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Sans la Connaissance des Lois gouvernant l’Univers et ses Plans « invisibles », l’homme 

continuera de subir le chaos de ses propres forces intérieures qui se manifeste par des 

conditions de vie difficiles, notre environnement n’étant qu’un miroir réfléchissant de notre 

structure interne. 

A. Moryason 

 

 

Consciousness is a universal phenomenon. “It is enough for the intelligent person to know 

that the entire planetary system manifests intelligence and organization; that is, it manifests 

intelligence plus direction, and intelligence plus direction means consciousness.” 

E Holmes 
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Prologue 

Ce livre s’adresse à tous ceux qui sont en quête de sens et/ou ressentent un profond mal-être, 

celui-ci pouvant être amplifié par l’atmosphère anxiogène distillée par les médias sous nos 

latitudes. À tout moment, ceux-ci nous assomment de malheurs survenus quelque part : guerres, 

maladies mondiales, violences de tout genre. Les seuls moments de répit sont les temps de 

présentation de la météo. Nous subissons donc un véritable lavage de cerveau, entretenant la 

peur et donc la survivance de très anciens mythes, celui du bouc émissaire entre autres. Mais 

cette dictature médiatique n’existe pas partout et dans les pays plus pauvres économiquement, 

la lutte journalière pour l’existence fait oublier la crainte d’un malheur éventuel. Et nous vivons 

donc dans nos pays dits riches dans une peur permanente soigneusement entretenue par des 

vendeurs d’assurance tous risques avides de profits, fussent-ils politiciens, journalistes, … La 

misère change de visage et la lutte pour la survie s’est transformée en quête de sens, car, 

comment trouver du sens dans ce contexte, ce discours permanent que tout va mal ?  

C’est pourquoi ce livre se veut être un message d’espoir pour tous ceux qui souffrent de cette 

perte de sens. 

Le chemin vers la reconquête du sens part d’une meilleure connaissance de soi et de sa 

véritable personnalité, mais aussi des ‘outils’ dont nous disposons, nos intelligences qui ont 

permis à l’Homme l’évolution que l’on sait. Il nous faut comprendre aussi le monde dans lequel 

nous vivons et de ses potentialités afin de s’y adapter avec les ressources dont nous disposons 

et donc de comprendre et réaliser notre chemin de vie. En d’autres termes, il s’agit d’élargir son 

champ de conscience et cela est devenu possible grâce aux avancées, et à la diffusion, des 

connaissances, notamment en psychologie. 
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Introduction 

La crise des valeurs que nous connaissons dans les pays occidentaux actuellement amène un 

certain nombre de débordements. Il fut un temps où la religion, et avant elle la mythologie, 

apportait un sens à nos existences. Les dieux réglaient la vie des Hommes et ceux-ci devaient 

négocier avec eux pour trouver, si ce n’est le bonheur, tout au moins la paix. Or, les Dieux ont 

disparu et il n’y a donc plus de solutions toutes faites pour donner du sens à nos existences ou 

d’autorités extérieures nous indiquant comment vivre et pour quoi. Nous devons trouver le sens 

en, et par, nous-mêmes. Et cela peut être difficile ou douloureux. Et pourtant, sans la 

compréhension du sens de notre vie, de ce que nous faisons sur terre, il est facile de tomber 

dans l’absurde ou un sentiment du vide, auquel certains répondent par l’addiction : à l’argent, 

au pouvoir, au sexe, ou tout simplement à Internet. 

Les personnes souffrant d'une dépendance, qu'elle soit liée à l'abus de substances, aux 

jeux d'argent, à la navigation sur Internet, au shopping ou à l'alimentation, manifestent 

généralement des luttes existentielles qui pourraient expliquer le développement et le 

maintien de leur dépendance. Les problèmes relationnels, l'évitement de la culpabilité 

et de la responsabilité, et le manque de sens de la vie ont été mis en évidence dans la 

littérature. (Carreno et al., 2019)1 

Je me suis demandé s’il était possible de trouver une réponse à cette situation : puisqu’ avec 

la disparition des religions, chacun d’entre nous devait chercher lui-même le sens de sa vie, 

comment faire pour trouver ce sens. La philosophie et la psychologie, notamment la 

psychologie existentielle ou transpersonnelle, pouvaient-elles nous y aider ? J’ai donc cherché 

et étudié les approches psychologiques qui existent actuellement dans ce domaine, mais aussi 

les traditions spirituelles ou ésotériques. J’ai rencontré des gens de diverses nationalités. J’ai 
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trouvé quelques réponses et c’est le résultat de ces recherches que je partage aujourd’hui dans 

ce livre.  

Ce livre a pour objet de montrer que des approches psychologiques autres que celles qui sont 

utilisées aujourd’hui existent en psychologie et en psychiatrie, des approches qui replacent 

l’individu au cœur de son environnement, utilisant la pensée symbolique, s’appuyant sur les 

ressources de la personne et son besoin de dépassement et de sens plus que sur une nécessité 

supposée de contrôler des pulsions comme l’indiquait Freud. En effet, le domaine de la 

psychologie n’a pas échappé aux profondes mutations que nous vivons actuellement, faites de 

doutes, mais aussi de recherches et de remises en question. De nouvelles théories ont émergé, 

s’inspirant d’autres domaines comme celui de la physique quantique, se reliant aux sources 

philosophiques les plus anciennes, tout en se détachant d’une approche strictement scientifique 

qui est loin de fournir toutes les réponses à nos questions. 

Ce livre a été conçu comme un voyage, un voyage vers vous-même avec trois étapes ou 

mouvements majeurs : de la compréhension de vous-même et de votre environnement, en 

passant par l’écoute de ce que la vie vous propose, vers l’action et la mise œuvre de votre plan 

de vie grâce à l’intelligence spirituelle. Pour les habitués du langage symbolique, nous 

passerons donc par les trois mondes, celui de l’air, celui de l’eau et celui du feu. 

Si vous avez acquis ce livre, cela signifie que vous ressentez le besoin de changer, que vous 

vous posez des questions, que vous avez le sentiment que la vie que vous avez ne vous satisfait 

plus. Mais vous ne savez peut-être pas quoi faire ou n’osez pas, et cela est normal. Nous sommes 

tous pris par nos habitudes, nos doutes, nos conditionnements, nos peurs, y compris celle de se 

tromper. D’autres avant vous ont fait face à cette angoisse existentielle devant un futur incertain, 

porteur d’inconnu. Mais certains ont franchi le pas, parfois sous l’effet d’un choc extérieur, et 
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ont commencé ce que Campbell 2appelle le voyage du héros, voyage qui n’est souvent pas 

simple mais toujours porteur de sens et d’un nouvel équilibre. 

J’espère que cela vous aidera à trouver un équilibre, un mieux-être ou sortir d’une addiction 

ou encore réduire le stress d’origine existentielle. 
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Pourquoi chercher un sens à sa vie ? 

La première question à se poser est de savoir pourquoi vous souhaitez donner un sens à votre 

vie. Pourquoi ne pas simplement vivre simplement au jour le jour sans se poser de question ? 

Plusieurs raisons peuvent vous pousser à rechercher ce sens : un mal-être indéfinissable 

parfois qui va provoquer une crise existentielle, mais le plus souvent, un événement inattendu 

ou brutal qui agit comme un catalyseur. Vous vous réveillez. Vous commencez à vous poser 

des questions sur l’utilisation du temps que vous faites, sur la valeur des activités auxquelles 

vous vous consacrez et à toutes ces ambitions passées, mais qui soudainement paraissent vaines. 

Peu d’individus échappent à ce questionnement sur le sens de sa vie particulièrement dans les 

pays développés où les besoins de base, physiologiques ou sécuritaires sont satisfaits. Frankl le 

notait déjà dans les années 1960 quand il écrivait : 

J'ai appelé ce phénomène le " vide existentiel ". Ce que j'entends par là, c'est 

l'expérience d'un manque total, ou de la perte, d'un sens ultime à son existence qui 

donnerait une valeur à la vie... Ce phénomène est également appelé "frustration 

existentielle" ou frustration de la "volonté de sens".3 

Ce vide de sens se traduit alors par divers symptômes, notamment par la dépression ou 

l’anxiété. Il n’a jamais été aussi important. 

Ce phénomène ou crise existentielle n’a pas la même intensité pour chacun d’entre nous et 

l’ampleur ou l’effet, bénéfique ou négatif, d’une telle crise existentielle dépend non seulement 

de la personnalité de l’individu (Steger et al, 2008)4 mais aussi de l’impact des événements de 

vie vécus. (Chen et al., 2021).5 Mais, la recherche de sens amène de toute façon à une 

transformation. Elle ouvre une porte vers une évolution inconnue au moment même où vous 

vous posez la question du sens. Franchir cette porte est d’autant plus décisif qu’il n’est plus 
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ensuite possible ensuite de faire marche arrière. La recherche de sens est “l'effort dynamique et 

actif que les gens déploient pour essayer d'établir et d'accroître leur compréhension du sens, 

de la signification et du but de leur vie.” (Steger et al. 2008a, p. 661, b, c). 

Cette quête de sens s’accompagne souvent de la recherche de sa place dans ce monde. Mais 

au-delà de la compréhension de sa place dans une société et de trouver un sens à sa vie, la quête 

de sens est une véritable philosophie de vie, car cette posture permet de faire face de façon 

sereine à de multiples situations. Ainsi, lorsque des événements négatifs vous arrivent, la quête 

de sens peut renforcer la résilience face à la situation en la replaçant dans un contexte plus large, 

plus transcendant. Devant une situation ou une personne désagréables ou dérangeantes, cela 

consiste à se poser la question du Pour Quoi : Pour Quoi cette situation s’est présentée ou ai-je 

rencontré telle ou telle personne ? Qu’ai-je appris ? À quoi me renvoie-t-elle en termes de 

valeurs, d’expériences passées mal vécues… ? Pour Li et al.6 

La quête de sens aide les personnes à rechercher de nouvelles opportunités, à adopter une 

adaptation positive aux informations menaçantes, à comprendre et à réorganiser les 

expériences passées, et à surmonter les défis, ce qui conduit finalement à une meilleure 

adaptation et à des changements positifs dans le bien-être. (Frankl, 19637, Joseph and 

Linley, 20058; Vohs et al. 20199). 

Toutefois et toujours pour citer Li et al. « La quête de sens est un principe motivationnel 

central dans la vie quotidienne et, sans elle, les individus présenteraient une activité apathique, 

une inactivité et une psychopathologie » (Klinger, 2008)10”. 

Crise existentielle ou crise psychotique ? 

Mais la recherche de sens peut aussi être un indicateur d’une difficulté d’adaptation à 

l’environnement, une fuite devant une réalité trop difficile à supporter ou un moyen de répondre 

à la frustration provoquée par des besoins non satisfaits. Cette quête peut alors s’assimiler à une 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10902-020-00230-y#ref-CR28
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addiction et la recherche du transcendant à une psychopathologie. La limite entre ces deux états 

que sont la crise existentielle et la psychose ou la névrose est parfois difficile à percevoir et la 

psychiatrie traditionnelle ne sait pas le plus souvent différentier une crise existentielle d’une 

crise psychotique car non formée à cela (Crowley, 2006 11; Boorstein, 200012). Des 

médicaments sont alors prescrits au patient bloquant ainsi son évolution. De plus l’éclatement 

de l’accompagnement psychologique d’une personne, patient ou client selon le cas, entre 

plusieurs professions, celles de psychiatre, de psychologue ou de coach ne facilite pas une 

approche globale de la psyché de l’individu. Les uns chercheront dans le comportement de la 

personne une maladie, les autres, les moyens d’adapter la personne à son environnement social 

et les troisièmes la possibilité pour le client d’avoir un moment de répit et de bien-être. 

Or les crises existentielles ou ce que Grof13 appelait « Urgences spirituelles » sont appelées 

à se multiplier sous l’effet d’une élévation d’un niveau de conscience, rendue possible par le 

recours à des techniques comme la méditation par exemple. Nous passons donc tous par des 

phases de changement et de développement qui peuvent être violentes et dont les symptômes 

peuvent évoquer ceux d’une maladie mentale. 

Cela revient à questionner ce qui est normal et ce qui est pathologique dans notre société 

matérialiste où les études médicales continuent d’ignorer les recherches sur la conscience bien 

que les positions commencent à bouger. Pour la psychiatrie, tout ce qui dévie d’une norme 

sociale établie à un instant précis est considéré comme pathologique. Ainsi par exemple dans 

le film « une vie volée » (Une Vie Volée, James Mangold)14, nous voyons comment une 

adolescente surdouée vivant dans les années cinquante, finit par subir une lobotomie pour cause 

d’incompréhension de la part de son entourage. L’histoire de la psychiatrie est pavée d’actes de 

barbarie de ce genre où tout ce qui n’est pas « normal », c’est-à-dire ne correspond pas aux 

normes sociales de l’époque, doit être normalisé par tous moyens. Le ‘normal’ et le 
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pathologique fait d’ailleurs l’objet d’un dictionnaire le DSM (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders) dont les diverses réécritures depuis 1952 suivent l’évolution de 

ces normes sociales. Ainsi, l’adolescent ou l’enfant avec ses comportements fantasques peut se 

retrouver classé comme ayant des troubles du comportement et donc être placé sous camisole 

chimique. Jusque dans les années 80, de la méthylphénidate était donnée à tous les enfants ayant 

des troubles de l’attention notamment à l’école, des enfants qu’en d’autres temps, étaient 

qualifiés de turbulents et non malades mentaux.  

Or, l’erreur de diagnostic peut être fatale pour l’évolution de la personne ainsi étiquetée. 

Mais comment alors différentier la crise existentielle d’une psychose, car les symptômes 

sont parfois les mêmes : idées délirantes, discours désorganisé, dépression, manie, 

comportement désorganisé… Les sujets présentant un trouble psychotique bref ressentent 

typiquement un bouleversement émotionnel ou une confusion extrême (Fochtmann et al. 

200915). Il en est de même pendant une crise existentielle. D’où l’importance d’élargir 

l’anamnèse ou le diagnostic, à d’autres informations que celles tenant seulement au 

patient/client, de dépasser le seul aspect médical et d’intégrer des renseignements sur les 

conditions sociologiques, culturelles, spirituelles, familiales de la personne. Le médecin ou le 

psychologue lui-même doit se questionner sur ce que lui renvoie la personne en termes 

d’acceptation ou de rejet de valeurs. Un questionnaire d’anamnèse élargi intégrant les aspects 

propres à la psychologie transpersonnelle serait à développer dans ce sens. De nombreux 

auteurs ont insisté sur l’importance de ce diagnostic et de la formation des professionnels à 

poser un tel diagnostic ‘élargi’. (Sinclair, 201616) 

La quête de sens pour survivre  

Mais il n’est pas possible de parler de quête de sens sans évoquer Viktor Frankl17, psychiatre 

que sa terrible expérience des camps de concentration de 1942 à 1945 a amené à chercher 
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comment résister à la souffrance et au mal. Frankl se situait dans la mouvance de la psychologie 

humaniste et positive dont les représentants sont Maslow, Jung, Rogers ou Dabrowski pour 

n’en citer que quelques-uns. S’inspirant des enseignements de la religion juive dont il était issu, 

il partait du principe que chaque homme possède une étincelle divine, et que le rôle de 

l’accompagnant, coach, psychologue ou psychiatre, est de faire découvrir au patient ou client 

ses propres ressources et de devenir qui ils sont réellement, ou en d’autres termes découvrir leur 

essence et par là même leur mission. Chaque personne étant unique du fait de sa personnalité 

primaire et de son histoire, le rôle de chacun est non seulement unique mais indispensable à 

l’équilibre global de l’humanité.  

Cette approche a été reprise et développée par des chercheurs en psychologie qui ont nommé 

cette unicité « empreinte noétique ». Je vous invite à cet égard à consulter le site de l’Institute 

of Noetic Sciences (https://noetic.org), un institut américain qui centre ses recherches sur la 

signature noétique de chacun d’entre nous. 

Frankl a pu constater lors de ses terribles expériences que donner du sens à une expérience 

même dramatique permettait de la surmonter. C’est ainsi que certains ont pu échapper à la mort 

programmée des camps de concentration. Donner du sens, quel que soit celui-ci est essentiel 

pour survivre. 

Nous reviendrons plus en détails sur la théorie de Frankl et la logothérapie. 

Le besoin, un moteur pour agir et le bonheur un but à atteindre 

La quête de sens fait donc partie des besoins fondamentaux de l’être humain au même titre 

que d’autres besoins comme le besoin de se nourrir, de reconnaissance… La satisfaction de nos 

besoins est le moteur qui nous pousse à agir. Et donc c’est bien un sentiment d’insatisfaction 

qui pousse l’individu ou un groupe à agir et à vivre. Tout le monde n’a pas la même opinion 

sur la façon dont ce manque peut être comblé : certains penseront que les biens matériels 

https://noetic.org/
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pourront le faire, d’autres auront des recherches plus existentielles. Mais de façon générale, 

l’insatisfaction guette celui qui recherchera ce bonheur à l’extérieur de lui-même, car il s’agira 

souvent d’un leurre, d’une illusion ou d’une fuite. Je vous renvoie pour cela au mythe de la 

caverne de Platon.  

