, de soi, de la 
conscience qui regarde tout ça. Et elle le regarde le cœur 
ouvert. Les bouddhistes disent d’ailleurs que quand la 
conscience s’éveille, le cœur s’éveille. Parce que dès que 
le cœur est éveillé, qu’il n’y a plus de jugement, qu’il y a 
une acceptation profonde, on voit les choses. On est 
conscient. Et dans cette conscience, on a de l’humour. 
Parce que quand on constate avec amour, surgit 
l’humour. Et avec l’humour, il y a une forme d’espace, 
de détachement intérieur qui fait que l’on ne peut plus 
jouer le même jeu. //

Les crises de vie
sont des opportunités extraordinaires. 
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