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« Il faut élargir l'horizon des nouvelles sciences de l'esprit pour 
prendre en compte  dans un même geste l'expérience humaine 
et les possibilités de transformation qualitative de ce vécu. 
Réciproquement, l'expérience quotidienne et ordinaire doit 
étendre son champ de manière à bénéficier des intuitions et 
analyses spécifiquement élaborées par les sciences de l'esprit. 
C'est précisément cette possibilité d'une circulation entre les 
sciences de l'esprit (dites sciences cognitives) et l'expérience 
humaine que nous souhaitons explorer. » 

  
Francesco Varela, Evan Thompson, Eleanor Rush, L'inscription 
corporelle de l'esprit, Seuil, Paris, 1996 

Circuler entre expérience sensible  
et sciences de l’esprit 



Trois axes de recherche et 
d’exploration… 

  Expérience sensible (sensibilité du corps, états de 
consciences ordinaires et altérés, EMC, expériences 
transpersonnelles, psychédélisme, rêve éveillé, rêve lucide, 
sommeil profond, méditation…); 

  Créativité, émergence et “vie des 
formes” (morphogénèse, morphologie, esthétique…); 

  Relation Corps / Conscience (dit “Mind/Body Problem” 
en Philosophie de l’esprit). 
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… selon trois perspectives 

  Théorie : philosophie esthétique, philosophie de 
l’esprit, métaphysique  (Université Paris 4 Sorbonne), 
psychologie transpersonnelle, (Institut Agora, groupe 
de recherche avec M. Lobrot / P. Fassiaux), 
modélisation des imaginaires (Chaire MODIM Télécom 
ParisTech/ Université Rennes 2)…. 

  Pratique : création et exploration artistique, 
abstraction, musique visuelle, arts numériques, EMC 
induits par stimuli sensoriels (Hiérophantes)… 

  Synthèse théorie / pratique : Psycho-énergie du 
Désir et de la Créativité, animation de dynamique de 
groupe, tantrisme, méditations actives, shamanisme… 4 



Curriculum universitaire 
  1996-1999: Ingénieur Physicien (SupOptique ParisTech Palaiseau) 

  1998-1999: DEA de Physique de la Matière (Université Paris XI 
Orsay) 

  1999-2000: MS Economie et Finance (ESSEC, Cergy-Pontoise) 

  2004-2006: Master 2 en Philosophie esthétique (Université Paris IV 
Sorbonne): “Science et philosophie de la nature chez JW Goethe : 
Orphée et Prométhée.” 

  2006-2012: Doctorat en Philosophie de l’esprit (Université Paris IV 
Sorbonne) : “Morphogénèse de l’expérience sensible: Pertinence d’un 
modèle psycho-physiologique de la perception et de ses altérations.” 
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Sources et références 
  Références philosophiques et scientifiques (théories ou méthodes): 

–  JW Goethe (primat du phénomène subjectif, approche analogique et morphogénétique) 
–  Hyppolite Taine (la perception comme hallucination vraie) 
–  William James (empirisme radical, continuité subjectivité / objectivité, plasticité cérébrale ) 
–  Alfred Whitehead (monisme neutre, pan-psychisme, théorie du procès) 
–  Raymond Ruyer (néo-finalisme, unité psycho-biologique) 
–  Ilya Prigogine (théorie des processus dissipatifs, émergence de la structure en système ouvert) 
–  René Thom (théorie des catastrophes, modélisation de la transformation des formes) 
–  Rudolf Arnheim (pensée visuelle, théorie du concept comme image générique) 
–  Gilbert Simondon (Imagination et invention, genèse de l’objet technique, cycle de l’image) 
–  Varela, Thompson, Gibson…  (théorie de l’enaction, couplage sensori-moteur, approche écologique 

de la perception) 
–  Charles Tart (états modifiés de conscience, modèles perturbatifs de la perception) 
–  Michel Lobrot (non directivité intervenante, théories de l’apprentissage et de l’intelligence) 