Nous sommes comme des prisonniers enchaînés dans une caverne, et qui ne voient du vrai 

monde que les ombres projetées par la lumière du dehors sur le mur de la paroi du fond. Le 

philosophe est celui qui se délie de ses liens, tourne la tête et sort de la caverne, découvrant 

le vrai monde. De même, le philosophe est celui qui comprend que le vrai monde n’est pas 

le monde sensible, celui qu’on voit dans la vie de tous les jours, mais que celui-ci n’est qu’un 

reflet imparfait et une ombre du vrai monde, le monde intelligible, celui des Idées, des En 

soi. (https://www.les-philosophes.fr) 

Mais qu’est-ce qu’un besoin ? Un besoin est un état de tension qui déclenche des réactions-

actions vers un retour à l’équilibre interne momentanément perturbé par des éléments extérieurs, 

par exemple, des forces biologiques comme la faim et la soif quand on parle de besoins 

physiologiques, mais aussi des forces psychiques comme la menace de mort, réelle ou 

symbolique. Le besoin de sens légitime nos actions, voir nos existences, car nous sommes alors 

ici dans un but précis et le plus souvent spirituel. Cela nous permet de nous dépasser et de nous 

rendre fier en nous sentant utiles. Le sens peut être différent selon les personnes, mais la 

croyance en une mission reste un puissant levier vital. 

Le psychologue Abraham Maslow a proposé en 195418 une typologie des besoins présentée 

sous une forme hiérarchique ou pyramidale dans laquelle l’accomplissement de soi, et par 

extension la quête de sens, se situait en haut de la pyramide ; or, j’ai pu constater que ce besoin 

de sens existe même quand la personne a faim ou fait face à une situation difficile. Cette 

recherche de sens aide au contraire à surmonter des besoins que Maslow situait en bas de la 

https://www.les-philosophes.fr/
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pyramide et le fait de vouloir satisfaire des besoins physiologiques avant des besoins plus 

existentiels ou transcendants ne se constatent pas dans la réalité. Les besoins sont tous au même 

niveau et la représentation hiérarchique n’est pas la plus adaptée. D’autres représentations des 

besoins existent (Gherman, 201219). En fait les besoins peuvent être représentés sous forme 

circulaire plutôt que pyramidale. M’inspirant des traditions kabbalistiques (Drobb,1973)20 et 

également des travaux du psychosociologue Shalom Schwartz21, je pense qu’il existe une 

dizaine de besoins qui structurent la psyché humaine et qui peuvent être représentées de la façon 

suivante : 

 

Chaque besoin donne naissance à une valeur identifiée par Schwartz comme étant 

universelle. La quête de sens est sous-tendue par la recherche de la satisfaction des besoins de 

sagesse, d’harmonie et de bienveillance. Mais y répondre revient à répondre aussi à la 

satisfaction des autres besoins car tous sont liés. Pour la description des besoins, je vous renvoie 

aux travaux de Shalom Schwartz (http://valeurs.universelles.free.fr/theorie-schwartz-1.html). 

L’approche par les besoins de Maslow rappelle le processus d’individuation décrit par CG 

Jung22. Je cite : « De façon générale, ‘le processus d’individuation’ est le processus de 

Les dix besoins primordiaux

Sagesse- harmonie Bienveillance Appartenance Inclusion sociale

Sécurité Statut social Réussite Plaisir

Curiosité Autonomie

http://valeurs.universelles.free.fr/theorie-schwartz-1.html
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formation et particularisation de l’individu ; plus spécialement de l’individu psychologique 

comme être distinct de l’ensemble de la psychologie collective. L’individuation est donc un 

processus de différentiation qui a pour but de développer la personnalité individuelle » (Jung, 

Les Racines de la Conscience). Or, pour que le processus d’individuation se réalise, encore 

faut-il connaître quels sont vos besoins prioritaires : être en sécurité ou explorer ? Organiser ou 

s’amuser ? etc., les besoins s’opposant deux à deux comme le montre le schéma ci-dessus.  

 

Mais ces approches par les besoins n’évoquent jamais directement à la quête de sens, un 

besoin pourtant fondamental. Maslow se réfère plutôt au concept d’auto-actualisation dans un 

livre publié en 1962, « Towards a Psychology of Being »,23 véritable théorie de la qualité de la 

vie. Il utilise une approche existentielle basée sur l’accomplissement de soi et l’épanouissement 

personnel. Et cela passe par une connaissance de soi et de son identité la plus profonde. 

(Ventegodt & al,200324). Mais s’il est vrai que la connaissance de soi est une étape essentielle 

vers l’équilibre et le bien-être, la quête de sens comporte une dimension supplémentaire : celle 

de la place dans le monde ou encore la mission. J’ai de nombreux amis qui ont passé de 

nombreuses années à se connaître, mais n’ont toujours pas de projets très clairs et se demandent 

à quoi ils pourraient être utiles. 

Car nous avons changé de paradigme. Après avoir travaillé sur l’individu, ce qui fait son 

importance, son unicité, probablement comme conséquences des effets dévastateurs des 

guerres, la psychologie s’intéresse maintenant à la place de l’individu dans l’univers, sa relation 

aux autres et au transcendant. En d’autres termes, se connaître, c’est bien, mais à quoi cela sert-

il d’avoir telle ou telle identité psychique ? Est-on sur terre pour s’amuser, étudier, avoir des 

enfants (créer), s’occuper de soi ou des autres ? Cela renvoie à la notion de mission et à la 

question : Pour quoi est-on sur terre ? Quelle est ma mission ? Quel est mon projet de vie ?  
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La satisfaction des besoins primordiaux ne peut se réaliser que dans le cadre d’une mission 

préalablement définie, consciemment ou non, et cela passe par une relation réciproque entre 

besoins et sens donné à la vie : j’accorde plus d’importance à certains besoins, car ils 

correspondent à mon projet de vie et parce que j’ai adopté un projet de vie, certains besoins 

deviennent primordiaux. Le projet de vie est un cadre ou un contenant. Peu importe que ce 

projet de vie soit réalisé ou non ; ce qui est important est le chemin qui y conduit et le sens que 

l’on peut y trouver. 

Le plus difficile sera de trouver l’équilibre sur ce chemin et cela pourrait être l’une des 

définitions du bonheur, à savoir l’atteint d’un état d’équilibre même éphémère. C’est cette 

recherche d’équilibre à atteindre qui constitue le leitmotiv des traditions spirituelles. Ainsi, pour 

la Kabbale, il est important de trouver l’équilibre entre rigueur et compassion, mais aussi entre 

les besoins ou centres d’énergie représentés par les Sephirot. Donc, le bonheur reposerait sur 

deux piliers : équilibre et foi dans sa mission ou son projet de vie. 

Le bonheur, même s’il ne dure pas, se trouve donc dans un équilibre momentanément trouvé 

dans le cadre d’un projet de vie. Et pourtant, l’Homme a du mal à trouver cet équilibre, à prendre 

du recul par rapport à lui-même et aux situations, et déploie une agressivité souvent inadaptée, 

mais aussi génératrice de violence en retour. L’Homme a peur, peur d’être attaqué, de ne pas 

être reconnu pour sa valeur supposée ou réelle, de manquer…. Et cette peur à multiples visages, 

ce déséquilibre, annihile l’amour pour soi et les autres et empêche toute poursuite efficace du 

bonheur, fut-il temporaire. Mais comment la surmonter ? La première réponse a été celle de 

vivre en groupe : famille, village…. Mais la vie moderne a séparé l’individu de ses racines et 

l’éloigne de sa famille ou de son clan. La seconde réponse a été alors l’addiction, notamment 

aux connexions internet, téléphoniques, virtuelles, donnant l’illusion d’être moins seul. Mais la 

peur de l’extérieur et de la solitude est toujours là rampante, polluant les relations humaines. 
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Elle ne pourra disparaître que si elle est reconnue et intégrée pour devenir une force intérieure. 

Développer son intelligence spirituelle peut aider à renforcer cette force intérieure, celle de ne 

pas dépendre de l’extérieur pour exister et être heureux. Nous y reviendrons. Sachez seulement 

que la peur est le principal obstacle vers la quête de sens. 

Je ne développerai pas plus ce chapitre sur les besoins fondamentaux et la recherche de 

bonheur l’ayant déjà fait dans un précédent livre.25 Je me focaliserai sur la question du 

comment : comment trouver le sens à ma vie, votre vie ? Mais d’abord une question : souhaitez-

vous réellement trouver ce sens, car le voyage que je vous propose d’entreprendre vers vous-

même comporte des risques, celui de découvrir que votre vie, telle que vous l’avez construite 

jusqu’à présent, ne vous convient plus, ne vous correspond pas. Et déjà, la première étape du 

voyage se dessine : la connaissance de soi. Voulez-vous vous connaître mieux ? Souhaitez-vous 

vraiment découvrir votre ombre ? Acceptez-vous le risque de remettre en cause tout ce qui fait 

votre vie actuellement ? Sinon, je vous conseille d’arrêter la lecture de ce livre. Sans 

culpabiliser ; cela n’est tout simplement pas le bon moment. 

Comment chercher un sens à sa vie ? 

Si vous continuez à lire ce chapitre, c’est que vous avez décidé de continuer l’aventure. Vous 

avez répondu à cet appel et décider de faire ce voyage sans retour, car tout voyage, même 

intérieur, est transformateur et l’on en revient toujours différent. 

Après la question du « pour quoi » rechercher du sens, ce chapitre va aborder la question du 

« comment ». En effet, beaucoup de personnes sont venues me voir avec cette question et si le 

pourquoi tenait souvent comme nous l’avons vu à un mal-être ou une crise existentielle, le 

comment est différent pour chacun d’entre nous et je vous donnerai différentes façons d’y 

arriver, notamment en développant son intelligence spirituelle. 



Intelligence spirituelle et chemin de vie 

18 

 

Le comment passe plusieurs étapes tout comme le voyage du héros décrit pas par joseph 

Campbell26 ou le parcours en forme de U décrit par Otto Scharmer27. Les étapes principales de 

ce cheminement sont au nombre de trois : la première étape consiste à collecter les informations 

qui sont à votre disposition, celles vous concernant directement, mais aussi les lois générales et 

évolutives qui gouvernent les situations. La seconde étape sera celle du retrait afin de vous 

connecter au plus profond de vous-même et laisser un processus alchimique agir. Enfin, la 

troisième étape sera celle de l’intégration et de l’action. Ce sont ces étapes que nous allons 

étudier en détail. 

Pour que ce voyage soir un plein succès, des conditions sont à respecter (Scharmer, 2009). 

La première est de vouloir changer ; il faut suspendre votre jugement sur vous-même et les 

autres et rester curieux et ouvert à tout ce qui peut se produire autour de vous et en vous. Encore 

une fois, pensez que vous partez en voyage ; vous voulez découvrir de nouvelles cultures ou de 

nouvelles formes de pensée sans a priori. Ne faites pas comme ces touristes qui voyagent pour 

comparer la supériorité de leur pays à ceux qu’ils visitent, se coupant ainsi de précieuses sources 

de connaissance. Non, si vous avez décidé de partir vers vous-même, faites-le avec l’esprit libre, 

sans jugement, sans cynisme et sans peur. En ce sens, vous pouvez être votre meilleur allié 

comme votre pire ennemi.  

Votre entourage peut également tenter de vous dissuader : 

Votre entourage, et même ceux qui vous aiment, n’apprécient pas de vous voir évoluer. 

Habitués à vos névroses, ils savent comment en tirer parti et ce bouleversement les 

agresse. S’ils vous résistent, il est important de réaliser qu’ils réagissent en Gardien du 

seuil et ne font que mettre vos résolutions à l’épreuve. (Vogler,281998) 

Le gardien de seuil dans la mythologie est ce personnage qui teste vos connaissances ou 

votre courage au moment de franchir une étape décisive dans une aventure. Le Sphynx 
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représente cet archétype : installé sur les remparts de Thèbes, le sphinx tuait et dévorait ceux 

qui ne pouvaient pas répondre à l’énigme qu’il leur proposait. Rien d’aussi dramatique ici, mais 

votre entourage pourrait voir d’un mauvais œil votre envie d’émancipation, voire de 

changement d’identité. 

C’est alors le moment d’exercer votre intelligence spirituelle, car il s’agira du premier test. 

Au lieu de vous rebeller ou de fuir, essayer de comprendre pourquoi votre entourage réagit 

ainsi, quelles sont les peurs en présence, que cela vous apprend-il au sujet de vous-même et de 

vos propres peurs ? Qu’elle est la nature de cet amour qui empêche une personne d’évoluer ? 

Un autre élément est nécessaire pour réussir votre voyage : l’écoute. Otto Scharmer nous 

parle de quatre niveaux d’écoute : le premier niveau consiste à reproduire les mêmes schémas 

de pensée ; on écoute et on répond poliment et en conformité avec ce qui est attendu de nous 

compte tenu des règles en vigueur ; le second niveau est l’écoute factuelle, s’appuyant sur un 

exposé des faits ; on écoute et expose sa pensée à partir de données. Le troisième niveau est 

l’écoute empathique, plus relationnel où on tente de comprendre l’opinion de l’autre ; on 

explore ou on réfléchit sur ce qu’apporte l’autre ; le quatrième niveau est l’écoute générative 

qui permet de construire de nouvelles formes de pensée. Plus les niveaux augmentent, plus 

l’écoute s’élargit de soi vers les autres, plus les idées circulent de façon fluide, plus les échanges 

sont générateurs de changement, car les partis pris et idées fixes ou autres jugements 

s’estompent. 

Enfin, il est important que vous adoptiez la posture du chercheur qui consiste à étudier un 

texte ou une situation selon quatre niveaux de lecture : le niveau littéral est le plus concret : 

vous constatez ce que la situation vous renvoie sans l’analyser ; vous restez au niveau des faits 

apparent. Puis, il y a le niveau allusif (inférentiel ou interprétatif) : à quoi la situation vous 

renvoie-t-elle ? Qu’est-ce que cela vous rappelle ? à quoi fait-elle allusion ? Vous analysez la 
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situation et trouvez d’autres aspects non-évidents jusque-là. Le troisième niveau est celui de la 

recherche ou de la critique : qu’est-ce que cela veut dire réellement ? vVous portez un jugement 

sur la situation à partir de vos connaissances. Vous évaluez la situation. L’analyse va encore 

plus loin qu’au niveau précédent, l’élargit. Le quatrième niveau est celui du mystère, de la 

compréhension soudaine, de l’intuition sacrée. Cela peut être la recherche de la signification 

symbolique de la situation. Ces quatre niveaux de lecture sont ceux enseignés par la Kabbale et 

cela passe par prendre connaissance, analyser, porter un jugement et élargir au sens symbolique 

ou caché. Je vous conseille de pratiques cette grille de lecture chaque fois qu’une situation 

délicate se présente à vous. Pour cela, gardez toujours à portée de main un cahier personnel 

dans lequel vous pourrez noter vos analyses et vos réflexions. 

Comment trouver un sens à sa vie passe par trois étapes principales et ce sont ces trois étapes 

que je vais vous exposer au cours des chapitres suivants. 
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Première étape : observer pour mieux se connaître et comprendre  

Votre voyage commence. Il s’agit ici d’une descente en vous-même et aussi de l’observation 

de ce qui se passe autour de vous, ce que l’Univers vous renvoie. Le mot Univers renvoie ici 

aux situations ou aux rencontres inattendues, aux personnes nouvellement rencontrées, aux 

hasards ou aux synchronicités. Nous y reviendrons. 

Si cette introspection est nécessaire et nous verrons comment procéder, la compréhension de 

votre environnement et des lois évolutives qui le gouverne est aussi essentielle. Mais 

commençons par le commencement : la connaissance de soi. Nous continuerons ensuite par 

l’étude des principales Lois évolutives. 

Mieux se connaître 

Mieux se connaître signifie connaître son essence, sa personnalité primaire au-delà des 

conditionnements appris ou des masques que nous portons. 

Jung a été l’un des premiers psychiatres à nous parler de ces masques lorsqu’il évoquait 

l’archétype de l’Ombre qui représente tous les traits de personnalité que nous ignorons ou 

rejetons, ou celui de la Persona qui renvoie aux masques que nous portons. Les individus 

doivent connaître et intégrer leur part d’ombre. Cette ombre n’est pas forcément sombre ; elle 

représente tous les comportements que l’on s’interdit d’adopter, consciemment ou non, pour 

plaire ou être accepté par notre entourage. Or comme Campbell le souligne : 

Le concept Jungien est que le but de la vie, psychologiquement, ne devrait pas être de 

supprimer ou de réprimer (sa personnalité), mais de connaître son autre côté, et donc de 

jouir et de contrôler l’ensemble de ses capacités, c'est-à-dire, au sens plein du terme, "se 

connaître". (Campbell,1971)29 
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Pour certains psychologues, nous aurons des personnalités multiples dont certaines auraient 

été réprimées ou enfouies, toujours dans un souci d’adaptation à l’environnement. C’est la 

théorie développée par Hal et Sidra Stones dans les années 90s30. Ils ont développé une 

technique de psychothérapie appelée « Voice Dialogue » qui consiste à reconnaître ces 

différentes sous-personnalités et à les faire dialoguer. 

