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Daniel Perret
évoluer par la musique & les 5 éléments

Trouver son équilibre par l'expression musicale
(Les Racines de notre Musicalité)
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(Musique, Thérapie & Développement)
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"Au-delà des pensées négatives,
au-delà des pensées positives,
il y a une plaine,
viens m’y rejoindre !"
Roumi

Je dédie ce livre aux deux personnes
qui m’ont enseignées énormément
sur la musique et l’esprit
William Reynolds
et Robert S. Moore
tous deux irlandais
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J’ai beaucoup apprécié la compétence de Tootsie Guéra (lectorat) dont j’ai
eu le bonheur de faire connaissance au bon moment. Je tiens à la remercier,
tout comme Simone Mutsaers, pour leur aide précieuse dans la relecture du
manuscrit.
Le dessin (sur la couverture ?) est le cumul des symboles des 5 éléments. Leur
agencement n’est pas dû au hasard, comme dans toute géométrie sacrée.
J’ai vu trois des symboles de manière superposée – le carré, le triangle et le
cercle – sur l’hôtel de l’abbatiale de Fontevraud près d’Angers. J’y ai ajouté
le point et la demie lune.
Je remercie Paul Vigay pour
la permission de reproduire
les dessins de crop circles,
cercles dans les champs de
blé. Tous font au moins 50 m
de diamètre et tous ont été
créés en Angleterre entre
les années 1999 et 2003. Là
aussi il s’agit de géométrie
sacrée. Je ne sais pas quel
est le plus grand mystère :
leur origine ou la question
de savoir pourquoi les
médias français évitent
systématiquement de nous
les montrer. Il faut croire que
les catastrophes se vendent

http://thecropcirclewebsite.50megs.com/

Tout au long de ce livre nous avons inclus des reproductions de cercles de
champs de blé, comme ils apparaissent dans plus de 70 pays, mais surtout
en Angleterre du Sud. Comme le symbole des cinq éléments sur page … ,
ou comme la musique, ils contiennent une quantité d’information que nous
pouvons aborder avec notre cerveau droit, c’est à dire ressentir ce qu’ils
émanent. Les études du biologiste américain William C. Levengood
ont prouvé, que ces phénomènes ne pouvaient pas provenir d’une source
humaine, mais qu’il s’agissait d’un impact lié à une source d’énergie. Leur
provenance reste une énigme.
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Préface
Par Colwyn Trevarthen
Professeur (Emeritus) en Psychologie Infantile et Psychobiologie
Université d’Edimbourg

Trouver de l’énergie vitale dans le partage musical
Voici un livre concernant la musique et l’esprit humain. Il essaie d’expliquer
comment l’esprit d’un enfant peut être vitalisé par la musique. Daniel Perret
est un musicien qui « joue » en dialoguant avec de jeunes esprits et de jeunes
corps afin de les libérer de vies restrictives et de leur isolement. Il utilise une
carte des champs énergétiques de l’être humain pour se repérer. Sa tâche
est souvent difficile. Trouver une issue, un « chemin en avant » pour
contourner des barrières, nécessite de la patience. Mais il y a toujours une
chance pour que la musique puisse raviver le feu vital et créatif qui libérera
l’esprit et apportera de la joie. La musique, parce qu’elle fait partie de la
source de la vie, nous transforme, que ce soit à petits pas ou à pas de géant.
Elle colore et fixe notre mémoire. Elle renforce le récit de nos expériences
ainsi que les souvenirs de notre vie. Elle envahit notre corps, lui insuffle de la
vitalité, le rend mouvant et vibrant. Prise en mains par des mains habiles et
compatissantes, elle arrive à éduquer et à guérir.
L’intérêt que Daniel porte aux champs énergétiques nous rend attentifs au
fait que nos mouvements, au-delà de la maîtrise de l’environnement des
objets et des espaces extérieurs, sont liés à des sensations internes qui agissent
dans des couches cachées du corps. Cette démarche sollicite de la part du
lecteur une ouverture généreuse face à des explications peu familières en ce
qui concerne le corps en tant qu’espace vital dans lequel la musique peut
trouver un écho réel. Notre ignorance de ce qui se passe véritablement en
nous, lorsque nous nous trouvons emportés par une expression musicale,
devrait nous encourager à suspendre temporairement notre esprit sceptique,
afin d’écouter comment Daniel applique ses métaphores pour renforcer le
travail qu’il fait en tant que musicothérapeute.
Je comprends le mot ‘musicalité’ comme étant un produit de notre façon
unique d’agir et de percevoir le monde en tant qu’humains (Trevarthen,
1999). Toutes les créatures habilitées à se mouvoir doivent impérativement
maîtriser leurs mouvements en faisant le lien entre ‘organes’ internes
(cerveau, battement du cœur, respiration, sécrétion hormonales, etc. ; ajout
D. Perret) et externes (membres, hanches, tête, visage, etc. ; ajout D. Perret).
Tous les « bénéfices et coûts » de cette animation, c’est-à-dire ces
mouvements de l’âme, sont planifiés au moyen d’images anticipées. Tout
organisme navigant ainsi doit en même temps garder intacts et réguler les
mouvements cachés des organes internes, prévoyant la vitalité nécessaire en
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prenant en considération la fatigue, la douleur et le plaisir. Chaque être est
un projet dynamique qui incorpore une multitude de composants.
Lorsque l’esprit est engagé, c’est l’être tout entier qui répond, à travers son
identité, son imagination et sa mémoire, sa pensée, ses relations, ainsi que son
bien-être physique. Les événements dynamiques qui soutiennent et donnent
de l’énergie à la vie sont portés dans le chant et la musique des mouvements
corporels, pour lesquels les différentes qualités dynamiques des éléments
terre, air, métal, feu et eau sont comme des outils que nous pouvons maîtriser
afin de célébrer toute expérience.
Les sons de la musique pénètrent profondément tout notre être. Ils ne font
pas que réveiller un squelette pesant. Ils résonnent aussi dans nos ‘cœurs’,
l’excitant ou le pacifiant. Ils peuvent nous rendre tendus ou anxieux, nous
faire sursauter ou nous mener vers un état paisible. Ils pourront parfois nous
élever du présent pour nous rappeler des personnes, des endroits lointains,
faisant resurgir des événements du passé. L’esprit qui répond à la musique se
trouve entraîné dans une activité du ‘soma’ (corps) et des viscères. Ceci
change la substance et la qualité de l’expérience en nous mettant en
rapport avec les motifs qui dirigent notre vie.
L’art de la musique est en quelque sorte un corps humain dont les
mouvements ont été rendus audibles et ‘particuliers’ en tant que message
(Dissanayake, 1999). Dans toute pièce de musique, composée ou
interprétée, nous entendons les pas de pieds légers, les mouvements plus
lourds des hanches, les gestes gracieux des bras et des doigts dans leurs
rythmes syncopés. Nous entendons des objets frappés, pincés, grattés avec
des timbres changeants. La musique extériorise des sons de la voix en
provenance de l’intérieur du corps, qui sont messagers de joies viscérales
gorgées d’affections, remplis aussi bien de calme et de plaisir que de tensions
douloureuses ou de colères violentes.
La musique nous raconte les innombrables variations des gestes qui coulent
des épaules vers des doigts agiles, donnant des tâches complémentaires à
chacune des deux mains dans ce conte sonore. En manipulant des
instruments sensibles un musicien imite la rapidité et les séquences
enchevêtrées de notre discours, laissant derrière lui la lourdeur de nos corps,
décrivant des mémoires pensées.
Mais aucune pensée n’est vraiment libre des influences de nos émotions que
notre corps nous communiquent. Même le code symbolique le plus artificiel
transporte dans ses métaphores des associations remplies d’émotions, de
vieilles mémoires qui peuvent tout autant bien inspirer qu’amener confusion
et désespoir.
L’art musical peut aussi projeter d’une manière emphatique la vitalité du
corps humain sur des événements du monde non-humain, animé ou inanimé.
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La musique peut ainsi imiter les actions et les émotions des animaux, peut
créer l’illusion d’espaces, d’objets en mouvement, de tempêtes climatiques
ou d’océans bénéficiant d’une sérénité ensoleillée. Notre esprit a la capacité
d’animer tout ce qu’il conçoit, et notre art prend les formes d’énergie dans
toutes ces circonstances.
Bien sûr, je ne peux m’empêcher d’établir des parallèles avec les 5 éléments
de Daniel, avec les différentes qualités dynamiques de la terre, l’air, le feu et
l’eau. Je reconnais le pouvoir de ces très anciennes métaphores, mais, pour
ma part, je préfère les replacer dans le contexte de la vie du corps. J’aime
imaginer l’énergie musicale animant un corps qui danse, chante, bouge ses
membres, une énergie s’élevant dans l’espace de notre imagination et de
nos amitiés, créant des mélodies d’expressivité qui invitent à la réponse, à
l’engagement, et qui offrent de l’énergie ou du repos. Je le répète, la
musique est le son de corps humains dont les mouvements ont été rendus
audibles, même lorsqu’elle dessine un espace calme et centré qui nous rend
silencieux.
Daniel mentionne le cerveau et les nouvelles sciences affectives et
cognitives. Nous nous trouvons tous observant ce que de nouvelles inventions
pourront nous enseigner sur ce qui se passe dans nos têtes lorsque nous
pensons, ressentons et cherchons à bouger de manières diverses, ou lorsque
nous réagissons les uns envers les autres (Adolphs, 2003 ; Decety and
Chaminade, 2003). La science fait de progrès lents vers une meilleure
compréhension de nos motivations sous-jacentes – les valeurs de l’esprit qui
enrichissent le corps et la pensée. Elle trouve des obstacles et des équilibres
dans nos motivations à plusieurs niveaux, conscients ou inconscients, qui
économisent et dépensent l’énergie de la vie.
Les sciences cognitives du cerveau ont quelques problèmes avec le système
viscéral qui dirige à un niveau subconscient, et qui détermine nos sentiments
de bien-être ou de détresse, de vigueur ou de fatigue. Ce système viscéral
communique des émotions qui anticipent par rapport au niveau de nos
relations sociales, de nos joies ou souffrances. (Panksepp, 2000). Ce que nous
savons nous indique que l’intelligence expressive que signalent nos yeux, la
façon dont nos lèvres et notre voix transmettent les plaisirs et déplaisirs
mouvants de notre vie interpersonnelle, donnant des valeurs morales à nos
relations ainsi qu’à nous-mêmes, a évolué à partir de systèmes qui règlent
notre respiration, notre flux sanguin, notre alimentation ainsi que notre
digestion. Excitations et sentiments de bien-être ou de malaise sont les
manifestations d’une régulation du métabolisme de la vie – une régulation de
l’énergie vitale des tissus et organes cachés en nous. Cette approche nous
aide à comprendre pourquoi la musique arrive à toucher si profondément
notre sens de vitalité et de santé, et comment elle peut être utilisée en
thérapie (Trevarten et Malloch, 2000 ; Panksepp et Bernatsky, 2002).
Le fait que la conscience soit différente dans les hémisphères gauche et droit
de notre cerveau nous étonne, nous fascine, et nous éclaire pour
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comprendre certaines pathologies émotionnelles (Schore, 2003). Les
hémisphères cérébraux semblent êtres comme frère et sœur en conscience
et émotion, avec des différences subtiles d’intelligence et de personnalité.
L’hémisphère droit étant probablement plus émotionnel, musical et féminin,
et se développant plus précocement avant l’acquisition de la langue parlée.
Mais il existe de nombreux paradoxes. L’histoire que la neuropsychologie nous
raconte est certainement encore très provisoire. Par exemple, une fille
gauchère a toutes les chances de parler précocement, et aura
probablement de la facilité et du talent pour chanter. Des garçons gauchers
ont rarement ces mêmes talents, mais auront par contre des intérêts visiospatiales prononcés (concernant le repérage spatial et le maniement
d’objets ; ajout D. Perret). Que faire de l’idée que l’hémisphère gauche serait
masculin et l’hémisphère droit féminin ? Je pense qu’il est évident que les
différences au niveau cognitif et ‘exécutif’ (l’organisation de la pensée)
trouvées par les psychologues au moyen de leurs tests d’intelligence, par
rapport aux côtés gauche et droit du cortex cérébral, reflètent une asymétrie
gauche-droite des motivations bien plus ancienne et plus profonde. Elles
poussent notre corps soit à agir d’une manière hardie envers le monde, avec
des séquences moteur complexes ciblées, espérant qu’il y aura assez
d’énergie, soit à préserver les ressources du ‘moi’ et de son propre corps, en
essayant d’accéder à une vue d’ensemble des circonstances, et en
échangeant des réponses emphatiques avec des autres ‘moi’ sensibles.
Toutes les impressions d’évidence dont nous disposons mènent à penser
qu’une complémentarité variable et complexe existe entre des tissus de
différents lobes du cortex. Ceux-ci constituent des feuillages de différentes
couleurs dans le baldaquin d’une forêt de systèmes neuraux dont les racines
descendent très loin, souvent hors de portée de l’imagination fonctionnelle
du cerveau. Notre cerveau traite à une incroyable vitesse l’information qui
aide à planifier et diriger nos actions, et que nos puissants scanners n’arrivent
que rarement à détecter, sinon sous forme d’une vague trace de ce qui se
passe. A mon avis, les sciences du cerveau sont bien loin de pouvoir
expliquer la musicalité naturelle. Je doute qu’elles puissent nous offrir
grand’chose en ce qui concerne le travail de Daniel en tant que
musicothérapeute. En cela, lui et moi sommes d’accord.
Peut-être la découverte la plus étonnante dans la recherche psychologique
récente sur les origine de la nature humaine, est qu’un enfant est non
seulement né comme un être sensible à la musicalité, à travers l’expression
d’une autre personne, mais qu’il est aussi capable de suivre avec ses propres
mouvements la ‘musique des mouvements’ de l’autre, imitant et interrogeant
cette mélodie en sympathie avec l’énergie qu’elle contient. (Trehub, 1999 ;
Trevarthen et Malloch, 2002). Les bébés sont très attentifs à la pulsation, à la
qualité dans le discours chanté ou parlé de la maman (Malloch, 1999). Ils
apprécient la beauté des sons musicaux et bougent tout en écoutant. Ils
ressentent de la détresse à travers une fausse note ou un manque de contact
ressenti dans l’expression de l’autre, signe d’une distance émotionnelle,
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qu’eux traduiront à leur tour par une aliénation (Stern, 1999). En étudiant le
développement de la musicalité dans les jeux des tout petits avec leurs
parents, nous pouvons observer combien cette célébration active et joyeuse,
dans le cadre d’une activité partagée, est une préparation sérieuse pour
l’apprentissage de tout ce que l’autre sait et fait. Cette préparation est le
fondement du pont de compréhension entre enseignant et apprentis, et elle
aide l’adulte à aller à la rencontrer de ce que l’enfant découvre au moment
où ils traversent ce pont ensemble.
J’apprécie ce livre principalement pour les conclusions affirmatives
apportées par l’expérience de l’auteur dans ses prises de contact avec des
enfants autistes, ainsi que du sentiment de partage dont il fait preuve, face à
leurs peurs et espoirs. La façon dont Daniel arrive à retracer l’évolution des
motivations d’un enfant, lorsqu’il les rencontre et les invite à participer à un
jeu musical ou à un dialogue, nous laisse découvrir une richesse de sujets qui
me semblent être d’une importance cruciale. Non seulement pour la
thérapie des enfants, si défensifs et inarticulés, mais au-delà de ce contact,
pour la compréhension du développement et de l’épanouissement de
l’esprit humain.
Je suis convaincu qu’il existe des seuils d’énergie qu’un enfant, ou une
relation entre deux êtres, va devoir surmonter. En fait, toute personne
s’aventurant dans des territoires nouveaux en rencontre obligatoirement.
Accéder à un nouveau niveau d’expression, et à une prise de conscience
devant de nouvelles possibilités s’offrant à soi dans la vie, n’est pas sans
risques, demande de la concentration, demande à être très bien pensé. Etre
prêt à avancer vient souvent par à-coups, comme un soudain soulagement.
Nous avons observé que dans le développement normal de l’enfant se
trouvent des périodes régressives suivies d’avancées au niveau de leurs
compétences et de leur compréhension du monde. Effectivement, le tout
jeune âge nous apparaît comme une succession de périodes de
changements rapides, engendrés par les différentes phases d’âge
(Trevarthen et Aitken, 2003). Bien connue, vient cette grande transformation,
que certains appellent une ‘révolution’, qui se situe à l’âge de neuf mois
après la naissance, lorsqu’un enfant découvre les intentions des autres et
cherche, pour la première fois, à coopérer ou à participer à leurs
préoccupations, acceptant les nouvelles idées et valeurs impliquées là. C’est
un seuil dans la compréhension de ce qu’est l’autre, et dans la capacité à
saisir le sens des mots.
Des thérapeutes ont trouvé utile l’observation de ‘transitions’ dans l’enfance
normale, pour expliquer les avancées soudaines dans les préoccupations, les
aptitudes et la communication découvertes dans les réactions d’un patient,
ainsi que dans leur capacité à contribuer activement au plaisir que donne
une occupation créative. C’est comme si on ôtait un blocage, ou si un
nuage se libérait de sa pluie. Je crois que l’on doit comprendre ces
‘discontinuités’ du développement humain comme étant le produit du
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processus de motivation – ce système dynamique qui dirige les ressources de
l’énergie vitale.
Toute action demande à prévoir quels peuvent être les risques et bénéfices
potentiels, avant d’engager le corps dans cette voie. L’état d’esprit
détermine ce qui peut être imaginé avec confiance, ce que pourra être le
futur de l’être en question. Et comment un enfant traumatisé, ou dont le
développement n’a pas permis de créer un esprit confiant, se situera face à
certaines tâches, soit en ne parvenant pas à un niveau d’anticipation
suffisant pour rendre une action possible, soit en bloquant tout
préventivement.
Nous attendons d’un enfant qu’il vienne vers nous d’une manière enjouée,
qu’il soit aventureux, exubérant, plein d’affection, sachant que nous
partagerons toute joie, et que nous l’aiderons en cas de difficultés. Un enfant
autiste est d’une résistance déconcertante à bien des égards, et aussi trop
concentré sur des besoins personnels pour que nous puissions le comprendre.
C’est pourquoi, comme pour tout enfant handicapé physique ou relationnel,
un parent, thérapeute ou enseignant, doit trouver, d’une manière sensible,
l’endroit ‘ou l’enfant se trouve’, imaginant son monde, avec ses angles morts
et ses angoisses.
Comme Daniel nous le montre, nous devons aller à sa rencontre, et être
extrêmement attentifs à tout signe de rapprochement ou d’ouverture de son
esprit par rapport à un jeu ou une activité créative partagée. Toute musique,
offerte de cette façon sensible, peut devenir la clé permettant de libérer la
joie et la créativité de l’enfant. Nous devons lire attentivement les explications
qui montrent comment Daniel trouve cette clé pour un enfant, et comment il
parvient à ouvrir la porte vers une activité musicale qu’ils vont avoir le plaisir
de partager.
(Traduction Marie et Daniel Perret)
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Introduction
Je suis fasciné, en tant que musicien et musicothérapeute, par le fait que le
même mot, « harmonie », est utilisé en musique comme dans la vie, sans que
nous ne sachions pour autant faire le lien entre musique et vie.
Nous parlons facilement d’harmonie dans un couple, une famille, un village
ou une entreprise. Nous disons « vivre en harmonie avec… ». Mais, une fois
l’harmonie perdue, comment la rétablir ? Que manque-t-il ? Quel
ingrédient ? Est-ce qu’un état d’esprit s’est dissipé ? Lequel ?
Des chercheurs en neurosciences ont pu démontrer que nous sommes venus
au monde avec une musicalité innée, qui s’exprime dès nos premiers
échanges avec nos parents. Ils ont constaté, à l’aide d’enregistrements et
d’analyses par ordinateur, que dans ces échanges se trouvent des rythmes,
des mesures, une mélodie, des nuances d’intonation, en fait tous les
ingrédients de la musique. Donc à peine bébé, nous ne pouvons être
autrement. Toute notre communication est teintée des rythmes de notre
cerveau, du rythme cardiaque, du rythme respiratoire, tout comme
d’émotions qui se transforment invariablement en mouvements (ceux des
doigts du bébé, du visage, des membres). Même l’anatomie de notre corps –
avoir deux jambes par exemple – fait que nous aurons une attirance naturelle
à rechercher des rythmes à deux ou quatre temps, alors que le reste du corps
(mouvements indépendants des bras et des mains ou de la tête, battements
du cœur) nous engagent tout naturellement dans des poly-rythmes, des
rythmes multiples et simultanés. Nous avons déjà vécu ces rythmes dans le
ventre de notre mère. Cet univers-là était fait en grande partie de monde
sonore. Nous pouvons appeler cela notre musicalité biologique.
La discipline de bioacoustique, prolongation des travaux de Tomatis, tend
même à prouver que tout organe, chaque muscle, chaque partie de notre
squelette, émet un son, une fréquence. Cela fait de nous une symphonie.
Mais notre musicalité innée va au-delà d’un aspect purement biologique. Elle
contient la mémoire des sons que le bébé perçoit dans le ventre de sa mère :
la voix de celle-ci et des proches, les bruits du cœur, les bruits de digestion, les
bruits d’environnement, de chants ou de musiques. Un contenu émotionnel
sera bien souvent attaché à ces mémoires sonores. Car il est certain que
toutes ces sources sonores proviennent soit directement de la mère, soit de
l’extérieur mais en étant filtrées par elle, par son corps et tout son être
sensible, en y ajoutant – au passage – ses propres réactions émotionnelles.
Il y a, bien évidemment aussi, une musicalité culturelle provenant de
l’environnement dans lequel nous avons grandi. Elle dépend de la musicalité
de nos parents, de la présence ou de la non présence de musique à l’école,
de notre formation musicale, de la musique que nous écoutons, que ce soit
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radio, disques, de celle qui transparaît de la télévision, du cinéma. Ces
environnements sonores multiples nous transmettent tout naturellement une
vaste mémoire musicale. J’avais pendant un temps en musicothérapie un
jeune garçon noir de sept ans, dont la mère était originaire du Cameroun. Il
ne faisait aucun doute que ce garçon avait été exposé à une culture de
rythmes autre que française. Il avait en lui une richesse de rythmes très
différente de celle que peuvent avoir des enfants dont la culture est plutôt
pauvre en rythmes. Cette transmission culturelle peut commencer déjà dans
le ventre de la mère, et ceci pas uniquement à travers une transmission
acoustique, mais vraisemblablement aussi à travers la mémoire
subconsciente de la mère, donc de son champ éthérique.
Stephen Malloch, chercheur et musicien australien, parle d’une ‘musicalité
communicative’ présente dès les premières semaines de notre vie (Trevarthen
C., Malloch S., 2000). Le neurobiologue Colwyn Trevarthen souligne de son
côté que : « le nouveau-né possède une appréciation innée des émotions
dynamiques qui habitent les mouvements humains et spécialement leur
expression dans la voix, qui est combinée avec une conscience de
l’évolution du ‘récit émotionnel’ – exprimant le changement de la qualité des
sentiments suivant des cycles ou vagues lentes d’excitation et de
vitalité… ». Ainsi lorsqu’une maman chante une comptine, le bébé se joint à
elle et participe en bougeant le bout des doigts, des bras, en souriant, en
émettant des sons qui souvent anticipent et soulignent la fin d’une ligne. Le
rythme qui sous-tend une conversation maman-bébé permet à l’enfant
d’anticiper des événements dans le récit. Le tout devenant une ‘danse’
intime entre deux participants qui devient visible lorsque l’on filme et que l’on
compare l’expression simultanée sur leurs visages.
Outre une musicalité biologique, puis une musicalité innée, une musicalité
apprise ou renforcée par les rituels de nos premières semaines et amenant à
une ébauche de langage, il existe vraisemblablement aussi deux dimensions
de la musicalité faisant partie du domaine de l’énergie, et il me semble
intéressant de les prendre en compte. L’une est la capacité emphatique de
notre champ énergétique, et plus particulièrement du centre énergétique de
la gorge (étroitement lié à l’écoute et à l’expression). La seconde a un lien
avec une source universelle ou spirituelle. Car la musicalité est aussi
l’expression qui nous permet, à l’aide d’une perception ‘extrasensorielle’,
allant au-delà de nos cinq sens principaux, de suivre à un niveau très fin et
intime tous les mouvements d’expression. Nous pouvons nous en rendre
compte lorsque nous écoutons attentivement quelqu’un parler. Il peut nous
arriver de bouger par moment nos lèvres d’une manière synchronisée avec
celles de l’orateur. Nous pourrons suivre les mouvements de sa tête, de ses
doigts, de ses bras, etc. Colwyn Trevarthen rapporte d’ailleurs que des
chercheurs en neurologie ont trouvé un centre dans le cerveau qui permet
effectivement d’enregistrer et de reproduire simultanément les mouvements
des doigts, des mains, etc. d’une autre personne. Il semblerait donc que nous
possédons une faculté d’empathie très poussée, celle-ci nous permettant de
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participer à l’expression de l’autre et même de la partager à un niveau
profond, comme si nous nous trouvions dans sa peau. Cette faculté nous
permet de développer une musicalité qui intègre les processus de l’esprit – et
des dimensions transpersonnelles comme les inspirations de sources
inconnues – et de les rendre communicables. Nous nous trouvons ainsi
confrontés à ce dont sont faites les bases de notre expression culturelle, nous
donnant les moyens de participer intimement à des visions, de les extérioriser
et de les transmettre, d’élaborer des concepts, de traduire des intuitions ou
des sentiments que la langue parlée aurait des difficultés à formuler.
La musicalité est aussi l’expression d’un sens de l’harmonie, de la beauté, de
l’équilibre, du respect. Pour moi ce sont des qualités de source universelle ou
spirituelle. Si cette musicalité est en partie de nature ‘biologique’ dans les
premiers mois, elle devient, chemin faisant, l’expression de nos émotions, de
nos sentiments, puis se trouve être le reflet de nos qualités spirituelles. Notre
musicalité innée devient acquise, transformée par notre volonté, par notre
soif de retrouver l’harmonie. Lorsque nous nous exprimons en musique,
toujours nous communiquons « quelque chose » , vraisemblablement des
sentiments de notre for intérieur, des impulsions venant d’un niveau qui
dépasse notre personne. Et ceci que ce soit par le chant, par des
mouvements de danse, à travers le jeu d’un instrument, qu’il s’agisse d’une
improvisation, d’une interprétation, ou de l’acte d’écrire une composition, ou
que ce soit encore dans le cadre d’une leçon, entre amis, en concert, en
situation thérapeutique, et que nous soyons amateurs ou non.
Afin de comprendre les dimensions impliquées dans un travail thérapeutique
et une démarche de développement personnel, il me semble indispensable
d’avoir une vision plus globale en ayant recours à une cosmogonie. Cela
implique essayer de s’approprier une compréhension du Tout, de se poser
des questions au sujet de notre position par rapport à une harmonie plus
globale, de déterminer combien notre destin est étroitement lié au bien-être
de notre planète, de peuples proches et lointains, ainsi qu’aux rythmes
célestes. L’harmonie ne peut en aucun cas n’être que partielle. Les
événements dans le monde nous le rappellent. L’exploitation et l’humiliation
de personnes, de peuples, tout comme celle de la nature, nous concernent
tous et les êtres ou les éléments concernés semblent trouver les moyens de
nous le rappeler. Etres ou éléments se révoltent. Chez l’être humain, les
attentats suicides sont un moyen désespéré d’expression, même s’ils ne sont
pas souvent compris comme tel et s’ils ne font qu’ajouter du désespoir. La
nature se manifeste par des tremblements de terre, des inondations, des feux
de forêt, des tempêtes et tornades, et des périodes de sécheresse
inexpliquées.
Je m’attacherai donc à approfondir une approche par les « 5 éléments »
gréco-indiens : terre, eau, feu, air et espace, ce qui permet de faire le lien
entre la qualité de l’expression musicale et de ses racines intérieures, qui sont
à la source de notre musicalité. 1 Cette approche nous lie aussi à la nature
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tout entière, aux animaux aussi bien qu’aux aspects invisibles. Elle nous
permet de distinguer des critères de qualités de l’ordre du ressenti. – Voir
l’appendice sur la recherche qualitative.
) ((Note bas de page : Vous pourrez lire le chapitre sur les 5 éléments soit
dans l’ordre, soit avant les chapitre 3 et 4. –))
1

Nous savons reconnaître si un morceau de musique ou un orchestre est ou
n’est pas harmonieux. Au niveau des instruments, on peut les accorder, ‘les
mettre d’accord’. Mais au-delà il est bien souvent impossible de mettre le
doigt sur tel ou tel élément défaillant. Nous aboutissons bien vite au terme
‘musicalité’, qui correspond à la sensibilité du musicien de pouvoir manier les
éléments qui forment un tout harmonieux. Et de nouveau, nous nous trouvons
face à ce que nous devons bien appeler un ‘état d’esprit’. Car la musicalité
est en effet le reflet de l’élaboration de ce que nous avons au fond de nousmêmes et de ce que nous devenons, que nous sommes en passe de devenir,
comme si la musique était un équivalent à ‘l’empreinte digitale’ de l’être
humain. Une empreinte qui serait donc unique et involontaire.
Je me baserai, dans le déroulement de ces pages, sur quelques définitions. La
‘musicalité’ est la faculté de pouvoir manier les aspects qualitatifs de la
communication musicale, dans le sens où elle exprime entre autre les
couches sous-jacentes provenant de l’esprit, de notre for intérieur.
L’harmonie’ décrit l’état d’équilibre momentané entre les éléments d’un
système. Ce système peut être un morceau de musique, une personne, un
couple, un groupe de personnes ou un écosystème entier.
Lorsque nous utilisons le mot ‘créativité’, nous pensons à la force créatrice
naturelle, la force vitale qui s’exprime à travers nous et qui propose à tout
moment et dans un mouvement naturel de nouvelles solutions. Ceci afin que
nous puissions nous adapter d’une façon optimale à l’environnement
changeant, lui aussi, continuellement. Les sources de la créativité peuvent se
situer à différents niveaux tels que d’ordre émotionnel, intellectuel, spirituel.
Lorsque j’utilise le mot ‘musicien’, j’inclus tous les amateurs, tous ceux qui sont
à la recherche d’une certaine magie, de quelque chose qui les fascine en
chantant ou en touchant à un instrument, aussi simple soit-il.
La musique, lorsque l’on s’y exerce, est un domaine de prédilection pour
pratiquer l’harmonie et mieux la comprendre. Je suis convaincu que cette
pratique est étroitement liée à notre état d’esprit, qui peut être défini dans le
cas présent comme étant notre capacité à saisir globalement ou
intuitivement la complexité des éléments participant à la formation d’une
harmonie, et d’apprendre à mieux les respecter. Je crois fermement que le
choix du mot ‘harmonie’ n’est pas un hasard

dans la musique comme dans la vie
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Ce livre sera donc consacré avant tout à la recherche de ce qui définit la
musicalité, l’harmonie, dans la musique comme dans la vie, c’est-à-dire à
l’application des lois de l’harmonie, que ce soit dans l’enseignement musical,
dans l’expression artistique, en musicothérapie ou dans un travail sur soimême. Il s’attachera à démontrer les nombreux ponts entre musique et vie, la
preuve qu’il s’agit là d’un seul phénomène, et qu’aucune séparation, au
fond, n’existe entre la musique et la vie. Et aussi, et surtout, que finalement en
observant un être faisant de la musique, nous pouvons détecter ce qui lui
manque pour être plus harmonieux. A cet effet il est important de parler des
recherches récentes sur le cerveau, celles-ci soulignant ce lien, et faisant dire
à certains chercheurs que toute expression musicale est une émanation de
phénomènes pouvant être observés, entre autres à l’aide de scanners
sophistiqués nous montrant quelles parties du cerveau sont sollicitées lorsque
nous jouons de la musique. Je tiens à parler de la pratique de la musique et
moins de musique enregistrée, ayant consacré une large part à cette
dernière dans mon livre précédant *. Pour éviter de trop souvent répéter ce
qui y a déjà été développé, un astérisque* y fera référence.
Qu’ils soient musiciens, chanteurs, professeurs de musique, amateurs de
musique, musicothérapeutes, thérapeutes par les sons, tous ont en commun
d’utiliser les sons suivant les règles de l’harmonie. Même si leurs objectifs ne
sont pas les mêmes, leurs pratiques tendent à se rejoindre. Je plaide pour ne
pas faire de distinction fondamentale entre thérapie et développement
personnel. Ce ne sont que deux besoins du même être humain, deux
branches du même arbre, l’une ayant sa signification en temps de crise,
l’autre l’ayant en besoin permanent. Harmoniser veut dire prendre
conscience des différents éléments concernés afin de les faire participer à un
ensemble, selon leur juste valeur. Cela demande à être conscient des
différents niveaux et des acteurs impliqués et donc, avant tout, de les
respecter. Parce que l’harmonie ne peut être obtenue que lorsque chaque
élément est utilisé en respectant son potentiel et sa nature profonde.
Comment enseigner la musique sans tenir compte de l’être qui apprend, sans
chercher à comprendre s’il y a un rapport entre les obstacles rencontrés et le
psychisme, le for intérieur de la personne ? C’est en découvrant les liens entre
être et expression que nous pouvons réellement travailler sur la musicalité, le
ressenti de la joie et de l’intensité, le rayonnement dans l’expression musicale.
De nombreux musiciens, compositeurs et thérapeutes, ressentent le besoin
d’apprendre comment créer des espaces sonores bienfaisants, de connaître
les règles qui génèrent harmonie et magie, de percevoir les racines de la
musicalité. La question de sens surgit avec insistance.
C’est aussi aux amateurs de musique que je m’adresse ici, à ceux qui en
écoutent mais qui aiment aussi jouer d’un instrument dans le sens ludique du
terme. Nous verrons qu’à travers une voix, un bol chantant ou un simple
tambour, l’essentiel de la musique peut être exprimé. Je milite dans tout ce
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que je fais en musique pour encourager l’utilisation des instruments, même
simples à premier abord, pour en jouer. S’ouvrir à la créativité passe par le
ludique, l’expérimental, l’inconnu. L’expression musicale appartient à tout le
monde, et dans cette quête de sens, il n’existe pas un genre de musique plus
valable qu’un autre. La pratique de l’harmonie nous concerne tous, nous
appartient à tous. C’est notre droit de naissance comme toute autre
expression créative. La créativité est l’expression, en pensées ou en actes, de
la recherche d’une adaptation à un monde qui change, et peut même être
l’anticipation de ces changements en autorisant des visions, en générant des
solutions.
Parce que nombre important de personnes ne trouvent pas ce qu’ils
cherchent dans l’enseignement musical, il me semble urgent de trouver
d’autres approches. Cela est même essentiel, dans le vrai sens du mot, car la
musique touche notre cœur, elle unit terre et ciel en nous, elle réveille nos
aspirations, nos besoins profonds, et nous fait du même coup ressentir nos
souffrances, cette divergence entre besoin et présent. Se frotter à l’harmonie
fait ressortir les dysharmonies. Nier ce rôle plonge musiciens, élèves et
amateurs de musique quelque part dans le désespoir. Ils pressentent la
présence de la source, et s’en sentent éloignés en même temps. Il est
important d’accéder à une approche par le ressenti*. Notre époque nous fait
expressément réaliser cette divergence, ce déséquilibre. Si l’harmonie n’est
pas comprise dans son fonctionnement au niveau musical, sa base naturelle,
nous aurons du mal à la rétablir dans tous les domaines : environnement,
famille, école, travail, philosophique, etc. (Biesenbender, 2001)
Quelqu’un qui enseigne la musique agit toujours au fond comme s’il prenait
soin d’une plante délicate. S’il veut qu’elle pousse, fleurisse et donne des
fruits, il doit s’en occuper, l’observer, l’aimer, deviner ce qui lui manque et
essayer de lui fournir ces éléments. Et qu’il s’agisse de cette plante ou d’un,
d’une élève, de les mener vers un épanouissement. Le but d’un
enseignement musical est de pouvoir manier la magie de la musique, de
pratiquer cet art selon les lois de l’harmonie afin qu’elle puisse être écoutée.
Le solfège, les techniques de jeu, l’histoire de la musique, les dates de
naissances de compositeurs, leurs noms, etc. sont toutes des disciplines qui
concernent l’hémisphère gauche du cerveau, l’intellect. L’essence de la
musique n’est pas là. Elle touche au cœur, elle crée le lien entre ciel et terre.
Au lycée, notre professeur d’allemand nous demandait tous les quinze jours
d’écrire une composition en classe sur des thèmes profonds comme ‘Dieu’,
‘La Mort’, ‘Le sens de la Vie’. Nous ne recevions jamais de réactions de sa
part sur le contenu de ce que nous écrivions, mais seulement sur notre façon
de manier la grammaire, l’orthographe, etc. Il ne savait pas s’y prendre, je le
pensais déjà à ce moment-là. Il ne réalisait pas ce qu’il déclenchait en nous
par le fait de nous faire écrire sur ces thèmes. Un jour, lors d’une de ses
distributions de thèmes, je suis allé le trouver en lui disant que je ne pouvais
pas continuer à écrire de cette façon. Il ne comprit pas et prétendit d’une
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façon nonchalante que ce n’était qu’un exercice. La musique, et la
philosophie aussi d’ailleurs, ne s’enseignent pas ainsi. Mieux vaut alors ne pas
les enseigner du tout.
Ayant observé depuis plus de 20 ans ce qui se passe dans l’utilisation des sons
et de la musique à but thérapeutique, il me semble évident que nous vivons
une époque très intéressante dans ce domaine. La même observation est de
mise en ce qui concerne les recherches sur le cerveau. J’observe un fossé
entre le monde des musicothérapeutes et la recherche qui se fait au niveau
des effets des sons. Je ne pense pas que ceci soit utile. Il y a de nos jours une
forte tendance – et une ‘longue’ tradition – au corporatisme dans les
domaines de la thérapie. La musicothérapie ne fait pas exception, ce qui ne
facilite pas la synthèse des connaissances. Il est dans ma nature de chercher
des ponts et des synthèses en tout. Je le ferai aussi dans ce livre. J’ai été
heureux de lire l’excellent article de Dorit Amir (1999) dans le Nordic Journal
of Musictherapy sur la nécessité d’une recherche qualitative en
musicothérapie. Elle y explique combien les anciens axiomes de recherche
doivent être remplacés par de nouveaux paradigmes et une approche
nommée ‘grounded theory ‘ – une ‘théorie terre-à-terre’, simple, basique et
ancrée dans l’observation des phénomènes comme ils se présentent en
réalité, décrit par Glaser & Strauss en 1967 (voir appendice).
A la base pour moi il y a ce que j’ai observé tout au long de nombreuses
années de travail en tant que musicothérapeute, et que j’ai pu partager
avec des stagiaires adultes – ce que j’ai appelé, faute de mieux pourrait-on
dire, les seuils neuromusicaux. Ce sont des phénomènes, des mutations de
comportements qui semblent définitifs une fois franchis, et qui demandent
parfois des mois et des années de travail thérapeutique. Cette difficulté à les
franchir nous a poussé à les nommer ‘seuils’. Il est tout à fait évident pour
nous, même si cela demande bien des années de recherches pour le
confirmer, que ces phénomènes mutatifs reflètent des changements au
niveau du cerveau également, ainsi que de tout le système neuronal. Le
travail sur ces seuils neuromusicaux est fondé sur l’hypothèse qu’il existe un
rapport direct entre certains aspects de l’expression musicale et des
changements au niveau du cerveau, du psychisme et du comportement. Je
suis convaincu que le changement se fait d’abord au niveau de la pensée
(croyances, pensées clé, principes fondamentaux), donc dans le champ
mental. Puis dans un deuxième temps, il interfère dans une action de la
pensée – ainsi ‘améliorée’ – sur le champ émotionnel, ce qui a pour résultat
d’apporter un meilleur contrôle des émotions par le niveau mental. Cela
confirme une vieille loi de l’anatomie subtile : « l’énergie suit la pensée ».
L’hypothèse des seuils neuromusicaux est donc fondée sur mon travail
pratique avec des stagiaires, en travail clinique, avec des patients en
musicothérapie et avec des élèves pendant les cours de musique. Une
bonne partie de mes observations proviennent du CATTP du Centre
Hospitalier de Brive – Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel – où je
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travaille avec de jeunes enfants dans le cadre d’une équipe de thérapeutes
et d’éducateurs. Si nous pouvons clairement observer en parallèle des
mutations du psychisme dans les différents cadres thérapeutiques, il est dans
la nature d’un travail d’équipe de ne pas être apte à dire quel atelier a
provoqué ce changement ni, du reste, si le changement ne se serait pas
produit de lui-même sans l’influence de la structure thérapeutique. Mais cela
pourrait être observé – en dernière conséquence – de tout travail préventif et
thérapeutique. Ce n’est pas très flatteur pour l’ego, mais nous rappelle
qu’une bonne dose d’humilité est indispensable, est au programme. Tout
notre savoir, toute notre expérience, toute la qualité du contact avec l’autre
nous chuchote cependant que notre travail n’est pas vain.
Nous avons été habitués à considérer comme étant scientifiques les
recherches basées sur des ‘observations de type cerveau gauche’
uniquement, donc à partir de ce qui est géré par l’intellect, la logique, par ce
qui peut se mesurer. Or, cette attitude n’est pas scientifique en elle-même.
Elle exclut tout ce qui ne pousse pas ‘dans son propre jardin’, et ne prend
donc pas en compte l’observation apportée par les outils du cerveau droit
(intuition, ressenti, perception des champs énergétiques). A de nouvelles
questions doivent répondre parfois de nouveaux instruments. C’était le cas
lorsque le microscope a été découvert. Des choses ‘invisibles’ sont devenues
visibles.
Je pratique depuis plus de 25 ans une recherche utilisant un équilibre entre les
deux hémisphères du cerveau : ressenti + intuition + analyse et déduction par
l’intellect. Dans tous mes stages nous procédons à de nombreuses
observations de ce type et pouvons constater combien elles concordent. Il y
a donc possibilité de répéter ces expériences et d’en noter les résultats.
L’observation combinée – hémisphère droit et gauche – demande une
intention mentale claire sur ce qui doit être observé. Ensuite viennent une
concentration exclusivement cerveau droit pour la phase d’observation,
comportant éventuellement un système de notation et de mémorisation,
(comme du dessin spontané), et dans une deuxième phase une analyse
(cerveau gauche) des observations. Dans la phase d’analyse il y aura aussi
des moments de partage et de comparaison avec un travail de synthèse sur
les éléments que les observations ont en commun. Une dernière phase
utilisera à nouveau les deux hémisphères pour approfondir la compréhension
de ce qui a été observé. Je ne suis pas le seul à revendiquer que cette
approche est tout aussi scientifique et rigoureuse que l’autre. L’observation
combinée nécessite un minimum d’ajustement et de pratique, tout comme
l’observation à travers un microscope. Soit on s’y entraîne, soit on le laisse aux
autres. Vieille comme le monde, l’énergie est à la portée de tous et n’a rien
d’extraordinaire. La physique quantique cherche à nous le faire comprendre
depuis le milieu du siècle passé : nous sommes matière et énergie.
Les efforts qui se veulent ‘scientifiques’ ont souvent été un produit de notre
culture intellectuelle – voire émotionnelle – et se limitent à la logique du
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cerveau gauche. Il va de soi que nous devrons aller plus loin – c’est ce que
j’essaie de faire dans ce livre. J’ai été frappé en lisant un article concernant
des recherches sur les zones utilisées dans notre cerveau pendant l’écoute
musicale. L’équipe de Hervé Platel (INSERM) avait accès à un scanner
sophistiqué pour voir quelles zones étaient activées lorsque l’on écoute de la
musique. Ils ont choisi quatre critères : hauteur de ton, rythme seul, familiarité
(mélodie et rythme) et timbre (Platel, et Al, 1997). C’est apparemment après
coup qu’ils se sont rendu compte que seul le critère ‘timbre’ se trouvait traité
dans le cerveau droit. Ils ont de toute évidence eu dès le début des difficultés
à choisir des critères concernant le cerveau droit. Le choix de leurs questions
allait donc forcément les mener à des observations sur ce qui se passe dans
le cerveau gauche. Cela pourrait donner l’impression que la musique se traite
essentiellement dans cette partie du cerveau. Mais tel n’est pas le cas. Cela
me rappelle une petite anecdote :
Un homme cherchait ses clés, de nuit, sous un lampadaire. Un passant
s’arrête et lui propose de l’aider. Après trois quart d’heure il lui demande s’il
est bien sûr d’avoir perdu ses clés ici. Le premier lui répond : « Non. Je les ai
perdues là-bas, mais là-bas il n’y a pas de lampadaire. »
L’approche scientifique, me semble-t-il d’abord, doit faire preuve
d’ouverture d’esprit et toujours rester autocritique sur ce point. Si l’on veut
explorer des territoires nouveaux, il faut avoir l’humilité de savoir que l’on ne
sait rien ou très peu en ce qui les concerne. Socrate disait : « Plus j’en sais, plus
je sais que je ne sais rien. » C’est le meilleur point de départ pour toute
science. Le plus souvent ce n’est pas du tout ce qui se fait.
Il me reste à situer d’où je viens, quelles sont mes croyances, quels sont les
fondements de ma pensée. J’ai toujours ressenti en moi un besoin de
recherche de justice par rapport à notre société et au monde. Adolescent
déjà j’étais convaincu qu’il fallait trouver d’autres modes de fonctionnement
dans nos sociétés. La soif de savoir m’a poussé à faire des études
d’économie, pensant ainsi mieux comprendre les rapports qui règlent nos
sociétés, et à travers ces études je me suis vite intéressé aux motivations
profondes qui faisaient travailler et avancer l’être humain. A la fin de ces
année-là, j’ai rédigé un travail sur la création et l’organisation d’un centre
socioculturel, ainsi que sa fonction potentielle en tant qu’agent créatif pour
les besoins d’une communauté. Parallèlement j’entreprenais des années
d’études de musiques traditionnelles des Appalaches, de Bretagne,
d’Irlande, de France, des Balcans, de Suisse et pour finir un peu du monde
entier. Je me lançais dans de longues études pratiques – à base
d’observations essentiellement – sur la psychologie humaine, en incluant son
aspect transpersonnel. Elles devinrent 25 ans d’études des systèmes psychoénergétique de l’être humain : les aspects psychologiques,
psychosomatiques et d’ordre plus subtil, comme les champs et circuits
d’énergie. Rudolf Steiner, la tradition indienne des chakras, de l’aura, un peu
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de médecine traditionnelle chinoise, furent l’objet de mes études et
recherches.
J’ai eu la chance d’avoir deux maîtres, en musique, tous deux irlandais. Willie
Reynolds, d’Athlone, m’enseigna la cornemuse irlandaise – l’uilleann pipe –
avec tout le savoir-vivre qui fait partie de cette musique et qui est pris en
considération par ceux qui la pratiquent : générosité, humilité et respect de
la richesse et de l’exactitude de la transmission orale (Willie Reynolds, 1990).
Robert Moore m’enseigna pendant 20 ans d’une manière scientifique l’étude
des champs énergétiques par l’observation. C’est à eux que je dédie ce livre.
J’ai eu aussi la chance d’avoir un oncle et une tante en Bretagne, tous deux
travaillant dans la médecine. J’ai passé chez eux dans ma jeunesse de
nombreuses périodes de vacances heureuses, qui favorisaient le lien entre
bonheur, médecine et musique celte. Ces liens profonds avec d’une part
l’Irlande, la Bretagne et les pays celtes (la Suisse, mon pays natal, s’appelle
Confédération Helvétique, et les Helvètes étaient une tribu celte) et d’autre
part l’extrême Orient et son approche méditative et zen, se font sentir dans
ma musique et mes albums.
L’étude de la psychologie transpersonnelle m’a mené à voir l’être humain
doté de qualités innées. Cette approche ne se concentre pas sur les
problèmes et les traumatismes de l’enfance, mais sur l’expression des qualités
– le seul moyen de surmonter finalement la souffrance et les problèmes. La
recherche des racines de la musicalité nous mène précisément à découvrir
que ces racines touchent le fond de notre être, c’est à dire notre être spirituel
ou originel.
La musique a toujours su me rappeler notre vraie ‘patrie’. Le son de la
cornemuse par exemple ou d’une flûte distante, ont eu cet effet sur moi. Je
sentais que certaines expériences musicales et l’impact qu’elles exerçaient
sur nous pouvaient guérir, dans le sens de nous sentir capable de nous
réconcilier avec nos origines et notre destin.
Même si nous parlons de travail thérapeutique, je ne sens pas de différence
fondamentale dans mon approche en tant que thérapeute, professeur de
musique, formateur en musicothérapie et musicien. J’ai toujours des êtres
humains en face de moi. Leur destin, leur état, leur chemin, me touchent
profondément. Souvent, afin de les comprendre et à force d’essayer de me
mettre dans leur peau, j’ai la sensation qu’ils finissent quelque part par faire
partie de moi, nous formons un ensemble qui nous rappelle comme une sorte
de prototype ce qu’est un être humain avec ses fonctionnements, ses
aspirations, ses souffrances. Leur quête n’est au fond pas différente de la
mienne.
L’approche par les 5 éléments ainsi que le travail avec les seuils
neuromusicaux, permettant de percevoir les liens entre l’expression musicale
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et les phénomènes intérieurs d’ordre psycho-énergétique, peuvent devenir
un outil pédagogique et thérapeutique intéressant. Parce que chaque
obstacle, dans l’expression musicale, dévoile sa raison d’être. Il devient
‘lisible’. Un manque de musicalité peut être lié à des zones du corps, à des
pensées, à des croyances. Bref, ces indices peuvent devenir une clé pour
ouvrir notre musicalité, pour comprendre les raisons d’une dysharmonie et
donner des pistes de travail concrètes. L’harmonie musicale devient
l’harmonie de l’être tout court. Le voile se lève.

Crop Circle
Oxfordshire
Angleterre
2000
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1. L’approche psycho-énergétique
Notre approche psycho-énergétique est caractérisée par les points suivants :
nous incluons la dimension spirituelle, la compréhension des champs
énergétiques, la place centrale donnée à nos qualités innées, comme clé de
voûte. S’ajoutent la compréhension des effets des sons et des instruments,
ainsi que les applications thérapeutiques de ces derniers, l’importance
donnée au développement personnel et à l’intuition, et l’utilisation
d’exercices d’attention pour y accéder. Reste à définir ce qui est entendu à
travers ces définitions.
Le terme psycho-énergétique place l’observation des effets – des sons par
exemple – dans ce qu’ils déclenchent au niveau du psychisme (pensée,
imaginaire, émotions et ressenti) et de l’énergie (aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur du corps physique). Ce terme inclut toute la dimension
psychosomatique, mais aussi le niveau spirituel, celui-ci étant un phénomène
empreint d’un aspect énergétique important, c’est à dire non physique. Dans
ma compréhension personnelle, il n’y a pas de séparation entre le ‘spirituel’
et le ‘physique’. En mettant l’accent sur une approche psycho-énergétique,
par contraste par exemple avec les approches acoustiques, celles de la
musicologie, purement physiques ou psychologique, je souligne l’importance
de l’esprit conscient, c’est à dire la combinaison aussi bien du ressenti que de
la pensée consciente et des effets des sons à tous les niveaux. Sans cette
combinaison – esprit / sons – les effets de toute action musicale ne seraient, à
mon avis, que temporaires, donc d’une utilité peu convainquante.

•

La spiritualité et nos qualités innées comme clé de voûte

La France, à l‘image de beaucoup de pays européens, a une attitude
ambiguë envers la spiritualité. L‘église et ses doctrines ont eu longtemps le
quasi-monopole dans ce domaine. Un déclin, signifié par la séparation de
l‘église et de l‘état, de l‘église et de l‘école, a eu pour résultat que des gens
en grand nombre se sont trouvés désemparés et désorientés. Ce qui touche
à la spiritualité leur semble souvent suspect, comme si le spectre d‘une
autorité dominatrice et étouffante, voire même à tendance sectaire et
occulte, y était attaché. Vient s‘ajouter à tout cela un scepticisme exagéré
envers tout ce qui concerne l‘irrationnel (le rationnel = ce qui est du domaine
du cerveau gauche), envers tout ce que notre intellect ne peut étiqueter,
analyser et mesurer. C’est ce que l’on nomme un peu légèrement l‘esprit
cartésien, en oubliant que Descartes est allé lui-même au-delà de la pure
raison intellectuelle. Force est de constater que ce vide est souvent mal
supporté par l‘individu. La consommation de médicaments en est peut-être
une preuve éloquente. Ce manque devient tragique, surtout dans
l‘approche thérapeutique. Car si l‘être humain n‘arrive pas à trouver sa place
dans un contexte global, pour ne pas dire universel, il manque d‘orientation
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et n‘a que difficilement accès à la sagesse et à la sérénité. Heureusement,
plusieurs écoles de pensée de qualité existent et sont devenues accessibles à
qui veut trouver des réponses dans ce domaine. Mais comme il n‘y a plus
d’autorité qui ‚garantisse‘ la fiabilité du chemin proposé, nous devons
apprendre le discernement.
En ce qui me concerne, je pense qu’il est indispensable dans l’approche
musicale, comme je la ressens, de se pencher sur les questions cruciales et de
se faire une opinion indépendante sur la vie, la spiritualité, l’esprit, la
conscience, l’énergie subtile, l’intuition, l’inspiration, la mort, ce qu’il peut y
avoir après la mort et avant la naissance, la créativité et nos qualités innées
et leur provenance.
L’approche psycho-énergétique se distingue d’une approche purement
psychologique par le fait de donner une place primordiale à la dimension
spirituelle de l’être humain. Le contact avec nos qualités innées est la clé de
voûte de cette approche. Celle-ci ne se perd pas dans les traumatismes et
les souffrances de l’enfance ou de la vie en général. Personnellement, je suis
convaincu que le seul moyen pour vraiment vaincre la souffrance est en
dernier ressort de lui donner moins d’importance ou, en d’autres termes, de
renforcer l’aspect spirituel. Le contact avec notre dimension spirituelle nous
donne le recul, la vision et la force nécessaires. Il n’est pas toujours possible
de venir à bout de problèmes existentiels en nous précipitant sur eux tête
baissée. Plus on les combat, plus on leur donne de l’importance et de
l’énergie. En cela je suis d’accord avec l’approche bouddhiste ou celle de
François Roustang, telle qu’il l’expose dans son livre « La fin de la plainte »
(2000)
Toute l’attitude thérapeutique se trouve changée à partir de là. Plume avait
des cheveux roux tout bouclés. Elle était souvent de mauvaise humeur et
avait la faculté de surprendre tout le monde par ses gestes éclair. L’un
d’entre nous reçut un coup de pied dans le tibia et l’autre un crachat qu’elle
lança avec la main. La situation familiale n’était pas faite pour faciliter ses
attitudes. Nous avons tout d’abord pensé qu’un deuxième enfant pourrait
venir en musicothérapie en même temps qu’elle. Mais nous devions vite
abandonner cette idée car elle avait besoin de toute mon attention. Faire de
la musique n’était absolument pas son occupation favorite, mais elle
continuait à venir avec plaisir. Au début elle était souvent dépressive et se
retirait dans un coin de la pièce. Puis elle traversa une phase où elle voulait
continuellement grimper sur mon dos ou s’asseoir sur mes genoux. Ce qui me
frappa dès le début est qu’elle dansait avec des jambes toutes raides,
comme si elle n’avait pas de genoux.
Comme beaucoup d’enfants qui viennent au CATTP, elle avait de gros
problèmes de langage. Nous devions presque tout deviner. Mais au fil du
temps, après trois mois d’atelier de musicothérapie, elle essaya de me faire
comprendre qu’elle voulait danser. Elle tendait les bras vers moi et voulait
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que je la soulève par les bras pour la faire sautiller. Elle insistait pour mettre des
bandes à clochettes autour des chevilles. Je me doutais bien que ces
clochette l’aidaient à mieux s’ancrer, en attirant son attention vers ses pieds
chaque fois qu’elle faisait un pas ou qu’elle sautait. Je la soulevais donc et je
la faisais sautiller jusqu’à ce que mes bras me fassent mal. Lorsque j’arrêtais,
elle se mettait immédiatement à hurler. Je cherchais de façon continuelle
une solution à ce rituel infernal afin d’induire une possibilité d’évolution.
Fort heureusement, j’eus la glorieuse idée de commencer à chanter une
ritournelle en dansant. Très rapidement, il me fut possible de lâcher ses mains
pour quelques secondes en continuant de chanter et en frappant dans mes
mains. Je l’incitais à faire de même. Puis je repris ses bras. Ensuite nous
tournâmes sur nous-mêmes en frappant des mains. Elle suivait toujours.
Finalement nous arrivâmes à danser autour du grand tambour que je place
au sol. C’est là que le miracle arriva. Elle étendit ses deux petits bras en
virevoltant, un grand sourire épanoui sur le visage. Pendant une fraction de
seconde, il me sembla même apercevoir une petite étoile bleue au-dessus
de sa tête. Deux minutes après, elle se retourna en me disant : « Je t’aime ! ».
Je crus fondre sur place. Quel changement bouleversant… Avant qu’elle ne
quitte le CATTP, ayant atteint l’âge limite des huit ans, je lui expliquai :
« Souviens-toi toujours que tu es heureuse lorsque tu danses. La petite étoile
que j’ai vu sur ta tête ce jour-là vit dans ton cœur. » Des moments comme
celui-là ne doivent jamais être oubliés et il est important d’en reconnaître la
valeur. Aussi furtifs soient-ils, ils nous montrent le chemin. Connaître
l’importance primordiale de nos qualités innées dans tout processus
thérapeutique aide à ne pas rater ces aspects cruciaux, et à réaliser que si le
patient peut se rappeler ce lien, il détient la clé qui le fera avancer.
Plume se trouva être enchantée lorsqu’un jour une danseuse professionnelle
vint donner une représentation à la clinique. Durant tout le spectacle elle
resta debout et ne cessa de commenter ce qui se passait. Il n’est pas
impossible qu’elle devienne danseuse un jour – à sa façon, une ‘danseuse
étoile’.
L’observation nous montre que la couche spirituelle de notre champ
énergétique se trouve à la distance d’un bras de notre corps. Elle nous
enveloppe tout entier et contient l’énergie la plus rapide, la plus fine et, par
conséquent, la plus pénétrante et puissante que nous ayons à notre
disposition. C’est dans cette couche d’énergie que sont ‘stockées’ nos
qualités innées. Elles sont perceptibles dès le moment même de la naissance,
et sont probablement acquises dans des vies antérieures. Ces qualités nous
appartiennent et personne ne peut nous les prendre. Elles sont prêtes à être
utilisées et exprimées. A nous de les activer. Si nos problèmes peuvent les
occulter, ils ne les endommagent jamais. Nous pouvons prendre contact
avec cet aspect qui nous appartient en portant par exemple notre attention
vers le point d’individualité ou la zone de focalisation. Les deux se trouvent sur
le sommet de notre tête. – Voir l’appendice sur nos champs énergétiques.
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Nos qualités sont spécifiques à chacun de nous. Elles sont divisées en sept
catégories. Chacun en dispose d’une, plus rarement de deux. Au fond de
nous-mêmes nous les connaissons. Elles ne nous sont pas ‘étrangères’. Ce sont
des points forts qui nous sont familiers et naturels. Nous avons cependant
parfois du mal à les prendre au sérieux. Mais lorsque nous les exprimons, les
utilisons, nous nous sentons ‘sur le bon chemin’. Souvent nos rêves y font alors
référence. C’est un peu comme tourner notre voilier dans le vent, voir le vent
remplir nos voiles et sentir le bateau avancer. *
Pourquoi cette couche spirituelle se trouve-t-elle à l’extérieur de notre champ
d’énergie ? Comment accéder à elle ? Que se trouve-t-il entre elle et notre
corps physique ? Quelle est la fonction de ce qui se trouve entre nos qualités
et notre physique ?