  Présupposés métaphysiques de l’approche: 
–  Renversement des thèses physicalistes et épiphénoménistes ; 
–  Métaphysique spéciale dans la lignée de James, Ruyer, Lobrot : 

  Refus des thèses dualistes, le corps comme intermédiaire  (Bergson, Chalmers…) 
  Primat de la conscience comme structure spatio-temporelle, l’expérience. 
  Unité psycho-biologique, identité cerveau-conscience, comme ligne d’individualité produite par l’évolution; 



Problématique de recherche théorique 
  Pertinence d’un modèle psycho-physiologique de 

l’expérience subjective, construit comme un 
renversement des approches phys ica l is tes 
dominantes, à partir d’une hypothèse pan-psychiste ? 
–  Expérience mentale et perceptive (continuité cyclique expérience 

subjective / objective: anticipation  perception  symbolisation  
extériorisation); 

–  Construite à partie des données de la psychologie expérimentale, de la 
neurophysiologie et des sciences cognitives; 

–  Rendant compte des régularités et anomalies de la perception (états 
non-ordinaires de perception, spontanés ou induits: pathologies 
neurophysiologiques et psychiatriques, substances psychédélique, sons 
binauraux, méditation, privation sensorielle, jeûne, induction sensorielle, 
pranayama, nada yoga,  …) 

–  Intégrant le cycle morphogénétique complet de l’expérience, 
spontanée et par apprentissage (James, Waddington, Ruyer, Lobrot), cf. C. 
Tart: 
  Perturbation (Disruption) 
  Induction (Patterning) 
  Stabilisation (Stabilization) 

  ! Proposition d’un modèle dynamique de la 
perception et de ses altérations 



Curriculum “traditionnel” 
  Tantrisme cachemirien et néo-tantra (Sudheer 

Roche, Manish, Daniel Odier, Eric Baret) 
  Yoga tantrique du Cachemire (Eric Baret) 
  Taoisme (Mantak Chia) 
  Bouddhisme tantrique, Vajrayana (Lama Denys 

Rinpoche) 
  Rebirth (Sudheer Roche, Yolande Carsalade) 
  Yoga Nidra (Marc-Alain Descamps, Namkhai Norbu 

Rinpoche) 
  Bio-énergie (Stéphane Cardinaux, Regina Martino) 
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  Plantes et substances psychédéliques (Maria Teresa Fernandez, Eduardo Mundo, 
Freddy Aravelo…) 

  Psycho-énergie (Michel Lobrot, Patrick Fassiaux) 

  Références « traditionnelles » : 
–  Approches non duelles : Tantrisme cachemirien (Vijnana Bhairava Tantra, Abhinavagupta, shivaisme…), Advaita 

Vedanta (Shankara…), soufisme (Ibn Arabi, Rûmi…), mystique rhénane (Maître Eckhardt), Taoisme (Lao Tseu…) 
–  Shamanisme et techniques archaïques de l’extase (cf. M. Elliade, Charles Tart, Timothy Leary, Aldous 

Huxley…) 



Parcours artistique 

  1997-2001: Collectif Brakhage pour la 
création et la diffusion du cinéma 
expérimental, Paris, France 

  2001 – 2007: Melencolia, Paris, France 
–  Groupe de recherche et d’expérimentation 

autour des technologies numérique  
–  En collaboration avec le plasticien Hugo 

VERLINDE 
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  2008 – 2012: Hierophantes, Paris, France  
–  Groupe de recherche et de création multimédia autour des 

technologies numérique  
–  En collaboration avec le compositeur Benoit MEUDIC 



“Démarche artistique” 

  Travail sur l’abstraction et la dimension expressive de 
l’image (cf. « musique visuelle »); 

  Libérer la créativité spontanée du participant/spectateur 
dans l’expérience en évitant de l’enfermer dans une 
signification a priori: l’objet n’est qu’un prétexte à la 
« reverie créatrice » (Bachelard), au « jeu entre 
l’entendement et l’imagination » (Kant). 