Pour Freud, notre psyché se diviserait en trois : le ‘ça’, lieu de pulsions inconscientes et 

réprimées, le ‘moi’ ou l’image que l’on donne et le ‘surmoi’, l’image que l’on souhaiterait avoir. 

Toutes ces parties sont, pour ce psychiatre, difficilement réconciliables et donnent lieu à des 

tensions internes, voire des épisodes psychotiques ou névrotiques. Mais Freud était médecin et 

donc son objectif était de reconnaître et de soigner des malades. La recherche existentielle était 

à son époque plus les pré-carrés des philosophes comme Sartre que des psychiatres ou des 

psychologues. Or, la psychiatrie et la psychologie ont toujours été le reflet de leur époque. Et 

les chercheurs ou théoriciens dans ce domaine ont souvent été influencés par les croyances 

sociétales en vogue à ce moment. C’est ainsi que plusieurs personnes rebelles à leur 

environnement ou trop imaginatives, surtout des femmes, se sont retrouvées dans des hôpitaux 

psychiatriques, à subir des traitements barbares dans les années 50. Lesdites maladies (ou mal 

à dire) ont fait alors l’objet de théories ayant l’apparence de la rigueur, mais basées sur de 

fausses croyances. Névrosés ou pervers, nous serions d’après ces théories héritées des 

psychiatres du 20e siècle tous des malades en puissance. Mais la psyché d’un individu est plus 

complexe que celle décrite par ces approches médicales. 

Les approches que j’ai trouvées les plus convaincantes sont celles issues de l’astrologie, la 

kabbale et la psychologie transpersonnelle. 
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 Apport de l’astrologie 

L’astrologie a souvent été décrite comme faisant partie du domaine ésotérique et a été rejetée 

par les scientifiques comme appartenant à une période d’obscurantisme, nous privant ainsi 

d’une source de connaissances. Je ne sais pas si l’astrologie n’est pas digne du scientifique 

moderne, mais je trouve dommage de s’interdire d’explorer des concepts et de les rapprocher 

d’autres domaines parce qu’ils ont été découverts par des générations antérieures et que les 

moyens actuellement à notre disposition ne permettent pas d’en vérifier la validité. 

L'astrologie psychologique, ou astropsychologie, est le résultat d'une fertilisation croisée des 

domaines de l'astrologie avec la psychologie des profondeurs, la psychologie humaniste et la 

psychologie transpersonnelle. Il existe plusieurs méthodes d'analyse de la psyché dans 

l'astrologie psychologique contemporaine : soit la psyché peut être analysée à travers les 

archétypes de l'astrologie (comme c'est le cas pour l'approche jungienne en astrologie), soit les 

analyses peuvent être ancrées dans le besoin psychologique et les théories motivationnelles. 

Dans le premier cas, l’analyste s’intéressera aux positions des planètes dans le thème astral de 

naissance. Dans le second cas, la recherche portera plutôt sur l’analyse élémentale et la 

répartition des planètes. Les deux approches sont complémentaires. L'astrologue et 

psychothérapeute Glenn Perry caractérise l'astrologie psychologique comme étant "à la fois une 

théorie de la personnalité et un outil de diagnostic".31 (Perry,2016).  

L’astropsychologie a pris son essor à partir des travaux de Jung sur les archétypes. L'un des 

premiers astrologues à combiner la psychologie jungienne avec l'astrologie fut le Danois 

Rudhyar (Perry,201632). L'astrologie psychologique s'est cependant solidement établie à la fin 

du XXe siècle avec les livres et les conférences de Liz Greene33 et Stephen Arroyo34, tous deux 

fortement influencés par le modèle jungien. Entre-temps, en Suisse, Bruno et Louise Huber35 

ont également développé leur propre méthode de psychologie astrologique, appelée méthode 
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Huber, qui a été influencée par les travaux de Roberto Assagioli sur la psychosynthèse. En 

1962, les Huber ont fondé l'école d'astrologie Huber et leur travail est aujourd'hui enseigné à 

l'Association de psychologie astrologique (https://www.espaciostarth.fr/p/methode.html). 

L'application la plus répandue des théories de Jung est sans doute l'évaluation de l'indicateur 

de type Myers-Briggs (MBTI) développé pendant la Seconde Guerre mondiale. CPP Inc., 

l'éditeur de l'instrument MBTI, l'appelle "l'évaluation de la personnalité la plus utilisée au 

monde", avec pas moins de deux millions d'évaluations administrées chaque année. Ce 

questionnaire psychométrique est conçu pour mesurer les préférences psychologiques dans la 

façon dont les gens perçoivent le monde et prennent des décisions : ces préférences ont été 

extrapolées à partir des théories typologiques proposées par Jung et publiées pour la première 

fois dans son livre ‘Psychological Types’ en 1921. Les auteurs, Briggs et Myers36, ont donc 

adapté les quatre types psychologiques de Jung, qui étaient basés sur les quatre éléments de la 

cosmologie classique sur lesquels le zodiaque, avec ses traits de caractère humain 

correspondants, était structuré. Pour Nicholas Campion, c'est "un exemple fascinant 

d''astrologie déguisée', se faisant passer pour de la science afin de prétendre à la 

respectabilité".37 

En effet, bien comprise, l'astrologie tend à augmenter considérablement la liberté 

personnelle, plutôt qu'à la limiter. Cela est dû en partie au fait que l’analyse des structures 

archétypales dans un thème natal permet d’approcher la complexité de la psyché humaine. Elle 

permet également de comprendre les forces en présence, ces forces aidantes ou en tension qui 

affectent nos vies. Si nous les ignorons, nous sommes comme des marionnettes actionnées par 

des archétypes : nous sommes agis par des motivations inconscientes, limitant ainsi notre liberté 

d’agir. Dans la mesure exacte où nous sommes conscients des archétypes (ou centres d’énergie 

appelés Sephirot par la Kabbale), nous pouvons intégrer leur puissance et les mettre au service 
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de notre projet de vie. L’astropsychologie donne également des indications à tous ceux qui sont 

en quête de sens au travers de la connaissance des archétypes qui dominent leur thème.  

Cette exploration du lien entre conscient et inconscient rappelle la logique de la psychologie 

des profondeurs qui a entre autres été développée par Jung au travers de ses études sur 

l’inconscient collectif et les mythes38. Le grand mérite de l'astrologie est qu'elle semble révéler 

très précisément quels archétypes sont particulièrement actifs pour chaque personne, comment 

ils interagissent entre eux, ou quand et comment ils sont les plus susceptibles d'être exprimés 

au cours de chaque vie. L'astropsychologie est une reformulation de l'astrologie en termes de 

concepts et de pratiques psychologiques. Elle est née de la psychologie analytique de Carl 

Jung qui écrivait : « La psychologie ne fait pas de difficulté à tenir l’astrologie pour assurée, 

car cette discipline représente la somme de toutes les connaissances de l’antiquité » (Jung39).  

Quel est brièvement le système symbolique sur lequel s’appuie l’astropsychologie ? 

L’astropsychologie étudie la psyché d’un individu à partir de la position de huit planètes et 

deux astres, le soleil et la lune, au moment de la naissance de l’individu, ou d’une organisation. 

Ces dix planètes sont placées dans douze maisons, représentant les secteurs de la vie, et douze 

signes. Chaque planète ou astre symbolise une fonction qui est orientée vers la satisfaction d’un 

besoin. Chaque besoin est représenté par un signe gouverné par une ou deux planètes. En 

d’autres termes, si les signes traduisent des besoins, les planètes sont leurs agents actifs qui vont 

indiquer comment, sous quelle forme, ce besoin va être satisfait. Les fonctions-planètes sont 

toujours au service d’un besoin. Pour chaque besoin, représenté par un signe, il existe une 

fonction planétaire consacrée à la satisfaction de ce besoin. Les signes et les planètes forment 

pour ainsi dire une association verbe-nom, la planète étant l'agent actif (verbe) du signe-besoin 

(nom) sur lequel elle règne. Cela s’applique également aux organisations. 
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Je n’entrerai pas dans ce livre dans la description complète du fonctionnement de 

l’astropsychologie. Celui-ci est complexe et de nombreux livres ont été écrits sur le sujet. Je me 

contenterai de définir l’astropsychologie comme un système de compréhension de la psyché 

humaine s’appuyant sur le symbolisme induit par les dix planètes- astres représentant des 

archétypes et douze signes. Ce système présente de fortes correspondances avec le système 

kabbalistique qui s’appuie sur dix Sephirot reliés par vingt-deux chemins symbolisés par des 

lettres. 

Mais qu'est-ce qu'un archétype ? Un archétype est un principe ou une force universelle qui 

affecte - stimule, structure, imprègne - la psyché humaine et le comportement humain à 

plusieurs niveaux. On peut les considérer comme des instincts primordiaux (Freud) ou comme 

des principes premiers transcendants (Platon), ou comme des dieux de la psyché comme James 

Hillman. Les archétypes (par exemple, Vénus ou Mars) semblent avoir une qualité 

transcendante et mythique, mais ils ont aussi des expressions psychologiques très spécifiques - 

comme dans le désir d'amour - et les archétypes peuvent être décrits de plusieurs façons comme 

par exemple l'expérience de la beauté (Vénus), ou l'impulsion vers une activité puissante et 

l'agression (Mars). (Tarnas, 201040). En astropsychologie, ces archétypes s’inspirent 

naturellement de la mythologie gréco-romaine.  

En termes de connaissance de soi, l’astropsychologie permet d’établir une véritable carte 

d’identité psychique de la personne : identification de la personnalité dominante, mais aussi de 

ses centres d’intérêts, des comportements habituels et des tensions internes ou des forces sur 

lesquelles s’appuyer. Bref, un panorama complet de la psyché. Toutefois, cela suppose que vous 

faisiez appel à un astrologue afin de déterminer votre ou vos planètes dominantes et à partir de 

là votre structure psychique. 
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Mais il existe d’autres approches qui vous permettront de mieux vous connaître et je pense 

particulièrement à la psychologie kabbalistique qui présente bon nombre de points communs 

avec l’approche astrologique. 

Apport de la psychologie kabbalistique 

La kabbale fait partie de la tradition ésotérique juive, mais son enseignement a été repris par 

d’autres traditions, et notamment par la tradition chrétienne. Il est dit que la kabbale n’appartient 

à personne. Que nous enseigne la kabbale et quelles sont les applications de cet enseignement 

en psychologie ? Sans entrer dans l’étude complète de l’exégèse kabbalistique, j’ai repris ici les 

éléments essentiels qui peuvent nous aider à comprendre la psyché humaine. 

• L’étincelle divine en chacun de nous : Dieu déversa sa lumière dans des vases ; mais la 

lumière était trop forte et les vases explosèrent. Des résidus formèrent ce qui est appelé dans la 

tradition juive les Qliphoth et qui représente le mal. Et par ailleurs, la lumière s’éparpillant, 

chacun d’entre nous a reçu en son cœur une parcelle de cette lumière divine. Cette étincelle 

divine nous pousse à rechercher la réunion avec le divin. Pour cela, un chemin à parcourir et 

chacun a à sa disposition sa personnalité qui à la fois définit ce chemin et aide à le parcourir. 

• Les dix énergies : la kabbale évoque dix énergies divines, appelées Sephirot. Chaque 

Sephira représente une qualité divine. Partant du principe hermétique que tout ce qui est 

en haut est comme ce qui est en bas et inversement, il est possible de faire l’hypothèse 

que la psyché humaine est composée de ces dix énergies sous forme de dix traits de 

personnalité. L’idée n’est pas nouvelle. Elle a déjà été émise par des kabbalistes majeurs 

comme Abulafia au XIIIe siècle. Ces dix énergies peuvent être rapprochées des dix 

planètes du système astrologique ce qui a été fait au cours des siècles (voir les travaux 

d’Ibn Ezra vers 1092-1167). 
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• Vingt-deux lettres qui relient les dix Sephirot entre elles et sont porteuses de 

signification symbolique.  

Les sefirot sont des moyens par lesquels nous, en tant qu'individus, structurons nos vies et 

gérons l'énergie psychologique qui émane de notre propre noyau psychique. Les 

kabbalistes ont adopté un point de vue selon lequel la perfection de chaque âme 

individuelle implique la pleine reconnaissance et le développement de chacune des sept 

sefirot qu'ils considéraient comme les sept émotions de base de la psyché humaine. (Drob 

41) 

Ainsi, le système séfirotique décrirait la structure de notre psyché. Nous avons en nous sept 

centres d’énergie de base, je dirais même sept besoins de base auxquels se rajoutent trois 

besoins de transcendance touchant au niveau émotionnel, intellectuel ou spirituel. Les 

kabbalistes ont utilisé différentes formes graphiques pour décrire cette structure ou contenant : 

soit sous forme de cube dont j’ai fait une description dans un livre précédent ou sous forme 

d’arbre de vie, représentation la plus connue.  

Ces centres d’énergie peuvent être associés à des valeurs. Si nous nous référons à la théorie de 

Schwartz, ces valeurs universelles sont les suivantes : Malkhut représente l’incarnation 

matérielle (avec comme valeur universelle : la sécurité), Yesod : l’instinct (valeur : tradition), 

Hod : la communication (valeur de stimulation), Netzach : la motivation/désir (valeur : 

hédonisme), Tipheret : beauté (valeur d’autonomie), Geburah : la justice (valeur de réussite), 

Chesed : le partage (valeur de conformité). Les trois autres Sephirot sont : la sagesse 

(Chokhmah avec comme valeur la bienveillance), l’intelligence cognitive (Binah avec comme 

valeur le pouvoir) et l’inspiration visionnaire (Kether avec comme valeur l’universalisme). La 

correspondance entre les Sephirot et les valeurs décrites par Schwartz n’est pas parfaite, mais 
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elle est proche. Pour plus de description sur la théorie des valeurs universelles développée par 

S. Schwartz, je vous renvoie au site http://valeurs.universelles.free.fr/theorie-schwartz-1.html 

Se connaître mieux à partir de la psychologie kabbalistique est relativement simple :  

- Écrire le nom des dix Sephirot sur une fiche ; 

- Compléter la fiche par la symbolique associée ainsi que les valeurs sous-jacentes ; 

- Classer les fiches par ordre de préférence ; 

- Demander vous pourquoi ce classement et illustrer la fiche par des expériences 

personnelles, des actions que vous avez faites et qui correspondent à l’énergie de cette 

Sephira. 

- Méditer. 

A chaque Sephira correspond un type de questions que vous trouverez en annexe 1. 

Vous pouvez compléter cette méditation par un travail sur chaque lettre. Il existe des jeux 

de cartes dans le commerce, mais vous pouvez fabriquer le vôtre et tirer une carte par jour 

comme support de méditation. 

Apport de la psychologie transpersonnelle 

Quittons maintenant le domaine spirituel pour adopter une approche plus scientifique et 

intéressons-nous maintenant à la psychologie qui, comme les autres sciences, a beaucoup 

évolué au cours du dernier siècle. Les chercheurs évoquent actuellement une quatrième force. 

En effet, après la psychanalyse, la psychologie comportementale et la psychologie humaniste 

et existentielle, un nouveau courant est apparu : la psychologie transpersonnelle et c’est à celle-

ci que nous allons nous intéresser. Celle-ci a émergé comme une discipline psychologique axant 

ses recherches sur des sujets spirituels, dans le but d'expliciter " la signification humaine de 

phénomène transpersonnel... en utilisant une approche psychologique " (Daniels, 2013, p. 24). 

http://valeurs.universelles.free.fr/theorie-schwartz-1.html
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Le terme " transpersonnel " a été adopté en tant que terme plus neutre dans le but d'éviter les 

éventuels problèmes opérationnels liés à l'utilisation du mot " spirituel " trop imprégné de 

connotations religieuses. La psychologie transpersonnelle couvre de nombreux sujets essentiels 

qui n’avaient été inexplorés jusqu’ alors que le plan psychologique, car l’adoption d’une posture 

strictement scientifique restait impossible. Parmi ces sujets, citons les expériences mystiques et 

religieuses, les philosophies orientales, les états modifiés de conscience, la méditation et les 

états méditatifs, les crises existentielles, le yoga, les psychédéliques, les états de transe, les 

pratiques chamaniques et les expériences humaines exceptionnelles, tout ce qui était considéré 

auparavant comme pathologique. L’apport de la psychologie transpersonnelle est non 

seulement de ne pas considérer la personne comme un malade a priori, mais un être humain 

avec toute sa complexité, mais aussi d’aller chercher si les traditions anciennes et spirituelles 

pouvaient apporter une explication à certains comportements observés. La psychologie 

transpersonnelle s’intéresse à l’aspect transcendant de l’individu, au-delà de l’ego, ce qui lui 

permet d’évoluer et de dépasser sa condition animale, autrement dit ce qui fait de lui un être 

humain. 

C’est donc de la psychologie transpersonnelle et particulièrement de la psychologie 

kabbalistique dont je me suis inspirée pour vous proposer un schéma descriptif de la psyché. 

Ce schéma vous le retrouverez dans mon livre déjà cité Discerner, Choisir et…Agir. Je vous en 

rappelle les principaux concepts. 

