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«	  Psycho-‐énergie	  du	  désir	  et	  créativité	  »	  
Présentation	  synthétique	  de	  l’animation	  de	  groupe	  
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A	  propos	  de	  la	  Psycho-‐énergie…	  
 
Le plaisir créatif est la source principale d’une énergie efficace pour agir. Sa puissance 
de diffusion irradie et participe à notre orientation vitale fondamentale vers des sources de 
satisfaction de plus en plus larges, au sens où il éradique les souffrances, résistances et 
tensions les plus diverses. Il est à l’origine des attachements prometteurs, des désirs et 
réalisations dans tous les secteurs du psychisme (communication, cognition, imagination, 
fusion). 
 
A l’inverse, l’absence de plaisir est une porte ouverte aux situations désastreuses : 
angoisse d’abandon, dépendance, dépréciation, perte de lien ou du contact avec soi et les 
autres, perte de sens, mécanismes hyper-défensifs pétris de croyances (religieuse, 
économique, sociale), visant le soulagement, mais pour lequel l’apaisement s’apparente 
davantage aux difficultés d’agir, à la passivité, à l’ennui, qu’à une prise de risque mesurée 
pour vivre pleinement sa vie. 
 
La psycho-énergie est à la fois une vision descriptive du développement de l'homme (cf. 
psycho-biologie et néo-finalisme de R. Ruyer), et 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. 
 
L'édifice psychique se fonde sur une programmation de base "commotionnelle". 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. 
 
Le plaisir est une énergie dynamique, il produit de l'expansion, ouverture dans le champ des 
activités et de leur diversité, du développement et de l'enrichissement. Mais il 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. En 
général, ses mécanismes de défense ne coupent pas la personne de ce qui lui fait plaisir. Elle 
reviendra, une fois le danger écarté, à l'objet de son plaisir... Si le plaisir peut aboutir au 
malheur par prise de risque, dépassement de soi, l'absence de plaisir par 
manque d'expérience heureuse, ou par répression extérieure aboutit à l'angoisse avec toutes 
ses caractéristiques: rétrécissement du champ de conscience, généralisation, suppression de 
ressources... 
 
Le désir 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. Il peut cependant y avoir une faiblesse 
voire une atonie du désir, c’est à dire une difficulté à désirer qui fait que le monde semble se 
retirer de nous, quand c’est nous qui nous retirons de lui. Le désir s’entretient et ressuscite 
sans cesse par l’expérience qui le déçoit ou le comble, par la culture qui le multiplie, par la 
volonté même qui le consolide et le dirige.  
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Le plaisir sincère en tant qu'émotion fantasmée du désir, n'est pas tant son moteur que le 
guide de la réalisation dont il en est le témoin - le témoin de la présence actuelle de l'objet du 
désir devenu adhérent au sujet et auquel sa vie même participe alors. Une attention 
préférentielle sur le plaisir relativise jusqu'à pouvoir effacer l'objet du plaisir, supprimer la 
tentation de possession, ainsi que permet de l’expérimenter la posture du détachement prônée 
par les approches traditionnelles de la non-dualité : tantrisme, taoïsme, soufisme, 
bouddhisme, mystique rhénane... 
 
La psycho-énergie est une psycho-synthèse qui transfigure les émotions. Par exemple, la joie 
et l'étonnement sont respectivement des "émotions de situation" de présence et d'absence. 
Ainsi, ce n'est pas la présence soudaine d'un événement, pouvant être tout à fait banal, qui 
déclenche l'émotion d’étonnement, mais le contexte de liberté dans lequel surgit l'événement. 
C'est l'absence des contraintes qui plait. Par exemple l'élève trouve amusant qu'un chat 
traverse une salle de classe alors qu'il ne le remarque même pas quand le même chat traverse 
une rue. La joie apporte une nuance impliquant un état de transfiguration du plaisir par 
compression de l'ensemble des valeurs, entre les valeurs centrales (valeurs sensibles 
agréables, architectoniques...) et les valeurs enveloppantes (morales, spirituelles, religieuses). 
Cette compression est particulièrement sensibles dans les pratiques tantriques et taoïstes qui 
agissent à la fois sur l'énergie sexuelle et l'énergie spirituelle qui par nature tendent à 
s'opposer l'une et l'autre. 
 
L'homme déborde largement la sphère des intérêts biologiques. Il a une vie spirituelle qui le 
fait vibrer pour bien autre chose que sa seule sécurité matérielle ou santé physique. L'artiste, 
le créateur, le chercheur éprouvent des émotions liées à la réalisation d'un idéal qui va au-delà 
de la réussite vitale - d'où parfois le déséquilibre de la pulsion créative à l'encontre de la 
pulsion sécuritaire biologique qui entre en conflit... D'un point de vue métaphysique, le désir 
exprime une insuffisance, un manque qu'il cherche à combler dans une demande 
d'achèvement qu'il est par lui-même incapable de satisfaire. Le désir est infini parce qu'il 
implique toujours un dépassement à l'égard de tout ce qui peut jamais nous être donné -
  dépassement de l'objet, dépassement de la totalité de l'acte dont il procède lui-même...  
 
Est ce à dire que le désir ne peut jamais être satisfait ?  
 
Le désir peut être satisfait, mais alors nous sortons du champ même du désir et pénétrons, par 
excellence, celui de la joie, de l'esthétique, de la création... La réalisation du désir consiste à 
réaliser cet idéal. Le sommet de la conscience, c'est de parvenir au point  où le réel ne 
contredit pas le désir mais coïncide avec lui, d'une manière secrète et souvent laborieuse où le 
réel éveille le désir et en même temps le comble. 

Dans	  la	  pratique	  de	  groupe…	  	  
 
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. 
 
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 
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l'inconnu, l'appel 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. 
 
La difficulté en aval est celui des conséquences "malheureuses" du plaisir attaché à des 
événements forts, qui dérangent les équilibres établis. La solution à ce problème est d'aimer 
encore plus le plaisir avec lucidité, courage, raison, pour éviter les conséquences négatives, et 
vivre pleinement ces dernières avec conscience et sensibilité, y relaxer les résistances et 
tensions. Le groupe de psycho-énergie qui doit permettre aux expériences de plaisir de se 
réaliser à partir d’une "mise en problème", devra très souvent partir de la douleur, 
l'accompagner jusqu'à sa neutralisation et sa transmutation. Le dispositif d'intervention qui 
prolonge les préliminaires constitue l'originalité de la psycho-énergie par rapport aux 
approches radicalement non directives inspirées de Carl Rogers (ACP : Approches Centrées 
sur la Personne). Il doit faciliter les expériences de plaisir, seules capables de nous faire 
évoluer positivement, par relaxation de proche en proche des résistances, et de permettre de 
transmuter la culpabilité des plaisirs honteux, la souffrance avec les sentiments de peur, de 
tristesse, dégoût, colère qui s'y rattachent d'un côté, et l'angoisse de l'autre côté. 
 
Le mystère de l'être humain est d'aller aveuglément, de tâtonner dans l'obscurité vers le lieu 
qui convient le mieux à sa réalisation, son bien-être, même s'il ne connait pas où se trouve ce 
lieu, ni même en quoi il consiste. L'abandon, le lâcher-prise, l'accueil, la confiance 
existentielle ne sont rien moins que l'acceptation de ce mystère. 
 
 