•

L‘énergie observée

L’étude de l’anatomie subtile (énergétique) est totalement absente de notre
éducation. Cela ne veut pas dire qu’elle n’existe pas, mais force est de
constater qu’il est important d’y consacrer du temps comme pour toute
chose que l’on apprend. Il s’agit d’un phénomène physique naturel. Il y a 25
ans que je l’étudie. C’est un peu comme étudier l’océan ou les climats : c’est
extrêmement complexe et riche en informations. Même après toutes ces
années, je souhaiterais en savoir bien davantage. Souvent nous avons aussi à
surmonter un blocage, une programmation négative au niveau de la
pensée. Parler d’énergie subtile frise le tabou, on se heurte à des préjugés et
certainement de l’ignorance.
Je trouve donc tout aussi déplacé de parler d’ésotérisme au sujet des
champs énergétiques qu’au sujet de la physique quantique. Les deux se
prêtent tout aussi bien à une exploration scientifique. Les deux champs de
recherche se touchent, du reste.*. Il y a une difficulté supplémentaire : 80%
au moins de ce que l’on peut lire à ce sujet manque de bon sens, d’humilité
et d’honnêteté. Bien souvent, on nous promet la lune et on colporte, sans le
vérifier, un savoir – souvent boiteux – collectionné un peu partout. Tabou,
manque de connaissance, caractère non visible de l’énergie, ambition
démesurée, avidité et insécurité, forment un mélange peu propice à une
approche bien ancrée.
Il n’est pas indispensable d’étudier les champs énergétiques. Beaucoup de
chercheurs font un travail admirable et profond, sans apparemment
s’encombrer de cette dimension. Colwyn Trevarthen me disait qu’il ne
ressentait nullement le besoin d’explorer les champs énergétiques tant il
trouvait, par exemple, tout ce dont il avait besoin dans l’observation de la
communication pleine de subtilité d’une mère et de son nouveau-né. Sa
compassion, sa générosité naturelle, son sens aigu de l’observation, font qu’il
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tient compte des dimensions subtiles sans les nommer ‘énergie’. Je suis du
reste persuadé que toute évolution passe par la compassion, par une
observation détaillée et honnête, et mène automatiquement vers une
observation des phénomènes subtils qui fait bon usage de l’intuition. Le fait
est que les phénomènes d’énergie subtile font partie de notre quotidien sans
que nous les nommions ainsi. Beaucoup de nos expression psychosomatiques
y font référence. Pour exemple : ‘en avoir gros sur le cœur’, ‘ça m’est resté sur
l’estomac’, ‘avoir des frissons dans le dos’.
Nier la dimension énergétique peut avoir cependant de graves
conséquences. Le déchaînement des éléments ces dernières années pourrait
être vue comme l’une d’elles. L’énergie lie tout : êtres, plantes, animaux. Elle
lie aussi entre eux les différents niveaux et aspects qui sont en nous : ceux de
la pensées, des émotions, du ressenti, du physique, des besoins profonds,
spirituels. Elle nous permet de percevoir le monde, la vie et nous-mêmes
comme faisant partie d’un Tout. De la même façon que nous ne pouvons
bien saisir les phénomènes au niveau moléculaire ou atomique sans
apprendre à utiliser un microscope, nous ne pouvons comprendre les effets
subtils des sons sans nous ouvrir à la notion d’énergie.
En constatant que nous existons au-delà des limites du seul corps physique,
maintes questions se posent. Où s’arrête vraiment notre champ d’énergie ?
Sommes-nous reliés à d’autres champs énergétiques, c’est-à-dire à d’autres
personnes, aux plantes, à la terre, et pourquoi pas aux étoiles ? Qu’est-ce
qu’il reste au niveau énergétique après la mort du corps physique ? D’où
viennent nos qualités innées ? Où sont-elles avant notre naissance et où vontelles après la mort physique ? Où se situe notre esprit, le ‘moi’ ? Où sont
générés nos sentiments ? Il y a énormément de détails dans nos champs
d’énergie. Nous ne pouvons pas tous les énumérer ici. Ceux-ci font l’objet
d’une étude rigoureuse et pleine de détails fascinants, et feraient et font
d’ailleurs l’objet d’autres livres.
Vous pouvez très bien vous passer des termes énergétiques et considérer par
exemple un centre énergétique comme une zone du corps à laquelle est
relié un certain nombre de phénomènes psycho-somatiques ou psychoénergétique, et commencer simplement à les observer dans votre vie. Du
reste, de nombreuses observations dans notre quotidien s’intègrent sans effort
dans le concept d’énergie ou y font directement référence, sans que nous
en soyons conscient.
Il y a plusieurs façon d’observer l’énergie subtile. Les uns seront plus aptes à
utiliser les sensations propagées par la main (sensation de chaleur, de
picotement, de densité, de légère pression.). Souvent, une main peut être
plus sensible que l’autre. D’autres observent cette énergie plus facilement par
la vue (objective/yeux ouverts ou subjective/yeux fermés), par l’ouïe et
même l’odorat, ou encore par une perception spatiale et intuitive, une sorte
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de sixième sens. Il est évident que l’observation de l’énergie au niveau de nos
champs énergétiques change à tout jamais notre conception de la vie.
L’observation de l’énergie est accessible à tous, il est possible d’utiliser un
phénomène – en premier lieu – acoustique, qui consiste à écouter les
variations d’intensité d’une source sonore constante, en déplaçant celle-ci
sur une courte distance autour du corps par exemple. Je peux suggérer
l’utilisation d’un bol chantant en métal ou de tout objet métallique ayant la
caractéristique de garder une intensité de son quasiment constante pendant
une durée de près d’une minute. (‘Harmonia’ à Montignac en Dordogne
fabrique sous le nom d’INES un petit instrument de ce style, comportant une
petite barre ronde dans un alliage d’aluminium.) Il faut écouter très
attentivement car les variations sont très subtiles. Il s’agit d’une part de
variations d’intensité (fort – moins fort – voir disparition du son par endroits), et
d’autre part de variations de la couleur du son (dans le spectre des notes
harmoniques). Il peut y avoir, par endroit, plus de brillance ou, au contraire,
une sorte d’absorption, d’atténuation, de son et fréquences. Ces variations,
que toutes les personnes présentes entendent, proviennent des phénomènes
énergétiques que l’objet rencontre sur son trajet. Elles ne proviennent pas
clairement d’un phénomène acoustique (comme la réverbération due à un
objet) mais énergétique, donc invisible.
Nous observons ainsi ce qui peut sembler être des variations de densités de
champs énergétiques. Certaines densités sont probablement dues à un
phénomène de ‘membrane’, une zone plus dense en énergie qui se forme à
la limite d’un champ énergétique, un peu comme toute forme de vie
s’entoure d’une peau ou d’une membrane (cellule vivante, pomme ; par
exemple.). D’autres densités permettent de détecter des centres d’énergie
ou des zones d’accumulation d’énergie, donc vraisemblablement de
blocages. Toute densité absorbe davantage le son. La même observation
peut se faire – avec toutefois un peu plus de difficulté – à l’aide de tout autre
objet métallique présentant une durée de son assez longue et stable,
diapason, métallophone et après un peu d’entraînement, avec la voix
humaine.
Cette méthode permet de détecter des phénomènes énergétiques et de les
rendre perceptibles pour tout le monde. Cela aide à briser des blocages
mentaux par rapport au non visible. Les structures ainsi détectées nous
incitent par la suite à chercher à les comprendre. Nous pouvons ainsi
détecter une multitude de phénomènes énergétiques autour d’une simple
table, ou du sol, ou d’une main, ou d’une plante.
En pratiquant des exercices d’attention qui sensibilisent notre perception,
entre autres, par rapport au niveau éthérique, nous améliorons notre contact
avec les différentes parties du corps, avec les émotions qui y font référence
ainsi qu’avec la mémoire subconsciente stockée à ces endroits. En
améliorant ce contact, notre perception ressentie se fait plus sensible et nous
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ouvre à la perception des phénomènes énergétiques. Ainsi, et avec un peu
d’exercice, nous pouvons tous sentir l’énergie de nos pensées agir sur notre
peau à n’importe quel endroit de notre corps. En dirigeant notre pensée sur
le dos de notre main gauche, par exemple, nous pourrons y sentir un léger
bourdonnement. Cette expérience met à jour une ancienne règle, « l’énergie
suit la pensée », ce qui a de lourdes conséquences pour notre conception du
monde. Du côté pratique, cela peut par exemple aider à améliorer la
circulation sanguine dans les membres.
Il existe deux composantes dans l’observation sensible : la volonté mentale
de diriger notre pensée (sur le dos de la main ou de notre pied par exemple)
et une réceptivité, une observation qualitative de l’ordre du ressenti. C’est
cette attention ressentie qui nous permet de recevoir des informations
subconsciente par rapport à cette partie du corps ou du champ
énergétique.

•

Les champs énergétiques et leurs fonctions

Il est évident que des champs d’énergie nous entourent, entourent toute
plante, tout animal, toute pierre, et entourent ainsi la terre entière. Il suffit de
s’y intéresser et d’apprendre à les détecter pour le constater. Mais entre les
détecter et les comprendre, il y a du chemin à parcourir. Le fait que la
science, et par conséquent la médecine occidentale, ne s’y intéresse pas,
reste un mystère. Toute science digne de ce nom se doit de correspondre à
un esprit ouvert, à une soif de connaissance. Et doit surtout être au service de
l’humanité, et sur un plan plus large encore au service de la planète et de
tous les êtres qui l’habitent. Connaissant les limites auxquelles notre science
butte et toutes les questions sans réponses qu’elle rencontre quant aux
maladies et aux déséquilibres se trouvant autour de nous, cette attitude de
désintérêt frise l’irresponsabilité. Toujours est-il que ces champs énergétiques
sont vieux comme le monde et que les êtres humains les ont connus de tout
temps. Il suffit de regarder les icônes orthodoxes, les représentations du Christ
ou les peintures de saints bouddhistes, pour ne citer que quelques exemples.
Cette approche psycho-énergétique explique avec plus de détails ce que
les neurosciences apportent comme observations (voir chapitre 3), c’est à
dire le lien étroit qui existe entre sensation corporelle, émotion, ressenti et
capacité de décision (Damasio, 1996). Voir pour plus d’informations
l’appendice) *. Je peux aussi recommander le livre « Messages de l’Eau » de
Masaru Emoto (1999) ainsi que l’article « Heilen und Energiemedizin » de
Jakob Bösch dans le magazine « Energie & Charakter » (2003).
Il existe d’autres systèmes comparables comme le système des méridiens
d’acupuncture dans la médecine traditionnelle chinoise, le système utilisé par
les anthroposophes, la médecine ayurvédique de l’Inde, la médecine
conventionnelle occidentale, la médecine traditionnelle tibétaine, la roue de
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la médecine des Indiens d’Amérique et bien d’autres. Ces systèmes ne se
contredisent pas, ils se complètent. Je souhaite que nous ayons l’ouverture
d’esprit pour enfin le reconnaître. (Voir pour plus de détails l’appendice sur les
champs énergétiques.)

•

Le développement personnel

Socrate nous le signifiait en peu de mots : connais-toi toi-même. Tout
thérapeute doit commencer par-là, et s’engager sur ce chemin aussi
longtemps qu’il veut exercer cette profession. Afin de mieux observer, mieux
discerner, mieux comprendre. Cela ne se fait pas par la lecture, mais par un
travail pratique sur soi-même. Personnellement je préconise à cet effet des
exercices psycho-énergétiques de développement de l’esprit. Développer la
perception de l’énergie, développer notre intuition, améliorer le contact
avec nos qualités innées, notre compréhension de ce qu’est la spiritualité
ainsi que ce que nous sommes, peut être aidé par des exercices d’attention
spécifiques*. Il s’agit toujours de combiner cerveau droit et cerveau gauche,
ressenti et analyse, observation ouverte et discernement. Le principe de ces
pratiques est vieux comme le monde. L’être humain a de tout temps essayé
d’améliorer ses capacités. Mais nous nous trouvons peut-être pour la
première fois dans une situation où nous avons accès à une multitude
d’enseignements et à un grand nombre de systèmes de pratiques. Le savoir
qui en découle fait preuve dans bien des enseignements d’une approche
systématique et scientifique, et a perdu son côté ésotérique (Bertelsen, 1982 ;
Boadella, 1987 ; Diolosa, 2000 ; Perret, 1997 ; Saraswati, 2000 ; Wangyal, 2002).
Il faut cependant développer l’esprit de discernement. C’est le prix à payer
pour conquérir le libre arbitre.
Ce travail sur l’élargissement de notre horizon demande un meilleur équilibre
entre le cerveau droit et le cerveau gauche, c’est-à-dire une observation de
type cerveau droit qui utilise d’une manière systématique et scientifique le
ressenti, l’intuition. Le développement personnel ne peut nullement être pris à
la légère. D’une part il apporte invariablement des changements qui
peuvent être fondamentaux dans notre vie, Bob Moore le précise bien dans
la préface de mon livre précédent. D’autre part nos émotions ont des
mécanismes de défense souvent sous-estimés. Certains ‘noyaux durs’ installés
dans nos croyances résistent à tout changement. Dans tout développement
personnel, nous arrivons à un moment ou un autre devant un mur qui nous
paraît infranchissable. Il semble enveloppé dans un brouillard, nous faisant
croire à toutes sortes de choses : que ce sont les autres qui ont tort, que le
mur n’en est pas un, qu’il y a un moyen de le contourner, de l’ignorer, que ce
n’est pas si sérieux que cela, que c’est trop pénible, trop effroyable… Enfin,
tous les éléments pour que nous ne percevions pas clairement le défi, pour
que nous nous en détournions. Il est donc indispensable de s’enrichir de
discipline, persévérance, patience, discernement, courage, confiance,
d’amour envers soi-même, et aussi de foi.
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•

Musicalité et esprit

Que fait la musique dans tout cela ? Que se passe-t-il lorsque nous
improvisons spontanément ? D’où viennent les idées que nous cherchons à
exprimer musicalement ? Que communiquons-nous alors ? Qu’est-ce que
l’esprit ? La conscience ? Est-ce que la musicalité serait une sensibilité
permettant potentiellement d’exprimer, et de ce fait de rendre conscientes
‘toutes’ les dimensions de l’esprit ? Je pense effectivement que l’expression
musicale peut prendre sa source dans différentes couches de conscience :
astral inférieur (émotions douloureuses), astral supérieur (sentiments de joie,
compassion, sérénité, paix, amour, etc.), mental inférieur (intellect, souvent
infiltré par des émotions), mental supérieur (intuition), spirituel individuel
(âme), ou dans le spirituel collectif. Toute expression ‘créative’ n’est donc pas
a priori ‘au-delà de tout soupçon’. Elle peut très bien provenir d’une source
émotionnelle. Pour trouver des réponses, nous allons devoir dépasser les
seules observations du cerveau, qui ne sont que les manifestations physiques
de processus non physiques (telles que pensées, images, sentiments,
émotions, intuitions). Nous ne sommes pas des objets biologiques et c’est tout.
Le neurobiologiste Trevarthen ouvre une voie lorsqu’il constate que « …l’acte
de faire de la musique, et dans un sens un peu plus large ‘la musicalité
active’, est à l’origine de l’activation d’états de conscience ainsi que du
développement de l’intelligence, ceci par la combinaison d’une curiosité
investigatrice et d’une communication. » (Trevarthen, 2000). L’écoute et le
jeu de musique déclenchent des activations à de multiples niveaux de
conscience (voir l’appendice sur les niveaux d’expérience). Fonctionnant
selon les lois de l’harmonie – c’est à dire en respectant potentiellement tous
les niveaux impliqués – la musique facilite la communication et
l’expérimentation ludique entre les différents états d’esprit. A cet effet, il est
nécessaire de faire correspondre expression et ressenti, donc ‘traduction’
immédiate d’une intuition en musique, ce qui détermine alors une intégration
harmonieuse. Il s’agit d’un éternel processus de l’esprit cherchant à s’adapter
aux perpétuels changements extérieurs et à anticiper les changements qui
s’annoncent. Les musiciens – amateurs ou non – sont eux-mêmes des
instruments. Leur état d’esprit détermine souvent les niveaux de conscience
qu’ils peuvent transmettre à travers ‘leur’ musique. Ainsi quelqu’un, après
avoir travaillé suffisamment sur ses émotions douloureuses, ne se sentira plus
emprisonné par celles-ci et se verra porté tout naturellement vers des
musiques touchant à d’autres niveaux de l’esprit.
Tout être humain se trouve à tout moment dans un processus d’évolution,
qu’il soit handicapé ou non, qu’il se sente concerné ou non. Lors d’un camp
de vacances pour handicapés physiques et mentaux dans le Simmental
bernois en Suisse, j’offrais des ateliers de musique. Lors des improvisations de
‘peintures sonores’ les handicapés n’étaient pas toujours ceux que nous
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attendions. Notre culture a produit plus d’analphabètes dans le domaine
musical que nous ne le pensons. Les instruments que nous utilisons (voir
chapitre 5) permettent à tout un chacun de créer des peintures sonores avec
une multitude de couleurs. Mélodie, rythme, dissonance et harmonie perdent
de leur importance. Rien ne semble sonner faux dès lors.
La plupart des peintures sonores commençaient d’une manière toute
spontanée et duraient souvent près d’une heure ! Une personne handicapée
était priée de commencer, comme elle l’entendait. Même si son action
initiale semblait minime, elle influençait le rythme, l’intensité, les couleurs
choisies. Chaque peinture sonore était totalement différente de l’autre. Une
fois nous ‘nagions’ à travers des mondes de sons métalliques avec des
clochettes, cymbales, tubes sonores, petits gongs et des métallophones. Une
autre fois nous nous trouvions plongés dans une grotte de cristal ou nous
célébrions le début d’une année du ‘dragon’ imaginaire. Puis nous pouvions
nous entourer des sons secs et brefs, qui nous transportaient vers un endroit
inconnu de la forêt vierge, plein de bruits étranges.
Concentration, intensité et joie étaient les signes de qualité du travail en
groupe. Ce n’était pas, ici, le fait de jouer fort, avec virtuosité ou autre, qui
attirait l’attention. Tout en jouant, chacun et chacune découvraient avec
étonnement combien la joie et la musicalité les habitaient. Les différences
entre les divers handicaps s’effaçaient. Tous se trouvaient emportés par un
‘fleuve sonore’. Un handicap de langage perdait de son importance, car
personne ne parlait. La communication se passait dans l’espace entre nous.
Une toile prit forme, tissée de fils fins faits de sons et de sentiments.
Cette façon de jouer de la musique place tous les participants au même
niveau. Il est très rare que quelqu’un reste à l’écart. Une communion s’établit
et libère une créativité. Parce que là où fleurissent tolérance et confiance en
soi, des liens se créent entre l’expression et les couches profondes du
subconscient. Celles-ci remontent en surface et peuvent être intégrées
consciemment à la vie. Lors d’une improvisation libre, chacun sait quelque
part qu’il tisse en suivant son fil de ‘folie douce’, mais personne n’est montré
du doigt.
Cette ‘folie douce’ permet aux forces d’auto guérison – le niveau spirituel –
de prendre le gouvernail, tant au niveau du groupe qu’au niveau de
l’individu. Lorsqu’il y a intensité et joie, il me semble que ces forces prennent
le contrôle, comme si notre âme était en relation directe avec notre corps et
esprit. Ces moments sont d’une valeur inestimable en ce qui concerne la
valorisation de soi. Ils nous rappellent qui nous sommes, quels sont nos rêves et
envies profonds, de quoi est nourrie notre âme. Ils nous révèlent aux autres.
Des improvisations en groupe peuvent apporter une valorisation de soimême, une transformation d’émotions vers des sentiments de joie et de
sérénité, et peuvent faire progresser tant l’individu que le groupe. En
musicothérapie, ces improvisations peuvent être utilisées dans la thérapie
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familiale, avec une équipe du monde du travail, une classe, et dans bien
d’autres situations.
Il m’est arrivé de travailler dans des institutions de handicapés dans lesquelles
soit on n’était pas conscient du besoin et du potentiel de développement de
la personne handicapée, soit on avait refoulé ce besoin par des
médicaments et une quasi absence de la dimension thérapeutique. Malgré
le dévouement d’une partie du personnel, la pensée dominante se révélait
être que ces personnes n’avaient pas besoin de développement. Que
probablement ceci était un luxe réservé aux gens ‘normaux’, et encore à un
nombre relativement restreint d’entre eux, à ceux qui considéraient le
développement comme ‘hobby’. Mon expérience était bien sûr tout à fait
différente. J’avais vu des lumières s’allumer dans des yeux d’adultes
handicapés simplement parce qu’ils se sentaient écoutés. Le côté tragique
était qu’une de ces institutions était gérée par une association de parents,
des parents qui au-delà de l’aspect de la sécurité matérielle étaient devenus
aveugles à tout besoin spirituel, certainement tant chez eux-mêmes que chez
leurs enfants. Et que dans l’autre institution, j’ai dû renoncer à travailler, du fait
d’une absence de volonté chez ces adolescents autistes, causée par une
médication exagérée et par le manque cruel de personnel pouvant
développer le volet thérapeutique. Une aspiration vers une vie pleine de sens
est endormie par les excès de médicaments (tels que les anxiolytiques, les
antidépresseur), par le haschich ou tout autre ‘étouffeur d’esprit’ (en anglais :
‘mind-alterer’).
Le développement spirituel n’est pas un luxe. Si la couche spirituelle se voit
enrichie par notre expérience et notre expression, elle n’est pas la seule à en
profiter (voir appendice sur les champs énergétiques). Toutes les couches
sont graduellement transformées lorsque nous évoluons. ‘Evoluer’ voulant dire
que l’aspect spirituel – ou si vous préférez , l’aspect lumière ou un niveau
supérieur – en nous prend le contrôle ‘du navire’. Petit à petit la couche
émotionnelle perd de son influence. Les émotions douloureuses sont
transformées et laissent place aux sentiments. Le mental inférieur se clarifie en
se libérant de l’impact émotionnel sur la pensée. Les couches supérieures du
champ émotionnel ainsi que du champ mental deviennent plus importantes.
C’est ce que l’on nomme le ‘développement de l’esprit’.
Il y a habituellement différentes définitions de l’esprit. Nous voyons l’esprit
comme étant un conglomérat comprenant les couches supérieures du
mental et de l’astral, les couches spirituelles individuelles (qualités innées) et
dans un sens plus large ‘les couches spirituelles au-delà de l’individu’. Le
bouddhisme tibétain parle de la nature de l’esprit (anglais : mind) faisant la
différence entre l’intellect (mental inférieur) – sem – et l’essence ultime de
l’esprit – rigpa – cette dernière étant la racine même de la compréhension. Il
préconise que seule l’expérience de l’esprit pur nous permet de le connaître :
« C’est ton attention présente, sans faille, reconnaissante et vide, nue et
alerte. » (Sogyal, 1992). Le bouddhisme est à la fois pragmatique et
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métaphysique dans son approche de l’esprit : « Aucune parole ne peut le
décrire… il est non-né… et sans limites… » (Dudjom Rinpoche dans Sogyal
1992). Ses définitions sont claires, simples et en même temps très ouvertes,
tenant ainsi compte du fait que nous ne savons pas grand’ chose en ce qui
concerne la conscience ou l’esprit.
Dans la philosophie indienne, essentiellement représentée par la tradition
millénaire du yoga et de l’hindouisme, les points de vue sur l’esprit et la
conscience se recoupent sensiblement avec ceux du bouddhisme. La raison
pour laquelle tant le bouddhisme que l’hindouisme ou encore le taoïsme
chinois sont infaillibles lorsque nous essayons de comprendre la nature de
l’esprit – et tout ce qui existe au-delà du physique et du visible – vient du fait
que ces traditions ont depuis des millénaires accumulé un savoir phénoménal
dans ce domaine. Le dictionnaire encyclopédique du Yoga par Georg
Feuerstein (1990) et lui seul nous laisse apercevoir une approche rigoureuse,
claire et fondée essentiellement sur une pratique d’auto-observation. Le
mental inférieur sem – l’intellect – se nomme dans la tradition indienne
manas. Dans la tradition yoguique manas est considéré comme étant un
sens, de par sa proximité des processus sensoriels des cinq sens. Ses modes
opérationnels sont, d’après cette tradition, ancrés dans le désir, le vouloir, le
doute, l’irrésolution, la honte, le savoir (personnellement je pense qu’il s’agit
du « savoir écrit ») la peur, la foi, le manque de foi et la discipline ; et sont
donc à ses yeux un outil vulnérable et douteux.
Le neurologue Antonio Damasio entreprend une recherche approfondie de
la conscience et de ses mécanismes dans son livre « Le sentiment même de
Soi » (Damasio, 1999). Il nous rappelle qu’il est indispensable de faire une
distinction entre ‘esprit’, ‘conscience’, ‘conscience morale’, ‘âme’ et
‘spirituel’. Il pense que la conscience d’une personne peut être définie
comme ‘sens manifeste que la personne a d’elle-même et de son
entourage’. Il suggère de considérer la conscience comme n’étant qu’une
partie de l’esprit, la partie consciente. « Il peut y avoir esprit sans conscience,
comme on le découvre chez des patients qui ont seulement l’un et pas
l’autre. » Il se concentre ensuite sur ce qu’est la conscience et sur la façon
dont elle se manifeste au niveau du cerveau, tout en nous avertissant que
« Comprendre la conscience ne dit rien ou ne dit que fort peu au sujet des
origines de l’univers, du sens de la vie ou de la destinée probable des deux. »
La conscience, selon lui toujours, est au départ comme un sentiment de ce
qui se passe lorsque nous voyons, entendons ou touchons. Il souligne ainsi
combien la conscience est ancrée dans nos corps, nos sentiments.
Conscience et émotions sont enracinées dans les représentations de notre
corps (John, 2003). Bina John souligne que pour comprendre le lien de la
musique et de l’esprit il faut inclure dans la définition de la conscience les
émotions, les aspects neurologiques et spirituels de l’expérience. C’est
pourquoi elle est convaincue que toute éducation musicale doit partir d’une
base affective incluant des expériences d’ordre spirituel – qui se trouve donc
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empreinte de sens – afin de motiver par exemple de jeunes enfants à faire
de la musique. Stanley Greenspan (1997) lui aussi suggère que le
développement émotionnel forme la base de toutes les autres formes de
développement.
Pour moi, la définition de conscience ne vise pas particulièrement le sens
moral du terme (car celui-ci n’est qu’en partie conscient), mais un ensemble
de différents états ou niveaux de conscience ainsi que la conscience de soi.
La conscience est la partie consciente de l’esprit capable d’observer des
phénomènes se passant à différents niveaux (physique, émotionnel, mental,
énergétique) en les reliant au soi observant. La conscience a la capacité
d’être consciente d’elle-même, de rattacher à nous des observations
concernant notre corps et notre système, et de les distinguer de certains
phénomènes qui ne nous concernent pas. De nouveau nous ne pouvons
qu’être attentifs aux définitions très élaborées et détaillées des traditions
bouddhistes ou yoguique (Feuerstein, 1990). Elles ont entre autre le mérite
d’attirer notre attention sur les nombreux pièges et illusions de l’esprit humain.
On préconise, dans ces traditions, ceci afin de pouvoir atteindre des états de
conscience véritablement libres, d’apprendre à stabiliser les cinq fonctions
de l’esprit et d’apprendre à s’en détacher. Ils sont : la perception exacte (du
monde matériel), le savoir intellectuel, la conceptualisation (rumination
intellectuelle), la somnolence (de l’esprit) et la mémoire (du savoir ‘lexique’).
Pour notre compréhension, le terme ‘spirituel’ indique la source de l’esprit
dont l’origine se trouve au-delà de l’esprit humain (intellectuel). Les Indiens le
nomment atman.
La musique offre une possibilité d’agir sur toutes ces couches sans se laisser
embourber dans l’émotionnel et l’intellectuel. Le fait de ne pas devoir utiliser
la langue parlée y est pour beaucoup. La musique est une traduction – plus
ou moins laborieuse, plus ou moins fiable – d’idées, d’intuitions et de
concepts plus condensés, d’un ordre et d’un taux vibratoire supérieur. Pour
Damasio « le fondement de la conscience se présente en images, et non
sous forme verbale. » (1999, p. 190). La traduction en langage verbal vient
dans un deuxième temps. Les qualités spécifiques de l’expression musicale
contribuent à établir un pont avec l’esprit et le spirituel, et révèlent leur
langage ludique, ‘poétique’ et associatif, leur pouvoir d’activer notre ressenti,
de nous faire vivre des aspects spirituels en nous, d’entrer en contact avec
des couches profondes de notre être. La recherche de sens, la recherche
d’une direction pour notre vie (individuelle ou collective) est le moteur caché
derrière cette curiosité innée de l’esprit humain. Un mécanisme très avancé
d’évolution permet d’anticiper des changements. La musique a la capacité
de nous aider à trouver le sens profond de notre vie. « La musicalité apparaît
comme étant un processus psychologique humain intimement lié à l’intensité
unique qu’éprouve l’être humain d’apprendre, transmettre et donner du sens
dans l’expérience de l’action dans toute expérience sociale. » (Trevarthen,
2000).
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L’expression artistique, lorsqu’elle se laisse guider par le spirituel, permet
d’élaborer individuellement ou collectivement des visions de ce que nous
sommes au fond de nous-mêmes et de vers quoi nous devons aller afin de
survivre. Comme Caroly Bereznak Kenny (1996) le dit dans un article paru
dans le Nordic Journal of Music Therapy : « En élaborant nos vies à travers la
musique (improvisée), nous exprimons notre condition humaine à l’aide de
qualités (musicalité) et des structures musicales (anglais : patterns). » Elle
continue en soulignant l’effet enrichissant d’actions artistiques – dans le sens
large du terme – permettant à d’autres d’assister et de participer, et
permettant donc l’élaboration d’une empathie qui nous lie les uns aux autres
et résonne en chacune des personnes présentes. Une élaboration de ce que
nous sommes et sentons au fond de nous-mêmes nous permet de faire surgir
nos visions et d’appréhender nos destins individuels et collectifs.
Kimmo Lehtonen pense que la musique est une sorte de « méta-pensée »
(1994) qui nous aide à pouvoir atteindre pratiquement toutes sortes de
« formes ou structures de sens » afin de les intégrer à travers l’acte créatif
musical. Il continue à dire que la musique active accélère le travail psychique
ainsi que les processus symboliques de l’individu. Les processus de
musicothérapie activent le subconscient aussi bien du thérapeute que du
patient et « portent au grand jour » du matériel subconscient (par exemple
sous une forme de musique, d’images mentales, de fantaisie – que l’on peut
nommer associations mentales imagées ) et qui sans cela ne pourraient pas
devenir conscients. Et un peu plus loin dans cet article, il écrit encore : « Le
matériel symbolique présenté durant les séances d’une musicothérapie
intense est apparenté étroitement au travail sur les rêves et les images de nos
rêves, parce qu’ils ont des structures inconscientes similaires, des pensées
condensées, des images miroirs, des mouvements de crabe, des images au
lieu de pensées, etc. » (traduction D.P.)
Dans mon expérience d’improvisateur en expression musicale, je pense
pouvoir dire que je rencontre parfois des états de conscience bien plus vastes
que ce que je ne peux comprendre. Il me semble important que nous nous
rappelions que l’inconscient ne contient pas seulement le subconscient
(avec son contenu d’émotions non résolues) mais aussi un supraconscient,
inexplicable et d’ordre spirituel ou, pour utiliser une expression plus neutre,
participant au domaine de ‘l’énergie’.
Lorsque j’arrive à ouvrir en jouant, ce que je peux nommer une ‘porte de
l’esprit’ *, je ne sais jamais exactement où elle mène ni à quoi cette ouverture
va me donner accès. Ainsi, en entrant par exemple dans la ‘logique’ d’une
gamme slendro balinéenne sur la harpe de concert, je peux me trouver
transporté dans une toute autre façon de jouer. Ou en jouant sur une gamme
‘Aulos’ (ou ‘Schlesinger’ du nom de l’archéologue qui l’a découverte en
Grèce sur des flûtes en terre cuite) sur un koto, je me suis trouvé dans un
espace que j’ai nommé à l’époque ‘ancien hébraïque’. Les personnes
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présentes avaient une l’impression de se trouver transportées dans un espace
‘inconnu’.
Le concept des champs énergétiques permet de comprendre les différentes
sources génératrices de nos inspirations musicales. Nous pouvons très bien
rester des années à capter notre inspiration de couches émotionnelles,
qu’elles proviennent de nos propres traumatismes ou de ceux des autres.
Devenant conscients des différentes provenances de nos impulsions et de
leurs qualités, nous pouvons choisir d’exprimer des inspirations provenant de
source astrale supérieure (nos sentiments), d’un mental supérieur (musique
‘abstraite’ mais pas intellectuelle) ou encore de couches spirituelles. Nous ne
pourrions donc être d’accord avec Kimmo Lehtonen lorsqu’il écrit dans un
autre article paru dans le Nordic Journal of Music Therapy que les pulsions
créatives se limitent à des essais permettant de résoudre des « problèmes
archaïques » causés par une privation survenue dans notre petite enfance.
Ce point de vue est le prototype de la pensée psychologique qui n’arrive pas
à imaginer des espaces au-delà des traumatismes et des problèmes
émotionnels.
Lors d’un stage, une participante ressentit le besoin de clarifier quelque chose
en elle. Un rêve de la nuit précédente lui suggérait de le faire. Elle se mit à
improviser sur les pots de fleurs (un lithophone très performant). Très vite elle
entra dans une intensité de jeu et j’eus soudain la sensation de me trouver au
milieu de centaines d’oies sauvages s’élevant toutes en même temps de la
surface d’un étang pour reprendre leur migration. La sensation était très
vivante. J’entendais tous ces battements d’ailes autour de moi. Cette femme
avait auparavant décrit un sentiment de mouvement d’énergie entre la
région du ventre, la région du cœur et la tête. La scène avec les oies ne
faisait que souligner et en quelque sorte expliquer cette sensation. Nous
verrons dans le chapitre 4, parlant des cinq éléments, qu’en nous la région de
l’eau se situe au niveau de l’abdomen. Ces oiseaux s’élevaient vers l’élément
air (poitrine) et allaient vers une destination qu’ils allaient atteindre quelques
jours plus tard. Ma conclusion était que probablement, à ce même moment,
quelque chose allait se clarifier en elle, par rapport à ce qu’elle venait de
vivre dans le stage. Les symboles que nous percevons nous arrivent rarement
par hasard. Cela vaut la peine d’en déceler les détails.
La musique favorisant largement l’utilisation du cerveau droit nous permet de
rentrer – spécialement à travers cet hémisphère droit – dans des niveaux de
conscience de toutes sortes, souvent inconnus et certainement difficiles à
décrire avec un raisonnement qui reste de type cerveau gauche. Le fait que
le cerveau ait dû avoir recours à une organisation en deux hémisphères
distincts souligne peut-être qu’il s’agit de deux modes de perception de notre
réalité, bien distincts et ‘séparés’, qui n’auraient pu se faire dans une seule et
même structure du cerveau. Le cerveau droit formant l’intelligence du
‘cœur’ avec sa possibilité de percevoir l’invisible, l’énergie, la dimension du
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ressenti, du spirituel. Le cerveau gauche formant l’intelligence intellectuelle,
rationnelle, matérielle.

•

L’action des sons et des instruments sur l’énergie

Les sons ont la particularité d’être de nature à influencer les champs
énergétiques par le phénomène de résonance, musique et sons étant des
phénomènes vibratoires, tout comme le sont nos pensées. Ils ont des effets
subtils et complexes.*. Les expériences accumulées par les chercheurs en
bioacoustique depuis le milieu des années 80 sur le rapport des organes du
corps, de leurs fréquences, et sur l’action de sons sinusoïdaux, me semblent
très intéressantes. Les effets d’un son peuvent être multiples le plus souvent. Je
ne suis donc pas en faveur de simplifications hâtives de cause à effet. Il est
évident que nous ne nous trouvons qu’au début d’une science nouvelle en
ce qui concerne le traitement par les sons. Nous devons faire preuve de
beaucoup d’humilité et de patience. Mais nous avons déjà accès à de
nombreux travaux de chercheurs, notamment de médecins, de
musicothérapeutes et de thérapeutes par les sons.
De nombreux musicothérapeutes sont cependant sur la défensive lorsque le
thème des effets directs des sons est abordé, probablement à cause des
enseignements pratiqués – et qui ont été les leurs. Ils n’ont pas suffisamment
d’outils pour observer ces effets et se retranchent derrière des craintes,
pensant qu’il s’agit là de relations de cause à effet trop simplistes. J’ai eu
envie, pour cette raison, de préconiser l’étude des champs énergétiques et
de l’anatomie subtile. Il est évident qu’il serait erroné, à mon avis, et
considérant le niveau de savoir accessible actuellement, de prétendre à un
quelconque lien mono causal. J’ai toujours préconisé également qu’il était
primordial de prendre en compte au minimum 5 facteurs qui contribuent à
l’effet d’un son (voir plus bas). Rappelons-nous par exemple que tout effet sur
une personne peut largement dépendre de son histoire et donc par exemple
de sa réaction émotionnelle. Et même si nous pouvions isoler l’effet du son luimême, je pense qu’il faudrait s’attendre à pouvoir observer plusieurs effets
simultanés. Par contre, l’expérience aidant, il est possible de s’attendre à
certains effets types, à ce qu’un instrument particulier produise des effets
dans telle partie du corps et en même temps dans telle autre partie des
champs énergétiques.
Même s’il reste encore beaucoup de chemin à faire, je pense pouvoir dire
qu’il est possible de contribuer à une harmonisation de l’être à l’aide de sons
et de musiques spécifiques. Mes 20 années d’expérience, des discussions
avec de nombreux chercheurs, ainsi que le nombre croissant de travaux
scientifiques publiés, surtout depuis 1990, me permettent d’avancer cette
thèse. Il me semble cependant évident que ces actions thérapeutiques
doivent aller de pair avec une meilleure prise de conscience de l’individu.
L’action des sons mène bien au-delà de ce que peut faire une simple
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relaxation. Comme toute psychothérapie, la musicothérapie ne cherche pas
à se substituer à la médecine, qu’elle soit allopathique ou homéopathique,
occidentale ou traditionnelle. Comme toute thérapie, elle reste cependant
ouverte à l’influence psychosomatique et donc à l’importance, voir parfois le
rôle clé du mental sur l’harmonisation de l’être tout entier.
Les 5 facteurs déterminant les effets des sons
Dans tout travail thérapeutique impliquant les effets des sons il est important
de s’assurer que l’on tient bien compte des cinq facteurs opérant :
1. La réceptivité du patient. Est-il ouvert au traitement ? Une condition
indispensable, et sans laquelle il manque la combinaison son conscience
indispensable à tout changement durable.
2 Le niveau d’attraction du thérapeute. Quelle est sa motivation et le
niveau du contact avec lui-même ? Cela détermine la profondeur du
traitement.
3. Les éléments musicaux utilisés (fréquences choisies, rythme, timbre,
tonalité, etc.)
4. La qualité de la source sonore.
5. Les énergies présentes dans la pièce (lieu, personnes et temps).
Ajoutons l’influence de l’histoire socioculturelle et professionnelle de l’individu,
comprise dans les deux premier points.
Après avoir observé ceux qui, de mes niveaux d’expérience, sont susceptibles
de participer aux effets de l’expression musicale, ou de les ressentir, je peux
donc oeuvrer sur ce qui distingue les différentes qualités d’une action
musicale. Je propose à cet effet le système métaphorique des cinq éléments.
– Voir chapitre 4 –

Crop Circle
WIltshire
Angleterre
2000
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Sentiers d’Elans

(Elk trails, traduction D.P.)

…..Je vous ai suivi maintes fois, anciens sentiers,
longeant ces étroites crêtes rocheuses
sur les cimes des montagnes qui font votre monde,
regardant en contrebas les arbres géants, silencieux
dans les ombres pourpres des ravins,
loin au-dessus des tours des sapins
au-dessus des pâtures escarpées,
où des champs de neiges ramollies par le soleil
se partagent la terre
avec les fleurs.

Gary Snyder, Mt. St. Helens, Spirit Lake
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2. Seuils neuromusicaux
• Une observation de longue durée
Depuis des années j’observe des changements de comportement qui se font
parallèlement à des percées de progrès dans l’évolution du langage musical
des personnes en cause. Cela s’observe plus facilement lors d’improvisations
libres, qui ont tendance à rapprocher au maximum ‘ressenti intérieur’ et
expression. Nous pouvons cependant les déceler aussi dans le jeu d’après
mémoire ou partition. C’est dans le cadre de mon travail comme
musicothérapeute au CATTP de Corrèze que je suis devenu attentif à de
véritables seuils dans l’évolution de l’expression musicale. J’y accueille – étant
en charge d’un atelier thérapeutique parmi d’autres – de jeunes enfants
autistes, psychotiques ou souffrant de dysharmonies évolutives, également
appelées troubles envahissants du développement. Ils ont en général entre
quatre et huit ans, mais peuvent aussi parfois arriver chez nous plus tôt. Je vois
un enfant seul le plus souvent, dans un atelier hebdomadaire de
musicothérapie qui dure une demi-heure. Le plupart du temps il restera en
musicothérapie entre deux ans et demi et quatre ans (durée moyenne 32
mois, nombre total de séances par enfant : en moyenne 58). Il suivra
parallèlement d’autres ateliers dans le CATTP, tels que, entre autres, les
ateliers argile, peinture, vidéo, conte, Teacch, psychodrame, ordinateur,
pataugeoire, psychomotricité, école, orthophonie.
Voir l’enfant pendant plusieurs années permet d’observer des phénomènes
moins faciles à obtenir et à détecter que s’il s’agit de prises en charge de plus
courte durée. Ce qui nous intéresse au niveau thérapeutique, ce sont les
changements durables du comportement. Ces changements coïncident
parfois clairement avec le franchissement d’un seuil que je nomme neuromusical. J’en ai détecté sept majeurs jusqu’à aujourd’hui. Ces sept seuils
cependant ne sont franchis que très rarement. Je peux compter peut-être
une demi-douzaine d’événements de ce genre par an sur un total d’environs
200 ateliers. Ce qui – à mon sens – ne fait qu’en souligner l’importance.
La première fois où j’ai dû me rendre à l’évidence de l’existence de seuils
difficiles à franchir, c’était autour du phénomène du passage de la pulsation
au rythme (Perret, 2003). Pendant toute une année j’y ai travaillé avec
Artaban, sans jamais le harceler, mais en insistant pour trouver une façon de
faire passer le message. Je chantais un rythme ou je frappais dans mes mains,
je jouais sur un instrument ou je dansais. Je lui frappais le rythme sur le dos
lorsqu’il choisissait de se coucher à plat ventre sur le grand tambour. Bon
nombre d’enfants adorent du reste se coucher sur ce grand tambour tibétain
à deux faces. Il se pourrait bien qu’être couché sur cette peau de tambour
leur rappelle le ventre de leur mère. Un jour l’un d’entre eux avait prononcé le
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mot ‘ventre’. (voir le paragraphe sur l’élément eau, chapitre sur les 5
éléments).
Je me suis rendu compte de leur importance en observant d’autres
phénomènes dans le comportement musical qui buttait sur des résistances
invisibles. D’autant plus qu’en parlant avec mes collègues et en recoupant
les retours de parents et d’enseignants, j’ai pu me rendre compte que le
passage d’un seuil majeur pouvait s’observer en tant que changement de
comportement significatif dans d’autres lieux thérapeutiques, de vie ou
d’apprentissage. Ces seuils sont très vraisemblablement témoins de circuits
neurologiques dans le cerveau n’ayant pas été suffisamment activés et qui
ont, de ce fait, perdu temporairement leur fonction. Nous en reparlerons plus
loin.
Nous pouvons observer des seuils similaires dans l’évolution du dessin chez
l’enfant. Geneviève Haag décrit l’importance du développement de l’axe
vertical, de l’axe horizontal, des formes occupant le centre de la feuille de
dessin, l’occupation des quatre angles, les boucles de retour, le balayage,
des spirales, l’apparition du corps en entier. (Haag, 1998).
Le travail de longue durée avec quelqu’un qui rencontre de toute évidence
un obstacle majeur dans son évolution est parfois lourd à vivre pour le
thérapeute. Car nous nous impliquons corps et âme dans une relation
thérapeutique, essayant ainsi de nous imbiber de la nature de l’impasse au
niveau énergétique, émotionnel et mental. Souvent ces impasses sont liées à
de la détresse, à des sentiments douloureux de rejet et d’échecs. Raison pour
laquelle le franchissement d’un seuil majeur ne passe pas inaperçu et
engendre chez tout le monde un sentiment de soulagement.
Depuis des années j’en parle autour de moi, je me rends à des colloques, à
des conférences internationales, je contacte des chercheurs par Internet
dans l’espoir de trouver des écrits et d’être en rapport avec des collègues
travaillant sur ce sujet. Très peu semblent avoir une théorie là-dessus. Nous
reparlerons des recherches en neurosciences, qui semblent confirmer surtout
le seuil pulsation/rythme, dans les notions sur le cerveau, quelques pages plus
loin.
Depuis plus de deux ans je travaillais avec Lapin dans l’atelier de
musicothérapie. Il buttait clairement depuis toujours au seuil de la créativité
et n’arrivait pas à le franchir. Il restait dans l’agressivité et l’ennui, qui ne sont
rien d’autre qu’une forme d’autodestruction. Je sentis à un moment donné
qu’il était prêt à affronter cette barrière et que le temps était venu de faire un
pas décisif. Je le confrontais avec mes observations et lui parlais comme à un
adulte. Il avait sept ans à l’époque. J’insistais pour qu’il se mette à faire de la
musique et non plus du bruit, je voulais qu’à partir de ce moment, en
musique, il crée quelque chose, une chanson, une mélodie, n’importe quoi,
qu’il s’amuse, ‘bon sang !’. J’ai déjà remarqué que si j’explique clairement à
un enfant ce que j’attends de lui et ce que je pense de ce qu’il fait, des
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effets significatifs se font sentir. C’est ce qui arriva avec Lapin. Par contre, à
force de développer une empathie envers l’autre, nous pouvons tomber
dans un piège qui est d’adopter son attitude, ses convictions de limites
‘innées’. En devenant quelque part ‘complice’, nous limitons le processus. Du
jour au lendemain l’enfant changea donc du tout au tout et franchit
simultanément trois seuils importants : les seuils du rythme, de la créativité et
du chant spontané. Tout le travail thérapeutique que nous avions fait, tant en
musique que dans les autres ateliers thérapeutiques du CATTP, semblait
soudain vouloir porter ses fruits.
Me rendant compte de l’importance du moment, je fis le tour des collègues
et leur demandai s’ils avaient remarqué des changements de comportement
fin septembre, début octobre, avec Lapin. Et effectivement, nous avions tous
remarqué des changements fondamentaux. Il montrait beaucoup moins
d’agressivité. Il avait pratiquement cessé de parler de son sujet obsessionnel,
les pots, devenait plus affectueux et exprimait davantage ses émotions.
Je me souviens d’une situation similaire où Héron, après trois ans de travail en
atelier, franchit lui aussi le seuil de la créativité. De nouveau je fis le tour de
mes collègues pour leur demander s’ils avaient remarqué des changements
de comportement entre mi et fin janvier. En effet dans l’atelier peinture,
Héron pour la première fois, s’était mis à peindre de lui-même, alors qu’avant
il préférait se cacher sous la table. Dans l’atelier ordinateur, il avait enfin, pour
la première fois, consenti à dessiner sur une feuille de papier, tâche qui lui
avait été suggérée à toutes les séances. Il y dessina un homme, ce qui
correspond à un seuil bien connu en dessin d’enfant.
Mes observations concernant les seuils se sont précisées dans le cadre,
surtout, de mon travail avec de jeunes enfants entre trois et huit ans. Mis à
part l’accès au repérage mélodique, plutôt lié à l’enfance, les autres seuils
majeurs peuvent être observés tant chez l’enfant que chez l’adulte en
difficulté. J’ai cerné trois types de seuils évolutifs : les seuils ou axes de travail
élémentaires, les seuils ou buts permanents, ainsi que les sept seuils majeurs.
Le franchissement de chacun d’entre eux correspond à un ensemble de
changements plus ou moins important, et ceci à différents niveaux :
émotionnel, cognitif, social, expressif, physique, parfois au niveau du langage
et, très probablement, neuronal.
Les axes de travail élémentaires :
1. mémorisation
2. motricité fine
3. équilibre gauche / droite
4. danse et mouvements
5. façon de souffler
6. voix, langage, chant
7. confiance et plaisir à participer
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Les seuils neuromusicaux majeurs :
1. concentration – la terre
2. expérience du son – l’air
3. dynamique – le feu
4. rythme – l’eau
5. créativité – l’eau
6. chant spontané – l’espace
7. repérage mélodique – l’air
Les buts permanents :
1. être capable d’harmonisation et d’équilibre
2. émouvoir et rayonner
3. exprimer de la joie
4. soutenir une intensité
5. être capable d’avoir une communication musicale créative
6. être capable de se laisser aller dans une expression avec
inspiration
7. intégrer le silence, l’écoute, le réceptivité, découvrir le sens de l’
espace
Tous ces seuils sont des axes de travail précis et ludiques en même temps.
Rien n’est erroné d’emblée. Tout peut se mesurer par rapport à la musicalité
en tant que reflet de phénomènes intérieurs. Les seuils neuromusicaux majeurs
sont au centre de nos réflexions de seuils d’évolution à franchir au niveau
mental et neuronal. Une fois franchis, ils semblent faire partie d’un acquis
définitif. Les seuils élémentaires sont des axes de travail en général limités à la
petite enfance. Ils peuvent rester importants dans tout travail avec des
personnes handicapées ou retardées suite à des accidents et des
traumatismes. Les buts permanents correspondent de même à des
phénomènes de seuils, mais ne sont jamais, pour autant, acquis
définitivement. Ils demandent à être franchis chaque jour, à chaque séance,
à nouveau. Ils resteront des axes de travail permanents pour tous les âges,
mais plus spécifiquement après l’âge de dix ans environ. Ils deviennent des
témoins d’épanouissement, qui gagnent en importance dès l’adolescence.
Ils démontrent des besoins vitaux de l’âme et sont autant de signes de
maturité.
Sur quoi pouvons nous espérer avoir une influence en travaillant sur ces
seuils ? Jetons un coup d’œil sur les récentes avancées des recherches sur le
cerveau.