Notre personnalité se construit autour de besoins fondamentaux ; la psychologie 

kabbalistique nous enseigne que ceux-ci sont au nombre de dix identiques pour chacun d’entre 

nous. Chaque besoin renvoie à une valeur spécifique. Les différences individuelles proviennent 

du fait que l’attachement accordé à tel besoin plutôt qu’à tel autre n’est pas le même selon les 

individus, ce qui définit ce que j’ai appelé ‘Personagramme’.42 L’importance accordée à chacun 
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des dix besoins (désirs-valeurs) va définir la personnalité dite primaire. La structure psychique 

ainsi définie permet de réaliser une mission existentielle, encore faut-il trouver le sens de sa vie 

et se connaître. Ainsi, pour Hillman43, le fait de venir au monde avec une structure psychique 

donnée répondrait au besoin de réaliser une mission spécifique. Cela prédisposerait l’enfant à 

adopter certains comportements ou avoir un destin. Et il est vrai que nos caractéristiques 

physiques et psychiques nous conduisent à agir d’une certaine façon : cela n'est pas la même 

chose d’être né noir ou blanc américain aux Etats-Unis par exemple. Il en est de même sur le 

plan psychique : un novateur attiré par l’aventure n’aura pas le même comportement que la 

personne attirée par les plaisirs ou la sécurité. La perception des obstacles pour exister ou 

réaliser ses rêves n’est pas les même. Et pourtant certains ont réussi et d’autres non. Pourquoi ? 

Peut-être n’avaient-ils une connaissance affinée d’eux-mêmes et que les personnalités 

secondaires occultaient leur personnalité primaire. 

Comment cela fonctionne-t-il ? Nous naissons avec une personnalité primaire, définie par 

exemple par un thème astral, un ensemble de valeurs profondément ancrées ou des convictions 

fortes. Mais l’enfant que nous étions va grandir dans un milieu qui pourra favoriser ou non le 

développement de cette personnalité primaire. Il comprendra vite et inconsciemment que s’il 

veut survivre, il doit s’adapter aux injonctions de son entourage et pour cela, il va développer 

des personnalités secondaires (Fradin, 2008)44, en d’autres termes des comportements 

adaptatifs qui pourront entrer en conflit avec la personnalité primaire, provoquant un mal-être 

ou des épisodes somatiques. 

La recherche de l’équilibre 

Mais pour aller plus loin dans l’exploration, intéressons-nous aux quatre dimensions de 

l’individu, comme l’a fait Jung45. Pour ce chercheur, mais aussi pour d’autres avant lui comme 
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Hippocrate ou Galen dans l’antiquité, la conscience a quatre fonctions : (i) la sensation ou la 

relation directe entre un objet et un sujet, ou une situation et vous-même ; l’instinct s’assimile 

à cette catégorie ; (ii) l’intuition, c’est-à-dire un processus subconscient ; (iii) la réflexion ou la 

connaissance intellectuelle, et (iv) le sentiment auquel s’assimile l’émotion. 

Si nous devions représenter ces quatre dimensions par un graphique, cela prendrait la forme 

suivante :  Intuition 

  

Emotions               Réflexion  

 

     Sensation  

Ce schéma n’est qu’une simplification dont une présentation plus complète est fournie en 

annexe, mais qui permet de comprendre la structure de la psyché ; et comme tout un chacun a 

un ensemble de traits de personnalité dominant, chaque individu a un mode de comportement 

favori, plus émotionnel, plus réfléchi, plus intuitif ou plus matériel (ou manuel). Mais alors que 

les comportements peuvent se reprogrammer et s’apprendre, les traits de personnalité restent 

fixes, car ils constituent l’essence de la personne. Ainsi, nous avons à notre disposition une 

palette de comportements que nous pouvons choisir selon la situation.  

La psychologie kabbalistique nous parle aussi de ces quatre dimensions de la psyché quand 

elle évoque les quatre mondes, du plus transcendant au plus matériel. Je vous indique ci-

dessous, les questions inspirées de la Kabbale à se poser en relation avec chaque monde : 

-1- Transcendance- Inspiration- Intuition 

• Quel est votre but dans la vie et quelles sont les motivations qui le sous-tendent ? 

• Utilisez-vous fréquemment votre intuition pour prendre des décisions ? 
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• Agissez-vous en fonction de vous-même (votre ego) ou pensez-vous participez à un 

dessin plus grand ?  

2- Intellect 

• Avez-vous permis à votre intellect de s’épanouir et développer son potentiel ?  

• A quelles fins exercez-vous votre esprit et votre intellect ? 

• Vos pensées sont-elles tournées vers vous-même ou participent-elles à l’émergence 

d’un monde plus équilibré ? 

3- Emotions 

• Réagissez-vous de façon émotionnelle, affective aux événements survenant dans 

votre vie ? 

• Quels sentiments et quelles émotions guident votre discours ? 

• Votre vie – familiale, professionnelle, physique, créative- traduit-elle une 

compréhension de l’équilibre entre pouvoir d’un côté, et amour de l’autre ? 

4- Actions- vie matérielle 

• Dans vos actes quotidiens, pensez-vous souvent aux conséquences de ce que vous 

faites ? 

• Identifiez-vous le travail à effectuer tour en omettant de le faire ? 

• Comment choisissez-vous vos actions et vos relations de façon à atteindre l’harmonie 

et la paix ? 

• Reconnaissez-vous la nature sacrée de votre corps, la respectez-vous et en prenez-

vous soin ? 

Le système proposé est à la fois statique et dynamique ; statique, car il décrit les quatre 

possibilités de comportement d’un individu, dynamique, car il s’agit également d’un process de 
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création partant de l’idée intuitive, passant par la réflexion et le sentiment/émotion puis enfin 

par la concrétisation. 

Il existe différentes façons de trouver un équilibre en soi et avec les autres et cela passe 

surtout par la connaissance : connaissance de soi et de sa personnalité dominante, mais aussi 

connaissance des types de comportements possibles. Seule la connaissance permet de prendre 

le recul nécessaire à l’équilibre recherché, de prendre conscience de soi et des autres. Au-delà 

de la connaissance du fonctionnement de la psyché humaine, il est aussi une autre connaissance 

qu’il est important d’avoir, celle des lois évolutives. 

Comprendre les cycles évolutifs 

Se connaître est important. Et comme nous l'avons vu, il existe différentes façons d'y arriver, 

que ce soit par la psychologie, l'astropsychologie ou par la psychologie kabbalistique. Mais se 

connaître seulement ne suffit pas. Encore faut-il comprendre où vous en êtes dans vos cycles 

de vie et le contexte dans lequel vous vivez. Là aussi, différentes méthodes permettent d’y 

arriver et dans ce chapitre, nous verrons comment savoir où vous en êtes de votre évolution et 

comment prendre conscience des spécificités de votre environnement qui peut aider ou freiner 

votre développement. 

Car nous sommes tous nés dans un espace-temps donné. Hasard ou non ? La question reste 

posée et nous n’aurons jamais de réponses matérielles, seulement des intuitions, nées 

d’étonnements devant certaines coïncidences : par exemple, des mythes qui apparaissent au 

même moment à des endroits très éloignés l’un de l’autre, des mythes porteurs de messages sur 

nos fonctionnements, sur les lois de l’univers qui nous gouvernent. Des traditions aussi, comme 

le bouddhisme, nous parlent de lois évolutives telles que la loi de cause à effet ou la loi 

d’attraction. Certaines personnes à l’esprit matérialiste parleront d’imagination, car ces Lois ne 
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sont pas démontrables et pourtant ! Cela signifierait-il que tant de personnes se sont trompées, 

illusionnées, depuis des siècles, quand elles évoquaient à partir de leurs observations les 

principes sacrés sur lesquels notre univers s’est bâti et fonctionne ? 

Quels sont ces principes qui régissent l’évolution des Hommes et des civilisations ?  

Les traditions, dont la kabbale, nous enseignent que des Lois gouvernent le fonctionnement 

de l’univers. Dominique Aubier46, essayiste et kabbaliste, est partie de l’observation du cerveau 

pour les identifier. Parmi elles, nous pouvons citer la règle du ‘Bip et le Bop’ selon laquelle 

toute situation est précédée d’un signe annonciateur. Citons aussi la règle du redoublement qui 

consiste à observer les événements, à repérer leurs éléments fondateurs et à les mémoriser. Un 

jour, un événement similaire s’annonce dans lequel on reconnaît les composantes de la première 

situation ce qui permet de ne pas se perdre dans le factuel et de garder de la distance. D. Aubier 

évoque également dans son livre la règle de l’inversion, de la dualité et celle du dedans/dehors : 

les actes s’effectuent au sein s’une structure à deux faces, entre savoir intuitif et action, les deux 

étant inséparables. 

Cela n’est qu’une approche des Lois évolutives qui nous gouvernent. La tradition 

bouddhiste, tout comme la Kabbale, nous enseigne ainsi que par la méditation ou l’observation, 

il est possible de prendre conscience de la cause des choses,. Le but de ces différentes approches 

est de stimuler la prise de conscience et l’esprit critique vis-à-vis de vous-même et de votre 

environnement. Cela renvoie à la définition même de la liberté : comprendre et choisir en toute 

connaissance de cause même si ces choix sont contestables pour d’autres. 

Dans ce livre, je ne souhaite pas entrer dans le détail des enseignements donnés par les 

traditions spirituelles, car de nombreux ouvrages existent sur le sujet. Je voulais vous parler de 

cycles d’évolution afin de vous permettre de vous repérer et de savoir où vous en êtres dans 

votre parcours évolutif. J’évoquerai deux approches que j’ai trouvées pleines d’enseignements 
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à ce sujet : celle d’Hollis sur les âges de la vie et les crises de milieu de vie, théorie que j’ai 

complétée, car la durée de la vie s’est allongée tout au moins dans les pays occidentaux et que 

la crise existentielle de la quarantaine se retrouve à d’autres périodes de vie. J’évoquerai 

également les travaux de Graves sur la spirale dynamique, toute crise existentielle personnelle 

ayant lieu dans un espace-temps donné qu’il est important de comprendre pour savoir comment 

répondre à cette crise. 

Les cycles de vie d’après Hollis47 

Une vie, de la naissance à la mort, comporte plusieurs cycles évolutifs. Savoir où on en est 

dans ce cycle permet de comprendre la nature des événements qui nous arrivent, ces événements 

qui ont, d’après la psychologie transpersonnelle, un but d’apprentissage, chaque événement 

étant porteur de sens.  

Comment repérer les cycles majeurs de votre existence et en extraire le fil rouge ? Un 

exercice très simple consiste à retracer les événements qui vous ont le plus marqué dans la vie, 

qui ont déclenché une émotion si forte que vous vous en souvenez. Il peut s'agir d'un événement 

mineur, dont personne d'autre que vous ne se rappelle, mais qui s’est inscrit dans votre mémoire, 

positivement ou négativement. Ces événements sont comme autant de petits cailloux blancs sur 

votre chemin. Il le balise. Les repérer vous permettra d’identifier le type d’évènements auxquels 

vous avez été confrontés (la leçon à apprendre), votre comportement face à cette situation (la 

réponse) et son évolution (le chemin parcouru). 

Hollis48 dans son livre, « trouver le sens de la seconde moitié de sa vie, » a identifié deux 

cycles majeurs dans la vie. Le premier cycle est celui de la construction de l'identité, le second 

est celui de la quête de sens. Mais il existe un troisième cycle, celui de la maturité qui démarre 

vers la soixantaine, car la durée de la vie s’est allongée. Ce cycle est celui des bilans, de la 

sagesse pour certains, du retrait ou de la libération pour d’autres. 
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A l'intérieur de ces cycles évolutifs majeurs, il existe des sous-cycles, au nombre de trois. Je 

vous les rappelle brièvement.  

Première partie de vie 

De la naissance à l'adolescence, l'enfant va se construire une identité consciente et il reste 

extrêmement dépendant de son environnement. C'est la période de construction des ancrages, 

positif ou négatif, qui le poursuivront une grande partie de sa vie. 

Puis il y a la période d'adolescence, celle de la construction de l'identité qui se bâtit parfois 

en opposition avec l'environnement. C'est une période de naissance du moi. L'adolescent 

cherche à comprendre où est son chemin ; il n’a encore que peu de points de repères hormis ses 

parents et ses copains, mais il sent confusément que le monde, c’est autre chose que ce lieu 

confiné de l’enfance. Alors, il se révolte contre les autres et surtout contre lui, son propre 

personnage d’enfant ne lui convenant plus. Il cherche à savoir qui il est et ce qu’il vient faire 

sur cette terre, parfois maladroitement ou douloureusement. Il se cherche et par là même 

commence à exister. 

La troisième étape est celle pendant laquelle les jeunes adultes multiplient les contacts 

sociaux. Il jouit de sa liberté nouvellement acquise. Il s’admire. Il cherche le reflet de lui-même 

au travers de son métier, ses relations. Il se pense unique et, sauf pour quelques-uns plus 

matures, son ego est tout-puissant. Dans les pays occidentaux, cette période s'est nettement 

allongée, permettant des individus de retarder le moment des responsabilités et l'entrée dans la 

vie adulte.  

Deuxième partie de vie 

Puis, il y aura le temps de la maturité, celui où la plupart des individus fondent une famille, 

cherche un emploi stable. L'intégration sociale devient plus forte. Le regard des autres permet 

d'étalonner leur propre réussite. Ce qui est important pour la personne arrivée à cette quatrième 
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étape est la stabilité. Il se concentre sur l’essentiel, sa famille, son travail, mais surtout sur ce 

qui concerne la collectivité. Il ne s’intéresse que peu à ce qui constitue son essentiel à lui.  

La conscience se réveille alors de nouveau et la colère le prend et c’est le début de la 

cinquième étape. La personne mature commence à voir derrière les apparences. Son instinct lui 

révèle que derrière celle-ci, il existe des choses cachées, notamment lui-même. En d’autres 

termes que derrière ce que les Autres attendent de lui, il y a un chemin plus personnel, peut-être 

moins reconnu socialement, mais plus gratifiant personnellement. Il commence à refuser 

l’inutile. C’est le temps de l’introspection et des psychanalyses. Le passage du savoir-faire au 

savoir-être peut prendre du temps, le temps nécessaire à acquérir cette vision réelle, cette 

conscience de ce qui est vrai ou faux, juste ou non. Il fait alors la synthèse de sa vie, il relie le 

passé et l’avenir. Il tire les leçons des expériences précédentes où il s’est uni à l’Autre et où il 

a dû accepter de perdre une partie de lui-même et d’intégrer un autre monde. Il se questionne, 

voyage, apprend. L’horizon s’élargit. Il recommence à chercher son chemin en lui-même et au 

travers des autres. Il revit le rôle joué à l’adolescence, mais à l’aune de ses expériences 

accumulées. La tentation est grande de se laisser enfermer par ce monde matériel, de rester un 

éternel adolescent. N’oublions pas que notre jeune adulte est en pleine possession de ses 

moyens, il a réalisé de nombreuses choses bien qu’il sente qu’il vit peut-être dans l’illusion et 

que ce chemin n’est pas le sien, mais qu’on lui a fortement soufflé, et il cherche ailleurs une 

solution, dans d’autres cultures ou d’autres modes de pensées. On comprend que le risque 

d’enfermement dans ce système soit élevé. La crise de la quarantaine illustre ce passage difficile 

de re-naissance. 

Une mutation s’impose alors, une mort à soi-même pour mieux rebondir. Une période de 

profond changement, de combat intérieur s’ouvre alors avec la sixième étape, celle du choix, 

de la bascule. Ce n’est pas par rapport aux autres qu’il faut exister, mais par rapport à soi-même. 
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Difficile de tricher à ce niveau. Il faut accepter de se transformer ou de mourir à soi-même afin 

de se transformer. On cherche à acquérir sa vérité, une vérité intérieure qui rendra libre, une 

vérité qui permettra d’accéder à une dimension plus spirituelle. Il y a une nouvelle naissance, 

un nouveau départ. On renaît à soi-même cette fois-ci et non aux autres. A la fin de la sixième 

étape, nous sommes arrivés à l’étape où recommence un nouveau cycle, avec une énergie 

renouvelée. Les occasions de s’arrêter en chemin ont été nombreuses et le processus d’évolution 

qui s’applique à tous les êtres humains aurait pu stopper de nombreuses fois et se cristalliser à 

un moment donné. On peut trouver ainsi des personnes –enfant toute leur vie ou des personnes 

ayant réussi de brillantes carrières, mais « mal dans leur peau », des personnes reproduisant les 

mêmes erreurs et ne comprenant pas pourquoi, voire des personnes qui décident de mettre fin 

à une vie trop lourde à porter. Le chemin d’évolution demande de l’endurance et du courage. Il 

impose de ne pas se retourner ainsi que nous l’enseigne le mythe d’Orphée.  