  Induction d’états de conscience spécifiques par le biais 
des technologies numériques de synthèse du son et de 
l’image : faire lien entre technologie et expérience 
qualitative ; 10 



“Gestes : Variations sur la 
Naissance de la Tragédie” (2008) 
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“In-Existence: Myste §1” (2010) 

12 

!



“Gwenved : Four 
seasons” (2012) 
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Quelques expositions et 
performances 

  2010- 2012: Divers ateliers de méditations actives guidés par le son et l’image, tantra et psycho-
énergie 

  19 octobre 2010, CENTRE  POMPIDOU, In-Existence : Mystagogie de la création numérique, 
Soirée performance participative 

  20 septembre 2010, Festival ANTILOPE 2010, La Chaux de Fonds, Suisse  
  3 juin – 15 août 2010, TAIPEI FINE ARTS MUSEUM, Taiwan, Présentation de « Gestes: Trois 

variations sur la Naissance » dans le cadre de l’exposition « Mobilité, sons et formes », 
coordonnée par le GRAME (commissariat: James GIRAUDON): environ 100 000 visiteurs  

  3-4 octobre 2009, NUIT BLANCHE 2009, Paris, France, Eglise Notre Dame des Blancs 
Manteaux, « Gestes : Trois variations sur la Naissance », 5 000 visiteurs 

  29 mai - 7 juin 2009, LA BELLEVILLOISE, Paris, France 
  Présentation de l’installation « Gestes : Trois variations sur la Naissance », dans le cadre du 

Festival Futur en Seine 2009 
  31 janvier 2009, L’AUTRE CANAL, Nancy France, Soirée performance   
  Création de « Gestes II : Trois Nocturnes » devant environ 2000 spectateurs 
  2-6 décembre 2008, LE CUBE, Issy-les-Moulineaux, France, Création de « Gestes I : Trois 

variations sur la Naissance », dans le cadre du projet du projet de création connective In/Out X.0 
coordonné par le Citu (Université Paris 8, Laboratoire Paragraphe). 

  Mai 2004, PALAIS DE TOKYO, Paris, France, « Résonances », Performance expérimentale 
visuelle et sonore avec le compositeur APHEX TWIN (Richard D. James) et les plasticiens 
Stéphane COVILLE et Hugo VERLINDE. 
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Psycho-énergie 

   La psycho-énergie est à la fois: 
–   une vision descriptive du développement de l'homme (cf. 

psycho-biologie et néo-finalisme de R. Ruyer, NDI de Michel 
Lobrot),  

–  une méthode de développement énergétique des 
désirs (formation, développement personnel, psychothérapie) 
inscrite dans la lignée de la psychologie humaniste (C.G. Jung, 
R. Assagioli, C. Rogers, W. Reich, M. Lobrot, P. Fassiaux...).  

  Elle montre que notre énergie est totalement 
soumise à notre psychologie, et que nous pouvons 
la développer par ce biais (approche moniste pan-
psychiste antagoniste à la bio-psychologie et aux 
neurosciences physicalistes contemporaines.) 
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Douleur et plaisir 

  L'édifice psychique se fonde sur une programmation de base 
"commotionnelle » (expérience + évaluation). Nos expériences s'y 
retrempent constamment, percevant le sens des événements qui 
surviennent en bien et en mal sur les registres du plaisir et de la 
douleur, c’est-à-dire de la relaxation et de la tension. 

  Le plaisir est un état de relaxation (corporel, affectif, cognitif) 
qui permet la circulation spontanée de l’énergie selon toutes ses 
modalités sensibles.  