•

Quelques notions sur le cerveau

Je me suis intéressé depuis des années aux recherches sur le cerveau. Elles
viennent compléter ce que la psychologie a essayé de comprendre. J’ai été
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fasciné par les recherches du couple Antonio et Hannah Damasio de
l’université d’Iowa aux Etats Unis et j’ai été spécialement heureux de
rencontrer le neurobiologiste Colwyn Trevarthen, professeur à l’université
d’Edimbourg. Ce dernier a, durant des décennies, observé les
communications entre mères et très jeunes enfants, et apporté la lumière sur
l’évolution du cerveau, si importante dans ces bas âges. Les sciences du
cerveau ou neurosciences ont connu un développement fulgurant ces
dernières années grâce à des scanners de plus en plus puissants : IRM
(imagerie à résonance magnétique), PET (positron émission tomographie),
EEG (électroencéphalogramme), SMTR (Stimulation Magnétique
Transcranienne Rapide). Les résultats des recherches soulignent à quel point
le cerveau est ‘vierge’ à la naissance.
S’il y a dans notre cerveau surabondance en quelque sorte de connections
potentielles de neurones à la naissance, ce sont les expériences des 18
premiers mois – d’une façon générale – qui semblent activer les plus efficaces
d’entre elles et faire que les autres se détériorent petit à petit. Tout dépend
du contexte dans lequel l’enfant grandit pour déterminer si ce que le
cerveau choisit comme étant ‘efficace’ à ce moment là le sera aussi plus
tard dans la vie.
Les neurosciences nous ont appris énormément sur la formation et
l’organisation du cerveau, mais il reste de sérieuses questions à résoudre.
Beaucoup d’efforts ont été consacrés pour détecter les aspects cognitifs
(perception et apprentissage ainsi que leur compréhension intellectuelle). Les
recherches dans ce domaine ont souffert d’avoir trop longtemps comparé le
cerveau à un ordinateur et à ses circuits. De ce fait peu de choses ont été
entreprises jusqu’à aujourd’hui pour déceler et comprendre les mécanismes
des émotions au niveau du cerveau. Si l’on sait quels endroits du cerveau
sont stimulés par telle ou telle action ou émotion, on sait en revanche très peu
de chose sur la manière dont une activité neuronale se traduit en image ou
en émotion et, vice versa, comment on arrive de l’image ou de l’émotion à
l’activité neuronale.
A partir de la naissance, notre cerveau contient environs mille milliards de
neurones. Les neurones sont des cellules nerveuses qui communiquent entre
elles en s’envoyant des ‘messages’. Le point de communication entre deux
neurones se nomme synapse (Glaser, 2000). Mais seule une partie des
synapses existe à ce moment-là. Chacune de ces cellules nerveuses finira par
avoir en moyenne 10’000 synapses, dont la plupart se développeront dans les
premiers mois après la naissance (Siegel, 1998). Le nombre total des synapses
dans le cerveau d’une seule personne atteindra 200’000 fois la population de
la terre (1015) ! (Trevarthen, 2003). Le volume du cerveau humain augmente
donc pendant la première année de vie plus qu’à n’importe quel autre
moment de la vie (Gilles, 1993, dans Glaser, 2000). A la naissance, le poids de
ce cerveau est de 400 mg pour arriver à 1000 mg à l’âge de 12 mois. Cette
poussée continue jusque vers 24 mois environ (Schore, 1994, dans Glaser,
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2000). Cependant, d’après de récentes recherches, le développement des
nombres de neurones et de synapses continue jusque bien au-delà des dix
premières années (Quartz, Sejnowski, 1997).
Les neurones et leurs connections se créent, sont vivifiés ou se détériorent
selon nos expériences. Si ces liens, pour la plupart, sont sélectionnés par
rapport à leur efficacité dans les premiers 18 mois de la vie surtout, le cerveau
restera malléable jusqu’à la puberté, et dans un moindre degré dans les
années qui suivent (Trevarthen, 2003). Le ‘constructivisme neuronal’, un
courant nouveau mais encore quelque peu minoritaire, consiste à croire que
tout apprentissage est même capable d’influencer activement la
construction et le développement des circuits neuronaux, et non d’en
sélectionner les plus favorables seulement (Quartz, Sejnowski, 1997).
Durant les 18 premiers mois de vie, dans cette période de grande plasticité
de cerveau, l’influence de l’environnement est crucial. Déjà lors de notre
séjour intra-utérin, la sélection et la production des liens neuronaux
dépendent des stimulations de notre environnement (le toucher, le goût, les
stimulations mécaniques, auditoires, chimique par le placenta ; j’aimerais y
ajouter les impressions de l’ordre du ressenti, du spirituel ou de l’énergie). Des
difficultés mentales sérieuses peuvent résulter par exemple d’une sévère
malnutrition de la mère, d’un abus d’alcool ou de drogues, ou de stress
important. De nombreuses observations mènent à croire que des périodes de
stress prolongé, dû par exemple au décès d’un proche dans la famille,
peuvent avoir des conséquences dramatiques. Le problème n’est pas
tellement le décès par lui-même – événement naturel faisant partie de toute
vie – mais le retrait affectif de la part de la mère, ou le stress généré par la
famille, qui tous deux laissent le fétus ou le jeune enfant dans une sorte de
vide.
L’approche psycho-énergétique et transpersonnelle tend à souligner que
nous ne sommes pas seulement les victimes passives des circonstances
extérieures, mais que notre âme, nos qualités innées, influencent nos
croyances et nous font réagir d’une manière très personnelle à
l’environnement, dès les premiers moments de la vie. Il y a aussi de fortes
chances pour que, au niveau de notre âme, nous ayions choisi en quelque
sorte notre environnement afin d’apprendre à gérer certaines tâches et
situations. La psychologie de type freudienne nous a longtemps fait croire
que la source de tous nos problèmes se trouvait dans les traumatismes de
notre enfance. D’après l’approche psycho-énergétique, il existe un niveau
de compréhension au-dessous de cette couche de la psychologie
conventionnelle, et dans toute approche thérapeutique psycho-énergétique,
cette compréhension plus vaste devient essentielle. Ce qui ne refuse en
aucun cas l’importance de la compréhension du rôle des événements des
premières années de vie.
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Il existe des périodes plus sensibles que d’autres lors de la formation du
cerveau. Celles-ci varient selon la partie en cause du cerveau. Mais les
chercheurs sont d’accord pour reconnaître que la période prénatale, ainsi
que la première année de l’enfant, sont cruciales. L’évolution des lobes
frontaux, si importante pour le fonctionnement émotionnel de l’être humain,
se prolonge en tant que période sensible jusque dans la deuxième année de
vie. Un aspect de négligence de l’entourage ou de choc émotionnel, dans la
période de la petite enfance, se manifeste par l’absence ou la pauvreté
d’interactions sensibles entre les parents et le bébé. Les troubles évolutifs
(syndrome autistique, dysharmonies évolutives, psychoses, etc.) ont leur
origine, la plupart du temps, dans cette période là. D’où la nécessité de les
détecter au plus tard vers l’âge de deux ans. Après l’âge de huit-dix ans, les
comportements deviennent beaucoup plus figés et difficiles à corriger, et
cela s’accentue encore après la puberté. Il est donc impératif de pouvoir
commencer un travail thérapeutique le plus tôt possible.

L’organisation du cerveau
est très complexe. Le plus souvent, une activité quelconque – par exemple
bouger une main – concernera plusieurs centres neuronaux à la fois. Il y a
d’excellents livres pour approfondir ce sujet (Damasio, 1996). Je préfère donc
me concentrer sur le fonctionnement des deux hémisphères du cerveau, qui
est très révélateur dans l’expression musicale.
L’hémisphère droit se développe avant la naissance avec une légère
avance sur l’hémisphère gauche. Les processus y faisant référence semblent
donc avoir un rôle prépondérant durant la période de gestation. Dans la
toute petite enfance, l’hémisphère droit est fortement influencé dans son
développement par ce qui se passe entre le bébé et la mère ou d’autres
partenaires. Cette partie du cerveau se concentre, entre autre, sur la
perception des formes et sur ce que seront les tâches visuo-constructives,
ainsi que sur d’autres processus importants pour toutes les habitudes ‘nonverbales’ de la communication, donc du développement affectif. Cet
hémisphère est, par exemple, très sensible aux émotions de la voix, à
l’affection que l’on nous porte, ainsi qu’à la qualité d’expression contenue
dans une chanson ou dans la musique. Raison pour laquelle la
musicothérapie, ou la pratique de la musique en général, peuvent être
intéressantes pour cette époque cruciale, puisque les deux opèrent
essentiellement dans le non-verbal. La musique va bien au-delà de pré et du
non-verbal (Trevarthen et Malloch, 2000). Nous y reviendrons.
C’est aussi dans cet hémisphère droit que se situent nos capacités
concernant les sensations corporelles, ainsi que la sensation du soi. Tandis que
l’hémisphère gauche sera, entre autre, doté des facultés logiques et de
raisonnement. Les deux hémisphères correspondent à deux façons de voir le
monde, à deux modes de fonctionnement. Les deux sont indispensables. Il
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n’est pas sans intérêt de se demander pourquoi la nature nous a dotés de
deux hémisphère distincts. Pourquoi ne pas avoir formé un seul cerveau ?
L’hémisphère gauche du cerveau
correspond au côté droit du corps.
En découle ce qui est :
principe masculin
expression, performance
intellect et analyse linéaire
relation de cause à effet
traitement séquentiel
sens de la quantité
plan matériel
grammaire, vocabulaire
sémantique

L’hémisphère droit du cerveau
correspond au côté gauche du
corps.
En découle ce qui est :
principe féminin
réceptivité
innovation, intuition, inspiration
notion de sens
traitement et aperçu global
(atmosphère)
qualité
énergie et plan spirituel
contenu poétique des mots, d’une
phrase
perception des formes
tâches visio-constructives
perception de son propre corps,
des émotions et du ressenti
conscience de soi ainsi que de
l’imaginaire.

en musique :
solfège, lecture de partition,
technique, savoir lexique,
composantes logiques d’un mode,
d’une gamme, séquences de
rythmes, aspect médiatique.

en musique :
improvisations libres, peintures
sonores, timbre, musicalité, qualité
du son
ambiance, par exemple d’un
mode, d’une gamme.

L’aspect du ressenti de la musique est essentiellement lié à l’hémisphère droit
(ressenti, musicalité, imaginaire, besoins profonds, qualité de son, impression
d’ensemble) même si, de toute évidence, dans nos sociétés occidentales,
l’éducation musicale a longtemps favorisé une approche intellectuelle, donc
cerveau gauche, de la musique (solfège, utilisation de partitions,
prépondérance donnée aux aspects techniques de l’apprentissage, à la
structure d’une composition, à la virtuosité, la vitesse de jeu, aux ‘fautes’ de
jeu, aux informations données sur la biographie de compositeurs classiques,
etc.). En musicothérapie, mais aussi dans l’enseignement musical, nous
pouvons aider à renforcer cet hémisphère droit et à y activer des liens interneuronaux chez quelqu’un n’ayant pas évolué dans un environnement
propice à une évolution harmonieuse (Glaser, 2000).
Chez le jeune enfant, l’hémisphère droit du cerveau reste dominant pendant
les trois premières années. Il joue un rôle important dans les aspects non
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verbaux du langage (ton de la voix, gestuelle), l’expression faciale des
émotions, la perception de l’émotion, la régulation du système nerveux
autonome, la perception de l’état du corps et la compréhension des situations
sociales qui inclut la capacité de pouvoir ‘se mettre à la place de l’autre’,
donc d’imaginer ce que l’autre pourrait penser ou ressentir (Siegel, 2000).
L’hémisphère gauche deviendra plus important lors de l’acquisition du
langage. Il est dominant pour les aspects sémantiques – de la logique et de
l’organisation – du langage et des rythmes. Il est aussi prépondérant dans les
constructions des relations de cause à effet et de l’analyse linéaire (la logique
intellectuelle).
Neurosciences et approche psycho-énergétique
Dans notre compréhension, les neurones ont une influence non seulement sur
les liens intérieurs cerveau – corps, mais aussi sur le fonctionnement de notre
champ d’énergie mental au niveau énergétique vice-versa. Le (champ)
mental est sensé exercer un contrôle sur les autres champs énergétiques :
émotionnel, éthérique (et sur la mémoire subconsciente qui y est stockée),
ainsi que sur le fonctionnement des différents centre énergétiques (chakras) et
leur thématique émotionnelle et spirituelle. Aspect physique, neuronal et
aspects énergétiques sont forcément liés. Reste à créer des ponts entre
neurosciences, psychologie transpersonnelle et compréhension des champs
énergétiques.
Il me semble évident qu’une zone de stress dans un endroit précis du champ
d’énergie mental, donc à l’extérieur du cerveau, a une influence directe sur
les structures du cerveau adjacentes vice-versa. Tout choc émotionnel affecte
notre champ mental et la sélection des connexions à construire, à renforcer ou
à éliminer dans le cerveau. Des zones entières, comme les lobes frontaux,
peuvent être sous-développées si la vie émotionnelle du jeune enfant est
troublée. Plusieurs zones sont ainsi très sensibles à la qualité du contact
émotionnel de l’enfant avec ses parents, et cela déjà pendant la période
prénatale. De nombreuses recherches le confirment. Ainsi, certaines facultés
ne seront que partiellement développées si l’expérience du bébé le fait se
retrancher dans certains comportements, le faisant alors en négliger d’autres
plus optimaux pouvant le mener à une vie plus épanouie.
Le vécu émotionnel est essentiel pour notre développement. Le neurologiste
Damasio a démontré que toute personne étant coupée de son corps ou de
certaines parties de celui-ci, à la suite d’une lésion cérébrale, sera aussi coupé
de ses émotions (Damasio 1996). Par conséquent elle n’aura pas, ou aura
partiellement seulement, accès à son ressenti. Elle sera de ce fait incapable
de prendre des décisions qui sortent de la routine. Elle n’aura plus les moyens
d’évaluer les conséquences des alternatives, et se sentira incapable de choisir
intelligemment parmi plusieurs options.
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Au niveau thérapeutique, nous pensons qu’il est possible de trouver des
activités qui influencent directement les chemins neuronaux mal exploités, ou
qui sont à même d’en créer de nouveaux. Ainsi des enfants autistes auront
tendance à se fermer face à la perception et à l’expression des émotions.
Pour y parvenir, ils se coupent du contact avec les autres, et s’enferment dans
leur monde. Ces comportements sont étroitement liés à l’exploitation de
certains chemins neuronaux et à l’utilisation de certaines parties du cerveau.
Le travail thérapeutique consiste à favoriser d’autres circuits, notamment en les
faisant participer à des activités précises qu’ils ont tendance à éviter. Il s’agit
de trouver des approches ludiques – non menaçantes – et en même temps
efficaces. Il se trouve que la pratique de certaines tâches musicales semblerait
permettre de travailler d’une façon précise sur des liens neurologiques ‘à
rattraper’.
Nous savons par exemple que le traitement séquentiel du langage s’effectue
au même endroit dans le cerveau que le traitement séquentiel des rythmes,
(dans l’aire de Broca, BA 44 et 6) ; Platel et al. 1997) et que l’aire du cerveau
traitant les mouvements des mains se trouve à proximité. Il y a forte chance
pour que le travail des rythmes, fait d’une manière spécifique, ait une
incidence sur des capacités linguistiques devenues défaillantes. D’où notre
hypothèse de seuils neuro musicaux. Cette expérience tentée avec Flamant,
un garçon de six ans, au CATTP, semble bien confirmer l’amélioration de son
langage, et ceci après huit mois de travail sur des séquences rythmiques et
mélodiques sur xylophone et tambour à main.
Je ne suis pas tout à fait d’accord avec un bon nombre de neurologues
lorsqu’ils prétendent que les émotions, les pensées, les souvenirs, les
perceptions, les intentions, les croyances, et les attitudes, font partie de nos
états mentaux, et seraient donc des manifestations du cerveau. (Siegel, 1998).
Dans mes observations, le taux vibratoire de l’énergie mentale est bien plus
élevé que celui des émotions par exemple. Il s’agit de deux phénomènes bien
distincts. Je crois au contraire que tous les phénomènes énumérés ci-dessus
passent, en premier lieu, non par le cerveau mais par le corps. Par contre, je
suis convaincu que, pour qu’une démarche thérapeutique ou de
développement personnel à l’aide de la musique soit efficace dans la durée,
toute découverte doit être jumelée avec de l’attention. L’attention est un
processus mental incluant les deux hémisphères. Pour cette raison, dans mon
approche, j’attache beaucoup d’importance à améliorer le contact avec
toutes les zones du corps. Chaque zone a ses liens particuliers avec des
émotions, des mémoires et des pensées bien précises. C’est seulement en
améliorant le contact avec notre corps que nous pouvons intégrer des
aspects cachés – subconscients – qui auraient sinon tendance à agir un peu
selon leur propre vouloir, échappant à tout contrôle.
« Quels que soient les mécanismes sous-tendant les émotions, le corps est leur
scène principale, soit directement, soit par le biais de leurs représentations,
dans le cadre des structures somato-sensorielles du cerveau. » (Damasio,
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1999). Ce que je peux préconiser, essayant d’aller un pas plus avant, c’est que
certains types d’émotions ont un lien avec des zones particulières du corps.
(voir chapitre sur les 5 éléments). Mes recherches, ainsi que celle de collègues
(Gamborg, 1998 ; Perret, 1997) nous portent à croire que les émotions, ainsi
que notre mémoire subconsciente, ne font pas partie du mental, même s’ils
peuvent avoir une grande incidence sur ce dernier. Les travaux de David
Boadella, de l’institut de biosynthèse en Suisse, vont dans la même direction
(Boadella, 1987). Dans son livre, il souligne combien les zones du corps liées aux
chakras correspondent, de façon pratiquement égale, avec les zones de
blocages psycho-corporels révélés par le travail de Wilhelm Reich (voir tableau
des correspondances des 5 éléments, chapitre 4).
Il serait intéressant d’approfondir nos connaissances sur le lien entre les zones
de restrictions énergétiques que nous pouvons détecter sensiblement dans
l’aura mentale et l’activité des parties adjacentes du cerveau. Il y a tout lieu
de penser que les neurones du cerveau réagissent à l’influence des
mouvements énergétiques intérieurs, mais aussi aux mouvements du champ
mental, donc extérieur au corps. Voyons pourquoi la musique pourrait être un
outil efficace dans ce domaine.
Les racines biologiques de la musicalité
Durant les trois derniers mois avant la naissance, le foetus possède un système
auditif bien développé et peut entendre et apprendre à reconnaître des
rythmes, tout comme la voix de sa mère. Des chercheurs, tel Trevarthen, nous
montrent que les bases biologiques de notre musicalité sont posées bien avant
notre naissance. Dans le ventre de notre mère, nous baignons constamment
dans un environnement où le climat sonore est très important. Il nous relie à
l’extérieur. Nous entendons la voix de notre mère et celle d’autres personnes,
et pouvons très bien les distinguer les unes des autres. Nous vivons avec le
rythme des deux cœurs, de la respiration de notre mère, des bruits rythmiques
de sa digestion, de ses mouvements rythmiques lorsqu’elle marche ou utilise
ses bras, des rythmes et bruits du jour et de la nuit.
Dès les premiers instants qui suivent la naissance, une ‘communication
musicale’ s’établit, basée sur des sons, de la mélodie, du ressenti à travers la
voix, des nuances de timbre et des rythmes qui ressemblent beaucoup à une
improvisation musicale. Les rituels de communication commençant à ce
moment-là prennent la relève et continuent à former ces bases de notre
musicalité biologique. Mais déjà dans ces tout premiers échanges, force a été
de constater la très nette présence de lois musicales (comme les rythmes),
dans l’échelonnement des ‘questions’ et ‘réponses’, des petites phrases
chantées, des mouvements rudimentaires de déplacements des doigts, des
mains, des bras et des jambes du nouveau-né (Trevarthen et Aitken, 2001). Les
nouveau-nés sont attirés par tout ce qui est chant et musique et réagissent
avec intérêt et manifestations de joie. Après trois mois les ‘protoconversations’
font place à des jeux avec le corps, frappements de mains, chatouilles, jeux
de cache-cache, comptines. Beaucoup de ces activités sont très rythmées,
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avec un phrasé régulier, des répétitions hautement prévisibles, et pour finir une
résolution de l’énergie émotionnelle (Trevarthen et Aitken, 2001). Vers l’âge de
six semaines, on peut observer que la communication entre parent et bébé se
déroule souvent au rythme d’un adagio lent (70 pulsations à la minute) en ce
qui concerne, par exemple, l’alternance des questions et des réponses. Un ou
deux mois plus tard, lors de moments animés, le rythme des jeux vocaux
s’accélère pour atteindre un andante (90 pulsations à la minute) ou même un
moderato (120/min). Dans les six mois qui suivent la naissance, plus de
changements surviennent dans la structure cellulaire du cerveau qu’à
n’importe quel autre moment de notre développement.
La faculté qu’a l’enfant de pouvoir différencier une multitude d’éléments
musicaux dans la voix de sa mère dès son tout jeune âge (timbre, crescendo,
rythme, retenue, les qualités feu, terre, air, etc.) lui permet de réagir avec
finesse aux changements d’états (comme fatigue, joie, étonnement, souci,
dissimulation), de se rassurer, et de savoir que sa mère a compris les signaux
concernant ce dont il a besoin. Mais le bébé ne réagit pas uniquement par
réflexes aux signaux de sa mère, et celle-ci, de son côté, réagit aux rythmes et
au contenu émotionnel de l’expression de l’enfant, dans une improvisation
interactive, en duo. Usant de tous les registres de l’expression vocale et des
mouvements (corps, mains, visage), ils font ensemble de la ‘musique’. La mère
est très attentive à la musicalité dans l’expression du bébé en communiquant
avec celui-ci (Trevarthen et Aitken, 2001).
Trevarthen est convaincu que la musique en tant qu’acte, et, dans un sens un
peu plus large, ‘la musicalité active’, est à l’origine de l’activation d’états de
conscience, ainsi que du développement de l’intelligence, ceci par la
combinaison de curiosité investigatrice et de communication (Trevarthen,
2000). Il parle de ce qu’il considère comme les racines psycho-biologiques de
la musicalité. D’après ses recherches et celles d’autres collègues, des
évidences biologiques sont indéniables, notre sens de la communication, notre
façon de bouger le corps, suivent les lois de l’harmonie, les lois de la musique.
La communication parlée, nos mouvements, ainsi que la musique, sont
construits non seulement sur des rythmes qui ont leurs origines dans le cerveau,
mais aussi par rapport à des pulsions mélodiques provenant de nos émotions.
D’après lui les paramètres de la musicalité sont intrinsèquement déterminées
dans le cerveau ou acquis dès la naissance, et nécessaires pour le
développement humain. S’il décrit avec brio les racines psycho-biologiques de
la musicalité, il nous reste à comprendre les racines psycho-énergétiques de
celle-ci. L’être humain n’est pas uniquement ‘biologique’ et ‘cerveau’.
Trevarthen s’en doute bien, et s’est concentré, dans ses recherches, sur l’étude
des processus de notre esprit et de la façon dont ils peuvent être retracés au
niveau du cerveau ou dans les communications entre mères et bébés. Même
si des scanners d’imagerie cérébrale puissants arrivent toujours à détecter les
mouvements dans le cerveau correspondant à des émotions, et présentent
des motifs lorsque nous pensons, nous nous souvenons, ou percevons le
monde, il reste des questions à résoudre.

54

Si les recherches sur le cerveau ont permis des avancées spectaculaires sur la
compréhension du fonctionnement du cerveau, des émotions et des
mouvements, du fonctionnement inconscient du corps (respiration, circulation
du sang, glandes et viscères), il reste de nombreuses questions sur l’origine et la
localisation de phénomènes comme la pensée, l’esprit, l’intuition ou
l’inspiration. Nous pouvons savoir aujourd’hui quels sont les centres du cerveau
et quelles sont les parties du corps qui participent à une émotion, un
mouvement ou une expression musicale. Par contre nous sommes incapables
de savoir comment nous passons de l’activation de certains neurones à la
représentation d’une image, d’une mélodie, d’une mémoire, d’une inspiration
ou, vice versa, comment une inspiration est traduite en activation de circuits
neuronaux. Damasio peut bien décrire la conscience comme étant le
sentiment d’un sentiment, et l’endroit du cerveau où il est enregistré, mais il
constate qu’il reste des questions essentielles auxquelles il ne peut répondre :
« De quoi les sentiments sont-ils faits ? De quoi sont-ils l’expression ? Jusqu’où
pouvons-nous les explorer ? » (Damasio, 1999, p. 310).

•

Pathologies ou dysharmonies évolutives

Au CATTP je travaille avec de jeunes enfants aux dysharmonies évolutives, aux
troubles envahissants du développement, parfois situé dans le spectre
autistique, d’autres dans des dégradés de névrose ou encore de psychose.
Dans le cas de dysharmonies de l’évolution, plusieurs capacités de l’enfant
peuvent avoir évolué normalement (p.ex. la perception, l’évolution corporelle)
alors que quelques autres peuvent faire preuve de retards (par exemple :
retard du langage, problèmes affectifs). Les dysharmonies peuvent être très
variées et toucher différents domaines – comportemental ou neuronal –
demandant chaque fois un travail pédagogique et thérapeutique spécifique.
Si je n’ai jamais ressenti le besoin d’étudier longuement des livres sur des
pathologies mentales, j’ai cependant lu avec intérêt des écrits, par exemple,
de Pierre Delion (1997) ou de Geneviève Haag (1998). Parce que, d’une part,
je pense que cela touche au domaine de la médecine. Mais avant tout,
parce que j’ai à faire à des individus dont les différences me frappent plus que
les labels qui pourraient en regrouper quelques-uns. Leur rendre l’accès à leur
être profond est mon seul objectif. Je suis profondément convaincu que toute
action thérapeutique réelle dans le domaine du psychisme est fondée sur la
compassion, le respect, sur un contact avec le noyau sain de l’être, ses
capacités innées, ses aptitudes acquises dès sa naissance, son capital spirituel
pour ainsi dire. C’est ce contact qu’il est primordial de rétablir et
d’encourager. La pratique harmonique ne peut qu’être fondée sur lui, qui
inclut un niveau qui n’a jamais été atteint par aucune déficience, qu’elle
quelle soit. C’est le seul point d’où peut éclore une harmonisation et une
guérison.
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Savoir qu’un enfant est autiste, ou psychotique, ou autre chose, ne m’a jamais
aidé à trouver la porte d’accès vers son être profond. Chaque enfant souffrant
de troubles autistiques, par exemple, est toujours extrêmement différent d’un
autre. On parle du reste de plus en plus du spectre autistique, admettant qu’il
existe presque autant de variantes d’autisme que d’enfants atteints par ces
troubles. La différence entre deux autistes a toujours été pour moi aussi vaste
que celle existant entre des personnes souffrant de pathologies différentes.
Connaître le dossier médical d’un enfant ne m’a été utile qu’à de rares
exceptions dans mon travail. Avec l’un – pas autiste lui – j’ai trouvé l’accès
grâce à sa capacité d’humour verbal, qui était intacte. Avec un autre –
autiste cette fois-ci – il fallait suivre un humour lié à des contacts furtifs de nos
mains sur le grand tambour qui se trouvait entre nous. J’ai pratiquement dû
laisser Sémaphore nous guider par son instinct qui ouvrait à chaque séance
une nouvelle porte. Avec Plume, j’ai dû attendre deux ans avant de trouver la
porte. Comme je l’ai dit dans le chapitre précédent, elle, la danse l’animait et
la rendait heureuse. Heureusement, nous avions souvent des moments de rire
et de contact chaleureux avant que cette découverte n’éclate. Cela nous a
permis de ne pas ‘nous perdre de vue’.
Cette porte est unique à chaque relation. Tout concept préconçu nous en
cache quelque part l’accès. Il est important de faire une sorte de vide de son
‘savoir’ et de son expérience, et de se placer à échelon égal, d’être à être, de
patienter dans l’espoir de recevoir l’autorisation
d’entrer en communion.

•

Sons et autisme

Bien des enfants autistes ont une hypersensibilité aux sons en général et à
certains sons en particulier. La musicothérapie est, dès lors, un moyen de
prédilection permettant de travailler avec eux. Plusieurs questions se posent
quant à la raison de cet intérêt particulier qu’ils portent aux sons. Cela pourrait
remonter à la période de gestation, où ils ont pu, entre le 5ème mois et la
naissance, être confrontés à des bruits et à des sons violents ou du moins
dérangeants venant de l’extérieur. Ceux-ci auraient pu être liés à des
situations chargées de fortes émotions : querelles, claquement de porte, cris,
pleurs, mais aussi bruits de sirènes, bruits extérieurs cause de peur chez la mère.
Il suffirait aussi tout bonnement d’avoir vécu une interruption douloureuse de
l’attention de sa mère, du fait de circonstances stressantes (décès, maladie,
absence du partenaire) pour que l’enfant s’inquiète. Il cherchera alors à
comprendre ce qui peut bien se passer, avec l’un des seuls sens opérant dans
le ventre de sa mère, c’est à dire l’ouïe. Ce ne sont que des hypothèses. On
sait simplement qu’il est exposé précocement à un traumatisme lié à une
enveloppe sonore déchirée et déstabilisante (ainsi qu’au niveau du ressenti
correspondant). Une enveloppe sonore sécurisante comprend le battement
apaisé du cœur de la mère ou les bruits de sa digestion. Il y aurait combinaison
de l’ouïe, qui a donc un sens prédominant dans cette phase de la vie, et du
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ressenti d’une émotion forte. L’enfant chercherait à guérir son enveloppe
sonore ou à en recréer une, voire à travailler ce traumatisme par le biais de sa
mémoire sonore. Nous ne savons toujours que très peu de choses sur les
origines de l’autisme. Mais nous savons qu’elles prennent leur source en
général avant l’âge de 18 mois, et que le son est un moyen excellent pour
travailler sur ces espaces pré-verbaux.
Frances Tustin, dans son livre ‘Autisme et Protection’ (1990), décrit d’une
manière impressionnante comment ces interruptions prolongées d’attention
de la part de l’adulte proche créé des « trous » tellement douloureux chez le
nourrisson, qu’il finit par se couper de cette mémoire, des émotions, des
représentations du parent, de l’imaginaire, jusqu’à ne se fier qu’à ce qu’il peut
toucher.
« Pour lui (écrit donc Frances Tustin), seul ce qui est tangible et
physiquement présent excite. Les souvenirs, les images, les fantasmes et
les pensées sont intangibles. Aussi l’importance excessive accordée à
des contacts physiques permanents empêche-t-elle sa vie mentale de
se développer normalement. Avec des souvenirs et des images
inadéquats, l’imaginaire est entravé. L’imaginaire est essentiel pour le
jeu ». (p. 130)
La musicothérapie peut parvenir à recréer le pont perdu entre monde touché
et monde imaginaire. Je suis là encore à nouveau continuellement
impressionné en voyant à quel point les jeunes enfants autistes (3-8 ans), avec
lesquels j’ai travaillé en musicothérapie, peuvent se laisser fasciner par les sons
qu’ils produisent sur les divers instruments. Ils semblent se sentir comme des
poissons dans l’eau, ils sont de toute évidence dans leur élément. Ils explorent
à leur manière, autonome, prenant eux-mêmes les initiatives, et m’utilisant
comme présence sécurisante avec laquelle la délicate toile de la
communication peut lentement se renouer.
Il est intéressant de noter que les enfants autistes passent presque
automatiquement par une phase où ils ont peur des écoulements et des bruits
d’eau – voir l’importance psycho-énergétique de la région eau du corps -. En
même temps ils devront rechercher ces bruits afin de se libérer de cette
fascination. Ils iront cent fois tirer la chasse d’eau en regardant l’eau
disparaître. Tourbillon avait l’intelligence de toujours trouver dans l’atelier
musique les sons qui l’aidaient à progresser. Ainsi il eut une période de près
d’un an où il se baladait avec le bâton de pluie collé à son oreille en le
basculant de temps en temps pour en écouter les ‘écoulements’. Il finit par se
libérer de cette obsession, même s’il devait y retourner, ou s’il y retournera, de
temps en temps probablement. Nous aussi, sommes attirés par le bruit de la
pluie, d’un ruisseau et des vagues au bord de mer. Il y a de fortes chances
pour que ce ne soit pas un hasard, et que cela corresponde à un besoin situé
au niveau de notre hara (eau), à la recherche de plus de fluidité et de vitalité,
lorsque quelque chose semble bloqué. (voir chapitre sur les 5 éléments)

57

Tourbillon avait une histoire intense avec le monocorde. Lors des premières
séances, il pouvait pousser des hurlements en entrant dans l’atelier de
musique. Puis, cette phase passée, il s’approchait parfois en rampant à plat
ventre jusqu’à ce qu’il puisse toucher le monocorde brièvement, pour se retirer
rapidement comme s’il avait été électrocuté par cet instrument à 45 cordes
(accordées à l’unisson). Quelques mois plus tard, il voulait écouter le
monocorde sans interruption. Soit il me faisait signe pour que je l’active dès
l’arrêt du son, soit il interrompait toutes les deux minutes brièvement son
activité à l’autre bout de la pièce pour venir l’activer lui-même. Après plus
d’un an, il semblait l’avoir apprivoisé. Puis trois mois avant son départ, il
l’endommagea sérieusement en lui lançant un des pots de fleurs de l’atelier,
que nous utilisons comme lithophone. Son rapport au monocorde restera
quelque part un mystère. Même si, de toute évidence, cet instrument
représentait pour lui une enveloppe sonore tout particulièrement
enveloppante et maternante, du fait de ses nombreuses cordes accordées en
unisson, et du phénomène de notes harmoniques qui s’en dégage. (Nous
connaîtrons davantage les possibilités de cet instrument sous le paragraphe du
seuil de la voix).
Le franchissement d’un seuil majeur devrait avoir des conséquences directes
sur le comportement. Parallèlement, il devrait y avoir franchissement de seuils
de comportement, donc une corrélation directe et significative. A travers les
seuils neuromusicaux, il y aurait activation significative et durable de nouvelles
zones du cerveau. Utilisant la compréhension du lien psycho-énergétique, nous
pouvons nous attendre à des changements dans des domaines spécifiques :
le rapport au corps, aux émotions liés plus spécifiquement à ces parties du
corps, à l’expression (tout changement dans les quatre chakras du bas amène
une réaction dans le chakra de la gorge : plus expression et moins de
suppression/refoulement. C’est-à-dire par exemple : une plus ample utilisation
de la voix, voire du chant spontané, une évolution vers une expression plus
vraie et directe des émotions, c’est à dire moins d’expression d’un autre type,
de celui qui ne fait que dissimuler des expressions douloureuses. Et puis un
meilleur contrôle des émotions à l’aide de l’aura mentale (au sens plus large,
donc pas seulement intellectuel) ainsi qu’un plus grand influx d’énergie
spirituelle (par exemple : joie, plus de sûreté de soi).

•

Les seuils neuromusicaux élémentaires

- axes de travail de la

jeune enfance
De nombreux seuils peuvent être observés en musique. Ils peuvent former
autant d’obstacles dans l’apprentissage d’un instrument, la compréhension de
ce qu’est un phénomène musical précis, ou encore dans le rayonnement
d’une performance, la musicalité de la personne. Souvent le fait de répéter un
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certain passage suffira pour surmonter la difficulté. Mais souvent, si on n’a pas
de compréhension de ce qui est impliqué dans la nature de cet obstacle, on
forcera et on fera du mal, à soi-même ou à l’autre, ce qui au fond revient au
même. Au meilleur des cas cela s’oubliera vite, au pire des cas, cela pourra
entraîner l’abandon de la pratique musicale, ce que l’on appelle un naufrage.
Combien de personnes ne m’ont pas raconté ce même scénario ? La
compréhension de l’être humain musicien dans toutes ses dimensions – ou du
moins tant que faire se peut – permet non seulement d’éviter un naufrage,
mais donne des outils précis pour l’aider à évoluer vers un épanouissement,
vers une plus grande musicalité.
Je me souviens d’avoir demandé à une de mes élèves, je crois qu’elle était en
sixième année chez moi, de bien vouloir me jouer « l’eau ». Nous avions décidé
qu’il était temps de travailler un peu sur l’improvisation. Je voyais bien qu’elle
se sentait bloquée. Suivirent de longues minutes pénibles. Puis elle se mit à
pleurer. Ce qui me fit remarquer – et j’en souris – qu’elle ne savait
certainement pas à quel point elle exprimait justement « l’eau » en versant ses
larmes. Lorsqu’elle essaya à nouveau, quelques instants plus tard, elle y parvint
parfaitement. Forcément l’intellect doit démissionner pour un temps, et le
cerveau droit doit alors prendre le contrôle pour se jeter à l’eau. Après quoi il
n’y a que peu de critère permettant de comprendre en quoi consiste
exactement le fait de jouer la qualité « eau ». On y parvient plus ou moins bien,
mais surtout on sait très bien soi-même si le ressenti et l’expression n’ont fait
qu’un.
Voici un nombre de seuils élémentaires, sur lesquels nous pouvons travailler.
Normalement, comme les seuils majeurs, une fois franchis, ils ne posent plus de
problème primordial. Ce sont cependant d’importants axes de travail dans
l’enseignement de la musique et en musicothérapie. Ces seuils se retrouvent
aussi en dehors de la musique, à l’école, dans d’autres ateliers thérapeutiques,
mais tous peuvent être travaillés spécifiquement en musique et ont besoin de
notre attention. Tous peuvent cacher des obstacles intérieurs, parfois
congénitaux, parfois émotionnels, parfois neuronaux, parfois tous les trois
ensemble.
1. Mémorisation
Si la mémorisation semble être un phénomène du cerveau gauche, donc de
l’intellect, il y a fort à parier pour que la coopération du cerveau droit la
favorise. Les programmes d’apprentissage dans lesquels il est suggéré
d’écouter de la musique baroque, Mozart, ou autre, mettent ces préceptes
en pratique. Il y a différent types de mémorisation. La mémorisation
séquentielle est un phénomène lié au cerveau gauche, tout comme le
langage. Là il s’agit de se rappeler l’ordre des événements, tels que mots,
rythmes, lieux sur une route, chiffres. Par contre des mémorisations de timbres,
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d’atmosphères de modes musicaux, de qualités d’intervalles, d’ambiance
d’ensemble, sont de l’ordre du cerveau droit.
J’observe la capacité de mémorisation du participant par rapport à ce qu’il
peut ‘construire’ au fil du temps en musicothérapie. Se souvient-il des choses
découvertes la dernière fois, afin de les utiliser et de pouvoir aller plus loin dans
la découverte de l’univers des sons et, à travers cela, dans la découverte de
lui-même ?
2. motricité fine Nous la retrouvons dans ce que le Professeur Montagner appelle les
‘compétences socles’ correspondant à l’organisation structurée et ciblée du
geste (voir appendice)
3. équilibre main gauche / main droite
Les neurosciences se sont penchées depuis des années sur ce sujet. Sans
entrer dans le débat sur les gauchers et les droitiers, nous savons que dans le
cerveau, le centre traitant des mains se trouve immédiatement à côté de
centre de traitement du langage. Du fait du croisement des nerfs, la main
gauche (comme tout le côté gauche) est liée à l’hémisphère droit du cerveau
et vice versa. La main gauche du corps a donc, globalement parlant, un lien
avec notre côté féminin, intuitif, la main droite avec l’aspect masculin,
analytique.
4. danse et mouvements
Il n’est pas donné à tout le monde de pouvoir s’exprimer en dansant ou d’y
trouver un plaisir enrichissant. Mais pour ceux qui y ont accès, la danse peut
apporter une grande liberté, et peut même être le moyen d’expression de
prédilection, comme pour Plume. Elle venait donc depuis deux ans à mon
atelier de musique et j’avais essayé tout ce qui m’était venu à l’esprit, mais
rien ne semblait vraiment être son ‘truc’. J’avais pensé un moment qu’elle
pouvait être en atelier avec un autre enfant. Mais cette idée s’était soldée par
un échec, elle devenait si insupportable que, ou je lui donnais toute mon
attention et délaissais l’autre enfant, ou je la disputais pour son comportement
impossible. Ce qui invariablement la faisait régresser dans un état de retrait
dépressif. Ce n’était pas ce que nous cherchions bien sûr. Je la repris à
nouveau seule en musicothérapie. Elle recommença à vouloir soit grimper sur
mon dos soit se mettre sur mes genoux. Ce qui était d’autant plus facile que
nous travaillions à même le sol dans mon atelier. Son sort et sa situation
familiale très difficile me touchaient beaucoup. Au fil du temps elle m’avait
donné toute sa confiance, mais ne construisait rien en musique. Enfin, les
centres d’intérêt qu’elle pouvait avoir ne dépassaient pas une période de
deux minutes. Elle semblait n’avoir que des bêtises en tête et savait très bien
tester mes limites. Les enfants peuvent tout faire dans l’atelier musique, sauf
abîmer les instruments et se détourner de la tâche qui leur est donné, c’est à
dire de faire de la musique.
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Un jour Plume, cherchant toujours mon attention, me tendit les bras sans mot
dire. Mais comme elle se mettait à pleurnicher puis à taper du pied, je compris
qu’elle voulait que je la prenne par les mains et que je fasse quelque chose
avec elle. Nous cherchâmes ensemble, moi en essayant de comprendre ce
qu’elle voulait, et elle en me faisant comprendre qu’elle voulait que je la fasse
sautiller en la tirant en l’air par ses bras. Mais chaque fois que je lâchais ses bras
elle se mettait à hurler, ne sachant que très mal s’exprimer par la parole. La
séance de sautillement pouvait durer pendant tout le temps de l’atelier, ce
qui était très fatigant. Cela continua bien pendant deux mois et demi, durant
lesquels je me demandais comment m’en sortir et comment faire évoluer ce
jeu. Finalement j’eus l’idée de chanter une chanson rythmée en la faisant
sautiller, puis en la lâchant un court moment, en frappant alors dans mes
mains sans arrêter de chanter. Je lui demandai de faire de même, ce qu’elle
fit avec un regard qui montrait bien sa détresse. Mais comme je reprenais ses
mains une minute après, elle s’y habitua. La prochaine étape consista à
chanter, frapper dans nos mains et tourner sur nous-mêmes. Toujours je
reprenais ses mains après peu de temps. Puis nous nous mîmes à danser autour
du tambour. Et c’est à ce moment-là que je la vis sourire pour la première fois
d’un sourire épanoui. Elle était heureuse. Il me semblait même que j’aperçus
pour une fraction de seconde une minuscule étincelle bleue sur le milieu de
son crâne, à l’emplacement du centre coronnal. Elle était comme
transformée. Après cette danse, nous avons pu nous asseoir et jouer d’un
instrument. Quelques instants plus tard, elle se tourna vers moi, me regardant
droit dans les yeux et me dit : « Je t’aime ». Venu d’elle qui avait vécu tant de
détresse, qui avait passé des mois à lancer des crachats sur les gens, à donner
des coups de pied à qui se trouvait à sa portée, c’était particulièrement
surprenant et émouvant. Elle avait enfin découvert ce qui l’attirait vers l’atelier
musique : la danse.
Plume fut au comble de son enchantement lorsqu’un jour une danseuse
professionnelle vint donner une représentation à la clinique. Durant tout le
spectacle elle resta debout et ne cessa de commenter ce qui se passait. Il
n’est pas impossible qu’elle devienne danseuse un jour – à
sa façon, une ‘danseuse étoile’.
Peu de temps après, elle dut quitter le CATTP, ayant atteint l’âge limite de huit
ans. J’en profitai pour lui parler. Je lui expliquai qu’elle ne devait jamais oublier
ces moments de joie. La pauvre, elle n’en avait pas beaucoup dans sa vie. Je
lui racontai que j’avais vu cette petite étoile, et lui dis que j’étais convaincu
qu’elle la portait dans son cœur, que celle-ci ne la quitterait jamais. Cette
étoile, ou ce moment de grâce était – j’en suis convaincu – un contact
lumineux avec son champ spirituel. C’était un contact avec un endroit en elle
n’ayant jamais été, et ne pouvant jamais être entravé par la dimension
émotionnelle douloureuse de sa vie.
La capacité de synchroniser une pulsation avec un chant, ou une musique, va
de pair avec ce seuil.
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5. façon de souffler
J’ai récemment été étonné de voir que souffler (dans une flûte par exemple)
pouvait être un obstacle sérieux pour quelques enfants qui viennent au CATTP.
6. voix, langage, chanter
Il n’est pas rare de constater qu’un enfant qui vient au CATTP a du mal à
chanter. Ou il aura du mal à chanter à voix haute, ou il sera incapable de
chanter alors qu’il joue d’un instrument.
7. confiance
Pour toute relation thérapeutique, il est indispensable qu’une relation de
confiance puisse s’établir. Mais chez un enfant maltraité, cela peut prendre du
temps. La musicothérapie offre là de nombreuses activités ludiques qui
facilitent ces premiers pas.
Le travail pouvant se faire en utilisant le symbolisme des cinq éléments nous fait
rencontrer également des phénomènes de seuils à franchir. Lorsque je
demande à quelqu’un de jouer « la montagne », il s’agit d’exprimer une
qualité intérieure, liée à une force, un aspect masculin, un bon ancrage, un
sens de l’individualité. En s’assurant que l’expression correspond au ressenti
intérieur, donc à la réalité de la personne, nous pouvons être sûr que celle-ci
aura des difficultés à exprimer la qualité de « montagne » si elle n’a que
partiellement accès à l’une de ces qualités. En même temps, il lui manquera
ces qualités dans toute interprétation d’une œuvre quelconque. (Voir le
chapitre sur les cinq éléments)
Il y a vraisemblablement de nombreux autres seuils de ce genre, comme le
repérage harmonique, c’est-à-dire le moment où la personne devient
consciente de l’interaction entre deux ou plusieurs notes. (Voir la feuille
d’évaluation de musicothérapie dans l’annexe). La possibilité de pouvoir
exprimer des émotions différenciées en musique, - enrichie par l’utilisation de
l’imaginaire- encourage à les exprimer dans la vie « réelle ».

•

Les seuils neuromusicaux majeurs

Mon travail se trouve en état de recherche, même si les observations
concernant les seuils neuromusicaux s’accumulent depuis bon nombre
d’années. La liste des seuils ne prétend donc pas être exhaustive. La
recherche et – j’espère – l’échange avec lecteurs, chercheurs et
musicothérapeutes, doit porter sur les phénomènes parallèles observés lors du
franchissement d’un seuil. On trouve de façon très claire – par rapport au
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développement de la personne - des seuils plus importants que d’autres. J’en
ai détecté sept pour l’instant. Le premier n’est pas propre à la musique, bien
sûr. En fait tous se retrouvent dans notre expression, nos mouvements, notre
parler, le son de notre voix. Si l’on veut une définition : ils sont liés à l’être tout
entier.
Si les seuils majeurs concernent la plupart du temps le travail avec des enfants,
c’est parce que le cerveau est en pleine formation, au moins jusqu’à la
puberté. Cela ne veut pas dire que dans un travail avec des adultes on ne
peut plus travailler sur le fonctionnement du cerveau. Mais souvent ils auront
franchi ces seuils (à part le premier, qui demande un travail constant). Je me
tournerais donc sur le travail à l’aide des cinq éléments, vers une
harmonisation de ceux-ci ainsi que vers les seuils supérieurs de l’évolution (voir
plus loin dans ce chapitre). Nous les énumérons dans l’ordre dans lequel ils
surgissent normalement. Par exemple, être capable de se concentrer est une
nécessité pour toute relation thérapeutique. Car elle va dans le sens de la
confiance et de se sentir sécurisé.
Nous avons rassemblé des évidences, à savoir que chacun de ces seuils
majeurs est lié à une zone du corps, avec les émotions et structures de pensées
correspondantes. (Boadella, 1987; Gamborg, 1998; Perret, 1997; Perret, 2001,
Satyasangananda 2000).
1. l’accès à la concentration - la terre
Il est évident que l’on ne peut pratiquement rien faire de positif en atelier de
musicothérapie si la personne n’arrive pas à se poser et à se concentrer. Il
s’agit là d’un manque de contact avec la terre. Du reste, la médecine
traditionnelle chinoise attribue sa phase de terre aux mêmes symptômes. Le
contact avec la terre est à la base de tout. La prise de terre est étroitement
liée à la capacité d’être présent dans son corps, de pouvoir centrer son
attention sur un sujet, une activité précise, de ne pas se disperser, de ne pas
avoir les pensées qui vagabondent. La capacité à se concentrer montre
l’aptitude à pouvoir ‘faire face’ à quelqu’un, à quelque chose, et par cela à
être responsable, c’est à dire à pouvoir répondre en tant qu’individu, à faire
des choix. Je décris plus loin les recherches d’Antonio Damasio sur
l’importance primordiale de pouvoir ressentir ses émotions afin de pouvoir faire
des choix sensés dans sa vie. Le sous-titre d’un de ses ouvrages sur les fonctions
du cerveau est « La raison des émotions » (Damasio, 1996).
Pour la médecine traditionnelle chinoise, la capacité de concentration est liée
à l’estomac et à la rate. Nous savons que l’impact des émotions en
provenance des autres se fait sentir précisément là en premier lieu. C’est dans
cette zone que nous les bloquons souvent à l’aide du diaphragme pour ne
pas les ressentir. Nous coupons alors notre respiration abdominale pour ne
respirer plus qu’au-dessus du diaphragme. Ce qui relègue les émotions
directement dans notre subconscient (voir région eau du système psycho-