Troisième cycle de vie 

Hollis n’a pas été au-delà de cette crise de milieu de vie qui marque la frontière entre deux 

périodes. Mais notre époque voit émerger un troisième cycle, celui que connaissent les 

personnes ayant cessé toute activité professionnelle et que l’on nomme « retraités », qui 

cherchent un projet de vie après des carrières professionnelles et/ou familiales souvent bien 

remplies. Cette population a généralement une bonne santé et plusieurs années de vie devant 

elles. Ayant dû pendant toute leur carrière porte un masque, certains ont du mal à l’enlever pour 

enfin s’exprimer de façon authentique. J’ai observé qu’à ce moment de la vie et particulièrement 

en milieu urbain où beaucoup de personnes vivent seules, le plus souvent par choix. Les 

comportements masculins et féminins diffèrent, les femmes s’éloignant des hommes pour 

former un groupe cohérent, souhaitant « profiter » de la vie sans avoir la responsabilité de 

s’occuper d’un conjoint, surtout maintenant que les enfants sont partis. Les intérêts de certains 

se tournent vers les petits enfants avec toutefois souvent une certaine distanciation : cela leur 
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fait plaisir de les voir, mais ils ne souhaitent pas s’y consacrer. D’autres font du bénévolat, mais 

sans que cela n’empiète sur leurs loisirs qui restent prioritaires. La solitude bien que parfois 

pesante se vit mieux que pour les jeunes : l'âge modère l'association entre les normes 

relationnelles et la solitude. Conformément aux hypothèses du modèle par étapes de la 

satisfaction dans la vie et aux recherches antérieures sur les processus compensatoires associés 

au vieillissement, les personnes plus âgées ne semblent pas dépendre autant que les jeunes du 

soutien social provenant de diverses sources pour maintenir un sentiment de bien-être.49 

(Segrin, 2003) Si les personnes d'âge moyen mettent en général l'accent sur la confiance en soi, 

l'acceptation de soi et la connaissance de soi, les personnes âgées citent l'acceptation du 

changement comme une qualité importante pour bien vivre.50 (Riff, 1989) 

Ce troisième cycle comporte également des étapes qui toutefois n’ont pas encore été étudiées 

sur le plan académique. Vous ne trouverez donc que peu de recherches sur ce sujet, mais il est 

probable que ce cycle qui nous confronte directement à la finitude et la mort comporte les 

mêmes phases que les deux cycles précédents (Osborne, 201251) : la première étape est celle de 

la découverte et l’adaptation à un monde sans repères connus, plus connecté avec soi-même ; 

l’individu sait souvent ce qu'il ne veut plus vivre, mais il ne sait pas encore ce qui lui convient. 

C’est la période de questionnement sur la façon d'agir et d'être différemment à partir de ce qu'il 

a acquis lors du cycle précédent. Cette phase plus ou moins longue selon les individus et leurs 

vécus peut passer par une dépression ou l’envie de faire revivre un passé terminé. Ainsi, une 

personne étant restée dans la même entreprise toute sa vie aura parfois plus de mal à trouver un 

nouveau chemin. Il est possible aussi que le conjoint disparaisse ce qui complique encore cette 

période de transition vers une nouvelle forme de vie. Il s’agit souvent d’une période de retrait. 

L’engendrement d’une nouvelle identité avant l’entrée dans le monde de l’action requiert ce 

retrait, cet arrêt. L’individu se replie sur lui-même. Tout se passe comme si avant de retourner 
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dans le monde du concret, il a besoin de se relier au passé, à son hérédité pour mieux pouvoir 

s’en séparer, trancher et peser ses choix.  

Le mental va ensuite pousser l’individu à observer, s’informer, s’exprimer avant de passer à 

la seconde étape, celle de la mise en œuvre et de l’action. Des décisions sont prises. La loi de 

cause à effet prend ici tout son sens. « Parce que je suis qui je suis, parce que j’ai vécu ce que 

j’ai vécu ou appris ce que j’ai appris, sur moi ou sur la ‘vie’, je vais choisir d’aller dans telle ou 

telle direction. L’envie d’agir est grande, car l’individu a conscience de ce qu’il est, de sa 

puissance de son autonomie, mais aussi de ses limites.  

La dernière phase serait celle du renoncement conscient ou non pendant laquelle tout 

commence à se figer dans l’attente d’une mort annoncée ; c’est une période d’attente, mais aussi 

de bilan et souvent de retour à la recherche spirituelle même pour les moins convaincus. Il 

n’existe malheureusement que peu de recherches académiques sur cette période de fin de vie 

sur le plan psychologique, les personnes âgées faisant surtout l’objet d’études médicales, 

gérontologique ou palliatives, mais peu de chercheurs se sont intéressés au bien-être et à la 

psychologie des personnes âgées. Cela n’est guère étonnant dans des sociétés ou la vieillesse et 

la mort sont des sujets tabous. 

Quelques observations encore sur le fonctionnement des trois cycles d’évolution qui se 

divisent eux-mêmes en trois sous-cycles : ils ne sont pas figés et l’on observe à tout moment 

des phases de flux et de reflux entre l’intériorité et l’extériorité, entre le Moi et les Autres, entre 

aussi la recherche de sécurité et de transcendance. Chacune redouble la précédente selon une 

Loi évolutive précédemment énoncée : il n’y a pas de rupture, mais une consolidation des 

expériences et des connaissances ; mais, alors que le but du premier cycle était la construction 

d’une identité, le moteur du second est la socialisation, alors qu’avec le troisième, nous 
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observons un processus d’individuation. Les valeurs qui semblaient justes lors d’un cycle sont 

révisées lors du cycle suivant, soit pour être rejetées, soit pour être définitivement intégrées. 

Graves et la spirale dynamique 

Je vous ai exposé brièvement les grandes étapes de la vie, étapes que nous connaissons tous, 

mais il est aussi important de comprendre qu’à chaque étape, notre niveau de conscience évolue, 

en positif… ou en négatif, la vie étant un processus continu d’apprentissage. Soit les leçons sont 

comprises et intégrées, soit elles sont rejetées. L’un des modèles le plus intéressant à cet égard 

est celui de Graves et de la Spirale dynamique52, ce modèle ayant été repris par De Beck. 

La Spirale Dynamique est une théorie de l’évolution qui décrit les étapes de développement 

de la conscience que ce soit à un niveau individuel et collectif. Ce modèle a été développé à 

partir des travaux du professeur de psychologie Clare W. Graves et décrit huit niveaux de 

développement d’une complexité croissante ? Chaque étape est exprimée en termes de valeurs 

et a une couleur qui lui est propre.  

Mèmes et gènes 

La Spirale Dynamique reprend la notion de ‘mémétique’, utilisée pour l'étude de l'évolution 

de la culture et des idées. Un même est une idée qui se propage grâce à divers transmetteurs 

d'informations, tels que le cerveau humain ou les gènes, ces porteurs de code biologique dans 

l'ADN humain. Le biologiste Richard Dawkins a introduit pour la première fois le terme « 

mèmes » dans son livre, The Selfish Gene (1976). Les gènes sous-tendent les changements 

physiques ; ils se multiplient et se propagent de cellule en cellule. Les mèmes se diffusent de la 

même façon, de cerveau en cerveau. Ce sont des systèmes de pensée qui se répandent dans la 

société. Comme les virus, ils sautent de tête en tête. Comme les gènes, ils forment la 

personnalité humaine. Les mèmes affectent aussi les organisations et provoquent des pensées 
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communes ou égrégores. Ils peuvent causer des conflits sociaux, mais ils apportent également 

des solutions. Ils sont la force motrice de nouvelles formes de pensée. 

Valeurs 

En outre, selon Clare W. Graves, certains mèmes représentent des forces attractives et 

répulsives qui sous-tendent le développement de valeurs. Celles-ci s'appellent des mèmes de 

valeur (ou vMéme) et sont utilisées dans la Spirale Dynamique pour identifier des systèmes de 

valeurs individuels ou collectifs. Cela détermine la façon dont les gens pensent à certaines 

choses et pourquoi ils croient en quelque chose. Il ne s'agit pas de ce qu'ils pensent. Les vMèmes 

révèlent les systèmes des croyances à partir desquels les gens jugent et évaluent les 

observations. 

Systèmes de valeur 

Les systèmes de valeurs sont codés par couleur et s’organisent autour de huit niveaux. Le 

premier système est le plus simple et à chaque étape le degré de complexité augmente. Chaque 

système de valeurs possède sa propre expression. Passer à un niveau supérieur suppose que le 

ou les niveaux précédents aient été intégrés et transcendés. Il est toujours possible de régresser. 

Quelles sont les caractéristiques de ces huit niveaux : 

Niveau 1 - survie (beige) 

C'est le premier et aussi le niveau de conscience le plus concret. C'est le niveau du groupe 

dont le but est la survie. L’individu ne compte pas. Les membres les plus forts sont 

compatissants envers les plus faibles, les protégeant et prenant les décisions. La majorité suit. 

Dans des situations de stress extrême ou dans des circonstances mettant la vie en danger, des 

individus peuvent régresser à ce niveau (instinct). Les personnes de ce niveau communiquent 

peu. Toute la communication se concentre sur la survie (les premières nécessités de la vie). 
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Niveau 2 - sécurité (violet) 

C'est le niveau de la tribu, celui du rapprochement social étroit où les gens se sentent en 

sécurité et, si nécessaire, se sacrifieront au profit du groupe. C'est la sécurité que les gens 

recherchent et qu’ils peuvent trouver dans la religion par exemple. Ce niveau crée une unité 

sociale. La communication a lieu verbalement du niveau supérieur vers le niveau inférieur et 

inversement. Le chef dit la vérité et l'opposition n'est pas tolérée. 

Niveau 3 - énergie et puissance (rouge) 

C'est le niveau de la division et de la conquête dans lequel la structure de pouvoir 

hiérarchique est centralisée. Les individus font partie d'un système et sont dirigés par le 

détenteur du pouvoir le plus élevé. Toutes les relations sociales sont axées sur la notion pouvoir 

et occasionnellement, un nouvel ordre hiérarchique se crée. La communication est purement 

descendante. Il y a une surveillance continue des niveaux supérieurs sur les niveaux inférieurs. 

Les commandes ne sont efficaces que s'il y a des sanctions. La logique et la persuasion ne sont 

donc pas abordées. 

Niveau 4 - ordre (bleu) 

C'est le niveau de la société conventionnelle, qui établit ce qui est juste ou non. Les 

conventions et traditions établies sont respectées et les règles, procédures et structures sont 

strictement suivies. Le concept de récompense différée apparaît pour la première fois : si vous 

faites de votre mieux, vous serez récompensé plus tard. La communication se fait de haut en 

bas et horizontalement. Une communication cohérente est très importante. L'intuition ou les 

sentiments sont sans importance. 

Niveau 5 - succès (orange) 
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C'est l'archétype de la société capitaliste individualiste. La vérité réside dans le raisonnement 

logique et la recherche (empirique). Les gens se perçoivent comme des individus. Le succès est 

fondamental. Le pouvoir tient au prestige et à la position au sein de la structure, acquis par la 

réussite personnelle. La communication à ce niveau se fait de haut en bas, de bas en haut et 

horizontalement. Les gens s’intéressent les uns aux autres et veulent savoir si avoir telle ou telle 

relation aura un impact positif sur leur carrière. La communication est souvent axée sur la 

négociation. 

Niveau 6 - communauté (vert) 

Le vert est le niveau de l'humanité et du réseau social. L’individu recherche la paix, intérieure 

et avec les autres. À ce niveau, les gens attachent une grande importance à leur environnement 

social et peu à leur propre statut. Les individus prennent des décisions en groupe, mais chacun 

doit pouvoir se développer pleinement. Il y a beaucoup de communication dans toutes les 

directions, et l'accent est mis sur la recherche d'un consensus. Il y a aussi une sensibilité aux 

émotions et aux besoins des autres. La conscience de devoir développer son intelligence 

spirituelle se développe à partir de ce niveau. 

Niveau 7 - synergie (jaune) 

Il s’agit de l’étape de la réflexion systémique ; se rendre compte que tout est interconnecté. 

La tolérance devient le mot-clé. Les gens travaillent ensemble dans un système dans lequel ils 

prennent leurs propres décisions ce qui leur permet de travailler sur la base de projets. La 

communication survient selon les besoins ; il est important que les informations arrivent au bon 

endroit et soient facilement accessibles.  

Niveau 8 - vie holistique (turquoise) 



Intelligence spirituelle et chemin de vie 

46 

 

C'est le niveau le plus élevé. C'est un système de vie holistique dans lequel le monde est 

perçu comme interactif et interconnecté. A ce niveau, l'énergie est d’ordre sacrificiel. La 

confiance se porte, non pas tant sur une puissance supérieure, mais sur les gens. Les individus 

s’organisent pour prendre soin du monde au niveau macro. La communication est importante à 

tous les niveaux. Le consensus et la compétence fusionnent au profit du bien public. 

Certains aspects de l’intelligence spirituelle ressortent de la théorie sur la spirale dynamique 

exposée ci-dessous et apparaissent plus particulièrement au niveau 7 et suivants, notamment au 

travers de l’existence d’un sentiment d’interconnexion, une approche holistique des situations, 

une pensée critique quant à sa propre représentation du monde. Examinons certains de ces 

aspects. 

Nous avons vu que face à une situation, les réactions peuvent être différentes selon la 

personnalité et le degré de développement de la personne. Certains réagiront de façon 

instinctive ou se laisseront déborder par leurs émotions. D’autres, au tempérament dit 

secondaire, réfléchiront. Certains, enfin, tenteront de comprendre le sens la situation. Ce qui 

amène à se poser la question de savoir si tout le monde peut accéder au niveau de réponse plus 

complexe induit par l’intelligence spirituelle. Je pense que cela est possible avec du travail sur 

soi et après avoir intégré les autres niveaux de développement. Au travers des expériences que 

nous vivons, nous affinons notre perception de nous-même et des situations. Notre 

compréhension du niveau où se situe l’autre se précise et nous adaptons notre communication ; 

nous pouvons « naviguer » entre les niveaux ? Encore faut-il pour cela les avoir tous vécus. 

Cela s’applique également à la société dans laquelle on évolue. Tout dépend donc du niveau 

d’existence atteint par l’individu, l’organisation ou la société. Plus l’individu ou l’organisation 

aura atteint un niveau élevé, plus la réponse permettra, a minima, de réduire un niveau de stress 
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inutile, mais surtout d’intégrer des informations de plus en plus nombreuses et complexes afin 

d’agir de façon adaptée, plus humaine et plus interconnectée.  

Ainsi, après avoir appris à repérer votre personnalité dominante, il est important de vous 

situer ici et maintenant : dans quelle société évoluez-vous ? Quelles sont ses valeurs ? Quelle 

est sa couleur ? 

Vous pouvez également appliquer les modèles de Graves et d’Hollis à vous-même selon le 

schéma suivant. (Les durées de cycle ne sont données qu’à titre indicatif et peuvent varier selon 

les individus). 

 

 1er cycle de vie 

jusqu’à 40 ans 

2e cycle- de 40 à 65 

ans 

3eA cycle : après 65 

ans 

1- Beige    

2- Violet    

3- Rouge    

4- Bleu    

5- Orange    

6- Vert    

7- Jaune    

8- Turquoise    

 

Vous pouvez également retracer votre évolution en utilisant le tableau ci-dessus. Où en étiez-

vous lorsque vous aviez 20 ans, 30 ans, etc.? Quel niveau d’évolution aviez-vous atteint ? 
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Quelles étaient vos valeurs pendant chacune de ces périodes ? Il est possible que la courbe ne 

soit pas linéaire et croissante, mais puissent connaître des hauts et des bas. 

Epilogue de la première étape 

Vous êtes arrivés à la fin de la première étape. Si les épreuves ont été franchies, vous vous 

connaissez mieux, vous avez identifié votre personnalité primaire ou dominante, vous 

comprenez la culture dans laquelle vous vivez, vous acceptez ses valeurs car en adéquation avec 

les vôtres. Vous avez aussi peut-être mis en place d’autres habitudes comme la méditation, vous 

tenez un journal, vous notez vos rêves ce qui vous permet d’évaluer votre évolution. Vous avez 

aussi peut-être rencontré des personnes auxquelles vous n’avez pas l’habitude de parler. Je vous 

recommande à ce propos et afin de vous inspirer dans les outils à votre disposition, le site U-

School- https://www.u-school.org/resources. 

Rappelez-vous l’importance de développer des pratiques dans les quatre domaines : cognitif, 

émotionnel, corporel et spirituel. Seul l’équilibre entre ces quatre aires permet d’atteindre le 

bonheur et des relations de qualité avec votre environnement. 

Après cet épisode de collecte d’informations, vous pouvez maintenant commencer la 

deuxième étape, plus calme et plus alchimique, celle de la reconnexion à votre inconscient et 

votre subconscient. Ce flux entre extérieur et intérieur, le dedans et le dehors, le ‘Qui fait’ et le 

‘Qui sait’ fait partie des principes évolutifs évoqués ci-dessus. 
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Deuxième étape : se retirer pour mieux renaître à soi-même : Conscience et 

subconscient 

Vous voici arrivés à la seconde étape importante de votre voyage. Vous avez exploré votre 

monde intérieur et vous l’avez re-situé dans son contexte. Vous connaissez vos valeurs, vos 

ressources et vos peurs. Plusieurs chemins vous ont conduit jusqu’ici. Il est possible que sur 

votre chemin vous ayez rencontré un mentor, quelqu’un qui vous ait aidé ou même lu un livre 

qui vous ait marqué. Il est aussi possible que des obstacles se soient dressés sur votre chemin, 

peut-être même de la part de quelqu’un de votre entourage. Rappelez-vous seulement que votre 

pire ennemi est le plus souvent vous-même et que les obstacles sont là d’une part pour tester 

votre volonté d’évolution, et d’autre part, pour vous apprendre quelque chose sur vous-même 

ou sur la situation. Sans aller jusqu’à remercier les épreuves, considérez-les pour ce qu’elles 

sont : des obstacles à franchir et des leçons à intégrer. 