  Le plaisir produit de l'expansion, de l’ouverture dans le champ des 
activités et de leur diversité, du développement et de l'enrichissement. A 
contrario, l'absence de plaisir aboutit à l'angoisse avec toutes ses 
caractéristiques: rétrécissement du champ de conscience, 
généralisation, suppression de ressources… 16 



Le désir comme support de 
transition 

  Le plaisir est un témoin de l’adéquation de l’expérience à 
nos valeurs, et non un but en soi. Le travail thérapeutique 
consiste donc pour l’essentiel en une revalorisation de l’expérience. 

  C’est le désir qui est à l’origine de nos pulsions et 
attractions et sert de support à l’action : il assure une 
transition entre notre intériorité et le monde extérieur.  

 
  Suivre le désir conduit aussi à prendre des risques pour 

dépasser des obstacles, pour se dépasser soi-même. Il 
confronte l'être humain à des dangers, des peurs et des malheurs. 
D'où les mécanismes adaptatifs ou défensifs utilisés (fuite, 
confrontation...) quand les effets négatifs d'une situation se 
font ressentir.  
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Faire dériver le Désir 
  Il est impossible de désirer quelque chose que l'on ne connait pas. 

Avant de faire l'expérience de cette chose, on ne sait pas ce qu'elle est. 
Autrement dit, si on n'a pas eu un plaisir de cette chose pour la désirer, on 
ne peut pas la vouloir. 

  Ce qui veut dire aussi, que l'expérience de plaisir, qui est antérieure 
au désir, à l'attente, ne peut se faire qu'à partir de la dérive d'une 
situation. Ceci explique que beaucoup de gens découvrent une chose en 
voulant en faire une autre.  

  De même, en poursuivant la réalisation d'un désir on se laisse 
emporter par le goût de l'inconnu, l'appel créatif de la nouveauté 
et du mystérieux plutôt que de retrouver des sensations connues 
et répertoriées. Ne pas s'engager dans une dérive au moment où elle se 
présente, signifie que des obstacles vont à son encontre et l'empêchent. 
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 “Le problème de celui qui veut aider à la réalisation des désirs d’un individu 
est d’abord de les connaître. Mais comment les connaître si ceux-ci n’émergent pas ? 
Il semble qu’on entre ici dans une espèce de cercle vicieux : pour connaître ses 
désirs, il faut qu’ils émergent, et comment peuvent-ils émerger si on les connaît mal ?  

 La résolution de ce dilemme réside dans l’établissement d’un circuit 
dynamique dans lequel le premier temps consiste, non pas à favoriser la réalisation 
de l’ensemble des désirs, mais à permettre la formulation de quelques désirs simples, 
et probablement primaires, qui serviront de points de départ à d’autres désirs 
actuellement existants ou pouvant exister. Une fois que des désirs ont commencé à 
s’exprimer, on peut les aider à s’extérioriser plus avant, en leur fournissant des buts, 
en les accompagnant et en les analysant.”  
 
Michel Lobrot, L’écoute du désir, Février 2002 
 



En pratique 
  L'animateur propose un espace de liberté psychologique remplissant 

les conditions propices à l’émergence du plaisir.  

  Il part du ressenti et des attentes de chaque personne, à 
partir desquels il suggère des mises en situation relationnelles 
(corporelle, verbale, picturale, écrite, théâtrale), collectives ou 
individuelles, adaptées aux souhaits, sentiments exprimés.  

  Les suggestions visent à ce que chacun puisse expérimenter avec le 
groupe, de nouvelles sources et ressources d’action face au réel.  

  L'animateur accompagne l’implication des personnes, l’élucidation 
des obstacles à la réalisation des aspirations, l’engagement sur leur 
chemin de vie et de co-créateurs d'expérience.  
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Merci ! 
 
 
 

Yves-Marie L’HOUR 
yvesmarielhour@gmail.com 

06 60 19 00 95 
 
 

www.psychoenergie.eu 
www.hierophantes.net 
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