63

énergétique), hors de notre contrôle conscient. C’est dire que la faculté de
pouvoir se concentrer est très révélatrice et primordiale. Elle reste un challenge
permanent, demandant une bonne prise de terre, un bon contrôle des
émotions, et surtout pas leur refoulement.
Il peut être utile de restreindre pendant une période le choix d’instruments de
musique dans l’atelier pour faciliter cette concentration et contrecarrer la
dispersion. Sinon le mental, à qui l’on a oublié de tenir les brides, prend le
dessus. Il déborde, n’arrive pas à atterrir, à se calmer. Dans cette phase
précise, la personne aura fait ‘le tour des instruments’ en cinq minutes, dix
minutes au grand maximum, et voudra repartir. Il faudra alors l’assister en
ayant la ‘main ferme’, lui disant par exemple de rester travailler sur le tambour
ou ne pas détourner les objets. Au niveau de la conscience, une respiration
abdominale aidera, tout comme un massage des pieds, ou le fait de mettre
des grelots aux chevilles, et de danser alors ou de frapper le sol du pied. Dans
cette phase, j’ai souvent vu des enfants insister pour enlever non seulement
leurs chaussures (nous travaillons parterre) mais aussi leurs chaussettes. En plus,
ils mettent souvent leurs pieds sur le tambour tout en étant assis parterre. Il est
important de savoir créer une atmosphère de sécurité où ils se sentiront
acceptés et non brusqués. Cela pourra mettre du temps, mais est
indispensable à la construction d’un programme thérapeutique.
J’aurais pu placer la concentration comme axe de travail dans la petite
enfance également. Car effectivement, c’est une fonction très importante. En
tant qu’axe de travail élémentaire, on peut y travailler sans pour autant
vraiment ‘franchir le seuil’.
« Main sur le cœur »
Ce livre était en cours d’écriture lorsque m’arriva cette petite histoire.
Après huit mois de séances de musicothérapie avec ‘Sémaphore’, nous
n’étions pas allés très loin en terme de communication musicale. Sémaphore
était un autiste de sept ans et demi à l’époque. Il ne parlait pas un mot, mais
les comprenait à peu près tous. Il aimait venir en musique. En l’appelant dans
le jardin pour venir me rejoindre, il surgissait de derrière un buisson et arrivait en
courant pour aller chercher son pictogramme ‘musique’. Puis il se précipitait
dans les escaliers qui descendaient vers l’atelier de musique.
Sémaphore avait énormément de mal à se concentrer et à rester sur un
instrument. Je ne pouvais presque rien lui montrer. Il voulait toujours tout faire
tout seul et suivait son parcours dans l’atelier à sa manière. Tout à fait comme
Tourbillon l’avait fait avant lui. Après ces huit mois, il franchit le seuil de la
concentration et de l’expérience du son sans démonstration musicale
prononcée. Nous avions une série d’ateliers calmes où il se montrait nettement
plus concentré, plus apaisé et pouvait soudainement rester 3-4 minutes à jouer
sur le grand tambour. Le seul moment de communication musicale ou à peu
près, était lorsque nous entrions dans un rituel, où jouant tous les deux sur le
grand tambour, nos mains se rapprochaient jusqu’à ce que – moment attendu
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avec une certaine excitation par Sémaphore – je lui couvrais ses mains avec
les miennes. Alors il avait un bref sourire, puis il passait à autre chose. Vers la fin
des ateliers, il s’allongeait souvent, apaisé et comme voulant dire : ‘Continue
seule, ça ne me gène pas !’. Je continuais à jouer et à chanter. Après un de
ces ateliers, alors que je discutais avec un collègue, Sémaphore arriva et me
prit la main sans un mot et la plaça sur son cœur. Comme pour me signaler
que cet atelier l’avait rendu heureux. Ce geste m’a beaucoup ému et reste
gravé en moi.
Cet enfant a aussi bouleversé quelque peu mes efforts de théorisation. Au
niveau musical, il ne se passait que très peu de choses, à l’époque, dans
l’atelier. Il ne pouvait pas jouer de rythmes. Il ne construisait rien de ‘visible’. Sa
créativité devait être devinée avec beaucoup d’effort, car son jeu sur un
instrument ne durait jamais guère plus de 20 secondes. Nous n’avions
pratiquement pas de communication musicale au sens strict du terme. Il me
prenait la mailloche lorsqu’il voulait que j’arrête de jouer, ou bien me donnait
un autre instrument pour m’indiquer qu’il voulait que j’en joue. Mais l’échange
musical s’arrêtait là. Donc, dans cette fameuse séance, qu’y avait-il au niveau
musical ou thérapeutique de valable ? Il y eut cette augmentation de sa
concentration dans la séance suivante, où il resta nettement plus longtemps à
jouer sur le grand tambour. De plus, pour la première fois, il ne voulait pas
arrêter l’atelier alors que d’habitude il cherchait à partir après 10 minutes. Il y
eut aussi ce moment à la fin de l’atelier, où il s’allongea à nouveau après un
quart d’heure pour m’écouter chanter avec la guitare, et où il me regarda
avec tendresse, un beau sourire sur son visage.
Que s’était-il passé, puisque musicalement il n’y avait pas d’énormes progrès ?
Est-ce que l’essentiel n’est pas, finalement, ce qui se passe au niveau
musical ? Mais alors où est le musicothérapeute dans tout cela ?
Dans le comportement général de Sémaphore, je pouvais noter que sa
capacité de montrer de la tendresse allait en parallèle avec des moments de
crises émotionnelles très violentes où il semblait littéralement exploser de
douleur, dues probablement à des sentiments de culpabilité et de reproches
intérieurs très violents. Cela me rappelait à nouveau Tourbillon qui était passé
par une phase similaire, ce qui est paradoxalement un signe d’espoir. Car
comme Damasio (1996) le décrit, les sentiments sont liés à la capacité de
ressentir des émotions, ce qui entraîne une amélioration du contact avec le
(bas du) corps. Ce phénomène est bien connu aussi dans la littérature sur
l’autisme.
Quelque trois semaines après ces séances, Sémaphore me surprit en jouant sur
le xylophone ‘Au clair de la lune’ quatre fois. Il joua la chanson de façon
absolument correcte rythmiquement, en jouant une frappe pour chaque note,
sans pour autant pouvoir jouer la mélodie. En sept ans de travail au CATTP,
aucun autre enfant n’avait atteint ce niveau là ! Je lui avais joué la mélodie
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une ou deux semaines plus tôt, sans qu’il ne donne le moindre signe de l’avoir
captée à ce moment là. Les enfants apprennent souvent en différé.
2. L’accès à l’expérience du son - l’air
C’est également une porte qu’il est indispensable de franchir. Si la personne
ne s’ouvre pas au phénomène du son et n’arrive pas en recevoir du plaisir, le
monde de la musique et des sons, ou ‘le monde’ tout court, restera sans intérêt
pour elle. Accéder à l’expérience du son crée un lien entre concentration et
ressenti. C’est une expérience située dans le cerveau droit. Une sensation
d’émerveillement assez facile à repérer saisit la personne faisant de la
musique. Je suis convaincu que l’expérience du son nous ouvre au contenu
ressenti de la communication, des messages entre les lignes. On dit bien :
‘C’est le ton qui fait la musique !’.
Ma conviction est de tenir à disposition des participants des instruments de
musique, qui sont un événement sonore remarquable en eux-mêmes, et cela
se révèle être de grande utilité. Il ne suffira pas d’acheter les instruments bas
de gamme de supermarché. La Suisse-alémanique et l’Allemagne ont été très
créatives, ces vingt dernières vingt années, dans la conception de nouveaux
instruments thérapeutiques. (Voir notre rubrique instruments).
L’expérience du son passe par une relaxation, une réceptivité, une écoute
forcément, mais une écoute liée au ressenti, au côté féminin en nous. La porte
d’entrée pourra être différente selon la personne. Celui que nous nommions
’Papillon’ mit longtemps à trouver cette porte. Papillon était venu au CATTP à
l’âge de cinq ans. Dans l’atelier de musicothérapie, il ne pouvait pas, au
début, rester à un instrument plus de cinq secondes. Il lui fallait papillonner de
l’un à l’autre, tout toucher, frapper tous les objets et faire fonctionner tous les
interrupteurs dans la pièce. Dans le jardin il ne pouvait jamais, au cours des
trois années ou il est resté là, s’empêcher de courir après les papillons dès qu’il
en voyait. Comme s’ils étaient des cousins à lui pouvant lui apprendre quelque
chose sur sa propre nature. Il était toujours plein d’énergie et difficile à
dompter. Il avait le don de voir les gens tels qu’ils étaient et de mettre à jour
leurs faiblesses. Son mental était ultra rapide, tout comme ses réactions. Ce qui
avait plus d’une fois poussé sa mère au bord du désespoir et l’avait amenée à
être un peu trop répressive. Un cercle vicieux s‘était formé.
Puis un jour, à ma surprise il s’éternisa sur un pot de fleur, puis se mit à brandir la
mailloche servant aux instruments à l’intérieur, de paroi en paroi. Après trois ou
quatre minutes, il me regarda, le regard apaisé, en disant simplement :
‘cloche’ !. Cela voulait tout dire. Il avait enfin franchi ce seuil et pourrait y
retourner par la suite, car il en connaissait maintenant, et probablement pour
toujours, le chemin. Quand les enfants franchissent ce seuil, quelque chose se
modifie dans leurs yeux ; leur champ énergétique mental et leur horizon
s’élargit. En plus du fait de s’intéresser à la ‘matière première’ de l’atelier de
musique, il y a soudainement plus d’espace autour d’eux. Toute l’atmosphère
semble se détendre. On en pousserait un soupir de soulagement. En rentrant
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ainsi dans l’expérience du son, la conscience glisse automatiquement de la
tête vers le cœur, de la pensée au ressenti. Cela entraîne un meilleur contact
avec le corps, et de là avec les émotions. Les chercheurs du cerveau nous le
confirment. Les thérapeutes psycho-corporels le savent depuis les années 70.
Ce seuil est une condition pour accéder au plaisir de jouer, au plaisir de faire
de la musique, de jouer avec des sons, et donc de ressentir de la joie. E. avait
une grande capacité mentale et un don certain pour les rythmes. Il
reproduisait tous les rythmes que je lui montrais, aussi complexe fussent-ils.
L’étonnant était pour lui d’arriver à jouer des rythmes avec une rapidité et une
exactitude qui défierait plus d’un adulte, et cela à l’âge de six ans. Le
problème était qu’il ne souriait pas et ne s’amusait pas en musique, ce qu’il
était parfaitement capable de faire lorsqu’il jouait par exemple dans le jardin
du CATTP.
Il savait répéter une cellule rythmique, mais était incapable de la jouer avec
son corps ou avec son cœur. De ce fait, il ne savait tenir ce rythme de façon à
ce que quelqu’un puisse y danser. Il pouvait aussi reproduire correctement, du
point de vue mélodique et rythmique, une série de dix notes sur le xylophone,
mais ne pouvait par contre jouer dans un flux continu. Cela se résumait à des
activités se passant uniquement entre ‘la tête et les mains’. Il ne rentrait pas
dans l’expérience du son et de la musique qu’il jouait. En même temps, il
restait incapable de créer, de construire quelque chose au niveau musical.
Dès qu’il jouait, je le voyais penser à autre chose. Un peu comme un chien, qui
tout en marchant dans une direction, a son nez tourné tout à fait ailleurs,
parce qu’il sent une odeur venir de là. L’image est pertinente, puisqu’il vivait
symboliquement au niveau psycho-énergétique dans l’élément air. Il lui fallait
plus de contact et avec l’eau (fluidité dans ses rythmes) et avec la terre
(concentration et présence). Je lui expliquais donc qu’il était important pour
lui d’apprendre à s’amuser en musique, à prendre du plaisir à jouer d’un
instrument. Si je lui demandais de chanter et de se balancer lorsque nous
jouions un rythme ensemble, il chuchotait le chant (seuil de la voix) et n’arrivait
pas à entrer dans un mouvement tant soit peu de ‘transe’, c’est à dire de se
laisser absorber par le son, le rythme et le mouvement de son corps, pour
dissiper l’emprise des pensées.
Réflexions pédagogiques :
Certaines émotions, mais surtout le refoulement du ressenti des émotions,
peuvent empêcher la personne d’entrer dans l’expérience du son Car pour
ressentir, il faut avoir accès à l’émotion. Je fais une distinction entre émotion
(que nous définissons comme étant une expérience douloureuse) et un
sentiment (expérience non douloureuse). L’expérience du son est de l’ordre du
ressenti, et donc fondée sur la capacité de faire l’expérience d’un sentiment. Il
est important alors de tenir compte d’un manque de contact avec le bas du
corps, ainsi que d’un manque d’expression des émotions. L’expérience
douloureuse de l’émotion peut être efficacement interrompue au niveau du
diaphragme (plexus solaire), en ne respirant plus par le ventre. Nous l’avons vu
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plus haut. Le ventre est en quelque sorte la caisse de résonance des émotions.
En se coupant du ressenti du ventre, on se coupe du ressenti des émotions.
Celles-ci continuent d’agir, mais dans le subconscient (voir le lien étroit entre
hara, zone de l’élément eau, et le subconscient). Cette coupure ne permet
plus à l’énergie mentale de se libérer de l’influence des émotions. On tourne
alors en rond. Beaucoup de pensées soi-disant intellectuelles sont
constamment parasitées par de l’énergie émotionnelle. Les personnes qui ont
un mauvais contact avec leur corps et leurs émotions seront souvent très
‘speed’, très ‘mentales’. Elles penseront déjà à autre chose lorsqu’elles se
mettent à jouer d’un instrument. L’expérience du son leur est alors impossible,
ou tout au plus partiellement accessible.
Dernièrement, j’ai eu quelques résultats avec un garçon autiste de sept ans,
en créant une enveloppe sonore constante. Je jouais d’une main sur la
guitare, accordée en accord ouvert, en frappant de l’autre main sur le
tambour et chantant en même temps, le tout dans un style de transe, pulsatif,
répétitif. Il n’y avait donc pas de mélodie très repérable, mais une ambiance.
P. se mit alors pour la première fois à chanter lui-même, tout en explorant
différents instruments en même temps. Il semblait enfin se détendre. Le fait
d’être ‘occupé’ devait lui donner l’impression que je ne faisais pas attention à
lui. Il ne ressentait donc aucune pression de ma part.
Maintes fois, j’ai dû mettre un terme à des activités non-musicales et à des
stéréotypies. Lorsque je sentais l’enfant prêt, je commençais par couper court
à sa volonté d’échapper à l’expérience du son. « On fait de la musique et pas
du bruit ! ». Le bruit pouvant être une sorte d’expérience du son, mais trop
souvent lié à l’agressivité. Ce peut être un premier pas.
1. l’accès à la dynamique - le feu
La région du feu se trouve au niveau du plexus solaire, entre le nombril et le
bas du sternum. Le plexus solaire est le centre énergétique qui subit le plus les
influences des émotions des autres. Nous pouvons nous sentir submergés,
envahis par leurs émotions. Si nous nous sommes trouvés dans des situations où
nous avons subi un choc émotionnel sans pouvoir nous exprimer de manière
adéquate – par exemple par peur de représailles – nous avons emmagasiné
ce choc et ne l’avons pas digéré. La conséquence ? Notre plexus solaire est
resté vulnérable, essayant de nous rendre attentifs par ce mécanisme au fait
que nous avons à revoir cet événement, et que nous devons réapprendre à
nous exprimer de manière adéquate. Si nous ne le faisons pas, nous resterons
attachés à la peur d’une répétition. Celle-ci va se traduire par un étouffement
partiel de notre capacité de « cracher du feu ». Notre élément feu restera
étouffé, diminué, timide, retenu, vulnérable. Parce que notre constitution
psycho-énergétique existe, un manque de feu aura pour résultat un manque
d’amour envers nous-mêmes et les autres, fait qui à son tour nous diminuera
l’accès à l’énergie du cœur (générosité, compassion, ressenti, joie, inspiration)
et par conséquent nous conduira à une tendance dépressive.
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Il est donc indispensable de s’assurer que tout être humain aie accès à ses
émotions, y compris les émotions liées à l’élément feu qui sont la peur et,
indirectement, la colère. Nous pouvons travailler ce thème en proposant de
jouer ‘le lion’, ‘le dragon qui crache du feu’, ‘l’éclair et le tonnerre’, ‘le feu’
sous toutes ses formes (explosion, étincelle, lumière, soleil.). Musicalement
parlant, il s’agit d’utiliser l’accès au dynamisme (force – douceur), à la tonicité.
Hobbit avait passé ses premières séances accroupi à côté de la porte, côté
droit appuyé à celle-ci, évitant ainsi de me regarder ou de regarder les
instruments dans la pièce. Il signifiait ainsi qu’il était là par obligation, et ne
voyait pas comment participer. Heureusement, j’ai aménagé en retrait dans la
pièce, un coin doté d’un grand édredon en forme de castor, qui se trouvait
directement devant lui. Il eut l’idée d’aller se cacher sous le castor. Je lui
proposai l’idée d’être un lion qui se retirait dans sa caverne pour dormir, et
gare à celui qui le dérangerait. J’étais conscient que Hobbit avait
naturellement un humour très présent, et que celui-ci faisait partie de son
capital intact. Je me cachai alors durant plusieurs séances derrière le grand
tambour tibétain que je mis à la verticale entre nous. Ne se sentant pas
observé, il finit par sortir de sa tanière pour venir frapper sur le tambour bi-face.
Je lui laissai juste le temps de se retirer dans sa tanière avant de surgir à mon
tour en feignant la surprise : qui pouvait bien avoir frappé puisqu’il n’y avait
personne. Cela le fit rire. Nous avons entretenu alors pendant des semaines ce
jeu qui lui permit petit à petit de vaincre sa timidité, liée à des poussées de
colère de son père. Il avait ouvert la porte du feu. La suite du travail en
musicothérapie pouvait commencer.
D’autres ont dû vaincre la peur du son de la cymbale, ou celle de frapper un
coup fort sur le tambour. Souvent je les encourageais à donner de la voix en
même temps qu’ils frappaient sur le tambour. Ainsi nous poussions des
rugissements et des grondements pour accompagner l’action du tonnerre.
Frapper le tambour avec force les faisait utiliser leur force physique, et avait
également une action favorable pour vaincre la timidité. Il ne faut pas oublier
que nous sommes dans une culture qui a tendance à dire aux enfants de se
taire, de ne pas faire de bruit, de ne pas crier, de ne pas se révolter s’ils sont
victimes d’une injustice. Si nous étouffons ainsi le feu dans nos foyers, nous en
perdons le contrôle au niveau de la société avec nos armes à feu, nos guerres,
nos centrales nucléaires. Les deux points sont liés.
2. l’accès au rythme - l’eau
Artaban était incapable de saisir le phénomène du rythme. Il ne le percevait
pas comme quelque chose de différent d’une simple pulsation. J’avais essayé
tout ce qui me venait à l’esprit. Ni le fait de jouer un rythme simple sur son dos,
de le chanter, de le jouer sur le grand tambour qui se trouvait entre nous par
terre, ni mes explications, mes tentatives pour lui faire copier ce que je faisais
sur différents instruments (guitare, flûte, crécelles, voix) n’y changeait quoi que
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ce soit. Il restait parfaitement imperméable à ce phénomène. Et ceci malgré
son plaisir évident de venir en musique. Il adorait jouer du tambour, et était
maître dans le repérage et la reproduction de la vitesse exacte d’une
pulsation dans ce que je pouvais chanter ou jouer. Mais, pendant plus d’un
an, je n’ai pas réussi à lui faire percevoir ce qu’était la différence entre une
pulsation (donc un battement régulier ininterrompu) et un simple rythme (un
battement régulier interrompu à intervalles réguliers). Je me rappelle même
avoir écrit à un chercheur en Californie, via Internet, pour tenter de trouver
une solution. Il me suggéra d’essayer de jouer deux battements sur le tambour
puis d’arrêter, en laissant une pause, disons d’une vingtaine de secondes, puis
d’en jouer deux autres. Etait-ce le fait d’entrevoir une solution, donc d’ouvrir
un espace dans ma pensée qui, quelque part, s’était résignée, ou était-ce
l’idée des deux battements interrompus, toujours est-il que ce jour-là Artaban
se mit à jouer spontanément, durant la séance de musicothérapie, un rythme
complexe, bien plus complexe que ce que j’avais pu essayer de lui montrer. Il
ne se contenta pas de cela. Dans la pause entre deux ateliers, il se balada
avec une corbeille à papier en plastique sous le bras en frappant un autre
rythme, sans vraiment s’en rendre compte, mais tout content de lui-même.
J’ai eu l’occasion par la suite d’observer combien ce seuil précis du passage
de la pulsation au rythme n’était pas évident pour tout le monde, adultes
inclus. Je décrirai plus bas ce que ce passage implique comme changement
dans l’organisation interne de l’être.
La pulsation régulière est un mouvement qu’un bébé fait instinctivement.
Normalement, ces mouvements rythmés ne durent que quelques instants. Il
s’agit d’un mouvement inconscient, instinctif, qui reflète soit une excitation, soit
la prise de contact avec un objet. Parfois ce contact peut avoir la fonction de
créer une enveloppe sonore. Le bébé est alors conscient du son qu’il crée en
frappant un objet. Si tout rythme est une alternance entre événement et nonévénement, qui forme la base de toute prise de conscience, la pulsation ne
reste cependant, en général, qu’à demi consciente. On ne compte pas les
frappes. Car la pulsation est, par définition, un événement qui se répète dans
le moment ‘à l’infini’, sans qu’il y ait conscience du temps. C’est un
mouvement qui se retrouve dans la transe, dans toute musique apparentée à
la transe. Nous trouvons la pulsation à la base du chant rituel des indiens
d’Amérique du Nord, et pratiquement dans toutes les cérémonies semblables
à travers le monde. Chaque fois le rituel cherche à transcender le temps. Le
temps ne compte pas.
On trouve ce mouvement particulier dans le bercement du bébé, le
battement du cœur, la respiration, les rythmes du cerveau. Même lorsque l’on
enfonce un clou avec un marteau, on n’ira pas choisir un rythme de valse ou
autre pour le faire. C’est cela, une pulsation.
Le rythme peut se compter. Il nous mène vers la danse et demande une
utilisation consciente du corps, c’est-à-dire une meilleure intégration du
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mental et du physique. Il faut percevoir un rythme avant de pouvoir dire au
corps comment bouger en accord avec ce rythme. En passant de la pulsation
au rythme on sort comme d’un brouillard, on est plus présent. Le ‘Je’ prends
possession de notre corps. Si le rythme engendre la danse, celle-ci apporte la
joie, ce qu’une pulsation ne peut pas faire. Pour jouer un rythme, il ne suffit pas
d’activer ses mains en leur faisant suivre ce que la tête leur dit de faire. Afin de
passer le seuil du rythme, il faut donc préalablement, ou en même temps,
avoir franchi le seuil du vécu du son.
Au niveau du cerveau
Le traitement séquentiel des événements se fait dans l’hémisphère gauche, à
un endroit spécifique de l’aire de Broca (BA 44). Nous en avons parlé au début
de ce chapitre : la langue parlée ainsi que les rythmes nécessitent un
traitement séquentiel. C’est-à-dire que pour comprendre ou utiliser l’une ou
l’autre chose, il faut savoir ce qui vient d’abord et ce qui suit. Il est donc
possible qu’un travail sur les rythmes puisse améliorer l’utilisation de la langue
parlée ou de la lecture. Près de cet endroit du cerveau se trouve un centre
important en ce qui concerne les mouvements et les mains (PLATEL, H. et al,
1997). Le travail récent au CATTP avec un garçon de sept ans semble
confirmer cette hypothèse. Même s’il possédait déjà un bon vocabulaire, ces
phrases restaient inintelligibles. Après cinq mois de travail sur l’aspect
séquentiel de rythmes et de petits bouts de mélodie de 3 à 5 notes, ses phrases
sont devenues cohérentes et complètement compréhensibles.
Réflexions pédagogiques :
Je me suis rendu compte combien il était important d’inclure le corps tout
entier dans l’apprentissage du rythme. Souvent, dans mon travail de
musicothérapeute avec de jeunes enfants apprenant à découvrir le monde
du rythme, je me trouve jouant sur un fond de type musique de transe, en
mettant l’accent sur une pulsation constante et une enveloppe sonore bien
établie (type guitare, chant et tambour). Le fait de bouger mon corps en
même temps, avec des balancements d’avant en arrière ou de côté, a pour
résultat que l’enfant me copie et se met à se balancer. Cela semble l’apaiser
énormément, alors que son jeu sur le tambour gagne en intensité. C’est
comme si tout l’être se trouvait ainsi impliqué. E., notamment, arriva ainsi à
rentrer enfin dans le plaisir de jouer, dans l’expérience du son, et en oublia de
penser à autre chose. Il est absolument nécessaire d’habiter son corps pour
pouvoir se concentrer et être présent.
3. l’accès à la créativité - l’eau et l’espace
Je me souviens de Lapin, de l’Elfe ou encore de Héron. Tous trois, à des
moments différents, ont franchi le seuil de la créativité. Le travail thérapeutique
consiste à percevoir l’impasse et à manier le ‘bâton et la carotte’, le plaisir et
l’insistance permettant de travailler à repousser cette limite. Il ne s’agit
aucunement d’apprendre une technique de jeu, au travers d’un
apprentissage à titre purement musical. L’enjeu est bien plus important,
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implique des changements profonds de la structure de l’être tout entier. Ainsi,
vivre l’impasse créative pendant des mois avec un enfant n’a rien de
réjouissant, ni pour l’enfant ni pour le thérapeute. Cette impasse est liée au
centre énergétique du ventre, donc souvent à de la colère ou à de l’ennui.
L’enfant ou l’adulte souffrent de devoir subir un atelier face à des instruments
de musique qui restent impitoyablement muets s’ils n’en jouent pas.
Si je me souviens bien, dans les trois cas, il m’est arrivé de sentir un jour que
cela ne pouvait pas continuer de cette façon. Je travaillais séparément avec
eux depuis un an ou deux. Nous avions passé de très bons moments ensemble,
avions blagué, bien ri. Tout cela faisant partie de ce que peut offrir la musique.
Mais, de la musique, il faut en jouer. Il n’y a pas à tourner autour. Je sentais
donc que le jour était venu de dire que cela avait assez duré, que ce n’était
pas sorcier de s’amuser avec des instruments de musique, d’autant plus que je
ne demandais rien de particulier, pas de performance mélodique, rythmique
ou autre. Je suggérai donc qu’à partir de la fois suivante, on devrait créer une
chanson, un morceau de musique, une petite mélodie ou même une peinture
sonore utilisant plusieurs instruments. J’avais passé assez de temps à faire
découvrir les diverses possibilités en jouant et m’amusant moi-même. Avec
Lapin, je devais aussi toujours insister sur le fait que nous étions ici pour jouer de
la musique et non pour faire du bruit. De même, avec d’autres, je devais
répéter que nous n’étions pas ici pour ‘bricoler’, c’est à dire détourner un objet
musical à des fins non musicales. Faire semblant par exemple de ‘faire de la
cuisine’ dans un pot de fleur qui se trouvait là pour sa belle sonorité. Je les
sermonnais comme des adultes.
A ma surprise, cela a marché avec chacun d’eux. La fois suivante, l’Elfe est
arrivé en déclarant qu’il allait me jouer la chanson de la lune, puis la chanson
de l’église de Montignac. Il me servit ainsi 5 ou 6 créations dans chaque
atelier, visiblement heureux de son accomplissement. Il va sans dire que les voir
passer de l’ennui à une créativité florissante ne manquait pas de me toucher
profondément. Un autre se mit à l’œuvre en s’entourant des instruments qu’il
choisissait, me tournant le dos, et en se lançant dans une longue chanson de
sa composition.
La créativité est liée au centre énergétique du hara (vitalité, sexualité, rapport
à son corps) à l’élément eau ainsi qu’à celui de la gorge (expression) et à
l’élément espace. Effectivement, lorsque quelqu’un arrive à vivre sa créativité
naturelle, il fait l’expérience de plus de fluidité dans son comportement, de
plus d’espace mental. L’état contraire donne l’impression d’un endiguement
de l’eau, d’un élément de rigidité se trouvant aussi bien au niveau de la
pensée que dans les mouvements ou dans le jeu musical. Cette personne
arrivera mal à passer d’une pensée à l’autre, d’une idée musicale à l’autre. La
source de cette rigidité, de cette digue, est une ingérence excessive de la
part d’une ou plusieurs autorités (parents, enseignants), qui ont imposé leur
propre rigidité et ont fait perdre à l’enfant son rythme naturel. Ce blocage au
niveau de la créativité naturelle engendre des comportements agressifs
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répétitifs, voire obsessionnels, et un sentiment d’ennui. Ainsi le passage de
l’ennui vers la créativité est, en fait, le passage d’une autorité extérieure vers
sa propre autorité et, au niveau de la société, le passage du fascisme à
l’individualité et à la créativité. Celui qui est réellement créatif puise dans sa
propre source et connaît sa propre valeur ou, du moins, commence à
l’entrevoir. Avec une expression créative, on montre son individualité, on
s’expose, avec le risque de recevoir en retour les réactions des autres.
Ce passage engendre de la joie. C’est comme si l’oiseau retrouvait le chant
qui lui est propre et naturel. Peu importe de quelle façon la créativité
s’exprime. Chacun a ses penchants, ses aptitudes. L’important est de la laisser
couler, comme l’eau d’une source. Là intervient l’importance de ne pas se
laisser limiter par des habitudes musicales prévalantes ( cela peut être
accordage, modes oubliés, systèmes tonals différents, imaginaire.) et la
nécessité de prendre conscience de leurs capacités restrictives.*
Une fois atteint l’accès à sa propre créativité, la partie n’est toutefois pas
gagnée. L’enfant – mais aussi l’adolescent ou l’adulte – peut être parvenu à
sa créativité, mais l’éducation, le manque de soutien de son individualité
comme de sa créativité, peuvent lui faire perdre ce contact. Et pourtant ces
dispositions sont comme une flamme qu’il faut entretenir. Le souvenir de la
créativité ne se perd pas du jour au lendemain, la flamme peut brûler encore
pendant des mois. Mais la créativité, la source de l’individu, ne tarit jamais et
est accessible à tous, handicapés ou non, petits ou grands, jeunes ou vieux. De
toute façon, il ne s’agit pas de chercher une expression ‘artistique’ ayant
valeur commerciale.
Je me souviens de l’expérience valorisante qu’un détenu fit en venant à
l’atelier de musique que je donnais dans un centre de détention près de
l’endroit où j’habite. Il avait eu diverses altercations avec des surveillants,
supportait très mal le fait de n’avoir pratiquement aucun droit, et surtout de
n’avoir pratiquement jamais raison dans une dispute avec un surveillant. Il finit
par tourner vers lui-même la violence qu’il ressentait autour de lui en se
lacérant les avant-bras. Il ne savait jouer d’aucun instrument, mais eut la
bonne idée de s’inscrire à l’atelier de musique. Il montra une attirance toute
particulière pour la batterie, et je lui demandai de prendre ce poste. Il était
doué. Le fait d’avoir un rôle dans un groupe, d’avoir un but, et de pouvoir
parler à quelqu’un d’égal à égal, le transforma et lui rendit la vie carcérale
plus facile.
Le passage de la destructivité à la créativité passe aussi par un milieu
favorable. Je me rappelle deux hommes d’origine tunisienne, venus peu après
dans cet atelier du centre de détention. De toute évidence ils connaissaient la
musique, mais ne purent s’ouvrir au processus créatif que le jour où je les
encourageai à jouer leur musique à eux. Ils se mirent timidement à jouer du rai
puis – se sentant acceptés – ils trouvèrent en peu de temps la grande joie de
s’exprimer. Comme ce centre regroupait des détenus originaires de nombreux

73

pays, nous avons eu le plaisir de jouer à tour de rôle de la musique d’Angola,
une béguine de la Guadeloupe, etc. Ces moments sont inoubliables.
Réflexions pédagogiques
Comment détecter, à travers son jeu musical, si quelqu’un devient créatif ? Le
travail dans le temps aide à s’en rendre compte. Il est facile de repérer si
quelqu’un ne ‘construit’ rien en musique, n’a pas un plaisir durable après avoir
choisi un instrument particulier, ou s’il ne fait que répéter un stéréotype
musical. Rentrer dans l’expérience du son me semble une condition préalable,
elle ne suffit pas cependant. Passer à une exploration créative se présente
comme un pas supplémentaire. Là l’être s’engage. Cela peut être furtif et
bref, mais on sent qu’il exprime quelque chose qui lui tient à cœur. Il ne s’agit
pas d’attendre une œuvre complexe, même pas une mélodie. Une succession
de notes ou de frappes, laissant apparaître un sens, suffisent. La différence
peut être à la fois subtile et lourde de conséquence.
4. l’accès au chant spontané - l’espace
Lors des stages, je laisse beaucoup de place à l’improvisation en solo, et
j’encourage la personne à ne s’attacher à aucune idée préconçue, et donc
à essayer de ne pas simplement reproduire des ‘trucs’ avec lesquels elle a eu
du succès dans le passé. Un événement très particulier est d’entendre
quelqu’un improviser avec la voix. C’est comme si l’on se mettait à nu et que
l’on arrive plus facilement à improviser d’une manière entièrement spontanée.
Ceci pour bien dire que le chant spontané reste toujours une première, que
l’on soit enfant ou adulte, chaque fois que l’on s’y aventure. C’est à la fois
simple et enrichissant.
Le chant est lié à ce qui se passe au niveau du centre énergétique de la
gorge. La voix est un miroir vrai, très riche et complet, de notre état psychoénergétique. Elle a donc l’avantage de laisser entendre, à travers la
complexité de ce centre, directement comment nous nous sentons. *
Lorsque nous arrivons à nous lancer dans une improvisation spontanée faite
avec la voix, en tant qu’adulte, il arrive souvent que nous exprimions des
chants totalement étonnants. La voix ne reflète pas uniquement notre état
émotionnel, elle fait parfois resurgir des espaces sonores venant de très loin,
même de vies antérieures, des sons dont l’origine est parfaitement inconnue,
mais qui ouvrent des dimensions riches et inespérées. Pour toutes les personnes
présentes c’est souvent une expérience inoubliable, pouvant même être
déstabilisante pour un temps, du fait de la profondeur, de la force incroyable,
et de la qualité de vérité qu’elle peut répandre. La personne en est sortie plus
d’une fois transformée.
Si l’expression spontanée par la voix est un seuil important pour un enfant, il
reste, une fois l’expression par le chant acquise, un seuil ou une porte qui nous
mène vers des espaces ultimes chaque fois que nous nous y aventurons.
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5. l’accès au repérage mélodique - l’air
Le repérage mélodique consiste à reconnaître l’organisation du système des
notes sur un instrument de musique, qui donne accès à l’interprétation de
mélodies. Cela semble facile pour un adulte, mais ne l’est pas pour un enfant.
Il ne s’agit là nullement d’une pathologie, mais d’un seuil que notre cerveau
franchit lorsqu’il est prêt. Si entrer dans l’expérience du son est un phénomène
capté par le cerveau droit, le repérage mélodique semble se produire dans
l’hémisphère gauche du cerveau. Ce phénomène est du même ordre que
savoir faire la différence entre la forme d’une lettre de l’alphabet et son
contenu logique. Il y a de fortes chances pour que le passage de ce seuil se
fasse en même temps que le fait de mémoriser le système alphabétique, qui
correspond à lire et à comprendre un mot.
La première étape semble passer par le plaisir qu’a un enfant de découvrir les
différents sons sur un xylophone par exemple, comme s’il s’agissait de
différents tambours. C’est seulement dans un deuxième temps que l’enfant
réalise que les sons graves se trouvent d’un côté et que, plus il fait sonner des
notes vers l’autre côté, plus elles ont aiguës. Comprendre ensuite qu’il y a un
ordre systématique dans lequel ces notes sont disposées, est un autre pas.
C’est celui que nous nommons ‘repérage mélodique’. Il semblerait que pour y
parvenir, l’enfant doive pouvoir concevoir et mémoriser cet ordre dans le
cerveau. C’est seulement à ce moment là qu’il peut se repérer sur l’instrument
et jouer des mélodies. Ce phénomène est indépendant de la lecture des
notes, que ce soit sur une partition ou sur les touches du xylophone car, à mon
avis, il s’agit ici d’une activité purement logique, donc utilisant le cerveau
gauche. Même s’il y a forte chance pour que les deux apprentissages soient
liés. Cependant il me semble évident que jouer une mélodie, même brève,
relève d’une activité combinée du cerveau gauche et du cerveau droit. Pour
la bonne raison qu’elle contient une dimension de ressenti plus prononcée que
la seule lecture d’un mot. Le travail sur le repérage mélodique pourrait aider
les enfants qui ont des difficultés pour apprendre à lire, parce qu’il inclurait
l’activité du cerveau droit.
Réflexions pédagogiques
J’y travaille de différentes manières. Parfois je montre de brèves séquences de
notes sur le xylophone, afin que l’autre – l’enfant, ou la personne présente - les
répète. Il peut y avoir une structure rythmique, mais cela n’est pas obligatoire.
L’approche est classique. Je peux utiliser une séquence d’une mélodie
connue. Je peux, si l’enfant est dans l’apprentissage de la lecture, jouer une
séquence en montrant le ‘nom’ de la note : ‘A’, ‘G’, ‘E’, et ainsi de suite ( ce
qui est marqué sur les lamelles du xylophone). Mais dans le cas de E., il était
capable de répéter exactement une séquence complexe de notes rythmées
sans pour autant sembler avoir une notion de l’organisation mélodique de
l’instrument. Il faut laisser de la place à l’apprentissage différé. C’est-à-dire à la
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période où l’enfant apprend sans le montrer extérieurement. C’est seulement
trois, quatre semaines plus tard que, soudainement, il reproduira l’événement.

•

Les objectifs ou buts permanents dans l’expression
(musicale)

La pratique harmonique – tout comme l’évolution de l’être humain – n’atteint
jamais son but à proprement parler. Tout n’est que préparation pour la
prochaine phase. Si ces buts sont présents dès la première ‘leçon’, ils ne
perdent jamais leur valeur de guide.
1. capable d’harmonisation et d’équilibre
Les cinq éléments demandent à être présents dans une expression équilibrée.
C’est une première étape à vérifier lorsque l’on essaie d’améliorer la musicalité
de quelqu’un. C’est seulement à ce moment-là que l’expression de la
personne permet d’émouvoir et de rayonner.
2. émouvoir et rayonner
En quoi consiste cette qualité ? Comment y parvenons-nous ? Que faut-il
suggérer, au-delà de veiller à la présence équilibrée des cinq éléments à qui
aimerait améliorer sa prestation ?.*
3. exprimer de la joie
Joie et intensité sont mes deux premiers buts lors d’une séance de
musicothérapie, mais aussi, plus généralement, en improvisation. La joie
apporte au cœur une dimension clairement spirituelle, c’est à dire allant audelà des émotions et des soucis quotidiens. La musique par elle-même est
prédestinée à répandre la joie.
4. intensité
L’intensité est un mystère. Elle provient certainement d’une implication de
l’être entier, peut-être bien de l’âme elle-même. Elle n’est certainement pas
d’ordre émotionnel. Il y a une curiosité, une concentration, un phénomène au
niveau de l’énergie de la personne, comme si une corde intérieure se mettait
à vibrer. C’est difficile à décrire. Mais l’intensité me semble être le signal que
quelque chose se met en place, que quelque chose se passe à l’intérieur de
l’être, que quelque part tout devient possible, oui, qu’une magie a
commencé à opérer. Nous sommes au ‘vif du sujet’ et la notion de temps est
comme suspendue pour un instant. Même s’il n’y a pas de résultat visible dans
l’immédiat, je sais que nous sommes sur le bon chemin, et que les résultats ne
tarderont à venir. Lorsqu’il y a intensité, je suis persuadé qu’il y a une
intelligence intérieure qui sert de guide à une auto-harmonisation. C’est
comme si l’âme était tout d’un coup impliquée, présente. Tourbillon était
autiste, et, de façon évidente, il était dans un état second en musique. Il n’en
‘perdait pas une miette’. Je sentais par exemple ses choix d’instruments guidés
par cette intelligence intérieure, comme lorsqu’il se baladait avec le bâton de
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pluie appuyé contre son oreille pour en entendre les écoulements intérieurs. Il
est fort probable que lorsqu’il y a intensité, il y a aussi un fonctionnement
harmonieux des deux hémisphères du cerveau.
Il suffit parfois de peu. Pendant deux ans je suis intervenu dans un CAT (centre
d’aide par le travail pour adultes handicapés) dans un atelier hebdomadaire
de musique. Il y avait cette grande femme d’une quarantaine d’année qui se
tenait un peu à l’écart. Je sentais qu’elle aurait aimé jouer, mais qu’elle était
trop timide. Je lui donnai un tambour et l’encourageai à jouer comme elle
l’entendait. Elle se mit donc à jouer, mais sans grande conviction ni sans
aucune intensité. Après quelques minutes, voyant qu’elle avait toujours notre
attention, elle accéléra un peu sa simple pulsation. Puis deux minutes plus tard
peut-être, elle accéléra encore plus pour arriver finalement à investir ce jeu de
tambour par de l’intensité… et un rayonnement sur son visage que je
n’oublierai jamais. Malheureusement, l’atelier s’arrêta peu de temps après :
les parents et une bonne moitié des moniteurs n’y voyaient pas la moindre
utilité, et n’avaient pas compris où cela pouvait mener. Par contre pour moi,
cela prouvait une fois de plus que les handicapés mentaux ne sont pas
toujours ceux que l’on croit.
5.
communication musicale créative
La communication musicale créative est une communion entre plusieurs êtres.
C’est une rencontre au niveau du ressenti, du ‘feeling’. Nous pouvons
l’observer merveilleusement dans le jazz, mais aussi dans nos improvisations
autour d’une ‘peinture sonore’, que les participants soient jeunes ou âgés,
handicapés ou non. En fait dans le cas des ‘peintures sonores’, tous peuvent
se mélanger, tous sont égaux, tous ont la même chance d’accès à l’œuvre.
Le choix des instruments y est pour quelque chose. Si nous mettons à la
disposition des participants des instruments à maniement simple, tels que
xylophones, balafons, tambours, petites percussions, chant, nappes de
synthétiseur, cymbales, bols chantants, gongs, bâtons de pluie, il n’y aura pas
d’obstacle technique.
6.
expression avec inspiration
Le but ultime est de ne pas se mettre soi-même des bâtons dans les roues,
mais de se laisser glisser ‘dans le courant’ et de se laisser emporter. Nous ne
savons pas d’où viennent nos impulsions musicales. Nous pouvons tout au plus
le deviner. Lorsque nous arrivons à établir ce précieux équilibre entre ressenti et
expression, entre contact avec nos profondeurs intérieures et notre musique, là
tout peut arriver. Dans mon observation, on peut s’attendre à tout et surtout à
des surprises. Ainsi j’ai vu des personnes faire montre de dimensions venant
clairement de vies antérieures, de cultures se situant nettement à une autre
époque ou dans un autre continent. Et aussi d’une sagesse intérieure, de
visions de l’avenir, d’états d’harmonie parfaite avec la nature et les éléments,
ainsi que de nombreux états ou niveaux qu’il m’est impossible d’exprimer par
des mots. Chaque fois il y avait une intensité incroyable, un sens de vérité ou
de sagesse. Dans tous les cas, une richesse inespérée.
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7. silence, espace, écoute, réceptivité

Nous verrons dans le chapitre des 5 éléments sous espace l’importance et les
ramifications de cet aspect.

•

Les changements parallèles dans le comportement général

L’importance d’un seuil neuro-musical doit pouvoir se révéler à travers des
observations de changements positifs importants dans le comportement
général. Je suis arrivé à la découverte de ces seuils parce que je pouvais
observer :
-

l’absence de la qualité respective dans le jeu de la personne,
la résistance prolongée qu’elle avait à franchir ce seuil,
les effets importants et durables dans le comportement après son
franchissement,
ainsi que la comparaison des récits de collègues travaillant avec le
même enfant, et témoignant de changements importants survenus
simultanément dans leurs ateliers respectifs.

Je me suis penché sur différents critères de comportement en espérant y
trouver des faits fiables qui seraient généralement observables et pourraient
souligner l’importance des seuils neuro-musicaux. Les grilles détaillées du
développement de jeunes enfants autistes semblaient, dans un premier temps,
encourager cette démarche (voir l’appendice sur les grilles de repérages du
Dr G. Haag ou les ‘compétences socles’ du Prof. Montagner).
Cependant, je n’ai pas réussi à trouver de critères semblables et satisfaisants
pouvant être utilisés dans des pathologies non autistiques, ou se révélant être
valables pour des adolescents ou des adultes. Etant donné que je travaille
surtout avec des enfants ayant des troubles envahissants du développement,
les critères dans les deux grilles citées ne me semblent pas suffisamment cerner
les phénomènes que j’observe autour des seuils neuro-musicaux. On trouvera
aussi plus facilement des grilles d’observation concernant le développement
de l’enfant durant les trois premières années de sa vie. Ce n’est généralement
pas à cet âge-là que nous pouvons travailler en musicothérapie ou dans
l’enseignement musical. Les cognitivistes ont créé des grilles d’observation très
détaillées, concernant la perception, la motricité fine, la coordination oculomanuelle (yeux et mains), la performance cognitive. Mais on y cherchera en
vain des critères concernant les émotions, l’imaginaire, les capacités sociales
ou les points forts du caractère ou de la personnalité (Schopler et al., 1994).
J’ai traduit une grille d’évaluation de la musicothérapeute Mercedes
Pavlicevic, que l’on peut trouver dans l’appendice. Elle concerne cependant
uniquement le rapport patient-thérapeute au niveau musical.
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Je suis donc parfaitement conscient qu’il faudrait davantage de recherches,
afin de standardiser mes observations, et de les rendre plus universellement
observables et utiles. C’est mon vœu le plus cher. Pour l’instant, je dois me
contenter de les décrire et de les enseigner selon mes moyens. A mon sens,
l’observation à l’aide des 5 éléments et des seuils neuro-musicaux est fiable et
suffisamment détaillée. Elle a l’inconvénient d’être peu connue, et de
demander un certain entraînement et une certaine expérience pour pouvoir
l’utiliser.
De surcroît il est probable que le regard que je porte sur les enfants venant au
CATTP, et plus généralement sur les clients ou élèves qui viennent me voir, ne
se prête pas à des observations standardisées où il suffit de cocher quelques
cases pour cerner l’essentiel du changement. Le patient peut très bien faire
des progrès significatifs sur le plan de l’estime de soi, du contact avec ses
qualités innées, donc avec ses valeurs spirituelles, sans que cela ne se traduise
dans l’immédiat sur un plan cognitif ou physique. Je m’explique :
Prenons l’exemple d’un enfant qui apprend à faire de la bicyclette. Il mettra
parfois des semaines avant de trouver le rapport vitesse et équilibre qui lui
permettra de rouler sur deux roues sans tomber. Pour ce faire, il lui faudra
coordonner un nombre impressionnant de processus. L’équilibre requis pour
accomplir cette tâche est très spécifique, mais révélatrice aussi en ce qui
concerne la coordination d’un certain nombre d’autres activités et capacités.
Les seuils neuro-musicaux semblent être du même ordre. Ils sont témoins d’une
meilleure structuration globale de l’enfant ou, dans le cas des seuils ou
objectifs à caractère permanent, témoins d’une intégration à un niveau
supérieur portant par exemple sur l’influx accru d’énergie d’ordre spirituelle au
niveau du chakra du cœur (p.ex. moins de dépression) et de la gorge (p.ex.
possibilité d’exprimer plus facilement ses émotions et ses besoins). Prenons un
autre exemple :
Afin de pouvoir parler des phrases cohérentes de cinq mots, il faut également
la coordination d’un nombre impressionnant de processus dans le cerveau.
Ces processus dépendent à leur tour d’un nombre d’autres fonctions. Ce
pourra être l’intérêt à communiquer avec autrui, à se faire comprendre, à
comprendre les paroles des autres. Ce ne sera pas uniquement de
l’information convoyée par la mélodie de la phrase, sans que l’on en
comprenne ni le contenu ni l’agencement sémantique. Des chercheurs se
sont penchés pendant des décennies sur ces processus pour comprendre
toutes les pathologies du langage et essayer de trouver comment il est
possible d’y remédier.
Mais que sait-on des mécanismes menant à la joie, à l’épanouissement, à la
confiance en soi, à la sérénité, ou à une expression chaleureuse ? Sont-ils
perceptibles au niveau du cerveau ? Les changements ont toujours des effets
concrets observables, mais parfois ces effets ne reflètent que la partie
émergée de l’iceberg. Le changement pourrait être bien plus important que
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ne pourrait le laisser croire l’effet observé. Ceci dit, quelque part, tous les
membres de l’équipe du CATTP, les parents ou les enseignants, sont
généralement conscients du changement, même s’ils ne peuvent pas dire de
façon exacte en quoi il consiste. Ces transformations profondes s’effectuent
au niveau énergétique de l’enfant ou de l’adulte. C’est une impression à la
fois générale et individuelle qui révèle des progrès significatifs.
J’aime travailler avec des personnes handicapées. Elles ont souvent un très
bon cœur, « du cœur ». Beaucoup ont des handicaps de langage en plus des
handicaps mentaux et physiques. De là vient le fait qu’elles ont du mal à se
faire comprendre et à faire comprendre qu’elles sont aussi des êtres humains à
part entière, avec des aspirations et des possibilités d’épanouissement, de
développement personnel. Les changements de comportement sont subtils :
moins de frustration, plus de joie, davantage de sérénité, une qualité de vie
meilleure. En même temps, quelle est la grille d’observation qui tiendra
compte du fait que quelqu’un a ‘bon cœur’ ou plus de joie de vivre, ou est
plus confiant dans la vie, confiant dans ses propres qualités innées ? Je pense
qu’il est très important de savoir observer ces changements profonds.
L’observation de changements au niveau d’un des 5 éléments, de son aspect
émotionnel vers son aspect épanoui, demande une observation combinée de
type cerveau gauche et de type cerveau droit. Voici quelques suggestions de
seuils du comportement qui suivent la structure des cinq éléments. (voir aussi le
tableau d’évaluation dans l’appendice). Les seuils neuromusicaux majeurs
sont soulignés.
Si l’élément terre – donc le centre énergétique de la base – est touché, il y
aura un changement positif au niveau du sens de sécurité de l’individu, de sa
faculté de concentration et de confiance en soi. En même temps il devrait y
avoir une amélioration du contact avec le sol des pieds et des jambes. Ce
changement devrait s’observer au niveau de la démarche, par exemple dans
le cas extrême d’enfants marchant sur la pointe des pieds. L’amélioration au
niveau terre peut se faire sentir comme une diminution du besoin de l’enfant
de coller à l’adulte, ou plus généralement à l’autre, comme s’il avait besoin
de chercher sa sécurité, son droit d’exister à travers l’autre. Même
amélioration chez ceux qui ont constamment besoin que l’on s’occupe d’eux,
et le manifestent dans leur comportement, qui supportent mal de jouer seuls et
de ne pas être le centre de l’attention. Même observation pour les personnes
turbulentes et ‘speedy’, qui sont trop dans le mental (manque de terre), ce qui
est généralement dû non seulement à un manque de terre, mais aussi à une
peur sous-jacente (feu), avec une coupure horizontale au niveau de la zone
feu, donc du diaphragme.
Le comportement destructif (eau) a deux faces. Celle de l’agressivité envers
autrui, à l’égard des autres enfants ou de certains adultes, qui pourra d’ailleurs
se porter plus particulièrement vers les femmes. L’autre face est un
comportement auto-destructif, pouvant se manifester sous forme de retraits

80

dépressifs (manque d’air). A l’origine, ces comportements destructifs sont liés
à l’élément eau. Mais comme un élément n’existe pas isolément des autres,
nous trouverons des liens entre eux, par exemple entre l’eau et l’air. Il y aura
toujours une incidence sur l’élément espace ou le centre d’énergie de la
gorge, c’est à dire de l’expression. Là où il n’y a pas d’expression libre, il y a
refoulement, énergétiquement parlant, vers les régions du bas-ventre, du
bassin et des cuisses. Une autre forme de comportement destructif est la
constante recherche de transgresser le cadre. En ce qui concerne la zone
eau, il est possible qu’il y ait un changement au niveau de la propreté. Une
amélioration au niveau de l’élément eau apportera en général une meilleure
vitalité, un meilleur flot d’idées créatrices, un meilleur contact avec le corps en
général, moins de mouvements violents, la faculté de pouvoir jouer des
rythmes et de prendre soins des instruments.
Phobies, peurs et angoisses, signes de manque de feu, sont souvent liées au
plexus solaire, apportant le sentiment d’être envahi par les émotions – et les
sons – d’autres personnes, sans pouvoir se protéger. Comme nous l’avons
développé plus haut, pour obtenir un meilleur contrôle du feu, il sera utile d’
améliorer le contact avec la zone eau (respiration abdominale, entre autre)
ainsi que le contact avec la terre (contact avec le corps, les jambes, les
pieds). Cette amélioration apportera plus de feu et de tonicité, d’intensité,
mais aussi davantage de chaleur dans l’expression, ainsi qu’une diminution de
la tendance obsessionnelle à vouloir tout contrôler.
Un changement très important dans le comportement se passe au moment où
une personne recommence à exprimer ses émotions et peut par exemple
montrer ses propres limites envers les autres, ou peut exprimer de la colère.
(eau et feu)
Un autre changement de taille est la diminution significative des retraits
dépressifs, ou la possibilité soudaine d’exprimer de la joie, du contentement,
d’être capable de chanter (air). L’amélioration du contact avec l’élément air
apportera aussi plus de légèreté et de joie, une
sensibilité mélodique accrue, et un sens de la beauté plus prononcé. La
faculté de pouvoir entrer dans l’expérience du son ainsi que l’orientation
mélodique sont également liés à cette zone.
Il est également important d’être attentif au « faire semblant » en jouant, c’est
à dire voir si à un certain moment l’enfant utilise l’imaginaire et la capacité
mentale à se mettre à la place de l’autre. L’absence de cette faculté est
également un indice important pour détecter l’autisme. Au niveau de
l’élément espace, il faudra également rappeler le plaisir qu’il y a à vouloir
improviser avec sa voix. Il sera important encore d’être vigilant par rapport à la
jalousie envers les autres enfants ainsi qu’aux retards et anomalies du
développement psychomoteur, tels que les troubles fonctionnels (digestifs,
insomnies), les troubles somatiques (p.ex. maladies de la peau) Je pense qu’il
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u a lieu de se construire ses propres instruments d’évaluation, afin de
comprendre le cours de son travail éducatif ou thérapeutique, et
ceci en fonction des clients ou élèves que l’on a, de leur âge, de leurs
problèmes spécifiques. Une standardisation des critères pourrait finalement
s’avérer peu utile dans la pratique.
(De nombreuses suggestions se trouvent dans les appendices).

Crop Circle
Wiltshire
Angleterre
2000
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3. Pédagogue, musicien, thérapeute ou
chaman ?
•

deux approches – un axe

J’ai tenté de souligner les points communs entre musiciens, professeurs de
musique et musicothérapeutes. Si toute pratique de la musique contient de
par sa nature un élément harmonisant – et donc quelque part thérapeutique –
il m’incombe de montrer à quel point le travail d’un pédagogue peut être
thérapeutique.
Si nous pouvons définir comme étant thérapeutique tout travail qui tente
d’aider une personne à surmonter une pathologie, une maladie ou une crise
aiguë, et comme étant pédagogique tout travail tentant d’aider une
personne ‘en bonne santé’ à développer et à mieux utiliser son potentiel, nous
pouvons parler de développement personnel pour tout travail fait sur soimême tentant de développer son propre potentiel spirituel (nos qualités
innées). D’après moi ces actions sont situées sur un axe commun avec, au
milieu, une ligne hypothétique démarquant un état de ‘bien-être’ ou de
‘bonne santé’. D’un côté (thérapeutique) il s’agira en premier lieu d’atteindre
cet état de bien-être et de l’autre côté d’évoluer au-delà de cet état
(pédagogique et développement personnel). Dans tous les cas de figure
cependant nous aidons la personne à évoluer, nous la guidons pour qu’elle
arrive à exprimer son potentiel, ses qualités innées. Je pense qu’elle prend ce
qu’elle est prête à prendre, nous transmettons ce que nous savons et que nous
avons intégré en nous-mêmes. La façon de travailler n’est pas très différente,
qu’il s’agisse d’agir d’un côté ou de l’autre de cette ‘frontière’. Howard
Gardner, dans sa théorie du développement artistique (1994) souligne que le
développement musical doit être holistique, c’est à dire être un processus
intégré.
Souvent l’action thérapeutique se passe sans plan défini d’avance, sans que
je ne connaisse l’efficacité des propositions que je fais dans la situation qui se
présente. Je suis attentif à la personne qui se trouve en face de moi et, dans
un sens plus large, à l’ambiance énergétique de la pièce. Je reste à l’affût de
tout signe de joie et/ou d’intensité. Si je les perçois, je me dis qu’il faut
poursuivre l’action engagée. S’il y a dispersion, ennui, résistance, c’est que,
vraisemblablement, nous n’avons pas trouvé l’ouverture ce jour-là. Alors il faut
continuer à chercher la faille dans le système de défense, la porte.
Régulièrement, je pratique l’humour pour garder une atmosphère légère et
ludique. Dans toute action pédagogique, thérapeutique et même de travail
sur soi-même, nous nous trouvons face à l’inconnu. Puisque nous avons tant de
mal à savoir qui nous sommes, comment le saurions-nous de quelqu’un
d’autre.
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Cependant, dans mon travail avec des adultes ou les jeunes enfants du CATTP
je ne pourrais pas dire à tout moment où je me situe : suis-je plutôt thérapeute,
pédagogue, musicien, voir par moment même ‘chaman’ ? Qu’en savonsnous réellement ? Tout dépend de la demande – explicite ou non – de la
personne et de la définition des mots. Lorsque je travaille clairement sur une
limite pathologique – qui sort donc du comportement ou potentiel
ordinairement donné – mon travail est thérapeutique. Si j’enseigne une
technique musicale ou propose de changer un comportement, je suppose
que je me situe plutôt du côté pédagogique.
Je plaide en faveur d’une prise de conscience de la part de tout musicien ou
personne qui enseigne la musique, lui permettant de tenir compte de l’action
harmonisante (‘healing’ en anglais) de celle-ci, et de ne jamais oublier que la
musique nous relie au cœur, et donc à notre être profond. Il est cependant
évident que pour aider une personne à aller au-delà de ses limites psychiques,
il faut savoir ce que l’on fait. Une solide formation de psychothérapeute, plus
l’expérience, sont indispensables. Il est avant tout nécessaire de se connaître
soi-même et, de ce fait, de connaître ses propres limites. Car, à proprement
dire, l’action thérapeutique cherche consciemment à mener quelqu’un qui le
souhaite vers un nouvel équilibre, ceci à un niveau supérieur à celui où il se
trouvait auparavant. Ceci implique que cette personne va devoir quitter des
structures de pensées qui, jusqu’à présent, la sécurisaient, même si c’était
illusoire. Quelque part, une action thérapeutique lui retire le tapis sous les pieds
(terre), ceci afin de lui permettre de s’aventurer vers un nouvel horizon. La
tradition tibétaine nous apprend que, cependant, l’ultime sécurité ne peut se
trouver que dans l’élément espace.
Je ne sais que très peu de choses sur les traditions chamaniques d’Asie,
d’Afrique, d’Europe du Nord, d’Australie ou d’Amérique. Je sais que nous ne
serons jamais comme eux, n’ayant pas vécu dans une tradition chamanique
nous-mêmes. Penser pouvoir les copier me semble être un manque de respect
envers ces cultures. Ce n’est pas de cette façon que cela peut marcher. Je
suis pourtant convaincu que chez nous en Europe, nous avions des traditions
similaires. Nous pouvons en déceler ici et là quelques vestiges, notamment
dans la tradition druidique celte, en Sibérie, ou auprès des Saami en Finlande.
Je sais, à en juger par les expériences que nous tirons de notre travail avec les
5 éléments et les animaux qui leur sont associés, que nous rentrons dans des
couches de notre esprit qui ressemblent beaucoup à ces traditions. C’est un
lien naturel avec la nature et les dimensions intuitives que tout peuple, en
harmonie avec la nature et l‘existence, connaît.
Je maintiendrai donc l’interrogation dans le titre de ce chapitre : que
sommes-nous, pédagogues, musiciens, thérapeutes ou chamans ? Le chaman
a acquis des techniques de travail essentiellement de type ‘cerveau droit’,
utilisant instruments (tambours, maracas) et voix, pour accéder et agir à des
niveaux de conscience où se trouvent les racines des maladies. Je suis
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convaincu que nous pouvons trouver notre propre façon de travailler dans ce
domaine, en dépassant les limitations du cerveau gauche que notre société
s’est imposée il y a quelques centaines d’années. Je suis conscient que dans
ce qui se vend comme étant de tradition chamanique, on met l’accent pour
une grande part sur une énergie provenant du plexus solaire, utilisant la peur
et certains comportements cherchant à impressionner, plutôt que sur l’amour
et la compassion. Ce n’est pas l’essentiel de la tradition chamanique, et ce
n’est certainement pas avec cet aspect que je ressens un lien familial. Là aussi
il faut apprendre le discernement. On dit chez nous : « Ce n’est pas l’habit qui
fait le moine » – ni la plume qui fait le chaman.
La transmission musicale ne se limite pas à l’apprentissage d’une discipline
artistique et de quelques techniques de jeu. L’essentiel se transmet oralement.
Des recherches récentes ont mis en évidence le fait que toute transmission
orale a, de tout temps, été plus complète et exacte que la transmission écrite,
aussi élaborée soit-elle. Jean During a écrit un merveilleux livre sur le sens de la
tradition dans l’Orient musical, portant un titre à double sens : « Quelque
chose se passe » (During, 1994). La transmission musicale est essentiellement
une voie permettant de faire l’apprentissage des mystères de l’harmonie, dans
le sens large du terme. L’enseignement de la musique, tout comme la
musicothérapie, qui peuvent être ludique, et aboutir à des expériences de
ressenti profond, ont le pouvoir de servir de guide.
Dans le travail de guidance, il est indispensable d’agir exclusivement à la
demande de la personne, de bien comprendre son potentiel et ses ressources
intérieures, de la laisser entreprendre des choix vers lesquels elle se sent
capable d’aller, et de respecter son rythme, c’est à dire le temps qu’il lui faut
pour avancer. Notre système psycho-énergétique est très complexe. Il n’est
pas possible – à mon avis, en tant que thérapeute – de percevoir et de
comprendre ce système dans son entier. Si nous voulons respecter ces
facteurs, une humilité s’impose, et nous avons à faire abstraction de nos
propres motifs émotionnels. Une compassion et une certaine pratique nous
laissent entrevoir que nous ne savons pas tout, et qu’un facteur inconnu fera
donc toujours partie d’un processus thérapeutique.
Cela ne s’apprend pas en deux mois, ni en deux ans. Il n’est pas évident de se
former en tant que thérapeute, tant les organismes classiques de
musicothérapie négligent cet aspect. Il faut dire que ni le métier de
psychothérapeute, ni celui de musicothérapeute, ne sont reconnus en France.
Par tradition, la découverte de soi-même n’est pas le point fort des universités.
Ce qui a pour résultat que les formations en psychothérapie ne se font pas
dans les universités, mais dans un certain nombre d’écoles dont les approches
sont très différentes.
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•

les trois niveaux

L’approche par les 5 éléments peut se faire sur trois niveaux différents. Ils ne
sont pas toujours dissociables. Il s’agit des niveaux externes, interne et de
l’esprit pur (Wangyal, 2002). Plus nous pouvons apprendre à travailler à un
niveau subtil, plus nous pouvons nous rapprocher des causes d’une maladie
ou d’un déséquilibre.
Le travail au niveau externe se rapporte aux éléments tels que nous les
trouvons dans la nature. Il inclut de même des phénomènes non visibles à l’œil
nu, c’est à dire ne passant pas par les cinq sens habituels. Il s’agit de
phénomènes énergétiques liés à certains lieux, à certains éléments, parfois
désignés comme « esprits de la nature ». Les anthroposophes, entre autres,
explorent cet aspect. Ce niveau s’ouvre à nous dès que nous nous intéressons
à l’ambiance d’un endroit, à la beauté d’une fleur, à la magie d’un arbre ou
d’un cours d’eau. J’y fais mention à plusieurs endroits dans ce livre, comme
s’agissant d’une dimension qui s’ouvre tout naturellement en travaillant avec
les 5 éléments. C’est le niveau chamanique.
Dans notre travail sur l’expression musicale, nous mettons en place un départ
sonore presque ‘pantomimique’, qui s’apparente beaucoup aux
manifestations acoustiques, comme le galop d’un cheval, le roulement du
tonnerre, les petits pas d’une souris sur la peau du tambour, les gargouillis d’un
petit ruisseau, le ruissellement du bâton de pluie. Puis nous allons davantage
vers l’utilisation de l’imaginaire, entrant ainsi dans la qualité même d’un
élément, quittant l’imitation acoustique. Nous pourrons exprimer alors tout
élément, terre, eau, feu, ou tout sentiment, colère, sérénité, en utilisant un seul
instrument si l’on veut, par exemple un tambour.
Le niveau interne s’occupe davantage des énergies, des éléments et des
processus correspondant dans notre corps, plutôt que de forme physique
(corps humain, plante ou animal). Il y a tout d’abord les processus de
circulation du sang ou de la lymphe, de la respiration, des impulsions
électrochimiques, qui parcourent les nerfs entre un organe et le cerveau par
exemple, et puis la digestion, tout ce qui se passe dans le cerveau. Nous
pouvons apprendre à diriger notre attention sur la respiration pour faciliter
celle que l’on nomme abdominale, ou pour améliorer le flux sanguin dans nos
pieds. Nous travaillons alors avec les énergies que nous sommes aptes à
pouvoir diriger dans notre corps, dans les canaux énergétiques (les méridiens
d’acupuncture et autres). Les sons, en combinaison avec l’imaginaire,
peuvent renforcer ce processus. Les exercices psycho-énergétiques que
j’utilise dans nos stages soutiennent ce travail.* Les Tibétains nomment ce
niveau : ‘tantrique’.
Finalement, le niveau de l’esprit pur concerne le niveau le plus subtil. A ce
niveau-là, nous touchons à l’essence d’un élément. Nous nous trouvons audelà de toute dualité des apparences physiques, émotionnelles ou mentales.
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Le travail se fait au niveau de la méditation, et c’est à ce niveau que
travaillent par exemple les enseignements Dzogchen dans la tradition
tibétaine. Des noms différents lui ont été donnés, suivant les cultures. Nous nous
trouvons au-delà des sons, abordant le silence, la nature de l’esprit, la vacuité.
Si des sons peuvent nous y préparer, le ‘bout du chemin’ devra se faire dans le
silence.