Nous abordons ici l’aspect le plus délicat de votre parcours : la connexion à vous-même, à 

votre subconscient et la confiance à votre intuition. Pour cela, l’écoute est indispensable. J’ai 

déjà décrit les quatre niveaux d’écoute dont nous disposons. Il s’agit au cours de cette étape de 

pratiquer une écoute générative, mais non vis-à-vis de l’extérieur, mais de vous-même. Celle-

ci revient à faire confiance à votre intuition. Il s’agit d’écouter votre voix intérieure. 

Comme vous l’avez remarqué, il est important de se connecter à l’inconscient et au 

subconscient. J’utilise deux termes différents car il existe trois niveaux de conscience : 

- Le conscient, ce que nos pensées ont appréhendé ; 

- L’inconscient, ce puits qui existe au plus profond de nous-mêmes et ces informations 

auxquelles nous avons eu accès, mais qui ont été oubliées ou enfouies en nous-mêmes 

pour diverses raisons ; 
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- Le subconscient qui est parfois appelé champ akashique (Laszlo) ; il s’agit d’accéder au 

subconscient collectif, au monde des archétypes décrit par Jung. 

Le schéma représentatif de la conscience pourrait se présenter ainsi : 

 

 

Plusieurs voies peuvent vous permettre d’accéder à votre inconscient ou votre subconscient ; 

la méditation, l’analyse des rêves, les voyages chamaniques, l’écriture, l’art, la reconnexion 

avec la nature …. Chacun d’entre vous choisira en fonction de sa personnalité. Et il n’y a pas 

de bons ou de mauvais chemins. L’objectif ici est de se retirer, de s’éloigner de toute agitation, 

de calmer ses pensées pour comprendre ce qui émerge après avoir collecté des informations sur 

vous-même et votre environnement.  

Pour comprendre comment cela fonctionne, je vous propose d’explorer le processus des 

prises de conscience et comment les croyances peuvent les limiter. 
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Conscience et croyances  

Comme vous, la vie m’a amené à côtoyer de nombreuses personnes, certaines venant de 

différentes cultures, ou parlant différents langages. Mais elles avaient tout un point commun, 

celui d’être enfermé dans leur propre système de représentation. Pour certaines personnes, cela 

faisait partie d’un jeu : Elles jouaient à être exigeantes, compassionnelles, sachant tout…. Peu 

importe le trait de personnalité qu’elle choisissait de mettre en lumière, la plupart du temps 

inconsciemment. Et elles finissaient par se prendre ce jeu, à s’identifier aux personnages 

qu’elles avaient créés. Cela ne serait pas un problème si le trait choisi correspondait à leur trait 

dominant ; mais parfois, le choix se porte sur un trait secondaire. Il arrive alors qu’une maladie 

survienne pour rappeler tout cela n’était qu’un jeu et que leur véritable personnalité avait besoin 

de s’exprimer en toute vérité. 

Tout système de croyances se crée sous l’effet d’émotions, se renforce par la pensée et se 

cristallise par les paroles et les actes, donnant à ce système de croyances l’apparence de la vérité. 

Le schéma est le suivant : 
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Pour plus d’informations, https://elisabeth-carrio.com/cycle-des-croyances-limitantes/ 

Il est tellement plus simple de croire à ce personnage créé que de devenir véritablement soi-

même. Ce personnage est toujours glorieux, il a l’impression d’exister, il est fort puissant et 

nous fait oublier notre finitude et notre propre mort. C’est ce que certains auteurs appellent 

l’ego, le « je ». Mais cela serait un ego artificiel, fabriqué auquel on s’attache par habitude ou 

par peur. Et il est difficile pour l’être humain de se débarrasser du personnage qu’il s’est créé. 

Il s’y attache tellement que cela peut aller jusqu’à la névrose ou la psychose et les barrières que 

l’individu a mises en place pour avoir l’impression d’exister sont difficile à abattre. Seuls l’éveil 

et l’évolution de la conscience pourront permettre de sortir de cette prison psychique, continuant 

ainsi à perpétuer le mal, que ce soit pour eux pour les autres. 

Nous pouvons nous poser la question existentielle de savoir pourquoi l’homme a été créé 

ainsi, aveugle à lui-même et à ses limites. Pourquoi n’a-t-il pas été doté d’humilité, de 

https://elisabeth-carrio.com/cycle-des-croyances-limitantes/
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clairvoyance et de simplicité ? Pourquoi son cerveau ne lui a-t-il servi qu’à créer des illusions 

de toute-puissance, oubliant jusqu’à sa propre mort ? À quoi cela sert-il ? Ce fardeau 

d’arrogance représenterait-il la barrière à franchir pour retrouver notre humanité ? 

Pourtant, les règles sont connues. Nous avons une immense liberté, celle de faire le bien ou 

le mal, celle du juste et de l’injuste. Nous connaissons l’intention de nos actes ; nous en voyons 

les conséquences ; nous savons lorsque nous faisons du mal aux autres ou à nous-même en 

parole, en pensée ou en acte. Alors pourquoi ? Est-ce ce personnage que nous avons créé qui 

nous pousse à le faire ? Est-ce que la toute-puissance et la jouissance ne peuvent être atteinte 

que dans le mal fait à l’autre ? 

Ego et conscience 

Modifier son un état de conscience pour atteindre paix et sérénité est possible pour toute 

personne n’ayant pas de problèmes psychologiques graves. Pourtant, beaucoup ne font pas ce 

choix, préférant les passions à la sagesse, l’agitation au calme. Il ne s’agit pas ici de museler 

l’ego. Celui-ci fait partie de nous-même, de notre essence.il s’agit surtout de changer de niveau 

de conscience, pour aller vers une conscience plus élargie, plus holistique.  

Beaucoup de choses ont été dites sur l’ego : faire taire l’ego, se détacher du mental, oublier 

les concepts. Mais qu’est-ce que l’ego sinon un concept. L’ego est la partie la plus matérielle 

de nous-même, celle qui nous permet de vivre et de survivre. Le mental est nécessaire pour 

raisonner et rationaliser, les émotions pour se rappeler ou entrer en contact avec d’autres 

personnes ou situations. C’est l’excès dans chacun de ces domaines qui est redoutable : excès 

du « je », du matérialisme, de la pensée ou des émotions. Ainsi qu’il a déjà été dit, le bonheur 

est dans l’équilibre. 
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Et si nous raisonnions autrement, essayant d’imaginer d’autres paradigmes, notamment que 

la clé de l’équilibre n’est pas dans la maitrise de l’ego, mais la connaissance de soi afin de 

mieux maîtriser pensées et émotions. Pour cela, partons de l’observation et adoptons une 

démarche scientifique. 

Certains phénomènes sont étonnants : notre corps par exemple agit en cas de danger avant 

que nous y pensions. C’est ce qu’on appelle parfois instinct de survie : le cœur s’accélère, le 

taux d’adrénaline monte ; le corps se mobilise en vue d’un effort, que ce soit pour combattre ou 

pour fuir. Et les expériences de Benjamin Libet (2002)53 , bien que controversées car difficile à 

expliquer, voire à admettre, ont démontré que même dans des conditions non dangereuses, nous 

agissions avant de penser, par une sorte d’anticipation ou grâce à une connaissance intuitive, 

comme si les décisions étaient prises hors de toute pensée consciente à un « supra niveau ». La 

réflexion ne viendrait qu’après. Ce point est important car cela suppose que nos décisions et 

nos actions se font en dehors de toute pensée rationnelle. 

L’égo n’expliquerait donc pas tout car l’ego suppose une intention précédant une action : 

j’existe, je suis, je réfléchis puis j’agis en toute conscience. Mais si l’action précède la réflexion, 

comment et à quel niveau l’ego intervient-il ? En effet si l’action précède la réflexion, cela 

voudrait dire que nous sommes actionnés par quelque chose qui n’est pas de l’ordre du 

conscient mais soit de l’ordre de formatage ou de l’inconscient, soit du subconscient. La notion 

de personnalité dominante prend alors toute sa dimension. L’ego n’interviendrait qu’a 

posteriori, se réappropriant l’action, pour l’analyser ou la justifier. Mais alors qu’est-ce qui nous 

fait agir si ce n’est la pensée consciente ? Sommes-nous prédéterminés par notre personnalité 

et/ou nos conditionnements ? Notre liberté, en tous les cas, à court terme, semble plus réduite 

que ce que nous pensions. 
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Qu’est-ce que la conscience ?  

De nombreuses théories ont essayé de répondre à cette question récemment et notamment 

dans le domaine des neurosciences. La plupart de ces propositions sont formulées en termes de 

processus d’information conduits par le cerveau et s’appuient sur ce qu’on appelle la corrélation 

neuronale de la conscience (NCC). Le principe est simple : lors d’une expérimentation, l’état 

de conscience des participants est défini : soit en pleine conscience, soit en état modifié de 

conscience comme l’hypnose, le sommeil…. L’activité du cerveau est alors observée pour 

trouver quelle partie du cerveau est active. 

Un corrélat neural de conscience de contenu est un système de représentation neuronale N 

tel que le contenu de N est en corrélation directe avec le contenu de la conscience (Chalmers, 

200054). 

Cette approche dite matérialiste suppose que la conscience est produite par le cerveau sans 

expliquer pour autant les différents états de conscience ou qualia ou encore le contenu d’une 

expérience subjective. Et si le cerveau n’était qu’un outil au service de quelque chose d’autre, 

un outil dont telle ou telle partie du cerveau « s’allumerait » selon l’état psychique de la 

personne. Ne serait-il pas un système de traitement de données d’informations reçues par nos 

six sens, y compris l’intuition ? Mais alors, d’où viennent ces données et comment se forme la 

conscience ? Les études actuelles ne permettent pas de le dire et les théories s’affrontent. Mais 

il devient de plus en plus évident que ce défi de comprendre la nature de la conscience exige la 

discipline de la science ainsi qu'une volonté d'accepter la contribution d'autres approches 

diverses.  

Examinons pourquoi et voyons quelles sont ces autres perspectives : Qu'est-ce que la 

conscience et quelle est sa nature ? Ce sujet peut-il être étudié et ne peut-il être abordé que de 
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manière scientifique ? Telles sont les principales questions auxquelles nous essayerons de 

répondre.  Mais, pour pouvoir comprendre la nature de la conscience, il est déjà nécessaire de 

la définir, car les mots "conscient" et "conscience" sont des termes génériques qui recouvrent 

une grande variété de phénomènes mentaux. Et l'examen de la littérature scientifique montre 

que tous les chercheurs ne sont pas d'accord sur la définition de la conscience. Parle-t-on de 

l'éveil de la conscience comme le fait Rosenthal (199855) ? Dans ce cas, nous devrions nous 

intéresser à la perception, à la mémoire et à l'attention, sujets qui ont été étudiés par la 

psychologie cognitive et les neurosciences. Ou bien définissons-nous la conscience comme des 

états plus qualitatifs ou qualia, c'est-à-dire les aspects phénoménaux, accessibles par 

introspection, de notre vie mentale ? La conscience peut également être considérée comme 

phénoménale, définie comme la structure globale de l'expérience qui implique bien plus que les 

qualia sensoriels. Quelle que soit la définition donnée à la conscience, sa nature subjective rend 

son étude délicate et nécessite le recours non seulement à la rigueur scientifique, mais aussi à 

d'autres approches. 

Examinons donc comment la science contribue à l'étude de la conscience et pourquoi il est 

important d'adopter une attitude scientifique dans cette étude. Mais nous verrons également les 

limites de cette approche, limites qui rendent nécessaire l'examen de l'apport d'autres 

perspectives, notamment spirituelles. Quelques exemples permettront d'expliquer la nécessité 

de s'attarder sur d'autres disciplines. Mais afin de restreindre le champ d'investigation, je 

commencerai par définir ce que l'on entend par la « nature de la conscience », car les définitions 

varient selon les auteurs.  

La nature de la conscience et la spécificité de son étude  

La réponse à cette question renvoie à la définition de la conscience et tous les auteurs ne 

s'accordent pas sur cette définition. Étymologiquement, le mot " conscience " vient du latin " 
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Conscientia ", qui signifie littéralement connaissance commune et désigne une connaissance 

immédiate, intuitive ou réflexive, que chacun a de sa propre existence et de celle du monde 

extérieur. Il s'agit donc d'un sentiment personnel, d'une connaissance que l'on a de soi-même et 

qui peut être différente d'une personne à l'autre, bien que tout être humain et peut-être vivant 

ait accès à la conscience. Elle peut être définie comme l'organisation dynamique et personnelle 

de la vie psychique. Définir la conscience est important, car cette définition montre le caractère 

subjectif, personnel, universel et expérientiel de ce phénomène et donc la difficulté d'utiliser 

une méthode scientifique classique pour l'étudier.  

L'étymologie du mot conscience fait référence non seulement à la connaissance de l'objet 

par le sujet, mais aussi au fait que cet objet est toujours une référence au sujet lui-même et à 

son système de croyances. Comme nous le verrons, c'est l'une des raisons pour lesquelles les 

paradigmes scientifiques traditionnels ne peuvent être pleinement appliqués à l'étude de la 

nature de la conscience, car dans l’étude de la conscience, sujet et objet se chevauchent. Cela 

se produit souvent dans les sciences humaines et psychologiques au travers de ce qui est connu 

comme le mécanisme du transfert pendant lequel le patient (sujet) projette ses émotions ou ses 

sentiments sur le thérapeute qui devient objet (objet du transfert) et sujet ; mais dans l'étude de 

la conscience, cette association sujet-objet est absolue et il faut trouver des méthodes pour 

arriver à la neutralité requise par toute étude scientifique. Ceci renforce également l'importance 

d'adopter la discipline d’une démarche scientifique dans l'étude de la nature de la conscience 

afin de permettre au chercheur de gérer ce biais.  

L'apport de la science à l'étude de la nature de la conscience  

La science, définie comme les connaissances et les méthodes développées dans les 

communautés institutionnelles ou académiques, est à la recherche de preuves. La science fournit 

aux chercheurs un certain nombre de recommandations qu'ils peuvent utiliser pour établir ces 
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preuves, comme le fait d'être un observateur impartial et objectif, de mener des expériences 

pour recueillir des preuves, d'utiliser la logique pour raisonner de manière solide sur la base de 

ces preuves, et d'essayer de comprendre les modèles qui se cachent derrière la façon dont le 

monde se comporte. En psychologie, comme dans toute autre science, les chercheurs abordent 

les informations et les connaissances de manière systématique et consciemment articulée. Le 

début du processus de recherche nécessite de choisir un sujet, de définir des concepts et de 

préciser les objectifs de la recherche. Et c'est là l'un des principaux problèmes de l'étude de la 

nature de la conscience, puisqu'il n'existe à ce jour aucune définition communément admise. 

Adopter une approche scientifique signifie poser une question spécifique et si possible, 

formuler une hypothèse ou une question, comme par exemple : "Quel est le rôle de la mémoire 

dans la conscience ?". Une fois la question formulée, les données peuvent être collectées par le 

biais d'expériences, d'entretiens, de questionnaires, de tests, d'observations ou d'approches 

herméneutiques comme l'analyse du discours. Si les méthodes sont nombreuses dans une 

recherche qualitative comme celle sur la conscience, la formulation d’un sujet de recherche est 

difficile, car «il existe une confusion considérable autour de la notion de conscience. Cette 

confusion peut être partiellement résolue en clarifiant les référents du mot 'conscience'. Ce 

faisant, cependant, on découvre un problème plus insidieux, à savoir le rôle joué par les 

croyances personnelles dans la compréhension de la conscience" (Baruss,2008). 

Grâce à ses méthodes, la science, notamment dans le domaine de la psychologie cognitive 

et des neurosciences, a permis de mieux comprendre ce que la conscience pouvait être et ... ce 

qu'elle ne pouvait pas être. Grâce à des recherches quantitatives et qualitatives et à l'imagerie 

cérébrale, elles ont mis en évidence le rôle de l'attention, de la perception et de la mémoire dans 

la conscience. Ils ont également prouvé que la conscience peut être au-dessus de la prise de 

conscience, comme, par exemple, avec les expériences sur la vision aveugle : 
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Il y a 25 ans, cependant, on a découvert que certains individus qui étaient aveugles d’un 

point de vue cérébral dans une partie de leur champ visuel pouvaient néanmoins faire 

preuve d'un traitement visuel "inconscient" des stimuli apparaissant dans ce champ. Par 

exemple, une personne peut pointer avec précision une cible visuelle dans son champ de 

vision, tout en affirmant avec confiance qu'elle n'a rien vu !’(Danckert & Goodale, 

2000)56 

 Scientifiquement, la conscience peut être étudiée sous trois angles : phénoménologique, 

neurophysiologique et comportemental. Le premier angle est le domaine de l'expérience 

ressentie ou qualia. Le second utilise diverses méthodes telles que les techniques d'imagerie 

cérébrale ou l'enregistrement de l'activité électrique des neurones pour enregistrer les 

changements dans le cerveau qui accompagnent les expériences émotionnelles ou sensorielles. 

Le troisième angle, le domaine des données comportementales, s’intéresse aux comptes-rendus 

des individus sur leurs expériences que les chercheurs comparent à ceux d’autres participants 

afin d’être vérifiés et validés de manière intersubjective.  

Quel que soit l'angle adopté, l'étude scientifique de la conscience ne peut porter que sur ce 

que Chalmers appelle "le problème facile de la conscience" (Chalmers, 199557) ; il comprend 

les fondements neuronaux des processus qui nous permettent de discriminer les stimuli 

environnementaux, d'intégrer les informations dans le cerveau, de produire des rapports 

verbaux, etc. Ces phénomènes semblent directement susceptibles d'être étudiés à l'aide des 

méthodes scientifiques standards, car ils peuvent être expliqués en termes de mécanismes 

informatiques ou neuronaux. Mais, ainsi que je l’ai déjà souligné, la science ne peut pas 

expliquer le problème "difficile" et la nature de la conscience. Comme l'exprime Nagel (2012)58 

, "Les sciences physiques peuvent décrire des organismes comme nous-mêmes en tant que 

parties de l'ordre spatio-temporel objectif - notre structure et notre comportement dans l'espace 
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et le temps - mais elles ne peuvent pas décrire les expériences subjectives de ces organismes ou 

la façon dont le monde apparaît selon leurs différents points de vue particuliers."  

Les limites de la science dans l'étude de la nature de la conscience 

L'approche scientifique a donc des limites et ne peut répondre à toutes les questions 

soulevées par l'étude de la nature de la conscience. L'étude scientifique de la conscience n'en 

est qu'à ses débuts et les résultats disparates des études sur ce sujet peuvent ressembler jusqu’à 

présent aux pièces éparses d'un puzzle qui ne s'assemblent pas encore pour former un tout 

cohérent. Les aspects de la conscience actuellement abordés à l'aide de méthodes scientifiques 

ont tendance à être soigneusement limités et précis plutôt que larges et généraux. Par exemple, 

l'expérience sur la vision aveugle consiste à essayer de retracer les corrélats neuronaux de 

l'expérience phénoménale et non à essayer de démêler des approches plus philosophiques de la 

conscience ou d'expliquer sa nature : "La recherche de l'approche neurophysiologique porte 

sur les corrélats neuronaux de la conscience, mais pas sur le pourquoi ou le comment d'une 

caractéristique de l'activité neuronale qui pourrait être la cause de la conscience." (Metzinger, 

200059). 

D'autres voies doivent être explorées pour comprendre la nature de la conscience et répondre 

aux questions suivantes : pourquoi sommes-nous conscients ? la conscience est-elle seulement 

adaptative comme l'expliquent les théories de l'évolution ou est-elle une partie essentielle du 

Moi car sans conscience nous ne pourrions pas prendre de décisions, donc être libres ?  comment 

pouvons-nous percevoir un monde unifié alors que chacun de nos sens nous fournit des 

informations différentes ? La science n'apporte donc pas, pour l'instant, d'explications 

satisfaisantes, car les protocoles qu'elle utilise ne peuvent être appliqués à l'étude de la nature 

de la conscience en raison de ses spécificités évoquées ci-dessus. De plus, les études montrent 

que le cerveau n'est qu'un outil qui permet à la conscience d'émerger et de se développer. "La 
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conscience ne peut être entièrement comprise comme le produit des seuls processus cérébraux. 

Nous pouvons soutenir, par exemple, que la conscience est une propriété fondamentale de 

l'univers, ou de toutes les formes biologiques, et/ou qu'elle est en quelque sorte primaire - la 

matière étant l'expression de la conscience plutôt que l'inverse, ou même qu'elle dérive d'une 

dimension transcendante à l'esprit et à la matière. " (Lancaster, 200460). Lancaster ouvre un 

champ d'investigation très large puisqu'il va au-delà de ce qui est directement observable. 

Par conséquent, nous devons changer de paradigme et partir d'un nouveau postulat : le sujet 

de la nature de la conscience ne peut être abordé que par l'expérience, qui représente tout ce que 

nous savons ou pourrons jamais savoir. Cependant, même si cette affirmation est critiquable et 

critiquée sur le plan scientifique, car toute expérience est subjective, nous ne pouvons 

légitimement pas la nier. Étant la seule chose qui puisse être connue pour un être humain, 

l'expérience devient le seul critère qui permet d’appréhender la réalité. Si nous ne prenons pas 

l'expérience comme critère de réalité, la croyance devient alors la seule alternative : l'expérience 

et la croyance - ou "la voie de la vérité et la voie de l'opinion", comme le disait Parménide au 

Ve siècle avant Jésus-Christ - sont les deux seules possibilités.  

Comprendre la nature de la conscience ne peut se faire que par l'expérience, qu'il s'agisse de 

notre expérience intérieure, c'est-à-dire les pensées, les images, les sentiments et les sensations, 

ou de notre expérience extérieure de la réalité ordinaire, c'est-à-dire le monde que nous 

connaissons grâce aux cinq sens de la perception. Cette expérience nourrit l'esprit, défini 

comme l'élément d'une personne qui lui permet d'être consciente du monde et de ses 

expériences, de penser et de sentir ou comme la faculté de conscience. Si l'expérience représente 

tout ce que nous ne pourrons jamais connaître et que toute expérience est captée, traitée et 

conscientisé par l'esprit, alors pour connaître la nature ou la réalité ultime de toutes les choses 

connues, il est nécessaire de connaître au préalable la nature de l'esprit. Ainsi, le premier 
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impératif de tout chercheur qui souhaite connaître la nature de la réalité, doit être d'examiner et 

de connaître sa propre réalité. Que l'esprit perçoive un monde extérieur à lui-même, selon le 

paradigme matérialiste dominant, ou qu'il projette ce monde à l'intérieur de lui-même, tout ce 

que nous connaissons ou expérimentons est connu ou expérimenté par l'esprit. En d'autres 

termes, l'esprit, y compris l'esprit du chercheur, impose ses propres limites à tout ce qu'il voit 

ou connaît, de sorte que toutes ses connaissances et expériences apparaissent comme le reflet 

de ses propres limites. C'est pourquoi les scientifiques ne découvriront jamais la réalité de 

l'univers tant qu'ils ne seront pas déterminés à explorer la nature de leur propre esprit et de son 

système de croyances. Et c'est là la limite fondamentale de la démarche scientifique appliquée 

à l'étude de la conscience, à savoir l'étude du sujet par lui-même, l'impossible distanciation 

totale du chercheur par rapport à lui-même et la difficulté d'étudier la conscience… avec sa 

seule conscience. Les chercheurs utilisent souvent la notion de conscience, non pas dans un 

sens technique, mais comme une tâche de Rorschach sur laquelle ils projettent leurs idées sur 

la nature de la réalité. Ces idées ne s’appuient pas nécessairement sur une recherche empirique 

ou un raisonnement logique, mais sont simplement des croyances entretenues par un chercheur, 

d'où l'importance de comprendre la relation entre les notions sur la conscience et les croyances 

personnelles sur la réalité lors de l'étude de la conscience. (Barušs, 201261) 

La nécessité d'un changement de paradigme 

En raison de cette limite ontologique de la science, il est donc essentiel de compléter 

l'approche méthodologique scientifique par d'autres perspectives : l'étude de la conscience et de 

sa nature essentielle requiert un autre type de connaissance tel que celui que peut offrir la 

psychologie transpersonnelle. La conscience est-elle « non locale », c’est-à-dire est-ce que 

chaque individu n’est -il pas immergé dans un champ de conscience plus large dont sa propre 

conscience ne serait qu’une partie ? l’ « inconscience » existe-t-elle ? ne devrait-on pas plutôt 
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parler de "subconscience" lorsqu'on étudie les expériences vécues dans les rêves, par exemple 

?  les conclusions de diverses expériences telles que les NDE nous amènent à penser que d'autres 

mondes existent et qu'il y aurait une conscience non-locale ou non-observable et donc 

impossible à étudier avec les méthodes scientifiques classiques. La psychologie 

transpersonnelle nous invite, là aussi ici, à changer de perspective dans l'étude de la nature de 

la conscience et à ne plus partir du matériel, mais à intégrer les approches spirituelles 

traditionnelles. 

Un changement de paradigme signifie changer notre façon de voir les choses et ne pas 

négliger ou rejeter les récits d'expériences qui ne correspondent pas aux hypothèses 

conventionnelles, tout en gardant à l'esprit que toutes les connaissances ne sont pas d'égale 

valeur. Si l'on part de l'hypothèse que le cerveau n'est qu'un outil au service de la conscience, 

les déterminants de sa nature doivent être recherchés ailleurs. Cela peut être au niveau du 

microcosme, comme le préconise le panpsychisme, ou au niveau du macrocosme (Schwartz, 

201562). La physique quantique a ouvert à cet égard d’autres voies à explorer : "Je considère la 

conscience comme fondamentale. Je considère la matière comme dérivée de la conscience. On 

ne peut pas passer outre la conscience. Tout ce dont on parle, tout ce qu'on considère comme 

existant, postule la conscience.» (Extrait d’un entretien avec Max Planck, 1931). Cette 

affirmation a deux conséquences : L’existence d’une conscience non-locale, c’est-à-dire non 

dépendante de l’espace-temps et ne résidant pas dans la physiologie du corps humain ; tout ce 

qui existe est interconnecté et interdépendant. 

Ce qu'il est important d'observer, c'est que la construction du Soi est une conséquence de la 

nature de la conscience. "Les humains semblent partager une intuition commune d'un "Soi" qui 

a accès à des sensations conscientes, à un discours intérieur, à des images et à des pensées 

(conscience de soi)" (Barušs et Moss bridge, 201663). Selon les témoignages concordants 
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recueillis auprès de personnes ayant vécu une expérience de mort imminente ou une " 

expérience extraordinaire ", il existe une autre réalité.  

Je voudrais à ce niveau mentionner une enquête réalisée en 1969 par un professeur retraité, 

Alister Hardy, qui décrit la nature transcendantale de la conscience permettant d'atteindre un 

état de bien-être. Son expérience a consisté en la publication d’une seule question dans un 

journal : "'Avez-vous déjà été conscient ou influencé par une présence ou une puissance, que 

vous l'appeliez Dieu ou non, différente de votre moi quotidien ?". Elle a reçu 3.000 réponses 

qu'elle a classées en cinq catégories basées sur les cinq sens, en omettant le goût, mais en 

ajoutant le "sixième sens", c'est-à-dire la perception extrasensorielle. Parmi les "déclencheurs" 

de ces expériences, les plus cités ont été la beauté naturelle, la participation à un culte religieux, 

la prière ou la méditation, la musique, la littérature et le rêve, la dépression ou le désespoir. Les 

effets les plus fréquemment enregistrés ont été un sentiment de sécurité, de protection ou de 

paix, un sentiment de joie ou de bonheur, un sentiment d'orientation, de vocation ou 

d'inspiration, un sentiment de certitude, de clarté ou d'illumination, un sentiment d'intégration, 

de plénitude ou d'accomplissement (Hay, 199064 ).  

Cette expérience montre que la conscience permet aux gens d'accéder à leur moi supérieur 

et à un état de bien-être, mais seules des approches différentes de celles proposées par la science 

peuvent être utilisées pour comprendre ces phénomènes, comme celles issues du bouddhisme, 

du chamanisme ou d'autres traditions spirituelles.  

Le but de la psychologie est de comprendre la psyché humaine et la capacité d'accéder à 

d'autres réalités qui font non seulement partie de cette psyché, mais est aussi une caractéristique 

de la conscience. L'exploration de cet aspect de la conscience est importante, car elle permet de 

comprendre le besoin de transcendance des personnes ; la quête de sens dans leur vie et la 

conscience leur donnera les moyens de le trouver et d'atteindre un état de bien-être et/ou de 
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guérison. A cet égard, l'étude des approches des traditions spirituelles peut apporter beaucoup 

d'éclaircissements, que ce soit en termes de connaissances cosmogoniques qui donnent un sens 

à l'évolution de l'Homme sur terre comme l'enseigne la psychologie kabbalistique, ou en termes 

de pratiques tels que la méditation ou les états modifiés de conscience comme dans les voyages 

chamaniques ou les pratiques bouddhistes. 

La discipline de la science est essentielle pour étudier la nature de la conscience : elle nous 

enseigne les exigences épistémologiques, et même éthiques, selon lesquelles un chercheur doit 

adopter une neutralité axiologique (Max Weber). Il s'agit d'un principe important à garder à 

l'esprit lors de l'étude de la conscience, car l'observateur ne peut être impartial puisqu'il est à la 

fois objet et sujet. Cela implique que les expériences dans ce domaine doivent être menées avec 

une rigueur scientifique. 

Mais la science ne peut pas expliquer la nature de la conscience et un changement de 

paradigme est nécessaire. Ce ne sera pas la première fois que ce constat a été fait. Dans les 

années 1930, Karl Popper a remis en question l'approche scientifique existante en introduisant 

une nouvelle approche de la méthode et du raisonnement scientifiques fondée sur le scepticisme 

et la remise en question permanente (Popper, 196365). C'était déjà un appel aux scientifiques à 

adopter une approche ouverte, sceptique et imaginative.  

Il est peut-être à nouveau temps de revoir le paradigme existant en favorisant 

l'interconnexion des approches, surtout en cette période de questionnement spirituel. La science 

peut aider à explorer de nouveaux champs de recherche de manière rigoureuse. Elle développe 

également des moyens pour produire des recherches de qualité, qu'elles soient basées sur des 

données qualitatives ou quantitatives. Mais la science a des limites, l'une d'entre elles étant la 

position de l'observateur en tant que sujet et objet, et ne doit donc pas s'interdire d'explorer 
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d'autres approches, surtout à une époque où il existe tant de preuves sur la nature d'une 

conscience qui serait non-locale et dont le développement apporterait paix et bien-être aux gens. 

Comme vous avez pu le constater, le débat sur la nature de la conscience est loin d’être clos. 

Dans ce livre je suis partie de l’hypothèse que la conscience n’est pas locale, mais fait partie 

d’un champ de conscience plus large auquel chacun d’entre nous participe à la fois pour nourrir 

ce champ, tel un égrégore, mais aussi pour en extraire les informations dont nous avons besoin, 

en recourant par exemple aux archétypes. Cela signifie que l’expansion du niveau de conscience 

se fait de deux façons, en accédant soit à l’inconscient, soit au subconscient. 

 

J’ai indiqué dans ce schéma les différents niveaux d’informations. Nous naissons tous avec 

un héritage dans un environnement et à une époque donnée. Cet héritage est constitué de tous 

les acquis, valeurs et archétypes de tous ceux qui nous ont précédé, que ces ancêtres aient été 

proches de vous ou non. Cet héritage est donc aussi bien familial et culturel qu’archétypal et 

universel. Il reste dans notre inconscient comme un décor de théâtre. Nous n’y prêtons pas 

attention, mais les couleurs, la disposition, les lumières influencent la pièce qui se joue sur 

scène. Le préconscient alimente l’inconscient. Nous y reviendrons.  
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Accéder aux différents niveaux de conscience est essentiel dans votre quête de sens, car si 

pendant la première étape de votre voyage vers vous-même, vous avez accumulé des 

informations sur vous et sur la culture qui vous entoure, il faut laisser maintenant le processus 

alchimique agir pour accéder au sens de votre vie. Ce processus consiste à se retirer de la vie 

extérieure pour se reconnecter à soi-même, à d’autres niveaux de conscience que la conscience 

analytique mais transcendantale (Nguepé,201666), formée du préconscient, de l’inconscient et 

du subconscient. 

Conscience et préconscience 

D’autres approches existent et revenons aux travaux de Libet. Ceux-ci ont été souvent 

ignorés par une partie du monde scientifique pour plusieurs raisons : elles remettent en cause la 

notion de libre arbitre chez l’homme et la suprématie de la pensée. Son expérience suppose 

aussi que nos décisions seraient prises à un autre niveau de conscience que celui contrôlé par 

notre cerveau. Il y aurait donc une préconscience. L’idée fut formulée par la kabbale et la 

première fois de façon explicite par Dov Baer, le Maggid de Mezeritch (1704-1742).  

“La transformation ne se fait qu'en passant par le néant",” Ecrit le Maggid (Lancaster,201167)  

Dov Baer, le Maggid de Mezeritch (1704-1742), a appliqué le terme kadmut ha-sekhel 

(diversement traduit par "préconscient" ou "inconscient") à cette sphère. (Voir Hurwitz, 1968 

; Matt, 1995 ; Scholem, 1975). Maggid fait allusion au niveau supérieur de la pensée 

(préconsciente) qui fonctionne pour formater les pensées (conscientes) dans l'esprit humain : 

Dans le vaisseau qu'un artisan fabrique, vous constatez que la sagesse existe de manière 

cachée. Il en va de même avec la pensée, car la pensée nécessite un préconscient [kadmut ha-

sekhel] qui est au-dessus de l'esprit humain qui est au-dessus de la pensée qui pense.... C'est 
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pourquoi il est écrit (Job 28 :12) : que "La sagesse vient du néant " (Maggid de Mezeritch, Or 

ha-Emet 15b, cité dans Scholem, 1975, p. 355). 