•

l’improvisation

La musique, véritable pratique de l’harmonie de toute évidence, peut se fait à
l’aide de partitions, ou encore selon la tradition orale (musique traditionnelle,
musique rock, rap, reggae, etc.), mais l’improvisation libre permet le plus
aisément de joindre le ressenti à l’expression. Car, a priori, l’improvisation libre
ne s’encombre pas de l’intellect, de l’intention de l’autre (en l’occurrence du
compositeur ou du chef d’orchestre), mais donne libre cours à l’expression de
la vie intérieure de l’interprète.
Dans ce contexte, lorsque nous parlons d’improvisation libre, il s’agit d’une
improvisation de type ‘peinture sonore’ qui n’est pas, a priori, tributaire d’un
idiome ou d’un style de musique particulier. Il ne s’agit donc pas d’une
improvisation de type jazz avec ses différents styles et ses structures
d’improvisations – ni même de free jazz. Ni de tout autre type d’improvisation,
que ce soit du type raga indien, blues ou autre.* Il n’est pas non plus question
d’impressionner qui que ce soit en utilisant des phrases musicales qui ont déjà
‘fait leurs preuves’, des techniques particulières ou un jeu hyper rapide. Aucun
savoir, aucun niveau technique, ne viendra créer une obstruction à
l’expression vraie de notre flot intérieur (élément eau), à ce qui jaillit du fond
de nous.
Selon l’état de la personne, il sera probablement nécessaire d’insister pour que
son improvisation dure entre 5 et 15 minutes. Il peut y avoir des exceptions.
Mais normalement c’est le temps qu’il faut pour franchir les inhibitions initiales,
trouver une ‘ouverture’, se laisser emporter par le courant après s’être jeté à
l’eau, et pour que l’expression musicale reflète fidèlement ce qui se passe à
« l’intérieur ». L’intérieur ne se limite pas au niveau émotionnel mais peut
comprendre tous les aspects des couches plus ou moins conscientes (telles
que inconscient collectif, phénomènes énergétiques, spiritualité).
Il peut être utile de s’attarder sur quelques observations de base, pouvant
faciliter l’accès à une improvisation libre.
1.
2.
3.

avoir une maîtrise suffisante de l’instrument choisi afin de pouvoir s’y
exprimer.
savoir se centrer (voir appendice pour un exercice approprié).
être conscient d’une direction à prendre, d’une intention souhaitée
dans l’improvisation.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

prendre en compte la concentration.
rentrer dans l‘expérience du son (ouvrir sa sensibilité et son cerveau
droit).
accéder à un jeu ludique, pouvoir se ‘faire plaisir’.
accepter une créativité naturelle, vraie et authentique.
se permettre l’accès à un délire si nécessaire (seuil du feu).
savoir que différents niveaux peuvent s’ouvrir, tels ceux détectés par les
5 éléments,
mais d’autres aussi, bien au-delà de cela.
garder à l’esprit le fait qu’un équilibre entre les 5 éléments est souvent
indispensable pour maintenir un flot créatif . Les caractéristiques de
chacun :
terre

ne pas perdre le lien avec la base sur laquelle on peut atterrir
de temps en temps.
Eau
garder une fluidité au passage d’un élément, d’une idée
musicale à l’autre.
feu
qualité cathartique, transformatrice, ou de chaleur et d’amour.
air
espace de vraie douceur, envol.
Espace
se donner de temps en temps de l’espace dans
l’improvisation.
11.
12.
13.

éviter toute analyse pendant l’improvisation.
savoir s’arrêter au bon moment.
écouter le besoin de se recentrer brièvement.

Une vraie improvisation de ce genre laisse des traces. Elle nous transforme,
nous et les autres. Même si on risque de rester, en tant que musicien, toujours
un peu ‘sur sa faim’. Car face au flot naturel (les uns diront face au Divin), nous
serons toujours un obstacle et un instrument imparfait. A la joie se mêlent
facilement un moment de vulnérabilité et un bref sentiment de tristesse. Le
processus décrit ici pour accéder à une improvisation libre est, en fait, un
accès à d’autres niveaux de conscience. Ce sont des pas pour contourner
l’emprise de l’ego. Etant emportée par ‘le courant’ lors du processus
d’improvisation, la personne qui joue n’est que rarement consciente de ce qui
se passe. Elle ressent et exprime, mais la réflexion vient après. Il est vrai que
cette démarche ne peut être utilisée qu’avec des personnes mentalement
équilibrées, ne souffrant pas d’un ego maladivement sous-développé, comme
celles atteintes de schizophrénie.
•

le ressenti

Jouer ce que nous ressentons est parfois plus vite dit que réalisé. Il existe des
gens ayant totalement oublié qu’ils pouvaient ressentir quoi que ce soit. Ils
n’ont pas de ‘langage’ pour exprimer leurs sentiments. Ce langage leur a été
‘pris’ dans leur enfance. Par l’expression spontanée, cela s’apprend fort
heureusement en quelques séances. Ce qui est recherché n’est parfois que

88

quelques notes pleines d’intensité. A elles seules elles peuvent révéler tout ce
dont nous avons besoin pour commencer un dialogue thérapeutique. Le
chemin du ressenti est le seul accès vers la perception de l’énergie et des
niveaux subtils.

•

Conscience, écoute et guidance

L’écoute de type ‘cerveau droit’ – notre ressenti – permet d’aller aux racines
de la musicalité de la personne qui se trouve en face de nous. Nous nous
trouvons alors dans la perception de phénomènes énergétiques. Nous
pouvons cependant rester réceptifs à ce niveau, en renonçant à analyser
simultanément ce que nous percevons. Il faut se laisser porter par notre
perception et remettre l’analyse à plus tard. Nous pouvons rencontrer toutes
sortes de perceptions provenant de niveaux très différents. (J’en donne un
aperçu dans l’appendice). La liste n’est pas complète et ne pourra jamais
l’être. On ne peut pas traduire certains niveaux de conscience par des mots,
et il est indispensable de les avoir expérimentés pour les connaître. Rien
d’inquiétant en soi, sinon que notre intellect ou notre ego n’aiment pas cela,
mais peu importe, la conscience et le monde sont apparemment ainsi faits.
Ce processus d’écoute et d’analyse nécessite de la pratique et surtout une
bonne connaissance de soi. Cela devient d’autant plus impératif lorsque l’on
s’apprête à exprimer ce qui nous semble utile pour le processus d’évolution de
l’autre. Il faut avoir un sens de ce que l’autre peut entendre et assimiler. Les
personnes ayant un ego peu développé ne sont pas, le plus souvent, en
position d’entendre tout ce que nous pouvons leur transmettre de nos
observations. Elles risqueraient d’être submergées par un raz-de-marée
(subconscient et eau) pouvant être catastrophique et les mener vers
davantage de désintégration. A l’opposé, une personne ayant pu affermir son
ego, et ayant le sens de son identité, sera prête à s’ouvrir à de nouveaux
horizons où l’ego aura un rôle moins important à jouer.
L’écoute sensible à l’aide des 5 éléments est un miroir puissant. Plus la
personne est prête à s’exprimer avec vérité et spontanéité, plus elle fait
remonter à la surface des contenus du subconscient. Ce processus
d’expression spontanée et vraie nous met à nu et nous rend quelque peu
vulnérable. Il est indispensable d’en tenir compte et d’être prudent dans ses
commentaires, et surtout de protéger la personne – si besoin est – des
projections d’autres personnes présentes. Qu’est-elle prête à entendre, à voir,
dans ce miroir ?
L’observation sensible peut commencer par la détection de présence ou
l’absence d’intensité. Plus il y a d’intensité, plus les informations surgiront. Dans
les deux cas, nous pouvons affiner notre perception en essayant de
différencier nos observations à l’aide des 5 éléments. Y a-t-il prédominance ou
absence d’un élément ? Quel est l’ensemble de l’image qui se présente ? Y a-
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t-il des animaux, un paysage, d’autres êtres, de la lumière ? Y a-t-il des zones
du corps ou des endroits dans les champs d’énergie qui attirent notre
attention ? Que pense la personne de sa prestation ? Pensait-elle être dans le
vrai, dans l’authentique ?
Souvent il n’est pas nécessaire d’en dire long. La personne sait très bien
quelque part ce qu’elle vient de jouer. L’aider à établir quelques liens peut
être suffisant pour qu’elle puisse continuer à aller de l’avant. Généralement,
nous avons des difficultés à voir et à accepter nos bons côtés, nos qualités, nos
points forts. Dans cette approche, c’est avant tout ce que nous cherchons à
mettre en avant. En retrouvant un meilleur contact avec nos qualités, nous
avons de moins en moins besoin des habitudes qui cherchent à les dissimuler.
Ces dernières fondent comme neige au soleil sans que nous ayons besoin de
forcer les choses.
En ce qui concerne les phénomènes psychiques, de clairvoyance ou de
clairaudience mineure, le mieux est de ne pas y attacher d’importance. Ce
sont des pièges dans la mesure où nous serions enclins à les utiliser pour
impressionner les autres et, de ce fait, à y rester attachés. Le développement
de l’esprit ne peut s’arrêter là. Une véritable libération de l’esprit n’est pas de
quitter une cage pour en retrouver une autre.
Lorsqu’une personne s’engage dans un processus thérapeutique, nous la
prions de bien vouloir improviser, de préférence en exprimant spontanément
ce qu’elle ressent. Nous lui suggérons de s’investir autant que possible, et
d’éviter de chercher à impressionner ou de se cacher derrière des idées
musicales préconçues. Afin d’arriver à une expression spontanée, il est souvent
nécessaire d’éviter son instrument habituel, et de jouer sur un instrument qui ne
présente pas l’organisation habituelle des notes. Les pots de fleurs, des
percussions non accordées, ou un balafon africain, peuvent être très utiles. Il
suffit aussi de placer les lamelles d’un xylophone ou d’un métallophone dans
un ordre différent, pour que notre intellect perde le contrôle.
L’observation sensible à partir de l’interprétation d’un morceau appris ou joué
d’après une partition est possible. Il s’agira de prendre soin de faire abstraction
des ‘filtres’ qui masquent l’expression du vécu intérieur. L’amélioration du
rayonnement d’une interprétation pourra cependant être appuyée par un
travail d’improvisation cherchant à équilibrer les cinq éléments dans la
personne, on reviendra ensuite au morceau en question.

•

Les phénomènes de transe

Depuis tout petit, Lapin était prisonnier d’une colère qui semblait inaltérable. Tout
pouvait devenir source de mauvaise humeur. Il en voulait surtout aux femmes
(donc à son côté féminin intérieur). Je l’ai suivi en musicothérapie de 5 à 8 ans. S’il
aimait venir en musique, il finissait rapidement par s’ennuyer. Au début, il passait
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du temps à s’énerver sur le tambour en faisant des grimaces crispées. Il ne cessait
de nous parler de pots et d’égouts, une vraie obsession. Il faisait partie de ceux qui
ont mis des années à franchir le seuil de la créativité. Par contre, le jour où il le
franchit, sa colère disparut comme par magie. Il franchit en même temps le seuil
du chant et du rythme. Parallèlement, et cela fit sa particularité, il trouva lui-même
un rituel d’auto-guérison. Il commença par vouloir transporter le xylophone pour le
mettre à côté du monocorde, en me tournant le dos, puis se mit à jouer des deux
instruments en même temps, en créant un fond sonore et rythmique. Le tout était
accompagné d’un balancement de son corps de gauche à droite – il était
agenouillé. Il se mit à chanter et à inventer des ‘chansons’ ou plutôt des récits
chantés qui pouvaient durer 20 minutes. Si, au début de la séance, il pouvait y
avoir quelques accès de violence sur le tambour, ceux-ci disparaissaient dès que
le rituel commençait.
Les balancements, tels qu’il les utilisait tout en chantant et jouant, sont fortement
liés au hara (eau, rythme, centre du corps physique, équilibre masculin/féminin). Ils
amènent entre autres une harmonisation des côtés gauche et droit, et une
sensation agréable au niveau du corps (meilleur contact avec le ventre). Il était
évident que Lapin s’immergeait complètement dans le phénomène du son. A
l’aide de ces mécanismes, la séparation entre ‘intellect’ et ‘corps’ disparaissait
automatiquement. C’est un exemple classique d’une transe lucide puisque, en
chantant sa lamentation, il gardait la tête claire. Une collègue me raconta – alors
que nous parlions de la transe de Lapin – comment elle avait suivi une jeune
femme depuis 10 ans en psychothérapie, et comment celle-ci finit par découvrir
les effets bénéfiques des balancements sur elle. Ils la calmaient et lui faisaient vivre
une intégration de ressentis et de sensations corporelles agréables (rappelant
certainement le bercement en tant que bébé). Elle y avait recours dès qu’elle
ressentait de l’angoisse. Notre culture nous aurait-elle coupé de nombreux rituels
et de ressources d’harmonisation, notamment avec la musique, le chant, la
danse ?
Lapin commença à faire le deuil de ses deux chats morts en voulant chanter ‘la
chanson pour les chats’ pendant des mois. Puis, il fallut inclure les chiens morts,
puis quelques semaines plus tard les êtres humains morts. Il m’attribua cette tâchelà. Pendant qu’il chantait la chanson des chats, je devais chanter la chanson
destinée à ses grands-mères et grand-pères décédés. Nous faisions tous cela avec
cœur et âme, chantant à tue-tête, lui frappant le tambour en balançant le torse,
moi grattant ma guitare. J’étais conscient que le décès de l’une de ces deux
grands-mères avait été sérieusement mis en évidence, tant par la maman que par
la pédopsychiatre, parce que pouvant être le déclencheur du retrait dépressif de
la mère durant la période de gestation de Lapin. Fait peu banal, que j’ai déjà
décrit comme étant l’une des possibles sources de dérangement sérieux de
l’évolution d’un enfant, et pouvant par exemple mener à l’autisme. En chantant
donc, durant toutes ces semaines, je ne pouvais m’empêcher de penser à des
récits faits par certains chamans pour libérer les esprits des défunts. Je pensais aussi
au travail similaire de Bert Hellinger, psychiatre allemand, qui encourage ses
patients à restituer leur dignité à des personnes exclues du cercle familial.
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(Hellinger, 2002). Son travail a des connotations chamaniques très fortes, qui
trouvent leur source dans ses années de travail en Afrique.
Les instruments de transe facilitent le contact avec le corps et les émotions.
Tous les instrument donnant un sens d’enveloppe sonore fiable, tambour,
gong, monocorde, lit harmonique, bol chantant, guitare en jeu modal, même
des claves, peuvent induire une transe lucide et thérapeutique.

• l‘inspiration, le travail visionnaire
Mon expérience m’a appris que les musiciens ont parfois la faculté d’ouvrir des
portes de l’esprit, ce qui nous mène clairement vers des espaces inconnus,
vers de nouveaux horizons, que ce soit au niveau du psychisme individuel ou
collectif. Plus d’une fois je suis « tombé des nues » en étant envahi par des
approches musicales qui me catapultaient hors de mes structures de pensées
habituelles. Je me sentais alors désorienté pour un court moment, puis je
saisissais petit à petit l’espace qui s’ouvrait à moi. Nous ouvrir de nouveaux
horizons est le rôle de l’art, tout comme nous faire participer à des visions
montrant le chemin qui permet de sortir d’une impasse.
Potentiellement, nous sommes tous plus ou moins musiciens, c’est à dire que
nous pouvons tous faire de la musique. Un gong, un bol chantant, une simple
percussion, notre voix, peuvent nous faire accéder à un instant d’éternité. En
tant que musiciens, nous portons en nous quantité de rôles, enseignant,
thérapeute, musicien et pourquoi pas chaman, et les jouons à un moment ou
à un autre. Telle est la nature de la musique. Nous ne pouvons y échapper. Le
chaman – dans mon esprit – est simplement quelqu’un qui utilise son cerveau
droit pour entreprendre un travail d’harmonisation. Ce faisant, il est en lien
étroit avec les 5 éléments et les différentes énergies qui en font partie. Cela
peut inclure ce que l’on pourrait nommer les esprits de la nature, les esprits
d’animaux, qui souvent offrent leur aide, leur sagesse. Le chaman les respecte
profondément, et sait se laisser inspirer par la nature.
Nous n’avons pas besoin d’aller jusqu’à nous représenter toute émotion et
toute maladie comme étant liée à des esprits, ce que font beaucoup de
traditions chamaniques. Si nous nous laissons envahir par les émotions d’autres
personnes, c’est que nous sommes attirés par ces émotions inconsciemment. Il
est de notre responsabilité de nous occuper de cette vulnérabilité qui est
nôtre, et nous en avons tout à fait les moyens. Nous n’avons donc pas besoin
de nous occuper davantage de la provenance exacte de ces influences.
D’autant plus que notre culture ne s’y prête pas. Par contre, dans notre
tradition, nous pouvons nous laisser guider par le travail ‘d’artistes inspirés’. Je
pense simplement qu’il serait judicieux de les descendre du piédestal sur
lequel nous les avons placés, et de réaliser que tous nous portons en nous la
possibilité de participer à l’obtention d’un nouvel équilibre.
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Les cinq éléments
•

l’observation qualitative

De nombreux phénomènes – spécialement en musique – restent
intellectuellement incompréhensibles, si l’on s’en tient uniquement à
l’observation de type cerveau gauche. Ces phénomènes-là ont toujours attiré
mon attention. Je me suis donc intéressé à la façon de trouver des moyens
pour observer, discerner et comprendre. J’ai écouté énormément de musique
non-mélodique, de type ‘peintures sonores’ qui semblent mieux se prêter à
l’observation d’une qualité, d’une atmosphère. Plus j’en écoute, plus je réalise
que l’on peut très bien y discerner des différences de qualité. Sur quoi peut
donc être fondé ce discernement, puisqu’il n’y a dans ces ‘peintures sonores’
souvent ni mélodie, ni tonalité, ni rythme ? Dans mes stages, je fais écouter par
exemple six enregistrements de joueurs de didjeridoo, ou encore six autres de
bols chantants. Sur quoi sont basées les nettes perceptions de différences de
qualités dans des enregistrements de bols chantant par exemple ? Un bol est
frappé ici et là, mais l’on a très rapidement la nette impression d’une qualité
qui émane du morceau.
Les enregistrements de didjeridoo sont tous à peu près joués sur une seule note
et diffèrent très peu au niveau technique. De même, le sentiment de qualité se
dégageant de ces enregistrements ne s’explique pas logiquement. J’ai été
perplexe pour la première fois devant cet ordre de phénomène en cherchant
une version d’une ‘Gavotte en Rondo’ qui me convienne parmi les partitas
pour violon solo de J.S. Bach.* J’en avais entendu une merveilleuse, mais n’en
connaissais pas l’interprète. Je me rendis dans une bibliothèque municipale
qui, heureusement, en avait cinq ou six versions différentes. En les comparant,
je me rendis compte que le même morceau pouvait être joué de façon très
différente, malgré une même partition. Je m’arrêtai finalement sur un
enregistrement du violoniste Itzhak Perlman, qui selon moi était le seul à avoir
un équilibre de qualité masculin/féminin satisfaisant. En quoi consistait la
différence entre ces versions ?
De même en écoutant six différentes voix féminines interprétant les chants de
Sainte Hildegarde de Bingen des qualités très distinctes sautaient aux oreilles
dès les premières secondes. J’ai eu maintes occasions de vérifier avec des
amis et stagiaires, musiciens ou non, que ces différences de qualité étaient
largement perçues.
Le premier album de musique méditative que j’ai enregistré en 1981 contenait
des enregistrements de piano (à queue) rendant les atmosphères de sept
arbres différents. Logiquement, il est impossible d’imaginer comment parvenir
à transmettre l’énergie particulière d’un arbre par le moyen de la musique. Je
me rappelle avoir fait écouter ces enregistrements à une classe primaire et
avoir fait dessiner aux enfants ce qu’ils entendaient, sans qu’ils connaissent le
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nom des arbres qui m’avaient servi comme base d’inspiration. Ils étaient
parfaitement capables de détecter lequel était le chêne ou le bouleau par
exemple, et capables de rendre cette impression en dessin.
Souvent, dans mes stages, je laisse dessiner aux participants les impressions
qu’ils peuvent avoir en écoutant un des leurs improviser sur des instruments
non-mélodique, donc favorisant des ‘peintures sonores’. Je donne la plupart
du temps une tâche au ‘musicien’, par exemple jouer ‘un fleuve très large’ ou
un ‘nuage’, tâche qui semble impossible au premier abord. Une fois de plus, il
est étonnant de voir ce que ces sons arrivent à transmettre, et avec quelle
exactitude ceux qui écoutent et dessinent captent la qualité de ce qui est
joué.
Le fait d’utiliser des métaphores, des images ou symboles, permet de parler de
dimensions plus vastes et largement inconnues, et du mystérieux, de la magie
qui opèrent. Nous pensons parfois pouvoir cerner exactement les phénomènes
par des mots. La plupart du temps ce n’est qu’une illusion. Même si à leur
niveau, certains de ces mots peuvent révéler un nombre insoupçonné de
couches de compréhension. Les traditions millénaires qui utilisaient le système
métaphorique des cinq éléments le savaient. Et savaient que ceux-ci
permettent de cerner ‘le mystérieux’, en nous rappelant constamment que
tout ce que nous pourrons dire au sujet d’un élément, de ses correspondances
au niveau de l’esprit, et des phénomènes non-matériels, ne donnera
l’impression que de « pointer un doigt » dans leur direction, sans jamais les saisir
complètement. Ce faisant, nous sommes sans doute, en toute humilité, plus
près de la vérité que si nous restions campés sur le terrain de l’intellect
uniquement.
Afin de discerner la qualité de ce qui est joué, il est nécessaire d’utiliser une
observation par le cerveau droit, de l’ordre du ressenti, de l’intuition, de
l’impression globale. Dans un second temps, il est tout à fait possible d’analyser
avec précision (activité du cerveau gauche) ce que nous venons d’entendre.
Voici comment.
•

Une tradition millénaire

Pour essayer de comprendre les lois qui règlent la nature, de nombreux
modèles ont vu le jour. Je pense par exemple au Yin et Yang chinois, qui a
donné naissance aux cinq phases d’énergie – appelées aussi ‘les cinq
éléments’ – de la médecine traditionnelle chinoise. J’utilise cependant les cinq
éléments comme nous les trouvons chez les Grecs, en Inde et au Tibet. J’ai
développé l’approche depuis 1980 dans mon travail de musicothérapie avec
des personnes très diverses : des handicapés, des non-handicapés, des
détenus, des enfants, des adultes, toutes celles que je rencontre dans les
stages que j’ai pu donner dans différents pays, dans le cadre de mon travail
de musicien, de professeur de musique dans une structure associative, ainsi
qu’en tant que compositeur. Comme source d’inspiration, je remercie Bob
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Moore du Psykisk Center, Ringkøbing, DK, de qui j’ai suivi les enseignements, de
1979 à 1999. Des livres d’orientation anthroposophique ou de sources
indiennes, chinoise et tibétaine m’ont beaucoup apporté aussi (Bertelsen, J.,
1982 ; Diolosa, C., 2000 ; Gamborg, H. 1998 ; Irwin, E. 1988 ; Khenchen Thrangu,
2002 ; Peukert, W.-E., 1976 ; Saraswati, S., 2000 ; Satyangananda, S. 2000 ;
Wangyal, T., 2002).
L’état idéal d’un élément est, d’une part son équilibre avec les autres
éléments, et d’autre part son évolution vers un niveau spirituel. Ceci situe
chacun d’entre eux dans une dynamique de progression et de recherche
constante d’équilibre, en tant que réaction aux changements permanents du
monde. Nous pouvons facilement observer le comportement d’un élément
dans la nature pour comprendre son fonctionnement. Nous faisons ensuite
référence à la totalité des cinq, en tant que métaphores, pour comprendre
leur fonctionnement au niveau intérieur. Chaque élément trouve en nous un
état grossier au niveau des émotions, qui peut se transformer en une qualité.
Pour l’élément terre nous trouvons ainsi un lien étroit avec ‘l’insécurité’ puis la
qualité de ‘sécurité’ et ‘d’acceptation de soi-même’. Pour l’eau la ‘colère’
puis la qualité principale de ‘calme’ (mais aussi l’expression de ‘vitalité’,
‘harmonie corporelle’, etc.). Pour le feu la ‘peur’ puis la qualité ‘d’amour’ et
de ‘compréhension’, pour l’air la ‘dépression’ puis la qualité de ‘joie’ et
‘d’exaltation’. Pour l’espace le ‘refoulement’ puis la qualité ‘d’expression’ et
de ‘silence’.
Dans la médecine tibétaine les mêmes cinq éléments sont également liés aux
cinq premiers centres d’énergie (chakra), et chacun d’eux à un état idéal à
atteindre dans son évolution (Khenchen Thrangu, 2002). ‘Chakra’ est la
désignation hindoue des centres d’énergie que nous trouvons dans notre
système énergétique. (Voir chapitre 2). Aussi bien dans les différentes traditions
tibétaines (bouddhisme, bön, dzogchen, tantra) que dans la tradition indienne
(yoga, bouddhisme, tantra), les cinq éléments donnent accès à une pratique
de transformation intérieure. Ces traditions ont des origines plusieurs fois
millénaires. On trouve en elles une compréhension très élaborée des cinq
éléments comme pouvant représenter tout ce dont notre monde est fait. Je
ne peux ici que rendre attentif à quelques ouvrages développant cette
connaissance.
Sogyal Rinpoché, dans son livre tibétain de la vie et de la mort, décrit
comment, dans la tradition tibétaine, le processus de la mort passe par cinq
stades successifs correspondant aux cinq éléments. Lors de ce processus,
l’énergie quitte d’abord l’élément terre (pieds, jambes, on ne peut plus se tenir
debout), puis l’eau (où l’on perd le contrôle sur les liquides du corps), le feu (où
l’on perd la chaleur du corps), pour rester un moment dans la région du cœur
et des poumons (air, avec les difficultés des dernières respirations) avant de
quitter le corps complètement (Sogyal, 1992).
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Tableau des correspondances
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goût
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créativité
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émotions
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toucher
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niveau
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Physique
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Les éléments nous donnent une métaphore fondamentale qui nous aide à
comprendre les dynamismes qui sous-tendent les différentes disciplines de la
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science moderne comme la chimie, la physique, la médecine et la
psychologie. Pour Tenzin Wangyal Rinpoche : « La compréhension des
éléments nous permet de comprendre combien les dimensions – au premier
abord différentes – de l’expérience, ne sont en réalité que des niveaux plus ou
moins subtils ou grossiers des éléments. Un excès de feu par exemple se
manifeste au niveau physique, énergétique, mental et spirituel. … Ainsi le feu
est l’énergie vitale du soleil tout en étant le feu de forêt qui détruit toute vie. »
Pour lui toujours, le feu aide la combustion au niveau digestif, donne clarté et
discrimination à l’esprit, la couleur rouge de l’arc-en-ciel, le phénomène de la
température, attise la haine, influence la cupidité, donne chaleur à notre
expression, nourrit la compassion et est l’un des cinq aspects les plus subtils et
fondamentaux de l’existence (Tenzin Wangyal Rinpoche, 2002, traduit par
D.P.).
L’approche des ‘cinq éléments’ permet de comprendre un certain nombre de
phénomènes, elle nous laisse percevoir les lois sous-jacentes à l’origine de nos
cinq doigts, cinq orteils, cinq sens majeurs, cinq catégories majeures
d’émotions ainsi que les cinq aspects positifs accessibles par leur
transformation, etc. L’approche tibétaine (encore selon Tenzin Wangyal, 2002)
a également un volet médical qui fait le pont avec la médecine traditionnelle
chinoise et ses 5 systèmes d’organes majeurs, terre/rate, eau/reins, feu/foi,
air/poumons, espace/cœur, leurs dimensions psychosomatiques et les
méridiens d’acuponcture leur correspondant.
Dans le même livre, Tenzin Wangyal Rinpoche nous rappelle combien chaque
élément nous apporte plaisir et bien-être. Ainsi, en nous perdant dans
l’étendue du ciel bleu ou de la nuit étoilée, l’espace nous nourrit et nous
régénère. Le vol des hirondelles ou d’un planeur, le flottement des drapeaux
dans le vent, les voiles gonflées d’un grand navire, les nuages, nous emplissent
de la générosité du vent et de l’air. Les flammes d’un feu de camp et la lueur
d’une bougie nous apportent chaleur et confort. La balade au bord de l’eau,
la présence d’une cascade, la pluie d’un jour d’été, le fait de prendre une
douche ou un bain, nous apaise et nous purifie. La vue d’une montagne ou
d’un champ fraîchement labouré nous touche au plus profond de nousmêmes.
Dans mon travail de musicothérapeute, je me trouve continuellement
confronté à une question classique : une efficacité existe-t-elle ? Comment
mieux cerner la qualité de jeu de l’individu, la nature de sa difficulté, et bien
entendu les progrès faits en thérapie ? Je ressens plus encore avec les jeunes
enfants une urgence par rapport à cette question, étant conscient qu’ils
auront plus de mal à rattraper plus tard ce qu’ils n’arrivent pas à guérir avant
l’âge de sept-huit ans. Le but premier dans mes séances de musicothérapie
est pourtant simple. L’essentiel est de repérer l’intensité et la joie dans
l’expression musicale de quelqu’un. J’ai la forte impression que ces deux
qualités sont comme les clés ayant la faculté de tout rendre possible. Mais
comment sont-elles liées plus exactement au parcours de développement de
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l’individu ? Qu’est-ce qui l’empêche, lui, de vivre sa vie avec intensité et joie ?
Qui dit joie, dit ouverture du cœur, donc lien avec l’âme, avec l’aspect
spirituel en soi. L’intensité semble caractériser l’implication totale – de
l’essence de l’individu – dans l’action du moment. Dès que joie et intensité
sont présentes, il semblerait que les cinq résistances à l’évolution et à la
découverte de nouveaux espaces en nous, (paresse, doute, somnolence,
colère et agitation) comme nous les énumère le bouddhisme, sont absentes.
Au fil des ans, j’ai appris à apprécier l’utilité impressionnante des cinq éléments
par rapport à l’évaluation de l’expression musicale. Ils nous permettent de
découvrir les ponts naturels qui existent entre musique et être humain, entre
monde extérieur et monde intérieur. Ils nous montrent concrètement à quel
point l’expression musicale est « l’empreinte digitale » du musicien, combien
elle reflète son être tout entier. Nous apprenons à établir les liens entre
expression musicale et structures de pensée, émotions, zones du corps (avec
blocage), subconscient et spiritualité, entre une appréciation cerveau
gauche et cerveau droit, entre intellect et intuition. Elle nous permet d’établir
une grille pouvant mettre en rapport la qualité de l’expression (musicale ou
non) avec les détails de la structure psycho-énergétique, et ainsi de mieux
percevoir les dimensions intérieures, profondes, de l’être. Les travaux du
neurobiologiste Colwyn Trevarthen sur la musicalité, le cerveau et la
communication, nous le confirment. Nous y reviendrons. L’outil des cinq
éléments opère dans les deux sens : nous pouvons l’utiliser comme point de
départ pour guider une personne vers une meilleure harmonisation de ses
éléments, et à travers eux de ses différents niveaux : physique, émotionnel,
mental et spirituel. Mon hypothèse personnelle consiste à dire qu’une meilleure
harmonisation de l’être entraîne une amélioration de sa musicalité, c’est-à-dire
de sa qualité d’expression musicale.
Nous pouvons non seulement observer si quelqu’un a du feu ou manque de
terre et d’espace dans son expression musicale, mais nous pouvons en même
temps déduire s’il est chaleureux, a les pieds sur terre ou est fluide dans ses
mouvements et sa façon d’être. « La façon dont nous parlons, les couleurs que
nous aimons, et la façon dont nous marchons ou bougeons nos mains, sont
tous des expressions des éléments, et dans tous, si nous savons ce que nous
sommes entrain d’observer, nous pouvons voir quel élément ou quels éléments
nous dominent. » (Wangyal, 2002, trad. D.P.)
L’écoute qualitative à l’aide des cinq éléments peut être utilisée non
seulement dans un travail avec un individu, mais aussi avec des couples ou
des familles, avec des groupes. L’écoute de leur jeu révélera aussi facilement
si le groupe a tendance à écarter un élément de son fonctionnement.
Comme il s’agit en fait de ressentir l’individu dans son aspect psychoénergétique, l’observation à l’aide des cinq éléments ne se limite pas
uniquement à une pratique instrumentale, mais se prête tout aussi bien à
l’observation du chant, des mouvements, de la danse, du parler et de la
communication en général.
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Les quatre éléments, terre, eau, feu et air, sont connus chez nous depuis la
Grèce antique au moins. Ils font partie de notre culture. D’innombrables
locutions dans la langue parlée y font allusion. Bien souvent ces locutions sont
exactes et éclairent ce que je tiens à présenter ici. Nous rencontrons les quatre
premiers éléments dans nos horoscopes aussi, nous associons chacun d’entre
eux à chaque signe du zodiaque. Le nombre de planètes dans un élément
peut nous donner des indications sur leur présence ou leur absence dans notre
système. La tradition des quatre éléments a été reprise par Paracelse au
moyen âge (médecin Suisse, 1493-1541), c’est lui qui lui a ajouté le cinquième :
‘espace ou éther’.
Le besoin de nous sentir reliés à un Tout est profondément humain, il n’est donc
pas étonnant de découvrir des démarches similaires dans d’autres cultures. Les
Chinois utilisent depuis des millénaires la symbolique des cinq phases de
transformation de l’énergie bois, feu, terre, métal et eau dans le but de placer
l’être humain dans un contexte global entre terre et ciel. Leur système de
méridiens, étroitement lié à toute cette symbolique, nous apporte la
compréhension des influences psychosomatiques sur les organes physiques. La
médecine anthroposophe crée le lien entre planètes et organes du corps. Les
Indiens d’Amérique du Nord placent leur compréhension de l’être humain et
du cosmos dans le système des quatre directions, complété par celle du ciel
et de la terre. Les médecines traditionnelles indienne et tibétaine utilisent aussi
‘nos’ quatre éléments en y ajoutant le cinquième, l’élément espace, celui
que Paracelse nommait donc aussi ‘éther’. ‘Se-remettre-en-rapport-avec’ les
principales données de l’existence, de l’univers, des mythes de création,
redonne un sens à notre vie, et se retrouve aussi au centre de tout travail de
guérison, que ce soit dans le soufisme ou dans les différentes formes de
chamanisme en Asie, Afrique, Amérique, tout comme dans la tradition
celtique. La musique, le chant et la danse ont un grand rôle à jouer depuis
toujours. Aussi différents que ces systèmes puissent être, tous ont le souci de
montrer comment peut se rétablir l’harmonie entre l’homme et son milieu. Et
Dieu sait si nous en avons besoin ! La thérapie à l’aide de la musique utilise la
même approche. Ne s’agit-il pas de la même harmonie :

en musique comme dans la vie ?
Dans l’écoute, l’observation et l’évaluation qualitative, il n’est pas possible de
se contenter de rassembler des données logiques et mesurables. Celles-ci ont
bien sûr leur place, mais sont de nature analytique intellectuelle, et de type
‘cerveau gauche’. Je vais parler du ressenti, de la musicalité, de l’intuition,
d’un accès à des couches inconscientes ou peu conscientes, c’est-à-dire
d’une approche de type ‘cerveau droit’, dont la place est si importante,
même si la recherche occidentale en fait très peu cas. Etant donné que la
musique active spécialement cet endroit du cerveau, nous ne pouvons, - en
tant que musicothérapeutes - , nous laisser décourager par ces difficultés.
Heureusement, de nombreux chercheurs et scientifiques se penchent sur ces
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questions depuis bientôt deux décennies, et d’autres cultures le font déjà
depuis des millénaires. Nous sommes loin d’être seuls à le faire.
Les cinq éléments forment une progression allant du plus solide – terre – au plus
subtil – espace. A l’inverse, en venant de l’élément espace, les éléments se
solidifient de plus en plus. Les anciens nous disent que ce processus de
solidification reflète très exactement ce qui s’est passé lors de la création de la
terre. Le lien des éléments avec les cinq centres d’énergie du bas fait qu’ils ont
chacun aussi un lien avec un état de conscience spécifique : terre – physique,
eau – couche éthérique, feu – astral/émotionnel, air – mental, espace –
conscience pure.
Dans la musique comme dans la nature, les éléments se trouvent
pratiquement toujours reliés entre eux. Il est difficile de les isoler les uns des
autres. Ainsi la terre sera par exemple humide et froide ou chaude et sèche.
L’air peut animer le feu, lorsque celui-ci est assez important, mais peut à
l’inverse éteindre une bougie. La qualité s’en trouvera changée. Ne l’oublions
pas si nous essayons maintenant de regarder de plus près les caractéristiques
de chaque élément.

• TERRE
Comment entendre et ressentir l’élément terre dans l’expression musicale de
quelqu’un, et comment est-il lié à sa structure psycho-énergétique ? Les pieds,
les jambes, le bas du dos, ont un lien étroit avec cet élément terre. Un bon
contact avec ces parties du corps nous apporte une bonne ‘prise de terre’, un
bon ‘ancrage’. Des personnes qui sont trop ‘speed’, trop mentales, manquent
de contact avec la terre. Il leur manque souvent une base stable, une
structure fiable, un sens de succès personnel, la confiance en soi. Un sentiment
d’être inutile les a envahies. Une des raisons en est qu’elles se coupent du
ressenti de toute émotion. Elles créent un blocage au niveau du diaphragme
et du plexus solaire, ce qui leur fait ainsi refouler le ressenti de leurs émotions
vers leur subconscient (voir eau).
Des chocs émotionnels provoquent par exemple une expérience de
‘tremblement de terre’ en elles, qui fera trembler leurs genoux et leurs jambes,
et qui par conséquent détériore leur prise de terre. On ‘tire le tapis de dessous
les pieds’, ‘on n’a pas les pieds sur terre’, ‘on est un cul terreux’, on ajoute être
‘terre à terre’, ‘se poser’, ‘être atterré’. La langue parlée connaît très bien les
liens entre la vie psycho-énergétique et les éléments.
Les qualités intrinsèques de la terre sont la stabilité, la permanence, la lourdeur
et la solidité – au niveau physique, mental et de l’environnement. Trop de
‘terre’ peut aussi se traduire par un désir de vouloir trop dormir et le fait de se
sentir lourd. A l’inverse, si vous avez des problèmes pour vous endormir, ayez la
sensation de vos pieds pendant une dizaine de minutes, imaginez que vous les
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avez enfouis dans de la terre ou du sable chaud. Vous pouvez même aller
jusqu’à vous imaginer enfoui entièrement dans du sable ou sous une couche
de terre chaude, qui vous couvre des pieds jusqu’à la poitrine comme une
couverture agréable.
Tous les éléments s’influencent les uns les autres. Nous ne pouvons pas les isoler.
La terre contient la plupart du temps de l’eau. L’eau se mélange à la terre et
la rend fertile et malléable. S’il y a assez de chaleur en plus (feu) et qu’elle est
bien aérée, tout poussera bien. A l’inverse, s’il y a trop de chaleur et pas assez
d’eau, la terre devient facilement un désert. Terre et air ne ‘collaborent’ pas
vraiment. Le vent peut éroder des montagnes et faire bouger des dunes.
Cet élément peut prendre différentes formes symboliques. Chacune aura sa
signification, sa nuance qu’il sera bon de prendre en compte pour
comprendre la qualité de ce qu’elle exprime. Elle peut être représentée par le
sable au bord de la mer, la dune, le désert de pierres, la roche, la montagne,
un lit de rivière, les fondations d’une maison, la grotte (soulignant un aspect
féminin, protecteur), un champ fraîchement labouré, des cristaux et autres
pierres précieuses (indiquant l’apport de lumière et donc d’énergie spirituelle).
Nous pouvons également entrer en contact avec des symboles d’animaux qui
ont un lien étroit avec la terre (serpent, souris, taupe) et qui tous nous
racontent une part cachée de l’histoire du patient. Les chamans,
psychanalystes, interprètes de rêves, ont de tout temps su en tirer des
conclusions utiles et précises.
Tout ce qui participe aux bases de notre vie fait partie de l’élément terre. Ainsi
le rapport à notre corps, à notre habitat, notre travail, notre sécurité, notre
succès, aussi bien qu’aux personnes avec les quelles nous vivons ou travaillons
étroitement. Le symbole utilisé pour cet élément est le carré, la structure la plus
solide pour les fondations d’un édifice, comme l’est la base d’une pyramide.
Le symbole contient le chiffre quatre, qui a son importance par rapport au
centre énergétique de la base. Rappelons que notre code ADN, porteur de
toute notre information génétique, est formé uniquement de quatre « lettres »
ou éléments de base. Le réseau Hartmann, qui couvre toute la terre, est formé
d’une grille de lignes d’énergie éthériques, espacées d’environs 1.10m, qui se
croisent perpendiculairement. Elles forment ainsi des carrés. Notons que le sens
de l’odorat est traditionnellement lié au centre de la racine. Les recherches sur
le cerveau nous apprennent que ce sens précisément, et celui de l’ouïe, sont
les premiers à fonctionner lorsque le fœtus se trouve encore dans le ventre de
sa mère.
Ces sentiments de base ont leurs racines dans la petite enfance, la naissance
et la période prénatale. Etions-nous vraiment désirés par les deux parents ?
Avaient-ils eux les moyens de nous accepter tels que nous étions ? Se sentir
accepté facilitera grandement notre qualité d’expression par la suite. Une
situation contraire pourra être à la base des causes qui créent des
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pathologies, comme l’autisme, les états psychotiques, et les évolutions
dysharmoniques. Il n’est pas rare, par exemple, de trouver dans l’histoire d’un
enfant autiste un décès dans la famille proche dans les premiers mois de sa vie
intra- ou extra-utérine. Si les émotions des adultes étaient intenses, eu égard à
ce décès, si l’attention de la mère a été détournée pendant un ou deux mois,
le fœtus ou le bébé se sera senti abandonné pendant une durée assez longue
pour que ce temps soit vécu comme une expérience traumatique affectant
les bases de sa vie – et donc sa terre. Marie Ainsworth, une pédopsychiatre
anglaise, le confirme dans sa recherche. Elle a observé différents profils de
personnalité : l’enfant ‘sécurisé’ (anglais ‘secure’) pouvait se fier à une figure
maternelle qui avait une ‘base de sécurité’, par opposition aux enfants de
types ‘anxieux’, ‘résistants’ ou ‘fuyants’ (Ainsworth et al., 1978).
Afin de bien ‘ancrer’ notre pensée et de pouvoir se concentrer, le bon
contact avec l’élément terre est indispensable. Lorsque notre énergie mentale
n’est pas bien ancrée, elle reste accumulée autour de la tête, et échappe
facilement à notre contrôle. La raison en est le plus souvent une interruption de
la circulation d’énergie au niveau des pieds ou des jambes. Un refoulement de
fortes émotions, qui s’effectue ‘efficacement’ au niveau du diaphragme et du
plexus solaire – dans la zone feu, rendant impossible la transformation et la
‘digestion’ de l’émotion, en est vraisemblablement la cause. En améliorant
notre prise de terre, l’énergie mentale peut participer plus facilement à un
mouvement global, intégrant une approche consciente des émotions. En
musique, la personne devient alors capable de continuer à jouer sur un
instrument pendant plusieurs minutes. Mais même si elle le faisait pendant plus
de 20 secondes, cela pourrait être le signe significatif d’un changement
profond.
J’aime la façon dont Matthew Fox relie le chakra de la racine à notre
capacité de nous sentir lié au Tout, au Cosmos. A travers notre contact avec
la terre nous entrons en fait en contact avec toute la création. Ce chakra nous
lie donc à la fois à la terre et au ciel (Fox, 2000).
Lorsque nous cherchons à activer ce lien terre en jouant, nous pouvons choisir
des instruments qui demandent à être joués debout en nous tenant bien sur
nos jambes, par exemple jouer sur un grand tambour. Nous pouvons veiller à
ce que la personne respire bien, jusque dans son ventre, afin d’assouplir le
blocage du diaphragme. Le didjeridoo, des gongs spéciaux, ainsi que des sons
et des voix basses peuvent être utiles dans ce contexte. Je suis cependant
convaincu qu’un thérapeute ne peut aider un patient à améliorer son contact
avec la terre que si lui-même y parvient. La prise de terre demande un effort
constant. Ce n’est pas un état que l’on peut acquérir une fois pour toutes.
Les exercices d’attention visant à améliorer la prise de terre auront pour but de
diriger notre attention vers nos pieds, de relier le centre de la racine, voire
même le centre du front avec les pieds, en y joignant soit respiration, soit
mouvements (par exemple en plaçant tout notre poids alternativement sur
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une jambe, puis sur l’autre) ou les deux. L’important sera toujours de lier le
ressenti (vécu concret) à l’intention (idée).
Les éléments musicaux qui encouragent ce contact avec la terre et créent un
sentiment de sécurité sont les structures comportant des rythmes lents et
réguliers, un bourdon, ainsi que des répétitions minimalistes. Une approche
thérapeutique doit à mon avis toujours tenir compte du mental du patient (et
du thérapeute !). Des rubans à clochettes attachés autour des chevilles
dirigent tout naturellement l’attention vers les pieds. Il est évident que le
massage des pieds et des jambes, des bains de pieds chauds, ainsi que des
visualisations telles que voir, sentir ses pieds enfouis dans de la terre ou du sable
chaud, vont améliorer la prise de terre, et aideront entre autres à pallier à des
problèmes d’insomnie. Certaines pensées clés formant le fondement de nos
pensées, nos croyances, fonctionnent comme une base solide et parfois
rigide. Si ces croyances ne sont pas fondées sur notre propre expérience, nos
propres convictions, elles ne sont pas bien ancrées. Si elles sont « secouées » et
se modifient, cela peut être vécu comme un tremblement de terre.
Rappelons-nous ici l’exemple de « la montagne » dont nous avons parlé dans
le deuxième chapitre. La qualité « montagne » fait partie des symboles de la
terre. A l’opposé de la qualité « montagne » nous avons le symbole de la
« vallée ». Si la montagne représente des qualités masculines, de stabilité,
d’immuabilité, de solitude, du lien avec l’espace et le silence (vers le sommet),
la vallée représente des qualités féminines et sera liée au mouvement, à la
vitesse (les voies de transports se trouvent souvent dans la vallée, la rivière
aussi), à la vie sociale. Exprimer musicalement un tel aspect demande que
nous contactions intérieurement ces qualités, que nous les renforcions. Si la
personne a des difficultés à imaginer et à contacter la terre ou la montagne, il
sera indispensable de lui laisser le temps de s’imprégner de l’image, d’en
réaliser la qualité, de ressentir en elle les obstacles inutiles, et de les dissoudre.
C’est toute la dimension du travail thérapeutique et du développement
personnel. Il sera très important de veiller à ce qu’expression et ressenti se
recoupent, dans un échange parfait. En observant les éléments dans la
nature, nous pouvons constater qu’ils nous enseignent tout ce que nous avons
besoin de savoir. C’est nettement plus intéressant que de le lire sur une feuille
de papier. Nous en resterons donc là pour la terre.

Réflexions pédagogiques :
Faire jouer des structures stables, des bourdons, tenir un rythme, impliquer le
corps dans le jeu d’un instrument (p.ex. tambour), respiration abdominale,
attacher des rubans de clochettes aux chevilles, frapper des pieds, masser les
pieds, jouer pieds nus, danser.
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•

Eau

Alors que l'élément 'terre' comprend la zone des pieds jusqu'au bassin et le bas
du dos, la zone 'eau ' y est adjacente et s'étend jusqu’au-dessous du nombril,
les reins sont inclus. C'est la partie du corps contenant le plus grand
pourcentage d'eau, une quantité infime d'os par contre, la colonne
vertébrale mise à part. La zone 'eau ' comprend le centre énergétique du
hara, centre de gravité du corps entre autres choses, et joue de ce fait un rôle
primordial en Tai Chi, ainsi que dans tout art martial. Là se situe aussi notre
intelligence instinctive. L’eau nettoie et est reliée aux processus d’élimination
du corps.
Le symbole du demi-cercle ouvert vers le haut forme un bol, contenant de
l'eau, et nous rappelle aussi la forme de la demi-lune couchée. Cette lune a
un rapport particulier avec l’eau, si nous pensons aux marées, mais n’oublions
pas le rapport symbolique du subconscient et de la lune, qui contraste avec
celui du conscient et du soleil. Le demi-cercle attire notre attention entre
autres choses vers son point le plus bas, le point d'équilibre, le centre de
gravité. (Il a une complémentarité naturelle avec le symbole du cercle de l’air
de surcroît. Et cette complémentarité est importante au niveau des quatre
couches de l’éthérique, où l’éther chimique – qui correspond à l’élément eau
– devient incapable de nourrir proprement nos cellules si le lien n’est pas fait
avec l’éther le plus extérieur, l’éther réflecteur, qui correspond, lui, à l’élément
air. Je ne peux pas ici m’étendre davantage sur ce sujet.) Matthew Fox
souligne l’aspect unifiant de l’eau, le symbole du récipient et le chakra du
hara. Unifiant les opposées ‘mâle’ et ‘femelle’, ce chakra se situe du côté de
la ‘philosophie féministe’ dans le cadre de la ‘spiritualité de création’ de
Matthew Fox. L’eau et l’air sont considérés dans la tradition indienne comme
énergies féminines, la terre et le feu comme énergies masculines.
Si l’élément terre peut aussi être symbolisé par la ‘montagne’, triangle masculin
avec la pointe vers le haut, l’élément eau peut être symbolisé par la ‘vallée’,
triangle féminin avec sa pointe vers le bas - formant la vallée qui rassemble les
eaux et contient une vélocité inhérente.
L’esprit de la vallée est à jamais vivant.
C’est le féminin mystérieux.
Le féminin mystérieux connaît
un passage qui mène vers le Ciel et la Terre.
A peine visible,
nous soupçonnons sa présence.
On y puise sans jamais l’épuiser.
Lao Tseu, ‘Tao Te King’, verset 6
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La zone 'eau ' du corps a un lien particulier avec le corps éthérique et la
mémoire subconsciente qui s'y trouve. Cette partie de notre système psychoénergétique contient des informations clés concernant notre vitalité, notre
sexualité, notre créativité, ainsi que la qualité émotionnelle de la 'colère', qui
reflète des entraves à ces aspects vitaux (refoulements). Un être qui vit
pleinement et naturellement ces aspects est en général paisible, calme, et a
un bon contact avec sa sexualité et son corps. Ses mouvements et ses
pensées seront harmonieux et fluides. Il sera quelqu'un de flexible et ludique.
La tradition indienne décrit une progression des cinq éléments par rapport à la
création du monde, depuis l'élément 'espace' (ou 'éther'), comme étant
l'élément le moins physique, jusqu'à l'élément terre, étant l'élément le plus
dense et solide. L'eau est le premier élément véritablement palpable de nos
mains, mais pas encore solidifié. Dans leur compréhension, tout élément est
créé par l'élément précédent. Le feu apporte une expansion qui mène à un
refroidissement progressif, et ce dernier mène alors vers l'apparition de l'eau.
L'eau devient ainsi la base créatrice de toute manifestation physique (terre). Si
ces pensées nous paraissent étranges, nous pouvons cependant nous rappeler
que nous-mêmes sommes créés dans l'eau - liquide amniotique du ventre de
notre mère. Le récit de la création dans la bible suit les mêmes étapes. Cela
nous explique donc pourquoi cette zone de l'eau joue un rôle clé dans notre
créativité.
Des restrictions dans cette zone 'eau' se remarquent non seulement dans le
langage du corps, mais aussi au niveau symbolique. Dans les rêves des
patients, mais aussi dans leurs rêveries, leur imaginaire l'eau deviendra glace
ou neige, par exemple, elle sera donc gelée, figée, ne pouvant plus couler
librement, et ceci ira de pair avec une rigidité de pensée et de mouvements. Il
nous arrivera d'apercevoir de l'eau stagnante ou des barrages, des digues qui
cherchent à se briser, des images de requins, de crocodiles. Des monstres des
mers pourront surgir, ce qui nous rendra attentifs à des peurs et agressions sousjacentes. Ces peurs peuvent se révéler à travers l'aspect 'eau' mais aussi par
rapport à ce qui se trouve sous la surface de l'eau, métaphore bien connue
de notre subconscient. Les autistes par exemple ont un rapport ambigu avec
l'eau, et de ce fait avec leur corps. Ils peuvent passer par des phases de peurs
intensives concernant l'eau, mais aussi avoir une fascination des bruits d'eau et
de ses écoulements, comme si instinctivement ils savaient qu'ils avaient besoin
de réintégrer cette dimension.
Nous pouvons aussi être attentifs à des images, impressions ou rêves de
structures métalliques dans l'eau, symbolisant l'ingérence excessive de pensées
(rigides) au niveau de la zone eau. Dans ce cas, les mouvements de la
personne seront souvent saccadés, rigides avec un manque de contrôle sur le
tonus. Cette personne pourra par exemple frapper un tambour avec une
force féroce, sans s'en rendre compte, raison pour laquelle je lui enlèverais la
mailloche afin que, frappant avec les mains, elle sente la puissance de ses
coups à travers la douleur ressentie. C'est au niveau de l'eau que nous
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pouvons observer les mécanismes menant au fascisme. Celui-ci se trouve à
l'opposé de la créativité. L'éducation fascisante - répandue dans bon nombre
de familles et d'écoles à des degrés plus ou moins subtils, mais toujours aussi
redoutablement efficaces - se caractérise par un manque de respect de
l'individu affectant plus particulièrement son aspect eau. D'où l'importance de
veiller à la créativité et à l'individualité. Nous serions alors moins confrontés aux
suicides d'adolescents, aux dépressions, et à l'abus des médicaments qui ne
font qu'étouffer vitalité et créativité.
Toute transformation de la qualité de l'énergie d'un centre énergétique
demande un apport d'énergie spirituelle, c’est-à-dire provenant d'un niveau
supérieur aux niveaux émotionnels et mentaux. Dans le cas du centre du hara,
les aspects inférieurs et destructifs : colère, violence, sexualité, pulsions
animales, tendances fascisantes, effets du subconscient, doivent être placés
sous l’égide d'un niveau supérieur d'ordre spirituel, provenant par exemple du
niveau des qualités innées de l'individu. Il est évident qu'il ne suffira pas de
jouer sur un tambour pour y arriver. D'où la nécessité d'un travail de
développement personnel à l'aide d'exercices rigoureux de concentration, si
le besoin d'une transformation réelle se fait sentir.
Au niveau musical l'élément 'eau' s'exprimera par exemple par des passages
fluides et ludiques allant d'une idée musicale à l'autre, avec des rythmes
vivants, changeants, qui se démarquent de la pulsation, elle étant strictement
régulière et rigide, formant une structure stable, et appartenant donc plutôt à
l'élément 'terre'. Si l'on regarde d’un avion une rivière au cours encore naturel,
on remarque qu'elle forme toujours un lit en méandres, montrant sa tendance
naturelle à des rythmes vivants. Une rivière qui n'a pas libre cours n'arrivera plus
à régénérer ses eaux ni à nettoyer son lit d'une façon naturelle.
Des grands tambours à main, doux, c’est-à-dire faits de peaux peu tendues,
des frames drums (type grand tambourin, bodhran irlandais, bendir nordafricain), tambours parlants (talking drums), des oudous (pots en terre cuite),
me semblent particulièrement indiqués pour faciliter l'accès à l'élément 'eau '.
L'action physique demandée par leur jeu qui sollicite tout le corps y participe.
Pour tenir un rythme, il faut l'avoir intégré dans 'la mémoire du corps'
(subconscient donc hara) et le 'sortir de ses tripes'. La médecine traditionnelle
chinoise préconise du reste depuis des siècles des tambours pour vivifier ce
qu'ils appellent la phase d'énergie 'eau ', faisant tout naturellement aussi le lien
avec les reins. Le bâton de pluie, l'ocean drum et les enregistrements de divers
bruits d'eau (mer, ruisseau, source, pluie, etc.) peuvent être également utiles
dans ce contexte.
Les rituels de nature 'transe' - basés sur la danse et les rythmes - ont souvent été
un moyen de se remettre en harmonie avec sa zone eau : corps, intelligence
instinctive, subconscient, rythmes naturels, créativité, vitalité, sexualité. Toutes
les tendances de musique rap, rave, techno, démontrent la montée en
puissance du rythme. Et la vague 'des djembés' ou des instruments de 'transe'
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comme le didjeridoo, montrent bien le besoin - et les difficultés – que notre
culture rencontre pour retrouver la relation naturelle avec l'eau. Cependant, si
le rituel 'transe' inclus trop de dureté (souvent dans la musique techno par
exemple) nous nous trouvons à nouveau dans la contradiction de duretéfluidité. Je pense qu'il est important de souligner l'aspect conscient de la
'transe' ainsi que le respect de l'individualité dans ces rituels par rapport à des
mouvements de masse où l'expression individuelle risque d'être marginalisée.
Cette qualité 'eau ' s'impose à moi dans l'écoute du jeu d'une patiente, à
travers des associations involontaires, des images, des ressentis d'eau et
d'animaux aquatiques. Cette perception provenant de l’hémisphère droit du
cerveau et n'étant donc pas logique ou analytique, demandent un peu
d'entraînement. Une observation 'douce', 'périphérique' (comme observée du
coin de l'œil), va permettre ce genre d'écoute. Les détails des images
intérieures peuvent être spécialement éloquents. Car tous ont leur signification
précise, apportant non seulement des informations sur la nature d'un problème
particulier de la personne, mais aussi sur son potentiel de guérison, qui est prêt
à être activé. Comme dans tout travail thérapeutique, nous devons apprendre
à discerner nos propres projections par rapport aux observations provenant
effectivement du patient.
Des improvisations musicales guidées par des images, par des consignes
données ou d'avance ou en cours de route, peuvent intervenir ici. Nous
pourrons donc proposer par exemple de sortir d'une 'eau stagnante' pour aller
vers de 'l'eau ruisselante'. L'image d'un dauphin, d'une baleine ou d'un
hippocampe peut faciliter l'accès aux profondeurs de l'eau, se faisant aider pourquoi pas - par des rayons de soleil qui éclairent les profondeurs. Il est tout
à fait surprenant de constater que la précision de ce genre d'image, ou le
ressenti d'un élément, peuvent apparaître dans la qualité du jeu ou dans la
voix. Il m'arrive, dans un groupe, de suggérer une telle image à voix basse à
deux ou trois participants, afin qu'ils l'expriment en improvisant. Je laisse alors
écouter, ressentir et dessiner les autres participants. La concordance de leurs
dessins avec la consigne initiale est toujours surprenante. Une telle mission ne
peut de toute évidence être accomplie d'une façon 'logique'. Elle fait appel
au ressenti du musicien, à son expression spontanée et non censurée.
Le travail avec des visualisations ou des images surgissant du subconscient est
très proche de ce que l'on peut faire dans l'interprétation des rêves. Au début,
lorsque la personne entre en contact avec son imaginaire et voit ou sent surgir
des images dans sa vision intérieure, celles-ci peuvent être succinctes. Mais
elles évoluent parfois très vite. D'autres aspects interviennent. J'ai été fasciné
de constater que si l'attention primaire de la personne peut être focalisée sur
une scène, elle détient néanmoins de nombreuses informations dans sa 'vision
périphérique'. Vous pouvez lui poser des questions sur les circonstances, le
temps qu'il fait, la lumière, le paysage qui l’entoure. Y a-t-il des animaux, des
personnes présentes, que se passe-t-il dans son dos, quelle est l'atmosphère ?.
Elle saura souvent y répondre avec certitude. Il est important d'être exact et
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de pouvoir préciser où se trouvent les objets ou les personnes. Est-ce que le
ruisseau est à sa gauche ou à sa droite ? Car ses images ne se font pas par
hasard. Elles sont très précises et se prêtent à une interprétation détaillée, si
nécessaire.
Il peut y avoir des rencontres tout à fait étonnantes. Lors d'un stage, je
suggérais aux participants de s'allonger et de se laisser emporter par la
musique. A un certain moment, j'ai eu l'impression qu’un félin très doux
s'approchait du groupe et nous contournait silencieusement. Puis il semblait
s'asseoir juste à côté d'une participante et restait « planté là » en regardant au
loin. Normalement, je laisse cette sorte d'impression surgir sans y réfléchir sur le
moment. Ce qui m'étonna c'était le récit de la personne en question. Elle sentit
les pattes légères d'un animal marcher sur son ventre, puis monter sur son torse,
comme si un gros chat était passé sur elle.
Une autre fois, lors d'un stage à Copenhague, j'avais suggéré à une femme
d'une soixantaine d'année de se lancer dans une improvisation en choisissant
un des instruments simples que nous avions au centre de la pièce. Elle choisit
un piano à pouce africain. Plutôt que d'en jouer en pinçant les fines lames, elle
le retourna et commença à le frapper rythmiquement avec le plat de sa main.
L'instrument se mit à retentir avec le son de ses lames et le creux de sa petite
demi-calebasse. En un rien de temps une atmosphère intense s'installa. J'eus la
forte impression que cette femme se trouvait être, à cet instant, en parfait
harmonie avec une nature, qui me semblait se situer dans une toundra du
grand Nord. La présence d'un grand animal se fit sentir. Je ne pouvais dire s'il
s'agissait d'un élan, mais j'étais certain qu'il était grand. Lorsqu'elle eut terminé,
alors que nous partagions nos impressions, et que je ne dise quoi que ce soit,
une autre participante parla d’un éléphant. Puis la femme qui avait si
merveilleusement joué et chanté nous raconta que quelques mois avant, elle
s'était réveillée au milieu de la nuit et avait entendu le barrissement d'un
éléphant au loin. Vivant dans la campagne danoise, elle se dit que si elle
commençait à entendre des éléphants la nuit au Danemark, cela devenait un
peu inquiétant. Le lendemain matin, elle eut un coup de téléphone de son fils,
il lui raconta qu’il venait de se promener sur la plage avec son fils, qu’un petit
éléphant s’était soudain approché, venant de derrière eux, provoquant
l’émerveillement de l’enfant.
Voici une série de coïncidences que l'on pourrait très bien considérer comme
farfelues, et ne pas y faire attention. Mais dans le contexte où nous travaillions,
il était insensé de ne pas s'y attarder un moment. Pourquoi aurions-nous été
trois personnes à raconter une impression similaire, et surtout tout à fait
exceptionnelle dans le contexte du Danemark ? J'étais persuadé qu'il y avait
là une information ayant son importance pour la participante concernée. Je
fis part à cette personne de mon impression, lui dis qu'elle avait une grande
sensibilité qu'elle devait prendre au sérieux, qu’elle était à même d’être en
harmonie avec la nature et les animaux, que c'était un don rare de nos jours,
et qu’elle pouvait certainement en faire profiter d'autres personnes.
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Revenons à l'eau. L'harmonisation de la dimension 'eau' en nous passe par une
meilleure intégration de nos côtés masculin et féminin, de ressentis et
d’expressions, d'instinct et de rationnel, de l'émotionnel et du mental.
Améliorer la respiration abdominale aide, les massages et la danse le font
aussi, leur nature les reliant à des rythmes. Les personnes qui évitent ces
aspects de la dimension 'eau ' refoulent des parties essentielles de leur être, et
se trouveront en proie à des cercles vicieux - quasiment incontrôlables - du
subconscient. Les schizophrènes sont tout particulièrement victimes de ces
mécanismes. Leur champ énergétique est considérablement élargi dans cette
zone, c'est à dire qu'ils maintiennent leurs émotions loin d'eux, loin de leur
réalité physique. L'expression refoulée (et donc son contenu énergétique
émotionnel, la mémoire subconsciente concernée, les structures de pensées
afférentes) est souvent stockée au niveau des cuisses, des hanches, du bassin
et de la région de l'eau.
Le but recherché, en terme de développement personnel, est une
harmonisation globale, c'est à dire un équilibre naturel entre les différents
niveaux en nous, où aucun d’eux ne puisse être délaissé. Le travail sur l'aspect
eau en nous est donc complexe. Il est identique au travail sur le centre
énergétique du hara. Les termes 'chakra' et 'énergie' sont souvent utilisés par
des personnes n'ayant pas étudié toutes leurs complexités. Ceci peut mener à
des annonces de stages offrant, par exemple, la promesse, complètement
absurde, de rééquilibrer les chakras en un week-end. Ce n'est pas si simple que
cela. J’espère avoir souligné la nature multidimensionnelle du problème.
Quiconque a entrepris un vrai travail sur un chakra, et sur une problématique
qui s'y attache, le sait pertinemment. Le plus difficile est de se rendre compte
de ses propres angles morts, et d'utiliser des exercices et une volonté qui
cherchent à y apporter de la lumière.
Entreprendre un travail sur l'élément eau en nous, va nous mener loin. Cela
peut commencer par le désir de surmonter la peur de l'eau, ou de prendre
conscience des difficultés à imaginer l'espace sous l'eau, par exemple, à
cause d'images de crocodiles et autres monstres qui surgissent. Le simple fait
d'améliorer l'équilibre entre notre aspect féminin et masculin est loin d'être
facile. Cela prend souvent beaucoup de temps. C'est un chemin initiatique où
véritablement 'le chemin est le but', c'est à dire que le cheminement compte.
Surtout au niveau de l'eau, il est important de dissoudre toute dureté envers
nous-mêmes. Car c'est la dureté (de pensée) qui entrave le rythme, la vie de
l'eau. Cette dureté peut prendre la forme de glace, de neige, de toute sorte
de ferraille ou de digues. Des structures (terre) de pensées rigides, essaient de
se mettre en travers de la vitalité de l'élément eau.
Nous pouvons nous arrêter un moment et réfléchir, réaliser à quel point l'être
humain a fait cela avec ses rivières et fleuves justement. Les méthodes de
l'agriculture, avec des tracteurs de plus en plus lourds, ont mené à tasser la
terre, à créer des champs immenses où l'eau s'écoule le long de la surface
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beaucoup plus vite que dans le passé, les haies ayant la plupart du temps
disparu. Ce qui nous vaut toutes ces inondations spectaculaires des dernières
années. Comme tous les éléments, l'élément eau est déréglé.
Au niveau symbolique, les rêves de raz-de-marée, de grandes vagues,
annoncent des 'vagues' qui remontent du subconscient et qui risquent de nous
perturber dans les jours à venir. Mieux vaut s'y préparer, faire attention à nos
rêves, faire des exercices pour améliorer notre prise de terre, s'assurer d'une
respiration abdominale, etc. Pour comprendre le comportement naturel de
l'eau, il suffit de verser une carafe d'eau sur des dalles ou un sol extérieur. L'eau
cherche et trouve toujours son chemin, finalement vers l'océan et l'unité. En
cela elle fait preuve de créativité.
L'exprimer musicalement renforce le travail intérieur, si l’on procède avec
douceur, en prenant le temps.
Réflexions pédagogiques :
Est-ce que la personne exprime de la vitalité ? A-t-elle accès musicalement à
son côté féminin, côté gauche, main gauche, pied gauche, à son côté
masculin - côté droit, main droite, pied droit ?. Peut-elle passer d'une manière
fluide d'une idée (musicale) à l'autre ? A-t-elle des mouvements violents ?
Maltraite-t-elle les instruments ?
Les rythmes impairs lents de 3, 5, 7 etc. sont spécialement propices pour
améliorer le contact avec le ventre. Ils apportent un balancement d’un côté à
l’autre du corps, du fait que le temps fort se déplace à chaque mesure.
Voyage guidé du 'petit ruisseau'
Une femme, disons W, disons d'une trentaine d'années, avait des difficultés à
contacter son bas ventre et le hara. Elle se sentait submergée par des
émotions de destruction et de colère. De toute évidence, il existait une
douleur sous-jascente, qui demandait à être libérée - elle avait eu plusieurs
interruptions de grossesses, pas complètement intégrées. Dans les pauses du
stage, je la voyais jouer sur le balafon d'une manière rêveuse, sans intensité. Je
lui proposai de se mettre vraiment au balafon et de jouer un petit ruisseau. Son
jeu était très mécanique et pas très ludique. Il manquait toujours d'intensité. Je
lui suggérai d'imaginer le ruisseau bouillonnant davantage d'eau, de le laisser
couler sur des galets ronds, sautiller au-dessus des pierres. Comme elle n'arrivait
toujours pas à s'investir, je lui proposai de jouer plus ludiquement, d'imaginer
une feuille, ou un petit bateau fait par un enfant, descendre la rivière. Son jeu
s'intensifia quelque peu. Je lui suggérai alors d'imaginer des rayons de soleil
pénétrer l'eau et jouer sur sa surface, tout en se reflétant sur les pierres au fond
de l'eau. Son jeu devint plus léger, mais pas libre et fluide comme un ruisseau.
Je lui proposai alors de laisser entrer le ruisseau dans un petit lac, et de se
laisser glisser sous la surface de l'eau afin d'explorer les profondeurs. Elle dit
alors qu'elle se sentait enveloppée de plus en plus d'obscurité, mais en même
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temps en sécurité. Son jeu témoigna de plus de 'profondeur', de plus
d'assurance. Le côté mécanique du début avait complètement disparu. Elle
se sentait plus confiante et apte à rencontrer des aspects cachés de son
élément eau. La nuit suivante, elle rêva qu’elle était sur les toilettes, perdant
beaucoup de sang en provenance de son utérus. C’était un symbole clair
d'une évacuation liée à son histoire. Nous avions travaillé les jours précédents
sur des exercices d'énergie visant à apporter plus de lumière et de clarté dans
la région située sous le nombril. Ce fut - comme souvent - cette combinaison
de concentration et de ressentis qui permit ce travail en profondeur pouvant
être fait avec la musique.

•

Feu

Le symbole de l'élément feu est le triangle, pointe vers le haut. Il nous rappelle
le prisme qui permet de diviser la lumière en ses composantes.
Normalement, nous n'éprouvons aucune difficulté à utiliser notre côté
analytique (hémisphère gauche de notre cerveau). Nous utilisons cette
approche si abondamment que nous avons le plus grand mal à laisser la
'parole' au côté intuitif (hémisphère droit). Ceci est d'autant plus surprenant
que la musique stimule justement cet hémisphère droit, donc tout ce qui est
de l'ordre du ressenti. Une partie de l'explication de ce phénomène réside en
la pauvreté de notre contact avec la dimension 'feu' en nous, et en notre
culture de façon générale. Une chose est certaine, ne faut-il pas voir notre
rapport au nucléaire, aux armes à feu, à la combustion excessive d'énergie
fossile dans ce même contexte ? N'avons- nous pas banni le feu de nos foyers
et de nos villes ? Le mot 'foyer' vient cependant du mot 'feu'. Est-ce pur hasard
? Il ne nous reste que la bougie, si toutefois elle n'a pas été remplacée par des
ampoules électriques. Nous avons peur du feu. Or, c'est précisément cette
émotion de peur qui est liée à cette zone.
La zone feu du corps se situe - en gros - entre le nombril et le bas du sternum.
Qui dit feu dit transformation, que ce soit au niveau de la nourriture (digestion,
'brûlures' d'estomac), des rêves, des émotions, mais aussi des douleurs
psychosomatiques au niveau du plexus solaire, qui peuvent parfois donner une
sensation de brûlure lorsque nous nous réveillons d'un cauchemar impliquant
des situations de peurs cachées et mystérieuses.
Le centre énergétique du plexus solaire est la porte d'entrée des émotions en
provenance des autres. Celui qui sait mal se protéger de celles-ci sera
submergé d'émotions et - faute de mieux - aura tôt dans sa vie déjà tendance
à se couper de son ressenti et à limiter sa respiration au niveau du
diaphragme. Ce mécanisme permet de moins ressentir l'aspect douloureux
des émotions au niveau du ventre. Nous 'préférons' parfois oublier de porter
notre respiration jusque dans notre ventre (nos 'tripes') pour ne pas avoir à
exprimer à chaud nos émotions. Il leur reste à elles la solution de continuer à
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agir dans notre subconscient - hors du contrôle de notre conscient. Cela
favorise un état de peur - sous-jacent et incontrôlable – , celui d'être submergé
par nos émotions et celles des autres.
Les personnes qui restent dominées par la peur 'manquent de chaleur' dans
leur expression : ils restent froids. Malheureusement, ces mécanismes de
défense peuvent s'installer déjà dès le tout jeune âge et créer des
ralentissements, voir un sous-développement de certains centres du cerveau,
et faire place à de graves troubles psychiques (autisme, psychose,
dysharmonies évolutives). Le nombril, et ses liens avec la période pré- et
périnatale, fait parti de la zone feu. Rappelons aussi que nous pouvons
distinguer quatre catégories de peurs collectives : la peur de la sexualité, de
la folie, de la maladie et de la mort. C’est une vaste tâche lorsque l’on
travaille avec l'élément feu. La transformation de ces émotions se fait
uniquement par l'acceptation de ce que nous sommes, avec toute notre
histoire, nos faiblesses et nos points forts.
Le feu est absolument nécessaire pour transformer les émotions en sentiments.
A l'opposé de la peur, nous trouvons l'amour, l'acceptation et la
compréhension. Nous utilisons le terme 'émotion' pour désigner les
phénomènes douloureux de l'astral (haine, peur, jalousie, désarroi, dépression,
etc.) et le terme 'sentiments' pour les émotions transformées, donc les
phénomènes non douloureux de l'astral (amour, compassion, sens de la
beauté, sérénité, etc.). L'astral est l’une des couches énergétiques qui nous
entourent, et se trouve entre l'éthérique et les couches causales et spirituelles
de l'aura. Il y a donc un lien étroit entre l'astral et ce centre d'énergie.
L’élément feu apporte aussi mûrissement et maturation.
La dissolution d'un blocage dans le bas du corps peut générer une vague de
chaleur, qui tout naturellement - comme toute chaleur - monte. Les
refoulements sont pour la plupart situés au niveau des cuisses, des hanches et
du bas-ventre. La transformation d'émotions apporte de l'énergie au centre du
cœur, donc dans la zone air. Nous en parlerons plus loin. Le feu nous apporte
un contact avec la lumière. Apport essentiel pour toute transformation,
puisque la lumière est un symbole et une énergie provenant du spirituel. Le feu
nous apporte des moments de lumière et d'espoir. C’est voir un sens de
direction dans notre vie, c'est la lumière qui nous permet de percevoir les
objets, comme nous rappelle la tradition yoguique (Satyasangananda, 2000).
Dans la conception évolutive des éléments, c'est l'air qui engendre le feu. La
conscience perçoit pour la première fois les objets, et devient consciente
d’elle-même, puisque étant une entité séparée. Pour la tradition indienne,
cela correspond au début de l’ego. Il n'est donc pas surprenant qu'il y ait un
lien important, d'une part entre ce centre d'énergie du plexus solaire et la vue,
et d’autre part, avec les émotions et le mental inférieur, de type intellectuel. Le
mental inférieur peut être utilisé pour bloquer les émotions. Notre vision peut
être affectée par ce qui se passe dans le plexus solaire. Nous pouvons par
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moment avoir la vue troublée en regardant les yeux de quelqu'un. Ce qui,
souvent, est un signe qu'il y a des émotions dans l'air.
Un mauvais contact avec la région feu de notre système psycho-énergétique
peut être décelé dans l'expression musicale. Cette expression reste fade,
nébuleuse, ennuyeuse, peu structurée ou rigide. N'oublions pas qu'une
déficience au niveau d'un élément a son incidence sur le bon fonctionnement
des autres. Il s'agit toujours d'un équilibre. Lorsque l'expression de quelqu'un
manque de chaleur et de rayonnement, elle ne nous donne pas 'chaud au
cœur'. "Si nous sommes dominés par le feu, par exemple, alors nous essayerons
d’activer eau ou terre. Si la terre est dominante et que nous sommes endormis,
lents et lourds, nous avons besoin d’activer l’air ou le feu. Puis si l’air nous
domine et que nous nous sentons volatiles, nerveux et incapables de nous
concentrer, nous activerons la terre ou l’eau." (Wangyal, 2002, p. 22) La vie
quotidienne est pleine d’exemples évidents de recherche d’équilibre : nous
nous faisons des compresses avec de l’eau froide lorsque nous avons trop de
fièvre, nous buvons de l’eau lorsque nous avons soif. Le temps, certaines
émotions, certaines pensées, ce que nous mangeons, une maladie, un
courant d’air, des gens que nous rencontrons, le bruit, la pollution, presque
tout pourra soit amener un déséquilibre des éléments en nous, soit nous aider à
les rééquilibrer.
Si l'élément terre peut être associé musicalement parlant à la structure, la
base, l'eau le sera au rythme changeant et vivant, le feu, qui lui pourra être lié
à la dynamique, au tonus, au rayonnement et à la chaleur de l'expression. Un
travail thérapeutique sur un grand tambour en utilisant la voix, mais aussi sur
une cymbale, de petites percussions en métal, ou un gong, peut alors être très
bénéfique. Il est cependant intéressant de noter combien de personnes, qui
ont un mauvais contact avec leur plexus solaire, sont 'allergiques' à ces sons. Il
faut avancer doucement et ne pas forcer. Au niveau de l'imaginaire, nous
pouvons suggérer d’imiter le rugissement d'un lion ou d'un dragon crachant du
feu, l'éclair ou le tonnerre. Dès que la personne aura intégré cette dimension,
nous pourrons lui suggérer l'expression de chaleur, de rayonnement, à travers
le lever du soleil par exemple, ou la chaleur douce d'une bougie, les braises
d'un feu ou le sable chaud sur lequel on se couche. 'Un orage nettoie
l'atmosphère'. L'utilisation de l'imaginaire est très important dans l'observation
intuitive, car il fait partie intégrale de notre monde affectif et sentimental,
donc de la perception par l'hémisphère droit du cerveau.
En observant les expressions de notre langage de tous les jours, les qualités
dans l'expression des autres, et en s'aventurant dans la perception de ces
sentiments et images, les parallèles suggérés deviendront plus clairs. Les
mécanismes du plexus solaire sont très complexes, vu que nos peurs ont
souvent des racines profondes. Nos réactions instinctives seront, de ce fait,
souvent envahies par des préjugés, devenant des habitudes chéries. Nos
défenses mentales, donc la domination puissante de la pensée et de ses
défenses par rapport à nos peurs et nos émotions, sont raffinées, et sont des
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adversaires à ne pas sous-estimer - chez l'autre comme chez nous-mêmes.
N’est-il pas plus facile de donner la parole aux habitudes et à nos peurs plutôt
qu'à l'amour et la générosité ? Nos structures émotionnelles ont leur propre
intelligence et, de ce fait, résistent si nous tentons de les écarter. Rappelons le
lien étroit entre le mental inférieur - ici plus exactement la pensée nourrie par
des émotions - et le plexus solaire, la région feu. Ceci explique que le travail
avec l'élément feu, la transformation durable d'émotions en sentiments
d'amour et de compassion, reste une tâche de longue haleine.
L'interprétation des symboles du feu sous toutes ses formes dans nos rêves ou
rêveries peut s'avérer très utile. Le feu apporte destruction et transformation de
la matière vers une dimension non matérielle. C'est un catalyseur qui apporte
changements, renouveau, et qui permet ainsi une évolution. Comme la terre,
le feu est une énergie de type masculin ou (en terme électrique) positif. Notons
en passant que le triangle, symbole de l'élément feu, est un triangle masculin,
pointant vers le haut. L'eau et l'air sont eux de type féminin, absorbants, et (en
terme électrique) ‘négatifs’. Les images de notre subconscient nous montrent
si de réels processus de purification par le feu sont en cours, ou si au contraire
notre feu intérieur ne fait que brûler à l'étouffée, ou encore s'il est absent. Afin
de tenir le feu sous un contrôle 'productif', nous avons besoin d'un bon contact
avec les éléments terre (pour le contenir et lui donner de la force) et eau (pour
l'éteindre ou du moins le freiner si besoin est). Le feu a aussi besoin d'air.
Les parallèles avec le feu réel sont instructifs. Le contrôle du feu se fait à l'aide
des autres éléments. Pour utiliser sa puissance sans danger, il faut le contenir
dans la nature avec un cercle de pierre, dans la maison avec un insert, une
cheminée, une chaudière (tous sont de l'ordre élément terre). Même
l'électricité est canalisée entre autres par des câbles (terre). La terre nous sert
aussi à canaliser l'eau dans des lits de rivière, des canaux, des tuyaux. Ces
observations nous indiquent l'importance de la 'prise de terre'. Il faut donc
donner des exercices où l’attention est dirigée vers les jambes, les pieds. Ainsi
les combinaisons des éléments et leur comportement peuvent nous donner
des indications sur la façon dont un équilibre se fait dans son état naturel et
comment y accéder.
Réflexions pédagogiques :
Est-ce que la personne a peur de certains sons ? Cela indiquerait une
vulnérabilité au niveau du plexus solaire et du système nerveux. A-t-elle de la
chaleur dans son expression ? A-t-elle tendance à contrôler et diriger la
séance, de peur de se trouver vide et impuissante devant son incapacité à
être créative ou à ressentir certaines émotions ? Pour faciliter l'expression des
émotions, il est nécessaire de renforcer l'élément feu en faisant jouer et
vocaliser 'le rugissement du lion', 'la colère du dragon', 'le tonnerre', puis en
passant à des images plus évoluées comme 'la bougie', 'la braise', 'l'incendie
de forêt', 'le four à pain', 'le radiateur', et bien d’autres choses.
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Il existe toute une gamme de sons favorisant la prise de conscience de la
qualité feu en nous. Il y a le son du bois, comme le préconise la médecine
traditionnelle chinoise : xylophone, balafon africain, claves, woodblock,
chenille en bois, crécelle, castagnettes, guiro, chascas, , cymbales, cloches et
différents bols en métal ou verre, et les gongs. Il y a aussi des sons chantés. mis
à part le rugissement du lion : genre 'héya', 'hoho' avec des ‘h’ prononcés *.
Il peut s’avérer indispensable de faire un travail sur le feu afin d’accéder à des
émotions enfouies plus bas dans le corps (région eau ou terre). Je suivais un
garçon en musicothérapie qui s’épuisait régulièrement après 10 minutes. Ce
n’est que le jour où nous avons insisté sur une phase feu prolongée (grand
tambour, voix et xylophone), qu’il trouva pour la première fois dans l’atelier
accès à sa vitalité et sa créativité. Il se mit, pour la première fois aussi, à
impliquer son corps tout entier en dansant sur ses talons, agenouillé sur le sol puisque nous travaillons à même le sol et non sur des chaises.

•

Air

Le symbole de l'air est le cercle qui a de tout temps été utilisé comme symbole
d'unité, du Tout, mais aussi de notre lien avec le Tout, l'Univers, le Spirituel. La
région de l'air en nous comprend la cage thoracique, avec les poumons et le
cœur. L'élément air et les poumons sont liés à des mouvements d'échange
entre la proximité et le lointain, le dedans et le dehors, le haut et le bas, la
spiritualité et la matière, nous et les autres. L’élément air relie tout, met tout en
rapport, et concerne différentes sortes de communication. L’air permet à
l’esprit de voir les choses sous un différent angle, avec du recul. Le centre
énergétique du cœur est notre porte vers les dimensions spirituelles, vers plus
de liberté, et vers la source éternelle et la compassion. Le cœur est très
sensible au ressenti et à la transformation d'impulsions spirituelles dans notre
vie. Lorsque nous les négligeons, la dépression nous guette. Nous sentons alors
un poids peser sur notre poitrine. Notre système immunitaire, régi par la glande
du thymus qui se trouve derrière le sternum, dépend du bon fonctionnement
de l’élément air en nous. Le mot 'thymus' vient du grecque 'thumos' et veut
dire 'siège des passions', faisant allusion à ce qui nous passionne. Les Tibétains
disent que l’air, lui encore, nous donne la rapidité de changer une émotion en
son pendant positif.
Pouvons-nous ressentir et entendre l'équilibre de cet élément air dans
l'expression musicale de quelqu'un ? Comment entendre s'il est dépressif et
risque de 'suffoquer' ? Nous trouvons, au niveau de l'air, d'un côté le
comportement maniaque ('haute-pression' et 'beau temps') et de l'autre la
dépression ('basse-pression'). Les mouvements généreux dans une mélodie, la
légèreté dans le jeu d'une personne laissent deviner la présence de l'élément
air. Parmi les instruments faciles d’accès qui favorisent le contact avec l'air, se
trouvent les flûtes, le monocorde (voir appendice). Mais le chant et les
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mouvements de bras accompagnant une musique y ont aussi leur place, puis
viennent tous les instruments de mélodie plus sophistiqués, comme le violon, le
piano, l'orgue, l'accordéon, le hautbois. Les cuivres eux ont une nette
tendance feu. Les percussions en métal : gong, cloche, bol chantant, tubes
métalliques, ont un lien très fort avec les poumons et la couche énergétique
du mental, le son du métal engendrant un mouvement d’expansion de
conscience, donc du mental. Il est intéressant de noter que dans la médecine
traditionnelle chinoise le 'métal' est attribué justement aux poumons.
Pour les flûtistes (instrument de l'air) le risque est plus grand de perdre leur 'prise
de terre' en jouant. Ils auront tendance à 's'envoler en jouant', à se couper de
leurs jambes et pieds, donc du contact avec la terre. Cela s'entend dans leur
jeu. Il peut nous arriver alors, uniquement en les écoutant, de ressentir des
sortes de signes d'étourdissement. Leur jeu devient trop aéré, se perd au loin.
Nous jouons ce que nous sommes.
Un déséquilibre dans cette partie de notre système psycho-énergétique peut
provenir de structures de pensées ayant leur origine dans la petite enfance, et
qui auront une incidence surtout sur le haut de la cage thoracique, dans la
région des clavicules, et par rapport à la glande du thymus. Un deuil mal
surmonté, mal « digéré » se fera également sentir dans cette région de la
poitrine. L'apitoiement sur soi-même et le retrait dépressif peuvent être des
stratégies de l'élément air. La joie exprimée et la compassion en sont les
antidotes. Il est important de se libérer des 'choses' qui pèsent sur notre cœur,
comme la rancœur, (mot qui vient de 'rance' et de 'cœur' !) amertume
profonde que l'on garde à la suite d'une déception, la rancune, ressentiment
que l'on garde d'une injustice ou d'une offense, le stress, etc. Sinon, on a
l’impression d’avoir 'du plomb dans l'aile', on s'alourdit, et on ne peut plus avoir
d’envolées qui apportent échange et inspiration (rappelons que tous ces mots
contenant la racine latine 'spirare', tout comme le mot 'aspiration', font
référence à la respiration). Pour transformer les émotions retenues typiquement
dans cette région du corps, nous avons besoin d'énergie spirituelle. Les
émotions doivent être remplacées par une autre énergie, sinon elles dominent.
La glande du thymus s'atrophie dès la puberté si elle ne reçoit pas d'énergie
d'origine spirituelle.
L'air est en continuel mouvement. Ainsi le mouvement, les fluctuations,
accélérations et ralentissements, ainsi que les mélodies, sont les signes
musicaux de cet élément. Nous parlons de mélodies qui 'nous emportent', qui
'nous donnent des ailes'. La mélodie nous invite, comme pratiquement aucun
autre élément musical ne peut le faire, à étendre bras et mains pour danser.
Le sens du toucher est du reste lié au centre énergétique du cœur. Nous
pouvons entendre si une interprétation musicale nous donne un sentiment de
'légèreté' , ou si au contraire elle est lourde, si elle répand une joie profonde ou
seulement superficielle.
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Un oiseau - plus particulièrement encore l'aigle - ou un voilier, sont deux
symboles importants de l'élément air. Ils nous rappellent notre lien profond
avec le ciel, ainsi qu'avec les pays lointains de nos rêves. Symboliquement,
nous sentons qu'un oiseau est plus près du Divin. Il devient pour nous un peu le
messager entre le 'haut' et le 'bas'. Nous pouvons parfois l'envier de pouvoir
'prendre du recul' , et d'avoir une meilleure vue d'ensemble qui nous fait
défaut par moment. Qui ne ressent l'envie de s'élever parfois au-dessus des
problèmes quotidiens afin de saisir l'essentiel d'un coup d'œil ? Le symbole de
l'oiseau contient les deux éléments : air et espace.
Réflexions pédagogiques :
La personne a-t-elle de la légèreté, 'des ailes', en jouant, de la sensibilité
mélodique, de la sensibilité harmonique, le sens de beauté, des retraits
dépressifs ? Jouer 'l'aigle', 'l'air qui tourbillonne'.

Espace

.

Comment mieux deviner l'espace sinon à travers son absence ? Les gens qui
sont continuellement en agitation, qui se sentent obligés de toujours faire du
bruit sur un instrument, qui n'accordent de la tranquillité ni à eux-mêmes ni aux
autres, manquent de silence et d'espace. Ils n'ont pas trouvé leur juste milieu.
L’espace s’offre à nous lorsque nous nous rendons au sommet d’une
montagne, ou lorsque nous nous perdons dans l’infini du ciel bleu. Mais les
grands espaces des plaines, la surface d’un grand lac, l’horizon, nous
apportent l’expérience de cet élément. Nous pouvons alors nous laisser nous
fondre dans l’espace, l’absorber, nous laisser traverser par cet élément.
L'élément 'espace' se réfère principalement au fait d’être conscient, à l'esprit,
et comme lui, il n'a ni commencement, ni fin. L'espace n'a ni couleur, ni forme,
et en même temps, rien n'existe sans lui. Aussi bien au niveau atomique qu’au
niveau de l’univers, l’espace est l’élément prédominant, il ne faut pas l’oublier.
Entre les électrons d’un atome, il y a de vastes espaces sans rien. Nous
abordons avec cet élément le domaine de la méditation, de l'apprentissage
du silence, et la capacité de simplement 'être'. L'espace - parfois aussi nommé
'éther' remplit tout ce qui se trouve entre les gens, entre les objets. C'est plus
exactement ce qui « rend possible qu'il se passe quelque chose entre nous ».
Les deux états opposés au niveau de l'élément espace, sont l'expression et le
refoulement.
Les Tibétains disent que celui qui a maîtrisé cet élément connaît la nature de
l’esprit. Il connaît l’essentiel et ne regarde pas au dehors pour trouver la cause
de ses problèmes. Les voyant surgir dans l’espace, il ne s’y identifie plus (Tenzin
Wangyal Rinpoche, 2002). C’est pour cela que dans les traditions tibétaines
tantriques ou de Dzogchen, l’élément espace est le vrai centre.
La façon de cultiver la qualité espace en nous, nous donne un espace mental,
un vide, nous ouvre de nouveaux horizons. Les bouddhistes l’appellent
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‘vacuité’, l’essence réelle de l’esprit. Cette sagesse se retrouve chez tous les
peuples indigènes qui ont gardé un lien sacré avec leurs racines. "Le silence est
l’équilibre absolu du corps, de l’esprit et de l’âme. L’homme qui préserve
l’unité de son être reste à jamais calme inébranlable devant les tempêtes de
l’existence. (Indien Ohiyesa)". (Citation trouvée dans la lettre d’information No.
8 de l’association Tchendukua de mars 2003. Une association qui s’est donné
comme but d’aider les Indiens Kogui de Colombie à retrouver ses terres et
rituels ancestraux).
La région du corps concernée par l’élément espace est celle de la gorge, de
la bouche, des cordes vocales, et des oreilles. La zone 'espace' se situe entre
le bas du cou et le haut du nez. Elle comprend le centre énergétique du cou,
ainsi que le point de silence à l'extrémité supérieure du nez.
Si le symbole du cercle attire notre attention vers son bord, le symbole de
l'espace – ajoutant le point au centre du cercle - attire notre attention vers ce
centre ou vers l'espace contenu dans le cercle. Ce symbole a été utilisé pour
signifier 'la conscience', ce qui reste lorsqu'il n'y a plus rien de tangible. Le son
ne pouvant se propager dans le néant, il est dit dans la tradition indienne que
l'élément espace ou éther lui fournit le média nécessaire. La tradition yoguique
nous rappelle, elle aussi, que c'est cet élément qui permet de contrôler nos
émotions. Car lorsque cet élément prend le dessus, notre conscience se
détourne de l'attachement du monde sensoriel. Cet élément est donc
primordial pour le développement spirituel.
Afin de pouvoir exprimer l'espace, un bon contact avec les quatre premiers
éléments est indispensable, avec tout ce que cela comporte en capacité de
transformation des émotions au niveau de chaque centre d'énergie. Notre
voix reflète tout cela merveilleusement bien. Tout comme notre nuque reflète
toutes les tensions du bas de notre corps, le centre énergétique du cou reflète
tout déséquilibre dans les quatre premiers centres énergétiques : racine, hara,
plexus solaire et cœur.
Les qualités d'espace et de silence sont des ingrédients rares dans nos
musiques occidentales. Cependant, dès la fin des années 60, le besoin s'est
fait sentir d'en introduire davantage. Il y eut les nouveaux effets d’écho dans
les studios, qui, depuis donnent l'impression d'espace, et la musique 'New Age'
avec ses grands espaces ou nuages électroniques, mais aussi le chant
grégorien et les chants remplissant l'espace des églises et cathédrales, ou plus
récemment l'usage des bols chantants, des gongs, du monocorde, du chant
harmonique, et des musiques de méditation. Si la conquête de l'espace
gagna de l'importance dans ces mêmes années, ce n'est peut-être pas une
simple coïncidence. Pensons par exemple au film et à sa bande son 'Space
Odyssee 2000'. Je suis convaincu que la qualité espace correspond à un
besoin réel de notre civilisation.
Réflexions pédagogiques :
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Il faut observer si la personne peut écouter et commenter le jeu des autres. Estelle capable d'un dialogue musical avec quelqu'un ? S'il y a manque ou
absence d'espace, vers quel autre élément se porte notre attention ?
Commencer alors par un travail sur cet élément-là.

L'utilisation des cinq éléments, ainsi que la façon de jouer d’un instrument en
créant des ‘peintures sonores’ plutôt qu’en créant des mélodies, fait que tous
les participants se retrouvent au même niveau. - Ne le sommes-nous pas de
toute façon en réalité ? - Face à la véritable créativité, au cheminement
spirituel, ne nous trouvons-nous pas continuellement au début, jeunes ou âgés,
musiciens ou non-musiciens, handicapés mentaux, physique ou handicapés
'moyens' que nous sommes tous quelque part dans ce domaine ? Etre créatif,
mûrir, demande que nous soyons prêts à aller vers l'inconnu. Il faut pour cela
du courage ou tout simplement une approche ludique - en musique comme
dans la vie. Dans les institutions pour adultes handicapés mentaux, dans
lesquelles j'ai donné des ateliers durant deux années, les moniteurs, pour la
plupart, cherchaient à rester à l'écart des instruments. Les mêmes d’ailleurs,
qui, dès le début, avaient fait part de leurs doutes par rapport à l'utilité
d'ateliers de musique avec leurs adultes. Mais les résidents handicapés ont
prouvé qu'ils étaient tout à fait capables de jouer et de tirer profit de ces
ateliers. Ils se sont bousculés pour aller sur scène lors du concert final devant
parents et amis.
Lors de stages, nous laissons souvent dessiner les participants en écoutant
quelqu'un jouer. La présence ou l'absence de certains éléments, les aspects
spécifiques que prennent ces éléments, sont toujours révélateurs, aussi bien
pour le musicien que pour ceux qui l'écoutent. Nous pouvons toujours
constater avec quelle précision nous nous exprimons - parfois malgré nous - en
observant et traduisant nos observations en terme des cinq éléments, ainsi que
des animaux correspondants. L'approche psycho-énergétique de ces cinq
éléments nous donne de nombreuses clés pour mieux comprendre les
émotions, les structures de pensées, les zones du corps et leurs blocages, nos
croyances, ainsi que et surtout nos besoins profonds et vitaux. Ce qui me
fascine toujours est combien l'expression musicale reflète fidèlement toute
cette vie intérieure. Ceci n'est pas seulement utile dans un cadre de
musicothérapie au sens traditionnel du terme. Musicalité, rayonnement,
inspiration et créativité, deviennent accessibles, compréhensibles, et se
retrouvent dans une dynamique que chacun peut prendre en mains.
Dans le travail avec des élèves, des patients ou des clients, il peut être très utile
d'être attentif, s’ils parlent d'un élément ou y font référence.

•

Les cinq éléments dans la tradition chinoise et tibétaine
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Dans la médecine traditionnelle chinoise (TCM), il existe des textes très anciens
(datant de l'époque de Huang Di, l'Empereur Jaune, 600 ans avant J.C.), qui
suggèrent l'utilisation d'instruments de musique spécifiques pour leur impact sur
l'une des cinq phases de transformation de l'énergie : terre, bois, feu, métal,
eau. Même si, en apparence, ces cinq phases portent des noms semblable et
sont elles aussi parfois appelées les ‘cinq éléments’, la ressemblance ne se fait
pas uniquement dans un sens superficiel. Il s'agit de cinq phases par lesquelles
l'énergie voyage et se transforme continuellement. Si l’on parle de 'bois' en
TCM, ce sera une phase qui tend vers le 'feu', et ainsi de suite. Tandis que 'nos'
cinq éléments, utilisés en Grèce antique, en Inde, au Tibet, chez Paracelse,
sont cinq niveau de densification de l'énergie, allant du plus subtil ''l'éther", au
plus dense, "la terre" (qui correspond au corps physique). Toutefois, la TCM
nous permet de mieux comprendre le phénomène des cinq éléments. Il existe
de nombreux ponts entre la cosmogonie chinoise et la nôtre. Etant donné qu'il
s'agit du même être humain, le contraire eut été étonnant. Le système de la
TCM approfondit le lien avec les organes, les émotions, et les méridiens, tandis
que notre système semble plus porté sur les champs énergétiques, notamment
le champ éthérique et le rôle joué par les centres énergétiques (chakras), dans
l'assimilation et la distribution de l'énergie. Une étude plus approfondie serait
nécessaire pour comprendre davantage les liens entre les deux systèmes. La
médecine traditionnelle tibétaine a su créer ce pont en faisant une synthèse
entre les trois traditions : indienne, chinoise et tibétaine (Wangyal, 2002).
Les instruments préconisées dans la TCM pour activer les 5 phases d'énergie,
ainsi que les organes correspondants nous fournissent des indices précieux.
Ainsi pour la 'terre' les anciens chinois suggéraient une calebasse d'argile dans
laquelle on soufflait, et qui donnait un son profond et grave. Pour le 'métal' , ils
avaient des tubes en métal, pour 'l'eau' des tambours, pour le 'bois' des objets
en bambou (flûte, percussions) et pour le 'feu' des instruments à cordes de soie
(ce qui serait probablement de nos jours une harpe avec des cordes en boyau
ou fibre de carbone). Pour la 'terre' j'utilise des pots de fleurs avec des
mailloches, pour 'l'eau' le grand tambour tibétain à deux faces. Il est
intéressant de voir combien les caractéristiques de la phase 'terre' en TCM
correspondent à notre élément 'terre', notamment en ce qui concerne la
faculté de concentration. Et de comprendre le lien qui existe entre les organes
'eau' en TCM, les reins et la vessie, et le hara (qui inclut la vessie) et l'élément
'eau' dans notre système. Leur phase 'bois' comprend le foie, qui se trouve
dans la zone d'influence du plexus solaire, notre feu, tandis que leur feu
concerne l'organe du cœur, vers lequel toute énergie, issue de la
transformation dans la zone feu, porte tout naturellement.
Les ‘cinq éléments’ terre, eau, feu, air et espace sont fortement ancrés dans la
tradition tibétaine. Tout particulièrement la tradition bön – existant au Tibet
bien avant l’introduction du bouddhisme – semble les utiliser dans une
approche fort similaire à la nôtre, c’est-à-dire en s’inspirant fortement de leur
fonctionnement dans la nature. Leur description des qualités des éléments est
très proche de la nôtre. La tradition tibétaine fournit un pont entre la
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compréhension chinoise et ayurvédique indienne. Elle utilise six chakras dans la
tradition que cite Tenzin Wangyal Rinpoche (2002), cinq dans d’autres
branches du bouddhisme tibétain. L’attribution d’un élément à un centre
d’énergie ou chakra ainsi qu’à un organe, se rapproche de la tradition
chinoise cependant, en substituant leur ‘métal’ par ‘air’, ‘bois’ par ‘feu’ et leur
‘feu’ par ‘espace’. Comme souvent, cette complémentarité nous incite à
creuser le sujet, et contribue de ce fait à une compréhension plus complète.

Crop Circle
Wiltshire
Angleterre
2000
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5. La magie des sons et des instruments
Nous avons vu que le processus d’harmonisation (‘healing’ en anglais) – qui
peut être représenté par la recherche de l’équilibre des 5 éléments –
concerne en fait une multitude de niveaux et d’aspects dont nous ne
pouvons, en partie, que soupçonner la nature. J’ai pu souligner l’importance
que j’attache à l’alignement de nos efforts sur les qualités innées ou l’aspect
lumière – en tant que principe d’intelligence universelle – seul garant de
qualité d’un travail en profondeur avec effets durables. La maîtrise de tous les
aspects nous échappe, tout autant que la compréhension de ces aspects. Et
ce n’est pas plus mal ainsi. Une harmonisation contient une partie de mystère
qui – si nous pouvons y contribuer – frise la magie. Les instruments, comme
créateurs de sons, y contribuent largement, même si nous ne commençons à
peine à entrevoir leurs effets subtils. Ils peuvent être l’allié puissant d’un esprit
bien dirigé, tant de la part du thérapeute que du patient. Je rappelle ce que
j’ai dit, à la fin du deuxième chapitre, sur les 5 facteurs déterminant les effets
des sons.
Les êtres humains ont de tout temps créé des instruments de musique – puis
plus récemment des enregistrements – étant à la recherche de sons qu’ils
arrivaient à imaginer sans pouvoir les reproduire de façon tout à fait
satisfaisante avec leur voix. Les instruments de musique sont de ce fait un
support pour l’inspiration musicale. Ils nous donnent des ailes et permettent
d’exprimer une vision ou une histoire intérieure sans paroles. Ils créent de ce
fait une magie, un monde magique, onirique, remontant du tréfonds de notre
conscience. Ces dernières 30 années ont vu la propagation d’instruments
indigènes avec la vague ‘Folk’ puis ‘Musiques du monde’, ainsi que la création
de nouveaux instruments à usage spécifiquement thérapeutique. Willi Dommer
a su en rassembler un bon nombre dans son excellent livre « Ritual und
Klangtraum » – « Rituel et Rêves Sonores » (Dommer, 2003). Voici, dans ce
chapitre, quelques instruments et disques qui me semblent être les interprètes
de cet aspect magique.
Sans constituer une liste exhaustive, loin de là, la liste qui suit est une
énumération des quelques instruments qui se sont révélés utiles dans notre
approche. En effet, leur maniement ne demande que très peu de savoir
technique, ils peuvent donc être considérés comme étant accessibles à tout
un chacun, grand ou petit, handicapé ou non, musicien ou non. Ils permettent
néanmoins d’avoir une pratique musicale très riche et variée, et rendent
possible une rencontre, mettant sur un même niveau des partenaires étant a
priori d’un niveau inégal. Ces instruments ont pour la plupart la capacité de
nous ouvrir un espace cerveau droit, que nous pourrions nommer ‘transe’ ou
‘transcendant’. Ils sont devenus très populaires ces dernières années. Peut-être
pour les mêmes raisons qu’un ‘Harry Potter’ est devenu indispensable et nous
rappelle notre faculté de rêver et d’imaginer. Je cherche à utiliser des
instruments qui, par le monde sonore qu’ils créent, sont un événement en soi.
Je ne suis pas partisan des instruments en plastique ayant une sonorité

122

médiocre. Même remarque pour les disques, synthétiseurs ou échantillonneurs
lorsqu’ils utilisent des sources sonores sans magie. Le savoir-faire d’un artisan –
c’est évident – contribue grandement à la qualité du son d’un instrument.

•

Les Instruments

(voir aussi mon livre ‘Soigner par les sons et les 5 éléments)

Tambours
- Les grands tambours (tibétain ou indiens d’Amérique)
Le hasard veut que je vive non loin de plusieurs centres bouddhistes tibétains
où l’on utilise
ce genre de tambour à deux faces. L'un des adeptes a fondé une petite
entreprise artisanale qui
importe entre autre des tambours venant du Népal. Ceux-ci peuvent avoir un
diamètre allant
de 60 à 110 cm. Plusieurs fabricants en Suisse fabriquent des tambours à une
face avec des
diamètres allant jusqu'à environ 130cm. (Tischtrommel = tambour table,
Gongtrommel =
tambour gong). Leur son est fabuleux et d'une richesse incroyable. Ils sont
construits selon le
principe des tambours de cérémonie des autochtones d'Amérique du Nord.
- tambour à ressac ‘ocean drum’.
C’est un tambourin bi-face (frame drum), contenant des petites billes d'acier
roulant sur l'une
des peaux lorsque l'on essaie de le tenir horizontalement. Cela crée des sons
rappelant le
déferlement des flots du bord de mer. Il serait très apprécié par les nouveaunés.
Cordes
- le koto / monocorde
Dans mon atelier, j'ai la chance d'avoir un instrument à corde venant de Suisse
et peu répandu en France. Il s'agit du monocorde, un instrument bi-face avec
d'un côté une soixantaine de cordes d'environs 1m 50 de long, toutes
accordées à l’unisson. De l'autre côté on trouve - selon les versions - un koto
japonais, instrument d’environ 15 cordes avec des chevalets mobiles, ainsi que
de quatre cordes pouvant être accordées en tampoura indien pour fond de
bourdon (fondamental, 2x son octave, quinte). Ce qui est intéressant est que
pratiquement tous les enfants sont fascinés par cet instrument, surtout par son
côté monocorde, mais aussi par leur résonance lorsque l'on chante dans les
ouvertures rondes qui se trouvent sur les deux longs côtés. On a l'impression
que quelqu'un répond, car lorsque l'on y chante une note, une longue
réverbération de cette note sort de l'intérieur de la caisse de résonance. Ce
côté un peu magique m'a permis de faire chanter plus d'un bambin, et de
faire travailler à beaucoup d’autres certains aspects de leur voix ou de leur
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prononciation. Nous imitons par exemple souvent les sons des animaux. Je
n'hésite pas à faire pousser des rugissements de lion aux plus timides d’entre
eux. Le côté monocorde permet de jouer un fond de bourdon, soit en
frappant les cordes, soit en les frôlant, ce qui crée une enveloppe sonore
apaisante, maternante et sécurisante.
- le lit harmonique
Voici un instrument fort sympathique inventé il y a quelques années seulement
en Suisse alémanique ou en Allemagne, où l’on trouve plusieurs artisans qui les
fabriquent. Cet instrument à but purement thérapeutique se présente sous
forme de table sur laquelle on se couche. Elle est construite comme une caisse
de résonance. Au dessous se trouve une cinquantaine de cordes en métal
d'environ 2m de long. Toutes ces cordes sont accordées sur la même note
(savamment choisie, bien entendu), ou en quinte, pour ne citer que deux
exemples. Elle dégage une enveloppe sonore des plus agréables.
- guitare
Toujours dans le but d'utiliser des instruments qui nécessitent très peu de
technique de jeu, on peut accorder la guitare en accord ouvert (par exemple
EAEABE ou DADF#AD). Il ne sera pas nécessaire d'utiliser la main gauche pour
créer des accords. Les cordes sont en nylon de préférence. Elle peut être
utilisée comme 'slide guitar' en utilisant une clave en bois.
Métallophones
- bol chantant.
Cet instrument se trouve sous deux formes : tibétaine ou japonaise. Leurs sons
sont très différents. Il se joue avec mailloche, soit en bois, soit avec boule de
feutre, soit simplement avec les doigts. Il crée une enveloppe sonore très
agréable, qui peut être utilisée comme un bourdon pour le chant.
- tubes métalliques.
Je les connais en aluminium et en laiton. Celui-ci a un son plus chaud, mais
produit un bourdonnement comme bruit de fond. Les deux sont très agréables
à jouer; (avec mailloches).
- métallophone à lamelles.
C'est le pendant au xylophone, avec ses lamelles en bois.
- les gongs
Un gong est normalement une source sonore puissante. Il en existe de
différents types et de tailles diverses. On peut extraire d'un seul gong une
multitude de sons, qui remplissent toute la pièce et peuvent être pénétrants et
même envahissants. Lorsque cet instrument est joué avec subtilité, il peut être
très efficace, et a quelque chose de très fascinant. Les gongs ont été utilisés
pour des traitements par les sons depuis bientôt vingt ans. S'il est vrai que l'on
peut jouer chacun des cinq éléments sur pratiquement tous les instruments,
c’est d’autant plus vrai pour les grands gongs. Ils peuvent entre autre
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développer un volume de son impressionnant, qui demande une certaine
connaissance de ses effets. La firme suisse Paiste a créé toute une gamme de
gongs à but thérapeutique. www.paiste.com
- la cymbale
Elle est utile pour faire surgir les sons du feu. Elle peut s'acheter sur pied ou de
préférence avec un anneau en cuir pour y passer la main. A frapper avec une
mailloche.
- le ‘hang’
Version plus petite du ‘steel drum’ jamaïcain à la forme d’ovni. Dans une
plaque métallique ont été martelés de petits creux, desquels l’on peut extraire
des notes de musique. Cet instrument a été créé récemment en Suisse. On
joue avec les mains nues ou avec une mailloche très douce. Peut s’acheter
accordé en différentes gammes et modes musicaux. www.panart.ch
Autres
- xylophone et balafons
Si vous ne cherchez pas à faire jouer des mélodies, un xylophone (lamelles de
bois) à cinq notes aura l'avantage de ne jamais sonner faux lorsqu'il est joué
avec d'autres instruments utilisant les même cinq notes. Il existe de grands
xylophones avec de merveilleux sons graves. Le balafon africain permet le
même usage. Il est souvent bien moins cher. Les balafons sont souvent
composés que de cinq notes – ils ont donc avec une gamme pentatonique,
ce qui peut s'avérer moins compliqué à jouer.
- petites percussion
Claves, maracas, œufs maracas, etc.
- les grelots
Les grelots sont des clochettes fixées sur un ruban que l'on peut s'attacher aux
poignets ou aux chevilles. Lorsqu'elle se trouvent aux chevilles, leur tintement a
l'avantage d'attirer l'attention, ce qui envoie notre énergie vers les pieds et
favorise la prise de terre.
- bols en cristal
Instrument de taille impressionnante, souvent très onéreux et fragile, qui a un
son très perçant
mais agréable. Se joue avec une mailloche.
- pots de fleurs
L’instrument bon marché entre tous, simple à jouer, et qui a de surcroît
l'avantage de dérouter
tout musicien qui prétend ne pas pouvoir improviser. Se joue avec des
mailloches ou avec les
mains.
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- la flûte harmonique
Cette flûte est faite d’un tube avec embout générateur du son, mais aucun
trou ne peut altérer les notes. Elle opère sur la gamme harmonique
uniquement en changeant la pression du souffle. Elle a l'avantage notamment pour des enfants en bas âge, ou les handicapés - de ne pas
nécessiter d’autre technique que le souffle.
- le didgeridoo
Cet instrument nous vient des aborigènes d'Australie. C'est un long tube - à
l'origine en bois d’eucalyptus - qui demande une technique particulière de
souffle continu, si l’on tient à en jouer 'correctement'. On peut en tirer des sons
de toutes sortes ressemblant au son d'origine - pour l'usage simple, un tuyau en
carton fera tout à fait l'affaire. Il engendre des jeux sympathiques où l'on se
parle - en chuchotant - à l'oreille par l'intermédiaire de ce long tube. Il évoque
l'élément terre, ce qui permet de l’utiliser comme instrument thérapeutique.
Toutefois, il sera indispensable que le musicien thérapeute ait fait le travail de
prise de terre sur lui-même avant tout. Au cas contraire, les effets du didjeridoo
n'auront qu’une portée limitée.
- le bâton de pluie
Il évoque les écoulements de l'eau, de la pluie. Il a un effet relaxant, parce
que l’on suit ces graines qui ruissellent et ne semblent jamais avoir fini de
tomber. Essayer derrière la nuque et dans le dos.
- le clavier
Pour moi un son est un son. Il n'y a pas, a priori, de bons et mauvais sons.
Surtout je ne dénigre pas d'emblée les sons 'synthétiques'. Car le synthétiseur
fournit bon nombre de sons très différents, qui nous permettent de trouver celui
étant le plus adapté à la personne. Et ses nappes peuvent s'avérer très utiles
pour le travail avec des handicapés.
- Piano
Si le piano à queue a une sonorité exquise, il ne sera pas à la portée de tout le
monde, tant par son prix, que par l’idée que l’on se fait par rapport au niveau
technique de jeu. Cependant si l’on laisse la pédale droite d’un piano
abaissée, toutes les harmoniques se répandent généreusement et l’on n’a
besoin de jouer que peu de notes. On peut très bien y développer une
technique de jeu simple afin d’utiliser principalement les qualités sonores du
piano.
Lorsque je décris les effets bénéfiques de certains instruments de musique, je
pense en premier lieu au potentiel des fréquences spécifiques à un instrument.
Ces fréquences peuvent avoir pour effet de pénétrer certains endroits de
notre corps physique ou de nos champs énergétiques. Et elles peuvent avoir
une fonction de guide, que notre conscience a la faculté de suivre, pour
faciliter l'intégration de certaines parties de notre subconscient dont nous
avions perdu la trace. Lorsque les sons d’un instrument nous 'rentrent dans la
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peau’, nous font 'froid dans le dos' ou nous font monter les larmes aux yeux,
nous y sommes sans aucun doute particulièrement réceptifs. Cette réceptivité
peut être nettement stimulée si nous respectons quelques règles simples. Car
les effets thérapeutiques - qu'il s'agisse de sons ou d'autres traitements dépendent de notre capacité et de notre volonté à nous ouvrir à eux,
d'investir notre attention, une attention très particulière de l’ordre du ressenti.
Sinon, tout écrit sur des effets bénéfiques de tel ou tel instrument de musique
ne nous apportera rien, et risquera de nous mettre mal à l'aise, parce que nous
nous sentirons exclus quelque part.
En bref : il est indispensable de prendre le temps, du temps pour soi, d’éliminer
certaines perturbations externes (comme le téléphone, la sonnette de la porte
d'entrée), de se détendre ( par une respiration abdominale lente et profonde,
en prenant conscience des différentes parties de notre corps, en
commençant par les pieds, les jambes, etc.), d’adopter une position
confortable (assise ou allongée si l’on n'a pas trop tendance à s'endormir), de
porter des vêtements amples, (relâcher la ceinture, enlever les chaussures). Et
de laisser notre attention se promener entre les sons et le corps, en savourant
le moment, sans vouloir 'sentir' d’effets à tout prix, sans décider d’écouter
moins de musique, mais par contre de vouloir l'écouter avec plus d'attention,
et de choisir des sons appropriés (par exemple un seul instrument à la fois). Le
fait de pouvoir activer le cerveau droit (ressenti), au détriment du cerveau
gauche habituel (intellect), peut prendre de 15 à 20 minutes.
(La suite de ce chapitre regroupe essentiellement une série d’articles qui
aborde avant tout la magie de certains instruments de musiques, paru dans le
magazine suisse SPUREN entre 1989 et 2002. J’ai souvent laissé ces textes dans
leur intégralité, car ils nous éclairent d’une manière diagonale et associative
sur ce que les chapitres précédents ont décrit. De même l’interview finale sur
les bols chantants gardera sa forme initiale.)

•

La harpe

Il y a quelque chose de fascinant dans la harpe, sa forme, sa sonorité, et son
histoire. L'Irlande a choisi de la placer dans son drapeau. Nous avons des
dessins de harpistes datant de l'ancienne Egypte et savons que David l'a jouée
- selon la Bible - pour chasser les mauvais esprits qui hantaient le roi Saül.
Les effets bénéfiques de la harpe se font sentir généralement lorsqu'elle est
jouée lentement, et en instrument soliste. Dans la musique folklorique ou
populaire, on s’en sert la plupart du temps d'une manière rapide et rythmique.
On la trouvera dans la musique classique dans quelques œuvres pour harpe
solo, mais souvent elle disparaît complètement dans les orchestres
symphoniques. Les harpistes classiques ont un grand handicap à surmonter : ils
sont habitués à jouer d'après partition et sont quelque peu obsédés par leur
carrière, ce qui, en général, les empêche d'improviser. Celui qui veut jouer en
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accord avec des plans plus subtils, doit impérativement suivre son ressenti et
son intuition, et surtout savoir improviser. Car c’est seulement à travers
l'improvisation que l’on peut s'adapter entièrement aux énergies du moment.
Afin de pouvoir observer et bénéficier de ce que la harpe offre en sonorités
diverses, nous devons utiliser notre conscience et savoir la diriger vers les
endroits de notre corps ou de nos champs énergétiques qui ont été activés
par les sons. Si ceux-ci peuvent jouer le rôle de ‘serrure’ vers une nouvelle
ouverture, notre conscience seule en détiendra la clé. Pour lui permettre
d'entrer en jeu, il nous faut - en tant que musicien - laisser de l'espace dans
notre jeu et y faire de la place pour le silence. Il est intéressant de constater
qu'en médecine traditionnelle chinoise, il est préconisé d'utiliser des instruments
à cordes pour activer la phase d'énergie du feu qu’ils associent au cœur et, à
travers lui, à la conscience primordiale et au principe directeur de notre vie.
La harpe en tant qu'instrument soliste est assez bien représentée dans la
musique de nouvelle conscience en particulier avec Kim Robertson, Georgia
Kelly, Joel Andrews, Uschi Laar (D) ainsi qu’avec certaines œuvres solo
d’Andreas Vollenweider (CH). Trois de ces compositeurs sont américains. Joel
Andrews s'est consacré dès le début des années soixante aux effets
bénéfiques de sa harpe de concert. Lui, et Georgia Kelly, qui ont enregistré la
plus belle musique méditative sur harpe de concert. Ils ont su éviter de tomber
dans la douceur ennuyeuse qu’ont plusieurs harpistes 'New Age' lorsqu’ils sont
trop figés sur des clichés d'angéliques. Je voudrais surtout recommander
l'album de Joel Andrews "Seven Wheels of Light" (Relaxation Company,
CD3187, 'Intuition Music', Cologne). Depuis plus de vingt ans déjà il compose
des musiques individuelles sur commande, et peut être considéré comme le
pionnier dans le domaine des aspects curatifs de la harpe. Deux autres albums
de Joel Andrews "Walking on Air" (Intuition Music) et "Journey Toward the Sun"
(Fönix Musik) sont également très beaux.
Plus encore que le jeu des zithres, des sitars indiens, du 'hammered dulcimer' ou
du cymbalum roumain, la harpe dégage de nombreuses notes harmoniques
et fait résonner de multiples autres cordes. Les notes harmoniques sont un
phénomène naturel qui constituent le timbre de l’instrument. Là où un piano
étouffe normalement cette résonance, la harpe invite à laisser sonner toutes
ses cordes. La technique classique demande cependant à étouffer le son
pratiquement après chaque pincement. L'effet se perd. Car avec la harpe de
concert 6 octaves et demi – donc environ 45 cordes - se mettent à vibrer avec
certaines cordes atteignant jusqu'à 1,6m de longueur. En simplifiant : plus un
instrument dégage de notes harmoniques, plus les effets relaxants se feront
sentir. On peut obtenir un effet similaire avec le piano. Simplement, il faudra
laisser le pied sur la pédale droite, pour empêcher les feutres d’atténuer l'effet
de réverbération. Mais ceci demande un jeu très différent : il faut laisser
beaucoup plus de temps aux notes.
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Ce phénomène sonore généré par les centaines de notes harmonique de la
harpe, ouvre à toutes les personnes présentes d'énormes espaces intérieures.
C'est une expansion du champ mental qui se fait là. La harpe est donc unique,
du moins potentiellement. Car l'attitude du musicien, l'intention du
compositeur ou de l’improvisateur, les éléments musicaux utilisés, ainsi que les
énergies présentes dans la pièce lors d'un enregistrement ou d'un concert,
resteront déterminantes. Ce potentiel de la harpe, celui d’être capable de
nous ouvrir à des niveaux énergétiques subtils, n'est utilisé que par peu de
harpistes. Enormément de gens sont attirés par cet instrument, probablement
pour ces mêmes raisons. Le spectre sonore de la harpe avec ses harmoniques
- si l'on joue dans un grand espace - a un effet certain sur notre système
nerveux, notre corps éthérique, notre champ astral supérieur (qui contient nos
sentiments) et provoque une expansion de l'aura mentale.
Il est intéressant de constater que la harpe de concert est nettement plus
percussive que la harpe celtique, car ses cordes sont bien plus tendues et
demandent à être pincées avec plus de vigueur. Elle aura aussi un aspect plus
terre, du fait des sons de ses longues cordes basses, tout en gardant cet effet
d’élévation grâce aux notes harmoniques. La petite harpe celtique ou harpe
troubadour, par contre, possède des cordes moins tendues. Ses cordes en
métal (acier ou laiton) ont un effet plus éthéré. Les harpes de l'époque
baroque - ainsi que, très probablement, les anciennes harpes égyptiennes ont bien moins de tension sur les cordes. Durih Stuppan à CH-8486 Rikon en
Suisse, construit des harpes de l'ancienne Egypte - ainsi que d'autres modèles depuis des années. Tel. 0041 52 383 27 18.
Il existe des harpes éoliennes, des instruments à longues cordes exposées au
vent, pour être jouées par les courants d'airs. Ces instruments sont
probablement vieux comme le monde. A ce sujet, Saydisc Records, en
Angleterre, avait publié il y a quelques années un disque 'Windsongs' fort
intéressant.
Alan Stivell a sorti fin 2002 à nouveau un album mémorable de harpe celtique
: AU-DELA DES MOTS. (Dreyfuss Music). Il y joue sur pratiquement toutes les
harpes celtiques qu'il a utilisées depuis les années 60. Cet album instrumental,
novateur et expérimental, est enregistré (enfin à nouveau) avec une grande
sensibilité et renoue avec des disques similaires, telle sa 'Renaissance de la
Harpe Celtique' ou 'Harpes du Nouvel Age'.
L'Américaine Ann Heymann a commencé il y a 25 ans des recherches sur la
harpe celtique. Nous en savons très peu sur les anciennes techniques de jeu
ainsi que sur le sons des harpes celtiques comme elles étaient joué il y a déjà
1500 ans, en Irlande par exemple. Ann a expérimenté avec toute sorte de
matériel pour les cordes, cherchant même à essayer l'or sur les cordes basses à
cause de la brillance de leur son. Elle est aussi une des seules harpistes que je
connaisse qui ait adapté la technique du pibroch écossais à la harpe. Le
résultat est remarquable : QUEEN OF HARPS (Temple Records, 1994). Gwenaël
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Kerleo de Brest nous montre - ce que très peu de harpistes font - que l'on peut
très bien improviser sur la harpe celtique avec beaucoup de sensibilité ; voir
son album : CHEMIN DE BRUME (Coop Breizh).

•

La flûte

Pourquoi les humains de l'ère néolithique auraient-ils fait des trous dans des os
afin d'en tirer des sons ? Pourquoi « s’être embêté » à inventer et perfectionner
des instruments de musique, si cela ne nous apportait rien ? Les flûtes ont
répandu leur magie de tout temps. Bien des mouvements mystiques en ont fait
le messager de leur savoir : le ney des Soufis, la flûte bansoori des Hindous, la
shakuhachi des taoistes japonais, les whistles de la musique irlandaise, la flûte
indienne de Carlos Nakai, les flûtes de pan des indiens d’Amérique du sud et
de Roumanie, la flûte baroque européenne en sont les plus connues. Les
anciens de Chine décrivent dans leur médecine traditionnelle les effets des
flûtes de bambou sur le foie particulièrement, et tout leur contexte
psychosomatique. J'ai entendu des guérisseurs parler de leur utilisation des
flûtes pour agir sur la colonne vertébrale du fait de leur ressemblance. Il serait
trop long d'en expliquer ici le mécanisme, mais il est bon de savoir que ce qui
est important est comment sont jouées certaines notes, et comment d'autres
sont consciemment laissées, ce qui agira sur la structure énergétique de tel ou
tel vertèbre ou disque. Il faut surtout beaucoup d'expérience à ces fins. Je
pense que ce n'est pas par hasard si les traditions mentionnées plus haut sont
transmises oralement et non par écrits. Le jeu -accompagné par l'attitude
intérieure - contient des finesses qui ne peuvent être transmises que d'un être
humain à un autre. Il ne s'agit pas tant de techniques de jeu compliquées,
mais du fait d'apprendre à s'ouvrir à une perception tant précise qu’intuitive.

•

La musique du verre

Durant les dernières dix années, le verre et le cristal ont été redécouverts en
tant que source sonore. Nous savons que l’on jouait déjà au 19ème siècle sur
des instruments en verre de toute sorte. Nous le savons entre autre parce que
Mozart, Bach et d'autres ont composé des morceaux spécialement pour
orgues de verre ou pour la 'harpe de verre' du scientifique américain Benjamin
Franklin, qui du reste avait été ambassadeur en France pendant un certain
temps. Sa harpe de verre est faite d'une rangée de bols en verre – ressemblant
à des saladiers - emboîtés les uns dans les autres, et qui par le moyen d'une
pédale ou d'un moteur électrique se mettent à tourner autour d'un axe.
D'autres jouent - toujours avec des doigts mouillés - sur des verres à vin, des
cylindres en verre, avec des mailloches spéciales sur de grands bols en cristal
ou tout simplement avec des billes de verre, comme le Danois Gunner Møller
Pedersen sur son album 'Glassmusic'.
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Les sons du verre et du cristal ont quelque chose de magique, d'éthérique, et
devraient être utilisés à mon avis avec précaution, c'est à dire à chaque fois
pour un temps assez court. La musique du verre n'est pas faite pour servir de
musique de fond. Le son peut être souvent puissant et perçant. Nous
connaissons l'effet d'un ongle qui crisse sur une surface de verre. Le verre joué
à l'aide d'un archet n'est pas sans rappeler le psaltérion du Moyen-Âge, ou
encore les sons aigus d'un orgue d'église. Leur son nous transperce sans que
nous puissions nous en protéger. Raison pour laquelle la musique du verre peut
être utilisée lorsque l'on cherche à activer des blocages, et que l’on sent que
la personne est prête pour cela. Utilisés à bon escient, il n'est pas impossible de
suivre les effets de ces sons jusqu'à l'intérieur du corps. Le nombril s'y prête. On
peut observer des formes et mouvements spécifiques dans les champs
énergétiques, sortes de spirales, de fins rubans qui partent en vrille, un peu
comme dans des tissages de fibre de verre.
S'il existe des albums contenant des œuvres classiques, les albums nommés cidessous partent tous d'une approche plus intuitive et improvisée et renoncent
à jouer de simples mélodies. Ce qui aide à une utilisation thérapeutique. Ils
demanderont donc une écoute plus attentive, plus consciente, surtout si nous
cherchons à en ressentir leurs effets profonds. S’ils ne sont pas soutenus par
notre attention, ces effets disparaîtront après quelques heures sans que nous
en ayons tiré profit. Il sera nécessaire de prendre du temps après leur écoute,
et certainement ne pas excéder 10 minutes d'écoute à la fois. Nous pourrons
juste après prendre des notes sur nos observations, ou simplement dessiner nos
impressions afin de ne pas les oublier, mais aussi les danser, en parler, les
exprimer en musique ou en paroles. La musique du verre a un potentiel
thérapeutique intéressant pour qui sait l'utiliser. En jouer demandera par contre
au musicien de se soumettre à la même discipline que pour l’écoute, car les
effets se feront sentir sur lui-même en premier lieu. Il est de rigueur d'approcher
ces instruments avec humilité, et d'expérimenter sur nous avant de chercher à
les utiliser sur des patients ou même en concert.
Gunner Möller Pedersen : Glass Music, (Tel. 0045 54 92 33 39).
Yatri : Crystal Spirit, Crystal Music Records, TMT 101, e-mail :
yatri@crystalmusic.com
Wiener Glasharmonika Duo : "Autre Monde" (9310), "Intuition" (9619), Lotus
Records
Frank Lorentzen & John Virkmann : Alpha, Fønix Musik, FMF CD 1114
John Virkmann : Earth - solo crystal bowls, Fønix Musik, FMF CD 1156
John Virkmann, Lau Laursen : Manifestation - Music for Meditation, Fønix Musik,
FMF CD 1155
Emanuela Renz Schüpbach : Crystal Heart (www.innenraum.ch)
Rainer Tillmann : "Soma", "Deva" (binkey@inn.nl)
John Virkmann ne se considère pas comme musicien. Il enseigne la méditation
et utilise ses grands bols en cristal afin d'aider les auditeurs à trouver les ponts
entre l'extérieur et l'intérieur. On trouve ces bols blancs dans des diamètres
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allant jusqu'à 55 cm. Ils sont des produits dérivés de la fabrication des boucliers
de protection de la navette spatiale de la NASA. Ces cristaux de quartz sont
absolument purs. Une centrifuge opérant dans un vide d'air permet de leur
donner la forme d’un bol, puis ils sont figés et fondus pour trouver leur forme
définitive par un éclair de haute tension. Le résultat donne ces sons purs, qui
nous pénètrent d'une manière douce de part en part. (voir : www.satori.dk).
Sur l'album EARTH John Virkman joue seul. Le premier morceau 'Atlantis' dure
30 minutes, ce qui est suffisamment long pour pouvoir rentrer dans l'expérience
et ses effets. Les bols de cristal y sont accompagnés par une tampoura
indienne. Le tout est joué sans aucune précipitation. Le calme et la sérénité de
John Virkman se font ressentir sur tout cet album : "Le son c'est de l'énergie en
mouvement. L'énergie n'est jamais au repos. Elle cherche toujours une
direction. L'énergie stagnante, qui tourne sur elle-même, attire l'énergie qui est
en mouvement. C'est pourquoi les blocages au niveau de notre système
énergétique attirent des sons, qui cherchent à y insuffler du mouvement, de la
vie et donc de la conscience." John frotte ses bols en cristal avec des
mailloches en caoutchouc. Il pense que leurs effets se font le mieux ressentir
de cette façon. Il l’exprime : "D'abord les sons agissent sur notre corps
éthérique puis, après ils agissent sur notre corps physique." Il dit aussi : "C'est
grâce à notre conscience que nous pouvons changer notre propre réalité….".
Lorsque nous parlons d'évolution personnelle ou spirituelle, celle-ci commence
avec notre capacité d'accepter notre vie, notre vécu tels qu’ils sont. Les effets
des sons - pour qu'ils soient durables – dépendent de notre capacité
d'accepter ce qu'ils nous font découvrir et de le garder dans notre
conscience.
Le corps éthérique de l'être humain est fait de quatre couches, dont deux sont
situées à l'intérieur du corps physique et deux à l'extérieur (jusqu'à une distance
d’environs 12-15 cm). Un type de blocages peut se produire lorsque nous
séparons notre 'intérieur' de 'l'extérieur'. Nous cherchons alors sciemment à
cacher aux autres, et à nous-mêmes, ce que nous ressentons dans notre for
intérieur, ce qui conduit à une séparation du champ éthérique au niveau de
la peau. La fonction protectrice du champ éthérique se trouve alors diminuée
et peut aller jusqu'à engendrer des troubles psychosomatiques. Le son des bols
de cristal a un effet prononcé sur le champ éthérique, et arrive à pénétrer sa
couche la plus profonde (en l’occurrence la couche de l'éther chimique qui
est responsable de l’alimentation des cellules) spécialement là où il y a
manque ou surplus d'énergie. Sons et conscience, ensemble, peuvent aider à
surmonter ce type de séparation.
Dans son album 'Crystal Heart', Emanuela Renz Schüpbach arrive à utiliser les
bols de cristal d'une manière musicale, ce qui est assez rare. Avec beaucoup
de sensibilité, elle tisse des toiles de sons de cristal. L'improvisation dure 40
minutes. Le choix des bols joue certainement un rôle important. On ne joue
généralement qu’avec un maximum de sept bols, car ils sont très chers, et en
général ne pas accordés. Leur choix est donc plus ou moins dû au hasard.
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Au fil des ans j'ai pu écouter plusieurs de ces disques de bols en cristal. Comme
pour les bols chantants tibétains, il n'y a pas vraiment de critères musicaux
pour en évaluer la valeur thérapeutique. Il faut utiliser son ressenti. On ne peut
donc que rarement argumenter d'une manière logique. Mais dès les premières
notes, je peux ressentir si un album sonne 'juste' ou non. Cela fait certainement
partie de la magie de la musique.

•

La musique indienne des Védas

La musique classique indienne puise ses ressources dans un énorme savoir
millénaire. Il semblerait que certaines recherches scientifiques démontrent que
les sages qui ont créé les védas, les cinq livres de sagesse indienne, 1800 ans
avant J.C., avaient même un profond savoir sur le fonctionnement du système
nerveux et de notre cerveau. ("Die heilenden Klänge des Ayurveda" von Dr.
Med. Ernst Schrott). Nous pouvons, entre autre, lire dans le livre du Dr Schrott,
qu'il existe en Inde, depuis la création des védas, un savoir très poussé sur
l'action des sons sur l'être humain. Notre système nerveux, notre corps, seraient
- tout comme les plantes ou l'univers - conçus selon les lois universelles de
l'harmonie. Les védas seraient même structurés sciemment selon les mêmes
lois. Les syllabes, les mots, le rythmes des phrases, toute leur structure, suivraient
des lois profondément musicales. Ceci est une thèse peu banale, car on y
trouve des ponts entre la spiritualité, la science, la musique et l'être humain.
J‘ai demandé à l'auteur des spécifications sur ses sources.
Dr Schrott m‘a rendu attentif aux travaux du professeur Tony Nader dont "Le
corps humain - expression des védas et de la littérature védique". Ce livre est
destiné à un public scientifique, et contient mille détails sur notre système
nerveux, la structure de notre cerveau, ainsi que, dans son appendice, une
impressionnante liste de travaux scientifiques, qui tous prouveraient le bienfondé de cette théorie. Sans aucun doute, il faudrait beaucoup de temps
pour assimiler le savoir contenu dans le livre du professeur Nader (650 pages en
anglais !). Le livre du Dr Schrott – mis à part le fait qu'il est écrit en allemand est plus accessible, et contient à lui seul de nombreux détails intéressants. Au
dos du livre, on trouve une compilation de morceaux de musique classique
indienne. Ce CD contient 10 longs morceaux illustrant un nombre de différents
instruments utilisés en Inde, une sélection riche et très bien commentée. Les
enregistrements, tous de grande qualité, se prêtent à la relaxation et la
thérapie par les sons, et sont tirés d'une même série publiée par l'organisation
Maharishi ayant son siège à Seelisberg en Suisse. Puis on trouve l'introduction
traditionnelle d'une composition classique, l'alap, en longueur réelle, c'est à
dire telle qu’elle est normalement jouée en Inde. Les enregistrement que nous
pouvons acheter ici sont souvent 'adaptés' pour le marché occidental.
Comme on pense généralement que l’auditeur occidental manque de
patience, l’alap a été considérablement raccourci, afin que l’arrivée des
percussions (tabla ou autre) ne se fasse pas trop attendre. Il se trouve que,
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justement, l'alap contient le plus d'espace et de 'silence'. Cette partie est celle
qui est jouée avec la plus grande liberté d'improvisation et de ressenti, sans
précipitation. Une autre particularité de cette série consiste à utiliser des
glissandi sur une zithre indienne - la harpe gandharva-, ce qui y ajoute
beaucoup de sons harmoniques.
Les instruments de musique indienne
La musique classique indienne se joue quasiment toujours en soliste, et ceci sur
toute une rangée d'instruments insolites. L'instrument le plus accessible à nos
oreilles occidentales pourrait être la flûte traversière en bambou - la bansouri avec ses sonorités veloutées et chaleureuses. La série ‘Maharishi Gandharva
Veda‘ ( série de CD's de musique indienne sortie en plusieurs volumes chez
MTC, Postbus 811, 6063 ZG Vlodrop, Paybas.) nous fait rencontrer en plus du
maître bien connu Hari Prasad Chaurasia (Vol. 16, Nr. 6 - Raga Maru Bihaga 19-22 h) un autre excellent flûtiste Amar Nath ( Vol. 19 - Raga Megha; Vol. 3,
Nr. 8, Raga Lalita - 1 - 4h du matin).- Les heures suggèrent les moments de la
journée auxquelles ce raga particulier est dédié, et où son écoute serait le plus
propice.- Les autres instruments peuvent heurter nos oreilles lorsqu'elles n'y sont
pas habituées : outre le chant, il y a le shehnai (sorte de bombarde), le sitar,
la rudra vina, le surbahar (sorte de sitar basse), le santur (cymbalum indien) le
sarangui (violon indien à 35 cordes) ainsi que le sarod. En jouant plus
particulièrement le sitar, la rudra vina ou le surbahar, tout comme le tampoura,
instrument indien d'accompagnement par excellence, la musique indienne
utilise un procédé que nous, occidentaux, évitons absolument. Afin de faire
ressortir davantage les notes harmoniques, ils placent un petit fil au début de
la corde de tampoura, de façon à la fait vibrer contre le bois (scintillement
sonore) et donne au son une couleur argentée.
Il n’est malheureusement pas facile de trouver des enregistrements de
surbahar. Vous n'en trouverez pas dans cette collection Maharishi. Ustad Imrat
Khan est un maître de cet instrument. Sa page web nous avertira dès qu'un de
ses nombreux albums sera de nouveau sur le marché :
http://www.imratkhan.com/ . Les sons extrêmement bas des cordes de
surbahar, ainsi que le jeu d'une grande subtilité d'Ustad Imrat Khan peuvent
être très utiles pour mieux prendre contact avec le bas de l’abdomen, ce qui
n'est pas toujours facile à faire pour tout le monde. Dans cette région du corps
se trouve cependant la source de notre vitalité, de notre créativité, de notre
sexualité, ainsi que la possibilité de 'digérer' nos émotions.
Il est rare de trouver dans un livre, comme celui du Dr. Schrott, de nombreux
indices sur les effets de différents instruments de musique. Ainsi le sitar serait
ravigotant en cas de lassitude physique et mentale. Le shenai (type de
bombarde) agirait d'une manière énergisante et réchauffante sur le basventre. Le tampoura diffuserait un sentiment de sécurité, de structure et de
solidité. Il est intéressant de rappeler que toute prestation musicale - si le
musicien en fait l'effort nécessaire - peut être mise en harmonie avec les
énergies du lieu, du moment, et des personnes présentes. Des musiciens
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sensibles s'exposent - consciemment ou inconsciemment - à tous ces facteurs,
surtout lors d'improvisations. Des idées comme celles-ci font de ce livre une
source appréciable pour tout musicien et amateur.
Le jeu modal qui est à la base de toute interprétation de raga indien,
demande au néophyte un temps d'adaptation. Car on n’y trouve ni suite
d'accords ou de mélodies, comme dans notre musique occidentale. Tout
s'oriente sur une note fondamentale. Tout part de cette note et y revient. Ce
qui peut sembler fastidieux au début se révèle bientôt être d'un enrichissement
musical inouï. Car s'ouvre à nous tout un monde de micro-tons autour desquels
se tisse une approche mélodique subtile. La flûte bansouri, en bambou, offre
un accès facile, tout comme le santour du reste. Après peu de temps
cependant, tous les autres instruments devraient être accessibles, surtout si la
musique est écoutée avec une attention particulière.
La musique indienne n'est pas seulement d'une énorme richesse au niveau des
rythmes. Elle a su préserver un savoir sur les effets des nombreux modes
musicaux. Là où en occident nous nous contentons d'un mode majeur et de
quelques modes mineurs, la vie musicale en Inde, comme dans la culture
arabe, connaît des douzaines d'échelles musicales et de modes. Presque
chaque raga aura sa propre sélection de notes. La musique indienne connaît
de surcroît de nombreuses techniques de jeu pour accentuer telle qualité ou
telle ambiance. Le mot raga veut dire à la fois couleur, ambiance, état d'âme,
mais aussi plaisir. Beaucoup de ragas évoquent une heure spécifique de la
journée ou de la nuit. Un raga de l'après-midi ne devrait pas se jouer le matin
ou la nuit, simplement parce que les énergies de début d’après-midi par
exemple sont très différentes de celles de la nuit, et un jeu ne les respectant
pas peut créer des disharmonies chez l'auditeur.
Sur le CD accompagnant le livre on peut par exemple entendre le Raga Jaita.
Ce raga est dédié au matin entre 7 et 10h, après le lever du soleil. Ce qui le
rend frais, curieux, clair et est supposé donner de l'énergie. Le Raga Malkaunsa
par contre - également joué sur la flûte bansouri sur le CD - crée une
ambiance paisible, qui se situe entre 22h et 1h du matin. Ce raga apaise le
mental, favorise la lâcher-prise, et facilite l'endormissement. Afin de déceler de
telles nuances, il peut être judicieux de comparer deux extrêmes comme 'le
matin de bonne heure' et 'tard la nuit'. La différence est alors d'autant plus
simple à entendre et à ressentir. Le livre du Dr Schrott nous ouvre une grande
porte vers une énorme richesse musicale et intérieure - la nôtre-. Cette
approche de la musique peut nous rendre accessible une multitude de
nuances - intérieures et extérieures - dont nous pourrons ainsi mieux tenir
compte afin de vivre en meilleure harmonie. La musique serait-elle une voie
royale vers l'harmonie ? Et pourquoi pas ? Nous ne sommes plus étonnés, à
l’heure actuelle, qu'il puisse être question de musicothérapie védique : "Des
mélodies harmonisantes, qui permettent à l'être humain de se brancher sur les
rythmes de la nature." Le mot véda a la même racine que les mots
indogermaniques 'Wissen' et 'Weisheit' pour savoir et sagesse.
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Le 'truc' avec le CD
J'aime cette idée que décrit le Dr Schrott dans son livre à la page 114. Dans le
cas où une personne a perdu son 'centre' intérieur, et où elle résiste à des
suggestions pouvant la ramener à ce centre - par exemple s’il s’agit d’ un
adolescent - on peut essayer de passer dans sa chambre, pendant son
absence, un CD avec une musique appropriée. Le jeune en question semble
être rentré de l'école ce jour-là inhabituellement équilibré et détendu. Essayer
ne peut faire aucun mal.
Le fait que ce livre et la série de CD viennent du siège du mouvement de
méditation transcendantale de Maharishi Mahesh Yogi ne change rien à leur
qualité. Livre et CD peuvent être utilisés même si l’on est pas adepte de cette
école de méditation. A aucun moment ils ne « promettent la lune »ou
deviennent agressifs dans leur publicité.
Le système tonal, les micro-tons, les instruments et ragas, ne sont qu'une partie
de cette magie de la musique indienne. Le fait que cette musique se
transmette par tradition orale y est pour quelque chose, car ainsi peut se
transmettre une multitude de détails, et surtout la capacité du musicien à faire
l'expérience de quelque chose d'une valeur inestimable : le silence. La longue
tradition de méditation de l'Inde y est pour quelque chose. Je suis convaincu
que chaque chanteuse de raga, chaque musicien passe - du fait d’un certain
entraînement oral - par une transformation intérieure, un processus initiatique,
qui les mène vers leur propre 'centre', vers le silence, et qui leur donne ainsi
potentiellement la possibilité de jouer sans précipitation et sans être bousculé
par leur propre ego. Cela fait de la place à une générosité, à une ouverture
d'esprit, et à un espace chaleureux. Ce qui constitue les principales qualités de
la musique classique indienne. (www.veda.ch, www.nimbus.ltd.uk )
• Les sons thérapeutiques
- Surfer sur les vagues du subconscient Quelques notions :
Musicothérapie dans le sens large, ce terme comprend toutes les approches
thérapeutiques qui utilisent la musique, les sons ou les fréquences pures.
La musicothérapie ‚classique‘ a tendance à ne pas inclure la thérapie par les
sons ou les fréquences pures, la spiritualité et la connaissance des champs
d‘énergie. Elle aura aussi tendance à n‘utiliser que la musique classique pour
la thérapie réceptive, et à placer le piano au centre de l‘activité du
thérapeute dans la thérapie active.
La musicothérapie active laisse les participants chanter ou jouer eux-mêmes.
Le dialogue musical et une expression ressentie y sont encouragés.
La musicothérapie réceptive par contre, demande d’abord aux participants
d'écouter, de ressentir, et d'exprimer par la suite ce qu'ils ont vécu. Ceci peut
se faire à l'aide de mots, de dessins, de mouvements, etc. Nous pouvons utiliser
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des images intérieures pour attiser l'imaginaire et ainsi accéder à certains
domaines du subconscient.
La thérapie par les sons fait partie des thérapies réceptives. Elle utilise des sons
plutôt que de la musique.
Les albums présentés dans cet article stimulent directement l'hémisphère droit
de notre cerveau, qui procède d'une manière associative, enregistre nos
ressentis, et nous donne accès à notre subconscient. En font partie aussi bien
des événements du passé, des images archétypales, des symboles, que des
informations en provenance de nivaux spirituels. Il s'agit là de possibilités
d'élargir le champ de notre conscient. Car dans le sub-conscient nous attend
tout ce que nous n’avons pas laissé entrer dans le conscient, parfois
simplement parce que notre éducation ne nous l'a pas appris ou nous l'a
défendu. Ce mécanisme est aujourd'hui bien connu. Cette connaissance aide
à avoir confiance dans ce processus d'expansion de conscience, mais est
utilisé aussi comme argument de vente. Ce qui en revanche nous donne
accès à toute une série de CD's très spécialisés.
Musique et médecine
Sur les pochettes d'albums d’enregistrements thérapeutiques, nous pouvons en
effet constater l'importance des références à des travaux scientifiques. Il est
vrai que la musique offre des possibilités qui ne sont pas accompagnées
d'effets secondaires, contrairement aux médicaments ou aux drogues. Mais ni
le ressenti ni les convictions ne suffisent, dans notre culture. Ces pochettes
contiennent parfois un concentré lourd d'arguments scientifiques (cerveau
gauche). Parfois au détriment de détails importants, comme l'influence de la
musique sur le personnel d'une clinique et, par ce biais, les effets indirects sur
leurs patients. Ou encore le fait de se voir confrontés à des résultats
compliqués d'effets, sans préciser la nature exacte des musiques utilisées.
Par exemple, certains recherches démontrent combien la musique augmente
le taux d'immoglobuline-A dans la salive, ce qui donne des indications
précieuses sur l'effet de ces enregistrements sur notre système immunitaire.
D'autres parlent de l'effet de la musique sur la pression artérielle, la fréquence
cardiaque, la saturation en oxygène du sang (avec l'influence directe sur le
développement du cerveau des nouveau-nés), la circulation sanguine dans le
cerveau, les tensions dans certains tissus musculaires, la baisse du taux
d'angoisse (important pour les nouveau-nés, pour les patients avant une
opération, entre autres), la tolérance envers les bruits d'une station de soins
intensifs, la respiration, la diminution des seuils de douleur, l'incidence sur
l'endormissement.
Il existe une « société internationale pour la musique dans la médecine »,
présidée par le docteur Ralph Spintge. Lui et le professeur Roland Droh ont
étudié 85'000 cas de personnes opérées à la clinique sportive de Hellersen
(Sauerland, Allemagne), qui ont pu écouter de la musique avant et après
l'opération. Ils ont pu trouver que l'écoute de musique appropriée permettait
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de réduire jusqu'à 50% la quantité de calmants, ou de tous médicaments
contre la douleur ! Le corps nous remercie, mais les caisses d’assurance
maladies devraient aussi le faire.
Le voyage dans des couches plus subtiles de la conscience
Pour pénétrer dans les couches moins connues de la conscience, le musicien
doit se mettre à la recherche de son potentiel. S'il n'a pas lui-même accès à
ces dimension plus subtiles, sa musique devient superficielle. Voici deux
exemples positifs qui valent la peine d'être essayés à mon avis : l’album
"Immensité" d’Alain Kremsky, se compose d’enregistrements joués sur 50 bols
chantants tibétains, 3 cloches de temples en provenance du Népal, 5 disques
en métal ainsi que 8 gongs de Birmanie et du Népal. Ces compositions sont
des paysages sonores construits avec précision. Ils apportent beaucoup de
clarté, de sérénité, un redressement intérieur et un support pour une approche
méditative. (label appassionato, Bâle).
Musique pour nouveau-nés
Le concept du médecin anesthésiste d'Atlanta aux Etats-Unis n'est peut-être
pas révolutionnaire. Sur l'album "Night Light" nous entendons l'enregistrement
intra-utérin du rythme de l'aorte abdominale (84-90 pulsations par minute),
servant de toile de fond pour une musique instrumentale plaisante sur claviers,
synthétiseur, basse et percussion. Ces enregistrements ne sont pas forcément
fascinants pour un adulte, mais certainement très utiles pour des nouveau-nés.
Le ressenti est juste. Les compositions proviennent des frères Wolff. Ils ont publié
deux albums "Transitions" 1 et 2, tous deux avec d’amples sons de
synthétiseurs. Pour "Transitions 2" ils ont ajouté une légère voix fine de femme,
ainsi que le son du déferlement de vagues. Transition Music, PMI 001, PO Box
8532, Atlanta, GA 30306, USA.
Les bébés entendent donc déjà dans le ventre de leur mère, selon certains
chercheurs, dès leur quatrième mois. D‘autres disent dès le huitième mois. Une
chose est certaine, ils entendent certainement avant la naissance. Les
nouveau-nés peuvent distinguer - selon P.L.Righetti dans Pre- and Perinatal
Psychology Journal 11(1) – les différences entre des enregistrements provenant
du ventre de leur mère et ceux ayant été enregistrés dans le ventre d'une
autre mère. Ils peuvent aussi y 'lire' le contenu émotionnel, et ils réagissent
avec des changements de fréquence cardiaque ou des mouvements.

•

La Musique qui nous nourrit

Dans un groupe d'étude, nous nous sommes posé la question suivante :
"Qu'est-ce que la musique qui nourrit, qui touche profondément ?" Une
collection de qualités en a résulté, nous avons classé celles-ci selon les cinq
éléments, afin de pouvoir les observer plus distinctement. Les qualités
mentionnées précédemment peuvent y être intégrées. Toutes nourrissent
quelque chose en nous. Les voici :
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TERRE : apportent la sécurité et la confiance, donnent un sens de protection,
semblent vraies et honnêtes (chakra de la base)
EAU : ont un effet relaxant, tranquillisant, purifiant, donnent une impression de
fluidité, de créativité, d’innovation (chakra du hara)
FEU : répandent un sentiment de chaleur, de rayonnement (plexus solaire)
AIR : font monter des associations de légèreté, de joie, d'élévation (centre
énergétique du cœur)
ESPACE : donnent une impression de générosité, de grand espace (chakra de
la gorge)
CONSCIENCE : inspirent, nourrissent l'âme (chakra frontal)
L'attribution de qualités à des musiques de ce genre repose à peu près
entièrement sur le ressenti. Nous pouvons trouver d'autres qualités qui agissent
davantage au niveau émotionnel en ayant par exemple un effet cathartique,
car les gongs ou bols ont la possibilité d'émettre des sons très perçants. Dans
nos groupes d'étude, nous avons pu constater une concordance concluante
entre les évaluations des participants et une description des qualités d'un
enregistrement qui allait au-delà du simple constat : 'Ce morceau me plait'.
Souvent cependant, nous pouvons constater des nuances significatives d'un
morceau à l'autre, sur le même album, ou d'un album du même musicien à
l'autre. Voici un tableau qui permet de différencier la qualité d'un morceau de
musique dans le spectre de 'musiques nourrissantes'. A quel niveau nous
nourrit-elle ?

Les qualités nourrissantes de
morceaux de musiques
Rassurante, protectrice

Elément
Terre

Honnête, sincère et vraie

Terre

Créative, innovante
Purifiante, fluide

Eau/Espac
e
Eau

Relaxante, apaisante

Eau

Cathartique, transformatrice

Feu

Chaleureuse, rayonnante

Feu

Légère, joyeuse, nous 'donne des Air
ailes'
Spacieuse, généreuse
Espace
Inspirante, nourrit l'âme
.

Conscienc
e
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•

Sur les pas des ‚chamans‘

Ou, comment, composer de la musique pour nos 7 chakras ?
Même si le concept des sept centres énergétiques de l'être humain nous vient
d'Inde, je n'ai pas jusqu'à ce jour entendu de ragas indien pouvant prétendre
développer un de ces chakras. Est-ce que le vieux proverbe: "Celui qui sait ne
parle pas, celui qui parle ne sait pas." s'imposerait aussi ici? Pourquoi tous ces
musiciens occidentaux essaient-ils d'atteindre "l'impossible" avec leur musique
? Charlatans ou chamans ? Coup de pub ou musique en guise de
médicament ? Le sujet est vaste, peu aisé à traiter ici. L’Internet nous propose
quelques informations sur le sujet, même si elles restent la plupart du temps très
superficielles. Depuis une quinzaine d'années, le nombre d'albums à
enregistrements thérapeutiques a nettement augmenté, c’est certain.
Parallèlement d’ailleurs aux tendances à se laisser captiver par la musique du
monde, les traditions chamaniques ou celtiques, ou encore par des
instruments pouvant être utilisés pour induire une 'transe' comme le didjeridoo
australien, les djémbés africains, le monocorde, le lit sonore, les bols chantants
ou les gongs.
La chasse aux sorcières des siècles passés ne nous a pas seulement privés d'un
savoir précieux sur les plantes médicinales, mais a appauvri notre science
médicale, notre conscience de faire partie d'un Tout. Elle nous a aussi fait
perdre pratiquement tout savoir sur l'utilisation bénéfique de sons et musiques,
comme le faisaient jadis chamans et druides. Il ne faut dès lors pas nous
étonner si de récentes recherches dans ce domaine ne portent pas assez loin,
assez juste, reflétant davantage une bonne intention qu'un savoir intégré.
Cependant les travaux de recherches sérieux s'accumulent, comme ceux du
neurobiologiste Colwyn Trevarthen de l'université d'Edimbourg et de son
collègue et musicien australien Steven Malloch (2000b). Ils soulignent combien
toute expression musicale est née dans les rythmes naturels de notre cerveau
et de notre vie intérieure. Rien d'exceptionnel donc au fait que la musique soit
étroitement liée à notre anatomie subtile et, de ce fait, puisse avoir des effets
thérapeutiques et harmonisants.
Trois albums prétendent faire ce lien entre la musique et les sept chakras. Les
explications sur la pochette sont plutôt minces, et ne reflètent aucunement le
résultats des recherches de ces 20 ou 30 dernières années. La musique,
comme l'énergie, est invisible. Les moyens d'observation doivent donc être
autres que les instruments usuels, tels imagerie de résonance magnétique et
autres scanners, qui peuvent fournir des informations précieuses mais
insuffisantes. La limite d'un champ énergétique ou la présence d'un chakra
peut être entendue à l'aide d'un objet sonore ayant un son stable, et de
longue durée (diapason, bol chantant, etc.). Leur son est comme absorbé à
ces endroits-là sans qu'il y ait une explication d'ordre acoustique. Toutes les
personnes présentes dans la pièce ou la salle peuvent l'entendre en même
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temps. L'expérience peut être renouvelée autant de fois que nécessaire. La
personne peut aussi se déplacer sans que cela ne change quoi que ce soit à
ce phénomène d'écoute. Cela prouve-t-il la présence d'une structure invisible,
donc énergétique ? Si nous ne nous mettons pas à étudier ce type de
phénomène, nous n’en saurons pas plus avant longtemps
Les trois albums sont, d'un point de vue musical, tous très beaux et réussis. Que
leur musique ait quelque chose à faire ou non avec les centres énergétiques
est une toute autre question. En dernier ressort, notre ressenti, et lui seul, devra
en décider. Est-ce que la musique en question nous apporte quelque chose
de réel, une meilleure prise de conscience, nous éclaire sur une question
précise ? Le percussionniste américain Glen Velez nous apporte avec Rhythms
of the Chakras une approche surprenante tant elle est extravertie, nous
invitant davantage à la danse et à l'expression qu'à une introspection
silencieuse. Le musicien y a enregistré brillamment différents tambours
ethniques ainsi que de grands tambourins (frame drums). Les compositions sont
construites autour de polyrythmes plus ou moins complexes, ressemblant à une
superposition de différentes structures rythmiques. Si ce projet me semble peu
satisfaisant en ce qui concerne la facilitation de prise de contact avec les
chakras supérieurs, il est indéniable que Glen capte brillamment l'aspect feu
du chakra du plexus solaire (région de l'estomac). C'est un plaisir, par exemple,
de faire une danse du 'feu' sur cette composition, afin d'apporter plus
d'énergie et d'expression à ce centre énergétique qui en a bien souvent
besoin. (Sounds True - M006D)
Le CD de 1999 de Jonathan Goldman, ‘Chakra Chants’, est une variante
nettement plus méditative, comprenant des bols chantants, du chant
harmonique, ainsi que des voix graves du type 'moines tibétains'. Dans le livret,
il parle de toute une panoplie de liens entre chakras, notes de musique,
fréquences, voyelles, mantra bijah, son 'shabda', instrument de musique
approprié et niveau visé. Cela se lit comme si c'était chose facile à faire, et
que tous ces liens étaient unanimement reconnus comme étant ce qu’ils sont.
Ce n'est pas le cas. Il fait cependant référence un peu plus loin à la
divergence des systèmes connus.
Il faut dire qu'un chakra est une structure bien plus complexe que ce livret peut
le laisser croire, sans parler en plus de cette autre complexité qu’est la fonction
des combinaisons entre les chakras. Il est illusion de croire que l'on peut
harmoniser un chakra, sinon tous, avec des voyelles et une note de musique.
De telles simplifications rendent un bien mauvais service à tous ceux qui
cherchent vraiment à comprendre. Cela ne fait qu'engendrer confusion et
illusions. Mais ces remarques n'entament en rien la grande qualité musicale de
Chakra Chants. (Etherean Music)
Les chakras sont des structures extrêmement complexes. Plusieurs niveaux de
conscience et d'énergie s'y rencontrent. On ne saurait l'expliquer dans un
simple livret de CD. Ces centres énergétiques peuvent être entravés dans leur
fonctionnement par des blocages d'ordre émotionnel, mental, ou autre. Tout
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comme la santé parfaite n'existe pas en principe après un certain âge, nous
ne pouvons pas parler d’équilibre parfait dans la science des chakras, mais
tout au plus d'une amélioration de notre compréhension des facteurs
impliqués et de leur fonctionnement. De véritables progrès durables ne sont
possibles qu'en déployant davantage de respect et de prise de conscience
par rapport aux différents niveaux et leurs interactions. Mais si les chakras sont
complexes, leur influence sur notre vie quotidienne n'en est pas moins
concrète et observable. Dans le chakra 'racine' il s'agit de se rendre compte si
les fondements de notre vie sont stables et réels (et non pas basés sur des
illusions et de fausses aspirations). Il s'agit de domaines divers, comprenant le
rapport que nous avons avec notre corps, nos relations personnelles, notre
habitation, nos succès et nos échecs, ainsi que notre propre autorité.
Avec son album ‘Winds’, le compositeur zürichois Dominique Starck nous
enchante comme d'habitude à travers toute sa finesse. Le titre fait référence
au 'souffle' et à l'énergie. Les titres des morceaux sont dédiés aux quatre
directions. Le texte du livret explique que "l'Est" est pris comme symbole du
niveau spirituel, ainsi que des deux chakras du plexus solaire et de la couronne.
Le "Nord" est attribué au niveau mental, ainsi qu'aux deux chakras du cœur et
du front, et ainsi de suite. Dominique Starck s'intéresse depuis des années aux
effets des sons. En 1997 déjà il a publié un album intitulé 'L'Alchimie de
l'Octave' , où il proposait un travail sur les sept chakras. L'utilisation d'un
synthétiseur de guitare place le son même de la guitare à l'arrière plan.
Restent des sons du synthétiseur, basés en général sur un rythme de 60
battements par minute, ce qui correspond à la fréquence de notre cœur au
repos. (DNDS 3112)
Ageha est une musicienne très talentueuse. Elle nous fait découvrir une
musique délicate et très réussie dédiée aux trois chakras supérieurs dans son
album 'Sacred Healing Music' (1999 Fønix Music, FMF 1147, DK). Elle utilise là des
tampouras indiennes, une zithre harmonique, un piano et un synthétiseur.
L'excellent album 'Chakradancer' du groupe Brainscapes est du genre
musique de transe. Le titre No 1 'Earth Link' , fin et délicat, est dédié au chakra
‘racine’, et est sensé améliorer notre 'prise de terre'. Selon le livret qui
l'accompagne, nous apprenons que : "Ce CD nous fait voyager depuis le
chakra ‘racine’ jusqu'au chakra coronal". Ces mots indiquent de toute
évidence que cet album se prête à une danse méditative et douce,
favorisant le lien entre la conscience, les centres énergétiques, et les parties du
corps avoisinantes. Nous pouvons effectivement explorer cette utilisation, tout
en sachant toutefois que pour l’approfondir il vaudrait mieux être
accompagné par quelqu'un d'expérimenté,. (CyberOctave COCD 44852).
Jonathan Goldman a sorti un autre album, réalisé avec beaucoup de soin et
de talent, 'Ultimate OM' (Etherean Music). Pendant une heure et onze minutes
on y entend le chant de la syllabe OM avec énormément d'harmoniques,
chanté par un groupe de personnes. Jonathan y joint de temps à autre son
chant harmonique. C'est un album conçu pour être utilisé comme fond sonore
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pour des rituels, pour accompagner son propre chant, ou tout simplement
pour se détendre. La note fondamentale est cependant à 440 Hertz et non à
432 comme l'indique le livret. L'album 'The Lost Chord' est une version du même
style que 'Chakra Chants'. Le livret nous apprend que Jonathan y a utilisé toute
une panoplie de théories sur les effets des sons. Le chant profond des moines
tibétains en forme la base sonore. Il y ajoute du chant harmonique, des
mantras indiens bija (sons 'racines'), des percussions discrètes - toute une
recherche du son créateur originel perdu - 'The lost Chord'. (Etherean Music).
Son album 'Sacred Gateways' est, par contre, imprégné d'une énergie
nettement plus masculine. Des hommes y jouent des tambours à mains et
chantent des chants rituels comprenant des mantras en provenance de
différentes cultures. L'amalgame du 'Allah Hu Akbar' et du 'Kodosh, Kodosh'
hébraïque interpelle. Il n'y a cependant qu'un son originel, qu'un seul créateur.
Cela fait du bien de s'en souvenir. (Etherean Music 3401).

•

Les Bols chantants
méditation, relaxation profonde et utilisation thérapeutique
Daniel Perret en discussion avec Friedrich Glorian

DP: Tu donnes depuis des années des stages avec des bols chantants. S’agit-il
de bols tibétains ?
Glorian: Difficile à dire, s'ils viennent du Népal, du Tibet ou du Sikkim. Je les
reçois de marchands de Delhi.
DP: Ces bols chantants étaient-ils à l'origine utilisés comme vaisselle, comme
objet de culte, ou comme instrument de musique ?
Glorian: Dans toute l'Inde on utilise depuis toujours de la vaisselle de cuisine ou
de table faite avec des amalgames nobles de métal. Apparemment, grâce à
leurs qualités énergétiques, les denrées alimentaires s'y gardent bien. Dans la
culture bouddhiste tibétaine, on trouve cependant des bols spéciaux avec
une double paroi, qui ont été utilisés comme instruments de musique pour la
méditation. Mais ceux-là ne se trouvent pas dans le commerce. Le savoir sur
leur utilisation est le secret bien gardé de quelques couvents.
DP: La vague des bols chantants dure maintenant depuis plus de quinze ans
ici en Occident. Faut-il s'imaginer que les Tibétains nous ont, depuis lors, vendu
toute leur belle vaisselle en métal et qu'ils en sont réduits à manger dans de la
vaisselle en plastique ?
Glorian: Tu abordes un problème écologique. Beaucoup de peuples de la
région de l'Himalaya étaient riches jusqu'à la fin du 19ème siècle. Ce sont en
partie les Anglais qui ont coupé la forêt traditionnelle, l'ont remplacée par des
pins, qui eux dessèchent les sols et ont fait s’effondrer tout un écosystème. De
plus, les Tibétains, en fuyant le Tibet, ont emporté comme seule richesse ces
bols ainsi que des bijoux. Puis, petit à petit, ils ont dû les vendre à des
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antiquaires par manque d'argent. La montée du bouddhisme tibétain chez
nous à l'Ouest a certainement contribué à la popularité des bols chantants.
Mais des bols de bonne qualité sont aujourd'hui presque introuvables. Avec la
vente des bols à l'ouest, il y a eu aussi tout un déplacement de culture. Ce qui
a motivé mon travail avec les bols est que leurs propriétaires devraient
apprendre à approfondir la façon dont ils les utilisent. J'aimerais contribuer à
ce que plus de lumière soit apportée dans leur utilisation, et faire comprendre
qu'à travers eux, on peut donner quelque chose de valable aux autres.
DP: Maintenant, nous pouvons aussi acheter des bols chantant japonais ou
des bols en cristal. En as-tu utilisé toi-même ?
Glorian: Les bols japonais sont fabriqués encore de nos jours. Les bols
traditionnels en provenance des régions de l’Himalaya sont travaillés à la main
(handgetrieben). Les bols en provenance de Corée, de Chine ou du Japon
par contre sont tournés, en partie fabriqués avec un acier spécialement durci.
Cela leur donne aussi cette énergie 'zen' avec un son clair, tranchant et droit.
J'en possède quelques-uns. Les bols de l'Himalaya 'tanguent' davantage. Les
bols en cristal sont fabriqués à partir de poussière de quartz. Je n'en ai encore
jamais utilisé moi-même.
DP: Quelle est ta façon de travailler avec les bols chantants ?
Glorian: J'ai étudié différentes méthodes de relaxation, entre autres le yoga
nidra. Toutes ces méthodes utilisent des instructions verbales. J'ai eu
l'impression que cela comportait un danger, particulièrement ici à l'Ouest, où
l’on nous fait partir dans l'intellect (le scepticisme par exemple). J'étais
convaincu qu'au moyen de sons, on pouvait accéder plus directement à des
états de relaxation plus profonds, et qu'ainsi on pouvait « contourner »
l'intellect. Lorsque tu te laisses aller dans l'expérience du son, tu ne peux plus
t’en échapper. Ils te pénètrent de part en part. Cela ne se passe plus au
niveau de l'intellect.
Dans mon travail je m’en tiens aux différents niveaux de la relaxation
profonde, comme ils sont décrits dans le yoga nidra. J'ai développé un
concept où je conduis les gens, lors de concerts ou de stages, à travers les
quatre éléments : terre, eau, feu, air, qui correspondent à des niveaux de
fréquences différents. Je commence avec un gong à bosse (Buckelgong) qui
agit plus particulièrement sur la région du nombril. Il rayonne d'une manière
concentrique et aide à se concentrer. Puis je me mets à jouer les gongs plats,
qui portent le son vers l'extérieure et « t'ouvrent ». C'est alors que j'utilise les bols
chantants, dont je joue d'une façon toute particulière afin d'accéder à
l'élément eau. Pour l'air, j'utilise des tubes métalliques, accordés dans la
gamme harmonique. Mon approche avec les bols chantants est un mélange
de méditation, de travail sur la respiration, de relaxation profonde et
d’utilisation thérapeutique.
DP: Est-ce que tes stages sont conçus selon ces principes ?
Glorian: Dans mes stages nous utilisons surtout le vécu. Mais je parle aussi
d'aspects théoriques. J'ai fait des recherches au niveau acoustique, par
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exemple avec une machine qui analyse les fréquences, afin de me rendre
compte comment était conçu le spectre sonore des bols chantants. J'aborde
aussi les rythmes du cerveau, qui sont influencés par les bols. Puis nous parlons
des états de conscience qui peuvent être induits ou altérés par ces sons.
DP: Comment te positionnes-tu par rapport à ceux qui prescrivent à leur
patient pour chaque problème 'telle pilule' ou tel traitement par les sons, sans
faire appel à aucun effort quel qu’il soit, sans travail intérieur de la part du
patient ?
Glorian: Je pars du principe que chaque personne est structurée d'une façon
individuelle due à son expérience de vie unique. Même si certains bols
chantants ont des qualités universelles, l'expérience du même bol restera
différente pour chaque individu. Chez une personne, il pourra déclencher une
douleur physique. Pour une autre surgira une image symbolique – que l'on
peut interpréter clairement, tout comme un rêve - ou encore une mémoire
d'un événement du passé, oublié jusque là. Une autre personne encore pourra
vivre une expérience de type religieux, avoir un sentiment d'élévation. Nous
continuerons le processus ensemble à partir de cette expérience initiale.
DP: Les bols sont l’événement qui déclenche, mais est-ce que l’expérience
individuelle reste le point principal ?
Glorian: Oui, ça c'est très important. L'expérience de l'individu est primordiale,
et aussi le fait de la partager avec un groupe de stagiaire. Ainsi les participants
apprennent à comprendre que chaque expérience est différente. On me
pose souvent la même question : 'Sur quel chakra ce bol-là agit-il ?' Il n'y a pas
de réponse. Il est plus important de s'ouvrir à soi-même et d'apprendre à
comprendre ce qui se passe chez quelqu'un d'autre. Nous commençons par le
son d'un seul bol pour utiliser ensuite les sons composés de deux bols
chantants, puis les 'massages sonores' où nous frappons les bols sur différentes
parties du corps. Nous arrivons ainsi par exemple à équilibrer des arythmies
cardiaques et à harmoniser les rythmes respiratoire et cardiaque.
DP: Est-ce que tu agis aussi avec les bols sur les champs énergétiques de
l'individu ?
Glorian: Le son pénètre naturellement d'abord les champs d'énergie et y
rencontre des blocages existants, des points de croisement d'énergie. Le son
arrive parfois à les dissoudre, ce qui est souvent ressenti comme réaction
corporelle.
DP: Est-ce qu'il s'agit là d'effets immédiats ou est-ce que les effets d'un
massage sonore peuvent se faire sentir quelques heures après ?
Glorian: Ils peuvent se montrer des jours, parfois même des semaines plus tard
dans nos rêves ou dans notre perception des choses.
DP: Tu travailles depuis longtemps avec des tampouras, la voix et le chant
indien dhroupad. Comment se fait-il que tu sois spécialement attiré par les bols
chantants, comme apparemment beaucoup de gens ?
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Glorian: Lors de mes stages, j'utilise toujours la voix et la tampoura. Mais les
bols apportent une vibration particulière due à leur forme : ils apportent un
sentiment sécurisant, celui d'être porté et mieux posé, un sentiment de
maternage que nous avons tous en nous. Un bol parvient à remplir toute la
pièce de sa présence sonore. Le son n'est pas dirigé comme le serait celui
d'une flûte par exemple. Nous avons la sensation que le son du bol remplit en
quelque sorte toute l'espace de notre corps. C'est de là que vient cette
impression d'enveloppement.
Lors de mensurations avec l'analyseur de fréquences, nous avons trouvé que
chaque fréquence fondamentale ainsi que les notes harmoniques qui lui sont
propres, consistent en deux pics de fréquences, deux ondes donc, qui sont très
proches l'une de l'autre : par exemple à 384 et 386 hertz. De cette différence
résulte une ondulation de basse fréquence, une pulsation lente, dans notre
exemple de 2 hertz. La plupart des bols chantants possèdent une telle
ondulation entre 0,5 et 20 hertz. Ces ondulations correspondent à l'activité de
notre cortex cérébral et sera transmise à notre organisme par le bol chantant :
Ondes alpha (8-16Hz), qui annoncent un état de relaxation profond.
Ondes thêta (4-7Hz), phase des rêves.
Ondes delta (1-4Hz), phase du sommeil profond.
On ne trouve cela dans aucun autre instrument. Lors d'expériences avec des
bols chantants surgissent souvent des images de paix intérieure, d'espace,
d'intériorisation.
DP: La qualité de la vibration d'un bol me semble correspondre à sa forme
matérielle : nous sentons un centre avec un équilibre stable et nous nous
sentons en même temps entourés, avec un sentiment de reposer en soi-même.
Glorian: Lorsque tu prends un grand bol, l'onde de son enveloppe tout
l'organisme. Quand je joue des intervalles, des sons composés joués sur deux
bols en même temps, les gens font l'expérience d'images et événements leur
appartenant, mais il s'en dégage cependant une expérience commune à
tous, liée à cet intervalle particulier : la stabilité de la quinte, le sentiment
d’intériorisation de la petite tierce, la sensation d'activité liée à la grande
tierce, un sentiment de transition vers une autre dimension avec la petite
sensible - le tunnel après la mort. Ceci ne se manifeste pas aussi clairement
avec d'autres instruments. Le vécu induit par les bols est de toute évidence
plus profond, ses sons pénètrent d'une façon globale. Chaque combinaison
est unique, il n'existe pas deux bols identiques. Chaque intervalle créé par eux
doit être vécu séparément. L'expérience avec les bols permet à tous de
participer en étant sur un pied d’égalité. Bien sûr, il faut un certain temps
jusqu'à ce que le bol montre à quel rythme il faut le frotter. Mais la technique
est simple, tout compte fait, il faut surtout apprendre à s'écouter soi-même. Le
travail avec les bols chantants ne peut être systématisé. Chaque bol doit être
vécu individuellement.
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Conclusion
Notre recherche nous a apporté la certitude que notre musicalité, cette
qualité d’expression musicale, est le reflet extérieur de ce que nous sommes à
l’intérieur, un reflet fidèle de notre être psycho-énergétique, une empreinte
‘digitale’ sonore. L’observation différenciée de la qualité de notre expression
est facilitée par le système métaphorique des cinq éléments, terre, eau, feu,
air et espace. Tout en étant un reflet des cinq principes fondamentaux de ce
qui fait l’univers, chaque élément connaît d’innombrables formes et
apparences, dans la nature comme en nous-mêmes. Chaque détail observé
révèle des informations détaillées concernant notre psychisme. Ce sont donc
autant de pistes de travail et de suggestions de guidance dans le
développement du potentiel des ‘musiciens’, amateurs ou professionnels,
patients ou non, enfants ou adultes. Cette approche reste riche et ouverte, ne
donnant pas de réponses réductrices ou simplistes. Elle respecte la richesse et
la magie de chaque être, et rend ainsi justice à la vie en combinant des
critères aussi bien logiques qu’intuitifs. Elle a l’avantage de réconcilier intérieur
et extérieur, ressenti et expression, et l’être humain avec sa planète.
Reconnaître l’aspect d’un élément en nous amène à le respecter, que ce soit
en nous, chez les autres, tout comme dans la nature. Ainsi l’emploi du mot
‘harmonie’ se justifie, dans la musique comme dans la vie. Cela ouvre des
portes pour l’enseignement de la musique, pour la musicothérapie, pour
l’expression artistique ou l’expression créatrice tout court.
Chaque élément musical, aussi insignifiant puisse-t-il paraître, est une porte
s’ouvrant vers un phénomène intérieur, un fil d’Ariane menant à notre être
profond. Il suffit d’apprendre à reconnaître cet apport. Les seuils
neuromusicaux nous permettent, par exemple, de travailler à des étapes
cruciales dans le développement d’un enfant ou d’un adulte.
Nous avons passé en revue les différentes racines de notre musicalité, qu’elle
soient innées, biologiques, culturelles ou provenant de sources d’inspirations
recueillies bien avant notre vie physique actuelle. En effet, certaines
expériences me font penser que nous ne devrions pas écarter la possibilité
qu’une partie de notre musicalité provient de vies antérieures. Cela peut se
manifester à travers des affinités aussi inexplicables qu’intenses avec des
instruments parfois insolites, avec de la musique de cultures ou d’époques
lointaines.
A l’inverse, ces instruments ou musiques pourront parfois nous ouvrir une porte
vers ces espaces. Ce que nous nommons inspirations peut très bien provenir
de différentes sources. Je m’explique davantage sur ce sujet dans mon
premier livre .* Nous avons la chance de vivre une époque où nous
découvrons petit à petit l’ampleur des effets des sons, l’existence des champs
énergétiques, le véritable fonctionnement du cerveau, la physique quantique,
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et où il nous est en même temps possible de reconnaître les préjugés qui
limitent notre connaissance, et de nous en défaire. Restons humbles. Nous n’en
sommes qu’au début. Mais saisissons cette chance.
Décembre 2003
Centre Du Vallon, Les Berboules
24290 Sergeac
vallonperret@wanadoo.fr
www.vallonperret.com

Crop Circle
Angleterre
2000
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Appendices
Tableau d'évaluation en musicothérapie
Absent un peu fréquent normal exagéré

• Observations générales
- contact visuel avec le thérapeute
- contact affectif avec le thérapeute
- contact physique avec le thérapeute
- arrive à copier
- apprend en différé
- rentre dans l'expérience du son
- montre un intérêt envers de nouveaux instruments
- ne s’intéresse qu’à certains objets
- stéréotypie .....................................
- repérage mélodique effectué
- ne fait que des 'gammes' sur le xylophone
- sens du dorémi
- peut mémoriser des mélodies
- développe de l'initiative musicale
- utilise l’imaginaire dans sa musique
• Tambour et Rythmes
a une sensibilité sonore au tambour
peut maintenir une pulsation
• Chant et Langage
- chante ou fredonne
- chante improvisé
- comprend ce que je lui dis
- fait des phrases de 5 mots
- communication verbale avec le thérapeute
• Corps
- danse des rondes avec d'autres
- danse le rythme de gigue
- utilise facilement son côté gauche
- utilise facilement son côté droit
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Qualité d’expression

Absent un peu fréquent normal exagéré

‘terre’ assurance, base stable
bon contact avec jambes et pieds
arrive à se concentrer
peut jouer sur un instrument pendant 5 minutes
va d’instrument en instrument si laissé seul
tendance ‘bricoleur’, mentalise
range à la fin
‘eau’ a de la vitalité
un flot d'idées musicales créatives
est créatif, inventif au niveau non-musical
changement fluide d'une idée musicale à l'autre
a un bon contact avec son corps (p.ex.ventre)
mouvements violents incontrôlés
prend soin des instruments
jette des instruments
frappes trop fortes et rigides sur les instruments
crée des rythmes
tient seul un rythme pendant 30. sec. minimum
danse seul
‘feu’ a peur de certains sons
a du feu, du tonus
a de l'intensité dans son jeu
chaleur dans son expression
tendance à contrôler et à diriger la séance
exprime des émotions en musique
‘air’ a de la légèreté, des ‘ailes’, de la joie
sensibilité mélodique
sensibilité harmonique
a un sens de la beauté
a des retraits dépressifs
improvise librement avec son ressenti
s'exprime avec ses bras et mains en dansant
'espace' a de l'espace dans son jeu
s’intéresse ou est sensible aux sons
peu écouter et commenter le jeu des autres
capable d'un dialogue musical avec quelqu'un
• Utilisation des instruments
Tambour (terre et eau)
Monocorde
Koto (mélodique)
Bâton de pluie
(eau)
Flûte son
couvre 2 trous
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Percussions mélodiques
Guitare
Cymbale (feu)
Bol chantant
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dates, couleurs des évaluations :
remarques:
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Grille d’évaluation en musicothérapie de M. Pavlicevic
Mercedes Pavlicevic a développé une échelle d’évaluation en
musicothérapie qui se concentre sur le rapport entre patient et thérapeute
(Pavlicevic et al., 1994, trad. D.P.). Elle distingue 9 niveaux :
Niveau 1
aucun contact musical
L’expression musicale du patient n’est pas suffisamment organisée pour
permettre au thérapeute d’aller musicalement à sa rencontre. Sa pulsation
peut être imprévisible, ses rythmes peu structurés, accompagnés d’un manque
de clarté dans la construction des mesures.
Niveau 2
le patient ne répond pas
Le thérapeute est capable d’aller musicalement à la rencontre du patient, qui
ne répond pas à ses initiatives. Il peut donc rapprocher sa pulsation de celle
de ce patient, mais lorsqu’il introduit une modification musicale, en changeant
le tempo ou la structure rythmique, le patient continue de jouer comme
avant, ne signalant d’aucune façon avoir réalisé ce changement. Le
thérapeute entreprend tous les ajustements pour aller musicalement à sa
rencontre, mais il ne semble pas s’en rendre compte. Le contact musical est,
de ce fait, unilatéral.
Niveau 3
réponse non-musicale
Semblable au niveau 2, mais lorsque le thérapeute intervient, le patient
s’arrête de jouer, commence à parler, lève les yeux ou joue d’une manière
chaotique qui ne permet aucune communication musicale. Il signifie être
conscient des changements introduits par le thérapeute, mais ses réactions
sont de l’ordre du non-musical.
Niveau 4
réponse musicale auto-directionnelle
Le patient réagit à l’intervention du thérapeute, mais sa réaction n’est pas
dirigée vers lui. Ni le changement de tempo, ni la structure rythmique ou
l’accent, ne se joignent à l’action du thérapeute. Ceci le met à l’écart et rend
tout contact musical furtif. Dans son contact, le patient reste centré sur luimême, n’allant pas vers "l’autre". Ce niveau peut être également utilisé lorsque
le thérapeute n’intervient pas et laisse le patient faire musicalement "son truc",
tout en lui donnant un soutien périphérique. Cela donne au patient le temps
d’explorer les instruments et d’essayer différentes possibilités musicales sans
interférence de la part du thérapeute.
Niveau 5
ébauche d’une réponse musicale dirigée
La réaction musicale du patient se dirige vers la musique du thérapeute mais
reste néanmoins très limitée en durée et contenu. Par exemple, le patient peut
accélérer pour répondre à une accélération du thérapeute, mais n’arrive pas
à la maintenir jusqu’à une résolution musicale.
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Niveau 6
réponse musicale dirigée soutenue
Idem, sauf que la réponse musicale du patient est soutenue. Il peut, par
exemple, maintenir une accélération rythmique jusqu’à la résolution musicale
comme cela est induit par le contenu harmonique et mélodique de
l’improvisation. Il peut cependant avoir la tendance à devenir trop dépendant
du thérapeute en essayant d’imiter tout ce que joue ce dernier.
Niveau 7
dialogue musical continu
Le patient commence à montrer de l’initiative musicale dans le contexte de
l’interaction commune. Dans les niveaux 2-4, les réactions du patient étaient
inappropriées ou insuffisantes, toutes conduisaient à une perte de dialogue.
Ici, l’initiative du patient est consistante, grâce au matériel musical qui a été le
leur, et qui a un sens musical pour les deux joueurs. Par exemple, le patient
peut jouer une pulsation basique sur un tambour, pendant que le thérapeute
joue des structures rythmiques ou même des syncopes. Le patient ne cherche
pas à suivre le thérapeute dans ces élaborations rythmiques et mélodiques, il
risquerait de perdre son niveau de contrôle du jeu s’il s’y aventurait. Mais en
maintenant la pulsation de base, cela lui permet de jouer, tout en participant
d’une manière indépendante, qui reste toutefois relationnelle.
Niveau 8
dialogue musical soutenu
Similaire au niveau 7, mais le dialogue est plus soutenu. Le patient peut
inaugurer des changements de tempo qui sont musicalement appropriés, ou
allonger les phrases, revenir vers une des structure rythmique précédente.
Niveau 9
partenariat musical.
Le patient et le thérapeute prennent l’initiative musicale en alternance. Le jeu
approche une improvisation où le matériel musical change de ‘mains’ en
utilisant les formes qu’eux deux ont créé ensemble.
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La recherche qualitative
(Article de Dorit Amir : Research in Music Therapy: Quantitative or Qualitative?,
paru dans Nordic Journal of Music Therapy vol. 2(2) 1993, Traduction D. Perret)
Pour comprendre ce qui se passe en musique et en musicothérapie, il est
indispensable d’ utiliser une recherche qualitative, il ne suffit pas de mesurer
des effets. Dorit Amir a remarquablement bien cerné la question. Dans le
passé, la recherche dite ‘positiviste’ a eu tendance à se baser sur cinq
principes :
1) Une seule réalité est à observer, et celle-ci peut être fractionnée, afin d’en
analyser les différentes parties.
2) Il est possible de séparer l’observé de l’observateur. D’un côté se trouve
celui qui ‘sait’ et de l’autre, celui qui fait l’objet de l’étude.
3) Ce qui est observé dans le présent restera valable dans le futur. La
recherche sert en premier lieu à prédire et non à comprendre.
4) Il n’y a pas d’effets sans causes et pas de causes sans effets.
5) Il est possible de faire des recherches objectives, c’est à dire sans que le
système de croyances de l’observateur n’influence les résultats. C’est
pourquoi le chercheur s’efforce d’opérer dans le cadre d’une procédure
‘contrôlée’.
Dorit Amir est convaincue au contraire que ces critères ne sont pas
applicables, ni en général, ni dans le cas de la musicothérapie en particulier.
Elle suggère de les remplacer par de nouveaux paramètres qui permettent
une recherche qualitative :
1) Le chercheur est l’instrument clé. Tout en menant sa recherche,
collectionnant et analysant des informations, le musicothérapeute fait
usage de son intuition, de son ressenti, et de ses pensées, afin de pouvoir
analyser ces informations et d’en comprendre le sens.
2) La recherche se base sur des descriptions, et donc l’usage du langage
verbal (même s’il peut y avoir des comptes-rendus sous forme de dessins,
des enregistrements vidéo ou audio).
3) La recherche qualitative s’intéresse davantage au processus qu’au produit.
4) L’analyse des informations commence dès les premiers instants où on les
collecte, en organisant ces informations, et en procédant à l’élaboration
continue d’une vision d’ensemble. Ce processus peut être comparé à une
improvisation musicale où l’on opère principalement dans le cadre d’un
champ inconnu. On commence par utiliser plusieurs éléments tels que des
sons, des rythmes, des dynamiques, des timbres différents, en laissant
l’improvisation prendre son cours. Puis on les en organise en élaborant
continuellement l’image (sonore) qui prend forme, pendant qu’eux se
joignent les uns aux autres, tout en étant soumis à une évaluation et une
examination continue.
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5) Il y a un souci permanent de saisir l’interprétation personnelle des
significations perçues par les participants, aussi exactement que possible.
On se pose la question, à savoir quel est le sens donné par chacun à
l’expérience de la séance de musicothérapie.
Ceci donne naissance à une liste de moments ressentis comme essentiels par
les participants. En voici quelques exemples :
Moments de prise de conscience et de réalisations, où une réalisation
soudaine est accompagnée d’un nouveau sens perçu intuitivement.
b)
Moments d’acceptation, où le patient s’accepte lui-même, ou intègre
en lui une partie de lui-même, comme jamais auparavant.
c)
Moments de liberté, qui incluent un sentiment d’expansion et de
soulagement, à la suite d’une relâche de tension et d’un lâcher prise.
d)
Moments d’intégration, lorsque le patient fait une expérience
d’expansion, et d’un sentiment de paix avec lui-même.
e)
Moments d’accomplissement et d’aboutissement, où le thérapeute sent
que les efforts communs, les explorations entreprises, ont mené le patient
vers un sentiment de fierté d’avoir accompli quelque chose de valable
dans son expression musicale.
f)
Moments de beauté et d’inspiration, où le thérapeute s’est senti inspiré
par la beauté, le courage et l’authenticité du patient. Celui-ci a
également eu le sentiment de leur beauté intérieure, et a ressenti le lien
avec la beauté qui les entourait.
g)
Moments de spiritualité, où le patient et le thérapeute se sont sentis reliés
à Dieu, à leur âme, et ont eu une sorte d’expérience mystique ou
sacrée.
h)
Moments d’intimité avec soi-même, durant lesquels le patient et le
thérapeute ont découvert un niveau plus profond d’intimité avec euxmêmes dans un sens aussi bien physique qu’émotionnel et spirituel.
i)
Moments d’extase et de joie, où patient et thérapeute ont eu une
expérience de joie et de bonheur durant leur voyage sonore.
j)
Moments de colère, de peur et de souffrance, lorsque le patient a
rencontré des émotions difficiles, et qu’il les a exprimées soit
musicalement, soit verbalement.
k)
Moments de surprise, où tous les deux ont été surpris par la qualité et
l’intensité de leur propre expérience, ou de l’expérience du patient.
l)
Moments de transformation intérieure, lorsque le patient a fait
l’expérience d’un changement profond qui bouleverse sa vie. Ce
changement a été accompagné de sentiments de joie et d’excitation.
a)
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Niveaux d’expériences

(en musicothérapie)

1a) Sensations physiques :
Douleurs, picotements, impression de chaud, de froid, sensations de lourdeur,
de quelque chose qui « resserre », ou simplement impression d’être attiré par
un endroit du corps. Les corps physiques et éthériques étant "l’écran" de ce qui
se passe aux différents niveaux, la sensation physique peut provenir d’un
niveau 2-11.
1b) Mouvements externes involontaires :
Une main par exemple, une jambe, la tête, le visage, la bouche.
1c) Mouvements internes :
Au niveau des intestins, ou soupirs, production de salive.
2) Observations au niveau éthérique et au niveau de la mémoire
subconsciente : (Ces informations peuvent provenir des niveaux 3-11)
2a) Il semble qu’un flot d’énergie passe dans tout le corps, sensation au niveau
d’un centre énergétique, d’un méridien, impression qu’un côté du corps est
plus grand que l’autre.
2b) Expériences auditives :
Dialogues internes avec (des parties de) soi-même ou des personnages du
passé, du présent, ou imaginaires, ou des animaux, des objets, des bruits, des
sons, des musiques.
2c) Expériences visuelles :
Images symboliques ou archétypiques telles que caverne noire, tunnel, forêt
épaisse, ronces, feu, couleurs, formes, personnages de contes ou de films,
sorciers, mages, mouvements, personnages divers, scènes diverses, paysages,
animaux, éléments (eau, terre, feu, air), impression de tomber dans le vide,
absence ou non de sensations ou d’émotions.
2d) Autres expériences sensorielles :
Olfactives, gustative, tactiles.
2e) Résistance à ces informations par évasion (dénigrement) des sensations
physiques/éthériques, pour se perdre dans la rêverie, somnolence, sensation
de densité locale et impossibilité de se frayer un chemin (en tirant une ligne
par exemple au niveau de la peau), non-mémorisation consciente, pensée
émotionnelle (doute, soucis, voir niveau 3) activité physique, volonté de se
déplacer, recherche de : comment se gratter, envie d’aller manger quelque
chose.
3. Expérience émotionnelle :
Colère, peine, impatience, peur, blocage et sorte de paralysie mentale,
impuissance, jalousie. Et aussi : sensations désagréables telles que peur
d’emprisonnement, peur d’être devant l’impossibilité d’échapper, peur d’être
poursuivi, de ne pouvoir grimper plus haut. Résistances : doute, sommeil,
manque de concentration, impatience, mauvaise humeur.
4. Sentiments :
Joie, compassion, calme, sens d’unité avec les autres, bien-être.
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5. Mental inférieur :
Se sentir mêlé à des émotions sous-jacentes telles que se faire du souci, essayer
de résoudre des problèmes quotidiens, ressentir des impressions de cercles
vicieux et répétitifs (pouvant être accompagnées de tensions dans le corps
au niveau de la nuque, de la mâchoire, dans le creux de l’estomac, de
resserrement au nivaux de la poitrine).
6. Mental supérieur :
Sans interférence d’émotions. Clarté d’esprit, lucidité, paix, intuitions, contact
avec des symboles, des formes géométriques, des couleurs brillantes et
‘propres’, de grands espaces.
7. Causal :
Mémoire retrouvée de scènes de vies antérieures, de liens karmiques, causes
profondes venues en surface.
8. Niveau de l’âme :
Révélation de nos qualités innées, prise de conscience de nos aspirations, du
sens de notre vie, de la tâche à accomplir.
9. Expérience spirituelle :
Se sentir attiré par une lumière, un personnage spirituel (ange, vierge, prêtre)
se sentir situé dans une cathédrale, ressentir une présence bénéfique.
Expérience de bien-être et de sensation d’expansion, d’unité, de satisfaction,
de calme - avec absence de pensées- de prises d’émotions, ou de sensations
physiques.
10. Expérience "d’énergie" :
Comportement inhabituel ou transformations soudaines des éléments,
impressions de phénomènes insolites, sensations inexplicables, inconnues et
inattendues, visions.
11. Expérience de "l’inconnu", au-delà de la parole et de la pensée : Origine
des impulsions. Absence d’expérience et de sensation, impossibilité de
rapporter quelque chose de concret au premier abord, autre qu’une
sensation de présence pure et simple, une impression d’avoir vécu quelque
chose.
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Techniques d’improvisation en musicothérapie
Traduit du livre de Kenneth Bruscia (1987) et complété par Daniel Perret*
Techniques d’empathie
Imitation :
Synchroniser :
Incorporer :
Soutenir :
vitesse de jeu)
Exagérer :

faire écho à, ou reproduire l’action du patient, une foi celle-ci terminée
faire ce que le patient fait, en même temps que lui
utiliser un motif musical ou un comportement du patient comme thème
de notre propre
improvisation, composition et de l’élaborer
…le niveau énergétique du patient (par exemple son intensité et sa

faire ressortir un élément caractéristique du jeu ou du comportement du
patient en l’amplifiant
Présence sonore* : envelopper le patient de son attention (tout en l’observant) jouer ou
fredonner une musique non-directive (comme si l’on jouait pour soi-même)
Ecoute active* : écouter et parfois décrire verbalement ce que le patient joue
Humour* :
décaler ou amplifier un élément exagérément afin, de faire rire le
patient pour lui donner par exemple plus de confiance en soi-même

Techniques structurantes
Ancrage rythmique : garder une pulsation basique ou donner une fondation rythmique
pour soutenir l’improvisation du patient
Centrage tonal : donner un centre tonal, une gamme ou une base harmonique comme
fondation permettant l’improvisation du patient (p.ex. trois accords qui
se répètent, *voir aussi gammes pentatoniques)
Formatage :
aider le patient à définir la longueur d’une phrase pour lui donner une
forme expressive
Concentration* : aider le patient à se concentrer sur un instrument, afin d’agir contre une
dispersion ou un manque d’attention (renforcer l’élément terre)
Rituel* :
introduire des rituels de début et de fin d’atelier par exemple, afin de
sécuriser le patient

Techniques d’intimité
Partage de l’instrument : utiliser le même instrument que le patient ou le jouer d’une
manière coopérante
Donner :
offrir un cadeau au patient tel que lui jouer un morceau, ou lui donner
par exemple un instrument, une pierre
Lien :
développer un morceau ou un chant court basé sur une action du
patient, et l’utiliser par la suite comme thème pour chaque début
d’atelier
Monologue ‘soliloque’ : improviser comme pour soi-même un texte chanté qui a le patient
pour sujet

Techniques de provocation
Répéter :

revenir sur le même rythme, la même mélodie, paroles, mouvements, soit
en continu soit intermittence
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Modèle :

présenter ou démontrer quelque chose afin que le patient puisse le
reproduire, puis par la suite éventuellement « broder » sur cette base
Donner de l’espace : laisser des espaces dans notre jeu afin que le patient puisse les
remplir
Ajouter :
mettre quelque chose en plus à la fin de chaque phrase que le patient
a jouée
Compléter :
répondre à, ou compléter, la phrase musicale du patient

Techniques directives
Introduire des changements : initier à du nouveau matériel thématique (rythme, mélodie,
paroles, mouvements, *instruments, *5 éléments, etc.) afin de donner
une autre orientation à l’improvisation
Techniques de jeu* : enseigner de nouvelles techniques de jeu ou approches de
l’instrument
Différentier :
improviser une musique qui est séparée, distincte et indépendante de
celle du patient, tout en restant à l’unisson avec celle-ci
Moduler :
changer avec le patient le tempo, ou la tonalité de l’improvisation en
cours
Intensifier :
augmenter la dynamique de jeu, le tempo, la tension rythmique et/ou
mélodique
Calmer :
réduire ou contrôler la dynamique, le tempo, la tension rythmique et/ou
mélodique
Intervenir :
interrompre, déstabiliser, changer des fixations, habitudes et stéréotypes
du patient
Réagir :
après une improvisation ou le play-back d’un enregistrement, demander
au patient ce qu’il a aimé et pas aimé
Analogies :
après improvisation ou play-back, demander de parler d’une situation
de sa/la vie qui est/était analogue à l’improvisation ou l’expérience
Intuition* :
suivre son intuition

Techniques de procédure
Rendre capable :

donner des instructions au patient sur la procédure d’improvisation ou
l’assister de toute autre manière
Remplacer :
substituer une technique de jeu, un moyen d’expression ou un instrument
aux précédents
Pause :
demander au patient de se détendre, de faire une pause à plusieurs fois
au cours de l’improvisation
Se retirer :
prendre un rôle moins actif ou directif, et laisser le patient diriger
l’expérience
Expérimenter :
proposer une structure, ou une idée, dans le but de diriger
l’improvisation du patient, et de lui permettre de l’expérimenter
Chef d’orchestre : diriger avec des mouvements et des signes une improvisation musicale
Répéter :
faire répéter une improvisation au patient
Récital :
faire jouer ‘pour de bon’ une improvisation ainsi répétée auparavant
Play-back :
écouter un enregistrement, ou visionner une cassette de l’improvisation
du patient avec celui-ci
Commenter :
laisser le patient commenter son expérience de l’improvisation jouée, ou
visionnée, écoutée
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Techniques d’exploration émotionnelle
‘Holding’ musical : pendant que le patient improvise, le thérapeute produit un fond
musical qui soutient les sentiments ou émotions du patient, lui permettant
à la fois de les contenir
Holding* :
pendant que le patient improvise, le thérapeute lui donne un soutient
physique, par exemple en lui mettant la main sur les lombaires ou en se
plaçant derrière lui et en l’entourant avec ses bras, pour jouer de temps
en temps sur le même instrument (plus facile dans le cas d’un enfant)
Renforcer :
mettre en évidence l’expression de sentiments ou émotions que le
patient a des difficultés d’exprimer
Contraster :
demander au patient d’exprimer des émotions ou qualités opposées ou
manquantes (*voir lequel des cinq éléments qui manquent dans son
expression ; mais aussi les jouer nous-mêmes si besoin est)
Transitions :
lui faire découvrir différentes façons de passer d’une émotion ou qualité
de jeu à une autre
Intégration :
introduire des éléments contrastant dans l’improvisation, les combinant,
les équilibrant ou les rendant compatibles les uns avec les autres (*voir
les 5 éléments)
Décontraction* : selon les possibilités du patient, l’encourager pendant le jeu à la
respiration abdominale, à bouger et à décontracter les épaules, la
nuque, le visage, les jambes, le dos
Mettre en séquences : aider le patient à mettre les événements ou idées dans un ordre
séquentiel juste (par exemple les sections d’une improvisation, les
événements d’une histoire, des informations autobiographiques)
Opposer :
improviser avec le patient deux aspects conflictuels qui existent en lui
Transfère :
improviser en duo avec le patient en explorant des relations significatives
de sa vie
Jeu de rôle :
changer plusieurs fois de rôle avec le patient pendant l’improvisation
Ancrer :
associer à une expérience significative en thérapie quelque chose qui
permettra au patient de se souvenir mieux de ce moment, de le revivre
en l’intégrant mieux, en l’exprimant plus aisément, et en consolidant ce
qui a pu lui être apporté
Cathartiques* :
encourager à frapper fort à mains nues sur un grand tambour par
exemple, et utiliser simultanément sa voix ; utiliser son corps, ses bras pour
exagérer une expression musicale
Musique corporelle* : inclure des parties du corps dans l’expression sonore (frapper sur sa
propre poitrine, ses joues, ses cuisses, ou dans ses mains en chantant)

Techniques de références
Paires :

le thérapeute improvise différents motifs musicaux selon l’action du
patient, puis les rejoue chaque fois que le patient rejoue le même motif
Symboliser :
laisser le patient utiliser un élément musical (instrument, motif, etc.) pour
symboliser quelque chose (un événement ou une personne)
Souvenir :
laisser le patient se rappeler ou imaginer des sons qui accompagnent
une situation précise, puis les lui faire reproduire
Associer librement : laisser le patient associer librement souvenirs, images, sentiments, en
écoutant une improvisation
Projeter :
le laisser improviser une musique qui dépeint une situation réelle, un
sentiment, une relation avec quelqu’un
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Peinture sonore :
Conte musical :
Animaux* :

laisser le patient improviser des sons qui s’accordent à une image, une
histoire, une couleur, une partie de son corps, histoire, une fantaisie de
l’esprit, un mythe ou rêve convenu à l’avance
le laisser improviser une musique et l’inciter à imaginer une histoire bien
accordée à celle-ci
par l’imaginaire émotionnel du patient, faire intervenir un animal à
travers des sons verbaux, en plus de le jouer sur in instrument

Techniques de discussion
Lier :

demander au patient comment différents aspects de son expérience ou
expression sont reliés entre eux
Approfondir :
poser des questions ou faire des remarques pour clarifier des informations
venant du patient
Clarifier :
le laisser expliquer, clarifier ou vérifier certaines informations déjà
exprimées
Conclure :
récapituler verbalement les événements survenus dans la thérapie, faire
le lien entre eux ou élucider une phase particulière
Feed-back :
expliquer au patient quelle impression pourrait faire sa musique, tout
comme son expression, sa posture, sur quelqu’un d’autre
Interpréter :
présenter des explications possibles concernant les expériences du
patient
Changer de niveau : aider le patient à prendre du recul, afin d’observer et de réagir
différemment à ce qu’il a fait ou ressentit
Renforcer :
féliciter le patient, ou alors retirer son soutien, selon la situation
Confronter :
confronter le patient à la situation, en le rendant attentif à éventuelles
d’contradictions dans ses réponses
Partager :
partager une expérience personnelle avec le patient
Projections/Transfère* : dire ce que l’on ressent par rapport à ce qui a été joué
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Nos champs énergétiques
Chaque champ est un phénomène complexe et contient de nombreuses
structures, qui dépassent tout ce que je peux dire dans le cadre de ce livre.
Ces champs ont leurs fonctions. Ils nous relient au Tout. Il y a échange
continuel entre notre système énergétique et tout ce qui nous entoure et ceci,
à tous les niveaux : éthérique, émotionnel, mental, spirituel. Devenant
conscients de la présence de structures énergétiques, nous nous apercevons
alors que nous formons un tout, mieux, que nous sommes une partie infime
d'un Tout. Les champs énergétiques de l'être humain nous apprennent ce qui
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arrive lorsque nous nous coupons de celui-ci, lorsque nous enfreignons ses lois,
et nous enseignent aussi comment se crée ce lien, comment il opère. Ils nous
enseignent que toute énergie est en transformation perpétuelle, et que ce fait
nous permet de nous adapter continuellement aux changements 'extérieurs'. Si
nous nous y opposons, l'harmonie entre le Tout et nous est interrompue. Un
blocage, qui peut avoir plusieurs dimensions, se crée.
L'observation des divers champs énergétiques de l'être humain permet d’une
part de leur attribuer différentes fonctions, mais aussi d'aller au-delà de la
description de phénomènes purement biologiques. Il reste beaucoup de
chemin à faire pour comprendre ce que nous sommes au fond de nousmêmes, ce qu'est la vie, la conscience, la compassion, et pourquoi un sens
d'harmonie et de respect mutuel - cependant essentiel à une survie de
l'espèce - rencontre autant d'obstacles. La juste intégration de ces notions
prend des années. Car le phénomène d'un chakra ou centre énergétique est
complexe.
Si je vais en décrire les fonctions, je ne cherche pas à en faire une théorie.
J’aimerais transmettre ce que j’ai eu la chance d'apprendre avec Bob Moore,
en observant et en enseignant moi-même, en lisant des écrits indiens, chinois
ou bouddhistes tibétains. Ce que je tiens à présenter ici – et ce que j’ai fait en
partie déjà dans mon livre précédent - n'est qu'une grille de repérage qu'il
s'agit de remplir avec ses propres observations. N’oublions pas que d’autres
cultures, comme l’Inde, la Chine, le Tibet, mais aussi l’Angleterre, ont des
traditions millénaires en ce qui concerne le savoir sur les systèmes énergétiques
de l’être humain.
Nous pouvons avoir une blessure ou une faiblesse au niveau du corps physique
qui demande à guérir. Celle-ci peut provenir d'un choc physique et/ou
émotionnel, laissant des traces dans notre mémoire subconsciente (le corps
éthérique), dans notre mémoire émotionnelle (le champ émotionnel ou astral)
ainsi qu'au niveau de notre pensée (champ mental). Une guérison ou une réharmonisation entre ces différents niveaux demande la plupart du temps un
effort conscient de notre part - une meilleure compréhension de notre
fonctionnement dans le cadre du Tout. La mémoire de chaque champ
énergétique a donc la fonction de nous rappeler à retrouver la cause d'un
déséquilibre qui a été le nôtre d'une manière ou d'une autre. L'étude des
champs énergétiques est le travail de toute une vie.
J'ai donc eu la chance de suivre pendant 20 ans les enseignements de Bob
Moore, un chercheur très expérimenté qui voyait les champs d'énergie de ses
propres yeux. La sincérité avec laquelle il enseignait, ainsi que l'approche
scientifique dont il usait, m’a guidé, nous a guidés, nous ses élèves, dans nos
propres observations (voir appendice illustration "Les champs énergétiques").
Son enseignement se transmet essentiellement par la tradition orale, même si
une partie de ce savoir a été transmis par des écrits venant d'Inde, du Tibet,
de Chine ou d'autres grandes cultures millénaires. Il était si convaincu que
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l'essentiel de ce savoir ne pouvait qu’être transmis oralement qu’il n'a jamais
publié de livre. Des recherches scientifiques ont d’ailleurs prouvé récemment
que la transmission orale était de loin plus exacte que toute transmission écrite,
qui elle peut être - au fil des siècles - la proie de flammes, de guerres, et bien
d’autres choses. Toutes sources indiquées ne seront donc pratiquement à tout
jamais que d'une importance secondaire pour l’approche que l’on peut en
faire.
Dans le champ éthérique, nous emmagasinons toutes les impressions
sensorielles d'une vie, qu’elles soient auditives, gustatives, visuelles, etc. Ces
informations y sont stockées sans aucun discernement, comme dans un album
photo ou dans un stock de marchandise. Il se trouve dans le corps physique et
s'étend de 12 à 15 cm au-delà de celui-ci. La mémoire subconsciente semble
se trouver dans ce champ réparti tout au long du corps, aussi bien à l'intérieur
qu'à l'extérieur. Elle contient les impressions sensorielles, et les stocke
absolument toutes sans discrimination, par rapport à l'impact physique,
énergétique et sensoriel de l’événement. Ainsi une mémoire liée à un choc
physique au niveau du tibia sera stockée dans le champ éthérique à proximité
du 'bleu' contracté à cette occasion. Des blocages au niveau éthérique
occasionnent souvent des troubles physiques par la suite. Les observations à
ce niveau peuvent donc être des signes précurseurs concernant les maladies
à venir. Souvent des douleurs - ressenties comme physiques - proviennent du
corps éthérique, émotionnel ou mental, et peuvent le plus souvent être
soulagées par une action à ce niveau, favorisant la dispersion d'une
accumulation. (Nottez que depuis la sortie de ce livre le champ éthérique a
triplé d’envergure. Sa limite se trouve maintenant, octobre 2011, à env. 45cm
de la surface de la peau !)
Je crois que les différents champs d'énergie qui se trouvent entre notre corps
physique et notre couche spirituelle sont indispensables pour évoluer
spirituellement. Ils nous permettent de percevoir, de comparer, d'évaluer les
conséquences des alternatives, de choisir, d'agir et d'exprimer notre choix, puis
de percevoir les réactions que nos actions, nos paroles et nos pensées
peuvent déclencher. De cette manière, nous pouvons accumuler expérience
et sagesse, et affiner nos choix. Ce processus nous permet d'exprimer et de
renforcer nos qualités. Voici comment :
Le contenu émotionnel des informations se trouve stocké dans la couche
astrale, qui s'étend jusqu'à environ une longueur de bras du corps, dans tous
les sens. La couche astrale - à l'opposé de l'éthérique - comprend un
mécanisme d'intelligence. Elle a tendance à résister à tout changement.
Les structures de pensées, affectées par un événement du passé, sont
stockées au niveau du champ mental. Les liens entre ces différentes mémoires
sont largement inconscients, mais peuvent être activés, parfois par des
circonstances similaires, ou par des efforts volontaires, tels qu’exercices
d'attention, de réflexion, entre autres. Ils deviennent alors conscients. La
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couche mentale contient nos pensées. Le champ du mental supérieur se situe
au-dessus du niveau des oreilles et des sourcils. Il contient des pensées plus
claires et nettement moins infiltrées par les émotions. Le champ du mental
inférieur se situe au-dessous de cette même ligne. Le champ d'énergie mental
reflète et conditionne l'action de notre cerveau. Un stress au niveau de la
pensée intellectuelle (souvent causé par l'infiltration d'émotions) pourra ainsi
être détecté et traité - toujours en simplifiant - du côté de l'hémisphère
gauche.
Depuis plus de 25 ans, j'étudie le fonctionnement de notre champ mental, au
niveau énergétique et psychologique. Dans son étendue à l'état de repos, ce
champ forme une boule qui entoure notre tête. Nous pouvons constater qu'il
figure sur pratiquement tous les tableaux d'icônes orthodoxes ou sur les tankas
du bouddhisme tibétain. Ce champ mental contient des potentiels inconnus.
Très peu d'êtres ont la capacité de le voir avec précision et de pouvoir
observer ses ramifications avec les autres couches de notre champ psychoénergétique. Le champ mental est pour moi une réalité bien fondée. Je le
perçois moi-même de trois façons : à travers la sensibilité de mes mains, à
l'aide du reflet d'une source sonore (voir chapitre 2, paragraphe sur 'l'énergie
observée'), ainsi qu'au niveau du ressenti à l'aide d'une pratique d'observation
‘intérieure’.
Je ne peux entrer dans les détails de l'étude du champ mental, d'une part
parce que c'est un sujet très vaste, et d’autre part parce que ma propre
perception de ce sujet est limitée. Je sais cependant que les détails, que nous
trouvons dans les représentations d'icônes orthodoxes ou de tankas tibétains,
sont exacts. La croix par exemple, qui est souvent présente dans les tableaux
d'icônes orthodoxes, est un phénomène énergétique indiscutable et assez
facile à détecter. Je l'ai fait vérifier par plus de 200 personnes. Il y a ce courant
vertical aboutissant au centre de la tête, par le haut, ainsi que deux courants
horizontaux partant au-dessus des oreilles, et croisant le faisceau vertical dans
le centre de la tête. Ces faisceaux ont un lien avec nos croyances, c'est-à-dire
les fondements de notre pensée. Ils ont un rôle très important pour la
distribution globale de l'énergie tout le long du corps, jusqu'aux pieds, et
départagent le champ mental inférieur du champ mental supérieur. Le champ
mental inférieur est souvent fortement infiltré par nos émotions. Beaucoup de
nos efforts intellectuels sont nourris par des émotions, et nous font tourner en
rond. De ce fait, il n’est pas surprenant que tous les abords physiques du
mental inférieur, nuque, épaules, mâchoire, soient des zones qui accumulent
du stress.
Il est aussi assez facile de détecter des densités dans le champ mental.
Chaque fois, elles maintiennent le champ mental près de la tête, et ne
permettent que peu d'expansion dans ces endroits. D'autres endroits semblent
plus libres, et capables d’engendrer des mouvements d'énergie pouvant aller
jusqu’à très loin de la tête. Nous ne pouvons que soupçonner jusqu'où ces
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mouvements de l'énergie mentale sont capables aller. Il est fort possible qu'ils
suivent nos pensées, où que celles-ci les mènent.
Tous les champs d'énergie contiennent une multitude de structures. Le champ
éthérique par exemple contient 7 centres énergétiques majeurs (chakra) et 21
centres énergétiques secondaires. Ces derniers sont chargés de distribuer
l'énergie primaire qui entre dans chacun des centres énergétiques majeurs. Un
chakra majeur fait transiter de l'énergie pranique, ainsi que de l'énergie
spirituelle, dans la mesure où la personne a su faire un travail évolutif sur le
chakra en question. Tout centre d'énergie est créé par le croisement de deux
ou plusieurs lignes ou courants énergétiques. Plusieurs mouvements d’énergie
existent dans un chakra ou centre énergétique. D’une part l’entrée d'énergie
pranique (énergie du soleil, ultra violet, infra rouge, énergie électrique) se
situant comme mouvement primaire d'énergie entrant dans ce chakra. Puis le
mouvement d'énergie spirituelle, qui entre aussi dans le chakra selon le niveau
d'évolution de la personne et du chakra spécifique. Cette énergie (à taux
vibratoire plus élevé) va avoir une influence bénéfique sur les chakras
secondaires, et sur les organes qui sont approvisionnés par eux. Un mouvement
secondaire d'énergie distribue cette énergie vers des centres énergétiques (ou
chakras) secondaires. Au niveau du chakra du hara par exemple, un état plus
évolué permettra de vivre pleinement sa vitalité, sa sexualité, sa créativité, son
intelligence instinctive, et ne sera donc pas la proie de la colère, qui est la
conséquence d'un état d'énergie refoulée dans ce chakra. Les chakras
majeurs - surtout les six premiers - ont la vocation d'évoluer à l'aide de notre
conscience, et du potentiel permettant de le faire. L'évolution de l'être humain
se fait en partie à l'aide des chakras majeurs. Le concept décrit ici sur les
chakras correspond en gros à la tradition yoguique (Feuerstein, 1990). Il y a
parfois des divergences d’opinions en ce qui concerne l’emplacement des
chakras, surtout des trois chakras du bas. Personnellement, je m’en tiens à des
centres énergétiques qui se prêtent au développement, comme Bob Moore
me l’a fait découvrir.
Les traditions tibétaines et chinoises parlent également de centres
énergétiques, même s’ils mentionnent en général un moindre nombre. Le
savoir de ces peuples dans le domaine énergétique compte parmi les sources
écrites les plus fiables et détaillées. (Feuerstein, 1990, p 229. Pour eux, tout
croisement de deux ou plusieurs lignes d'énergie (nadis ou méridiens) donne
naissance à un point ou centre énergétique. Plus de lignes s'y croisent, et plus
important sera ce centre énergétique.
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Exercice de centrage
1) Prendre contact avec une zone en forme de losange allant du plexus
solaire à la rate, au foie et au nombril. C'est à dire : y diriger sa respiration et
son attention (pour l'aspect 'volonté et intention') ainsi que son ressenti (pour
l'aspect 'observation'). Dès que nous aurons bien repéré et délimité la zone,
l'observation ressentie prendra le dessus.
2) Prendre contact avec la zone de focalisation qui se trouve au-dessus de la
tête (voir dessin des ‘Champs énergétiques’ sur la page précédente).
3) Bien s’ancrer dans les pieds et jambes en y dirigeant l'observation ressentie,
c'est à dire, concrètement, ressentir les pieds (en bougeant les orteils par
exemple, si nécessaire).
4) Porter son attention et son ressenti vers le centre énergétique (chakra) du
cœur (voir dessin des 'Champs énergétiques), et laisser, de là, se répandre un
sentiment doux et subtil, allant horizontalement vers l’extérieur.
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Appendice sur des grilles de repérages du comportement
les 5 compétences ‘socles’ du Prof. Hubert MONTAGNER
Directeur de recherche à l’INSERM, Développement normal et pathologie de
l’enfant (prise de notes lors d’une conférence à Tulle, 2003)
Comme le nom l’indique, il s’agit de compétences élémentaires sur lesquelles
peuvent se construire toutes les autres compétences.
- La capacité d'attention visuelle soutenue, > concentration incluant le
monde extérieur, mais aussi pouvoir regarder dans les yeux de l’autre (feu)
- La capacité d'attention visuelle conjointe (air), > concentration conjointe
de deux ou plusieurs personnes par rapport à un objet extérieur, par
exemple le montrer du doigt, attirer l’attention vers cet objet (une capacité
qui la plupart du temps fait défaut dans l’autisme)
- L'élan à l'interaction : "Il y a différentes façons pour un bébé d’attirer
l’attention de sa mère y compris le ‘caca dans la couche’. Les enfants les
plus en difficultés n'ont pas d'élan à l'interaction : ils détournent la tête, ils
s'écartent, ils vivent le rapprochement comme une intrusion, ils ont des
stratégies de déplacement permettant d'éviter le contact, ils rasent les
murs, ils ont des mouvements pendulaires (cf. les enfants autistes)."
- Les comportements affiliatifs fondent les processus de socialisation, > par
exemple l'interaction musicale, ce qui nécessite l’écoute, alternance,
dialogue musical, reprise de l’idée de l’autre, pouvoir copier, etc. A
l’opposé l’enfant ne joue pas avec les autres, il reste dans son monde,
s'isole.
- L'organisation structurée et ciblée du geste, >correspondant aux capacités
d’utiliser corps, bras et main dans l’espace pour atteindre et manier un
objet (p.ex. un instrument de musique)
la grille d'évolution de G. Haag concernant l'autisme infantile
La psychiatre et psychanalyste parisienne, le Dr Geneviève Haag, a publié
dans la revue Psychiatrie de l'enfant, XXXVIII, 2, 1995, p. 495 à 527, une grille de
repérage clinique des étapes évolutives de l'autisme infantile traité. Elle a
élaboré cette grille, fondée sur plus de 20 années d’expérience, avec un
groupe de spécialistes (psychanalystes, psychiatres, pédopsychiatres,
neuropsychiatres, psychologues). Geneviève Haag y rend attentif au fait que
l'évolution se fait rarement de façon harmonieuse, mais a tendance à faire
exister des clivages entre tel aspect du développement et d'autres. Un enfant
pourra très bien être performant dans un domaine (p.ex. l’expression de ses
émotions) mais ne pas évoluer apparemment, pour le moment, au niveau du
langage. Ce sont souvent des clivages temporaires.
Cette grille de repérage est excellente et bien détaillée. Elle est cependant
centrée sur l'autisme et le jeune âge. Bien des caractéristiques là décrites sont
de ce fait des compétences très basiques. Même si je travaille depuis plus de
six ans avec des enfants autistes ou avec des traits plus ou moins autistiques, je
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manque d'expérience par rapport à des seuils neuromusicaux spécifiques à
ces phases de l'évolution autistique. Mes observations sont pour le moment
plus pertinentes pour des phases post-autistiques ou concernent des enfants et
personnes non-autistes. Nous allons donc ici surtout souligner les observations
ayant un parallèle avec nos seuils neuromusicaux. (les références aux 5
éléments en italique sont de moi)
Le groupe de recherche sous la direction de Geneviève Haag souligne
l'importance des repères suivants dans l'évolution de l'autisme :
- la capacité de se mettre à la place de l'autre ou de se mettre dans la
tête de l'autre (théorie de l'esprit)
- l'expression des émotions vis-à-vis des autres - (eau et feu)
- l'importance du tantrum (crises de rage, angoisses corporelles ou crises
émotionnelles).
- le regard - absent, fuyant ou vous traversant, ou collé à vous sans
pénétration.*
- le langage - inexistant ou écholalique.*
- le graphisme - souvent inexistant.*
- les troubles de l'image du corps - état hypertonique ou d'hypotonie-.*
- l'exploration de l'espace et des objets entretenant des stéréotypies
unisensorielles.*
- le repérage temporel.
- temps unidimensionnel où l'enfant est perdu dans un accrochage
extatique sur une seule modalité sensorielle.*
- temps circulaire : importance de l'immuabilité des rituels, recherche
d'invariants, répétitions.*
- la réactivité à la douleur - nulle ou faible-.*
- l'état immunitaire - très grandes résistances aux infections-*
- les manifestations agressives (eau).
*) signes tel qu'ils sont repérés dans l'état autistique "réussi", c'est à dire le
plus grave.
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Dos de la couverture

Musique ou Magie ?

Les éléments se déchaînent : inondations et sécheresses, tempêtes,
températures excessives et importants feux de forêt. Ce livre explore le
rééquilibrage des 5 éléments terre, eau, feu, air et espace en commençant
par nous-mêmes. Il montre comment ‘lire’ ce que nous percevons dans
l’expression musicale de chacun, ou dans l’expression tout court, peu importe
que nous soyons musiciens ou non. Manquons-nous de chaleur, de prise de
terre, de fluidité dans notre être ? Nous pouvons y remédier. Le système
métaphorique des 5 éléments se révèle être un moyen compréhensible et
vieux comme le monde – non loin des pratiques chamaniques - qui permet de
réconcilier dedans et dehors, individu et environnement, et lie expression –
émotion – zone du corps – structures de pensées et spiritualité. Toute expression
musicale est une ‘empreinte digitale’ du musicien. Notre voix et la mélodie de
notre langage en son le reflet, comme le sont nos mouvements et notre façon
de jouer sur n’importe quel instrument, que se soit un tambour à main, un
gong, un bol chantant ou un instrument ‘plus sophistiqué’. Même les sciences
du cerveau le confirment : La qualité de notre expression musicale – notre
musicalité - est l’expression directe de ce que nous sommes dans notre for
intérieur. Ce qui nous fournit de précieux indices par exemple pour
l’apprentissage du langage : travailler les rythmes améliore notre
compréhension séquentielle du langage. C’est une écoute 'cerveau droit' qui
permet d'aller aux racines de la musicalité de la personne qui se trouve en
face de nous. En expliquant comment, ce livre fournit une innovation pour
l’enseignement de la musique, la musicothérapie et l’éveil personnel.
Daniel Perret est l’auteur des "Effets subtils de la Musique – une approche par
le ressenti". En tant que musicien il a sorti de nombreux disques. Il est
musicothérapeute à l’hôpital de Brive et donne des formations dans l’utilisation
thérapeutique des sons et musiques.
Son approche n’est pas ‘classique’. Le développement de nos qualités innées
en est la clé de voûte. Il inclut aussi bien les découvertes récentes en
neurosciences que la compréhension de nos niveaux spirituels, les effets des
sons, des systèmes d’énergie de l’être humain, des philosophies et savoirs
traditionnels en provenance d’Inde, du Tibet, de Chine, d’Europe et de culture
chamaniques. Pas besoin de solfège, ni d’être formé comme ‘musicien’ pour
jouer de la musique.