Le niveau supérieur, tant dans le modèle neurocognitif que dans la pensée kabbalistique, 

dépeint le préconscient comme le processus intérieur "caché" de la pensée. (Lancaster,2011)68 

Mais le concept d’une pensée qui se forme avant d’arriver dans la conscience humaine était 

présente beaucoup plus tôt dans la mystique juive (Scholem, 1975). Comment cette 

préconscience se formerait-elle ? Pourrait-on y accéder de façon plus large par nos pensées ? Y 

aurait-il, comme les sciences quantiques nous le suggèrent, un champ d’information, un champ 

« akashique » pour reprendre le terme d’Ervin Laszlo69  auquel nous accédons de façon 

préconsciente ou subconsciente ? Cela reviendrait à mettre en cause le concept d’inconscient 

qui n’existerait pas (Nguepé, 2016) : « Ce qui fait la spécificité de l'homme, c'est sa conscience. 

Et, au plus profond de lui, il n'y a pas de néant ou d'inconscient, mais encore cette même 

conscience, architecte du monde intérieur, constructrice des rêves en 3D, productrice des 

intuitions, des lapsus et des actes dits manqués qui sont, en réalité, des « actes réussis » à la 

cohérence établie. La découverte de cette architecte toute puissante, doublée de celle de 

l'inexistence de l'inconscient, permet de sortir la psychanalyse de ses contradictions et d'ouvrir 

la voie à une épistémologie nouvelle : la psychologie tridimensionnelle. ».  

Ce qu’on appelle ‘inconscient’ serait l’incapacité, rectifiable, de l’Homme à accéder au 

champ d’information constitutif d’une supraconscience. 

Et c’est bien à ce champ de conscience qu’il nous faut accéder maintenant. Les recherches 

sur vous-même et sur votre environnement ont alimenté ce champ de conscience, mais la 

réflexion, si elle est nécessaire, n’est pas suffisante pour y accéder. Pour cela, il faut faire appel 

à votre intuition. 
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Accès à l’inconscient  

L’inconscient représente tout ce que nous savons, mais que nous avons oublié ou que nous 

occultons pour diverses raisons. Des chercheurs considèrent que le cerveau est un espace de 

travail limité qui ne pourrait traiter qu’un certain nombre d’information. Mais ce qui nous 

intéresse ici est la sélection des informations faite par notre cerveau. Certaines sont éliminées 

car ne présentant pas d’intérêt selon nos critères, parfois inconscients ; d’autres ont été enfouies 

car trop douloureuses. Les freudiens auraient parlé de refoulement, mais ils évoquaient surtout 

des pulsions qui seraient refoulées, car non conformes aux règles imposées par la société ou 

leur entourage. Cela ne représente qu’une possibilité. 

Comment accéder à l’inconscient ? Par un travail sur soi. Les outils sont nombreux et ont 

déjà été évoqués : séances de coaching, tenue d’un journal, analyse des rêves, etc. Une panoplie 

de possibilités thérapeutiques, verbales ou non, s’offre à vous.  

L’objectif étant la quête de sens au travers de l’émergence d’un nouveau projet de vie, laissez 

émerger ce qui doit l’être en notant vos pensées. Vous pouvez aussi jouer. Le jeu du tao est 

d’un des meilleurs moyens que j’ai pu trouver pour favoriser l’émergence d’un projet, car il 

invite à passer par différentes étapes, chacune comprenant une série de questions. Idéalement, 

ce jeu se joue avec une personne qui joue le rôle de Candide et vous pose des questions si vos 

réponses ne sont pas claires. Le tirage du Yi-King et la méditation complète le jeu. Vous pouvez 

également recourir à la méthode de l’Igikai ; là aussi, une série de questions vous permettront 

de réfléchir à votre projet personnel et à vos motivations.  

Ce ne sont que quelques exemples d’outils à votre disposition. Soyez également attentifs aux 

signes autour de vous et surtout à ce que votre corps vous dit. 
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Il est une longue tradition depuis le siècle dit des lumières et Descartes de séparer le corps, 

l’âme et l’esprit. Or, cela n’a pas toujours été le cas et avant de devenir une science, la 

psychologie était une branche de la philosophie. Les médecins soignaient alors aussi bien le 

corps que l’esprit, car ils savaient qu’ils étaient liés. Cette approche revient de nos jours avec 

la psychologie somatique qui postule le corps nous envoie des messages sur notre état 

psychique. Ecoutez et observez votre corps dont les signaux douloureux sont des ‘maux’ pour 

dire une souffrance psychique. 

Accès au subconscient 

Plusieurs moyens, là aussi, nous permettent d’accéder à ce champ d’information qu’est le 

subconscient. Ces moyens sont connus : analyse des rêves, méditation, observation des signes 

et ce que Jung appelait la synchronicité, l’art-thérapie, voyages chamaniques, retraite…. Tout 

ce qui fera taire les pensées pour laisser émerger ce qui doit l’être. 

Je ne rentrerai pas dans le détail de toutes ces techniques largement expliquées par ailleurs. 

Je voulais seulement évoquer une expérience personnelle que je souhaitais tenter car évoquée 

dans le cadre de mes études sur la psychologie transpersonnelle, la prise de psilocybine, un 

psychotrope illicite en France, contrairement à d’autres drogues comme le tabac, l’alcool…  

Il y a de plus en plus de recherches sur les psychédéliques et leurs aspects curatifs notamment 

pour les addictions, mais aussi sur leurs effets sur la créativité. J’ai donc voulu expérimenter 

par moi-même, dans le cadre d’une association regroupant des professionnels de santé. Les 

conditions pour réaliser cette retraite psyché étaient rigoureuses, notamment sur le plan de la 

santé physique ou psychique.  

L’expérience fut extrêmement puissante, difficile à décrire tant les sensations furent fortes. 

Elle s’est déroulée dans le cadre d’un protocole extrêmement strict : chaque professionnel de 
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santé présent, psychiatre ou psychologue qui conduisait une étude scientifique sur les effets 

thérapeutiques des champignons hallucinogènes, accompagnait chacun trois à quatre 

participants.  L’absorption de psilocybine se faisait en deux étapes à deux jours d’intervalle. 

Une première fois, la préparation était faiblement dosée pour tester la réaction à la psilocybine, 

la seconde était plus forte. Lors de mon premier ‘voyage’, après l’apparition d’images fortes tel 

que voir battre le cœur de la terre, j’ai pu revoir toute la lignée d’ancêtres avant moi, traversant 

ce que Bache70 décrit comme l’Océan de souffrance. J’ai vu toutes les guerres et souffrances 

infligées ou endurées par mes ancêtres. J’ai compris la source de cette tristesse existentielle et 

inexpliquée qui m’assaille parfois. Peut-être est-ce aussi le cas pour vous ? Je suis donc passée 

par un processus de purification lors de cette première session. 

La deuxième session fut totalement différente, une véritable résurrection. J’ai vu des âmes 

s’unifiant. J’ai ressenti un amour total tel que jamais ressenti auparavant et j’ai compris au plus 

profond de moi-même quelle était ma place dans ce vaste univers. 

Les plus sceptiques qualifieront cette expérience quasi-mystique d’imagination. Toutefois, 

au-delà de la rencontre avec des personnes que je ne connaissais pas à un niveau rare 

d’authenticité, elle a changé ma vie, car des décisions s’en sont suivi afin de vivre une vie me 

correspondant. Mes peurs ont été identifiées et sont maintenant mieux maîtrisées car connues. 

Cela est un des moyens les efficaces que j’ai connus. Mais parmi les participants, les 

réactions étaient très diverses. Il est donc probable que les effets dépendent du degré de maturité 

de la personne et de là où elle en est sur son chemin. Il est aussi certain qu’une préparation 

préalable est nécessaire ainsi qu’une forte structure d’encadrement et un suivi, les effets pouvant 

continuer sur quelques jours ou même quelques semaines. D’autres techniques, même si elles 

sont moins profondes, comme l’hypnose de régression peuvent aussi se révéler très efficaces 

selon les personnes. 
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Toutes ces expériences m’ont montré qu’il existe des champs internes ou externes de 

conscience ou encore d’information auxquels nous pourrions accéder via différents moyens. 

Epilogue de la seconde étape 

La seconde étape est maintenant achevée. Si vous avez laissé le processus alchimique agir, 

si vous vous êtes retiré du monde pour laisser émerger ce que vous souffle votre intuition, vous 

savez ce que sera votre nouveau projet de vie, professionnel ou personnel. Vous avez accédé 

au cœur de la caverne pour reprendre une expression de Christopher Vogler dans son livre sur 

le voyage du héros71. Il s’agit d’un moment critique pendant lequel vous pouvez soit décider 

d’écouter ce que vous dit l’univers, via votre intuition, soit de renoncer et de laisser vos peurs 

s’exprimer. Cette étape de retraite est un rite de passage pendant lequel vous mourrez à vous-

même pour renaitre. 

Je vous livre ce que nous dit Otto Scharmer de cette étape qu’il appelle Presencing dans son 

livre sur la théorie U :  

« Presencing : se connecter à la source d'inspiration et de volonté commune. Les individus 

ou les groupes qui ont entrepris le chemin du U arrivent, au creux de sa courbe, à un seuil qui 

exige le « lâcher prise » de tout ce qui n'est pas essentiel. Ce seuil rappelle l’image de « 

l’aiguille », le nom attribué à la porte de la Jérusalem antique. Elle était si étroite que les 

chameliers devaient entièrement délester leurs montures de leurs charges avant qu’elles ne 

puissent y passer – ce qui donna le jour à la phrase du Nouveau Testament : « Il est plus facile 

à un chameau de passer par le chas de l'aiguille qu'à un riche d'entrer au royaume de Dieu. » 

Tout en abandonnant les aspects non essentiels du moi (« lâcher prise »), nous nous ouvrons 

aux aspects nouveaux de notre meilleur Moi futur potentiel (« laisser venir »). L'essence du 

Presencing est l'expérience de l'arrivée du nouveau et de la transformation de l'ancien. 
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Lorsqu'un groupe ou un individu a passé ce seuil, rien n'est plus pareil. L’énergie et la 

perception des possibilités futures s’intensifient, tant individuellement qu’au niveau de 

l’ensemble du groupe. Bien souvent, ils se mettent alors à agir en tant que véhicule conscient 

d'un avenir qu'ils sentent vouloir advenir. » 
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Troisième étape : retour, intégration et action ou comment utiliser son 

intelligence spirituelle 

Notre voyage continue. Vous avez un nouveau projet, ou tout au moins, une ébauche qu’il 

faut maintenant faire vivre, peaufiner et réaliser. Des obstacles peuvent encore apparaître pour 

vous empêcher de réaliser votre projet de vie, particulièrement de la part de votre entourage, 

car vous sortez plus sûr de vous des deux premières étapes, plus affirmé. Peut-être que votre 

entourage n’appréciera pas votre nouveau Moi et tentera de faire réapparaître l’ancien Moi. 

Cela sera évidemment impossible si vous avez réussi avec succès les étapes précédentes, car 

vous savez qui vous êtes et ce que vous voulez. 

Mais réaliser son projet de vie ne signifie pas forcément changer d’environnement. Celui-ci 

aussi peut évoluer. 

Comment va se passer ce retour à la vie « réelle » et comment mettre en place votre projet ? 

Ce qui peut vous y aider le plus est l’utilisation de l’intelligence spirituelle. Cela ne doit pas 

bien sûr occulter les autres aspects de l’intelligence : rationnelle et émotionnelle, qui vous 

permettront de réussir avec succès diverses tâches : élaboration de business plan, étude de 

faisabilité pour l’aspect rationnel, réussite des relations interpersonnelle et efficacité de la 

communication grâce à l’intelligence émotionnelle telle que décrite par Goleman72 ou Salovey 

et Mayer73...Tout cela a été enseigné pendant longtemps dans les écoles. Cependant, peu de 

choses ont été dites sur l’importance de l’intelligence spirituelle dans l’atteinte de résultat ou 

sur les façons d’utiliser et de développer son intelligence spirituelle. Nous avons indirectement 

abordé le sujet lors des chapitres antérieurs, car ce type d’intelligence est nécessaire à toutes les 

étapes de votre voyage vers soi-même et vous y avez recouru peut-être inconsciemment, mais 

nous allons étudier maintenant plus en détail cette forme d’intelligence et son fonctionnement. 
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Un mot d’abord sur la définition de l’intelligence et ses différents types. 

Qu’est-ce que l’intelligence ? 

L’intelligence même est un concept auquel la psychologie s’est intéressée depuis une 

centaine d’années, avec les travaux de Sir Francis Galton (1822-1911) et la question de l’inné 

ou de l’acquis ; il s’agissait à cette époque de comprendre si l’intelligence était un héritage 

génétique ou si elle était influencée par l’environnement. Ce débat est depuis dépassé et les 

chercheurs sont d’accord sur le fait que les deux facteurs sont d’égale importance pour le 

développement d’une intelligence complexe. Et il faudra attendre les travaux d’Howard 

Gardner pour voir apparaître le concept d’intelligences multiples (Gardner,198374). Un siècle 

s’était écoulé depuis les premiers travaux sur l’intelligence.  

En psychologie, l’intelligence est la faculté de résoudre des problèmes, l’aptitude à produire 

de la valeur et la capacité à utiliser les processus mentaux les mieux adaptés face à une situation. 

En d’autres termes, elle se définit comme la capacité mentale de raisonnement abstrait, 

d’intégration et de transcendance émotionnelle, de perception de la complexité et de résolution 

de problèmes.  

Faire preuve d’intelligence est associé à un comportement flexible, adaptatif, holistique et 

axé sur des objectifs, en particulier face à de nouvelles situations. L’intelligence suppose d’être 

conscient de soi, de son environnement, de l’univers. La conscience est définie comme la 

perception chez l’Homme de sa propre existence et du monde qui l’entoure. L’intelligence 

représente donc la faculté de comprendre et d’apporter une réponse adaptée à une situation.  
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La notion d’intelligences multiples 

Compte tenu des multiples facettes que recouvre le terme ‘Intelligence’, des chercheurs tel 

qu’Howard Gardner en 1983 ont introduit le concept d’intelligences multiples. En fait, si la 

notion d’intelligence est unique, le fait de l’étudier sous ses différents aspects facilite la 

compréhension de son fonctionnement. Bien 

que ces facettes puissent être multiples et 

entremêlées, je pense qu’il est possible de les 

regrouper en quatre composantes : la réflexion 

ou l’intelligence cognitive, l’émotion ou 

l’intelligence émotionnelle, l’instinct ou 

l’intelligence corporelle avec notamment les 

automatismes du cerveau reptilien (fuite…) ou 

les maladies et leur signification sur le plan 

psychique et enfin le fait de donner du sens à une situation. C’est ce qu’on appelle l’intelligence 

spirituelle.  

Revenons plus en détail sur ces types d’intelligence, car toutes sont nécessaires à la survie 

ou tout simplement la vie quotidienne. L’intelligence est un outil à notre service qui nous permet 

de mieux comprendre, s’adapter et communiquer avec le monde qui nous entoure. Elle permet 

également d’apporter des réponses adéquates à une situation ou un problème, évitant conflits et 

stress. Nous pouvons établir une typologie des intelligences en s’inspirant de la structure du 

cerveau et distinguer quatre types d’intelligence. 

L’intelligence cognitive est mesurée par le côté quotient intellectuel. Pendant près de deux 

siècles, ce type d’intelligence déductive, mathématique et rationnelle a été encensé au détriment 

des autres types d’intelligence. Les premiers tests de quotient intellectuel sont apparus à la fin 
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du XIX siècle avec l’émergence de la psychologie scientifique. Je n’y reviendrai pas, car tout 

ou presque a été dit sur le sujet, y compris sur ses limites. 

Ce n’est qu’à partir des années 95, avec les travaux de Goleman, que le concept 

d’intelligence émotionnelle a commencé à être connue. L’idée avait été proposée en 1990 par 

les psychologues Peter Salovey et John Mayer et se réfère à la capacité de reconnaître, 

comprendre et maîtriser ses propres émotions et composer avec les émotions des autres. Là 

aussi beaucoup de choses ont été écrites et expérimentées 

Je souhaite revenir sur l’intelligence corporelle ou somatique et ses deux aspects car cette 

forme d’intelligence est souvent négligée et a été beaucoup fustigée dans le passé.  

Le premier aspect concerne les réflexes ou les automatismes gérés par le cerveau reptilien. 

Celui-ci n’a qu’une obsession : survivre. Il est donc le siège des actions automatisées et 

instantanées tel que le comportement instinctif face au danger : fuite, tétanisation ou attaque.  

Mais l’intelligence corporelle va au-delà. Le corps nous envoie des messages sous forme de 

maladies ou comportements somatiques nous signalant un déséquilibre énergétique dont 

souvent nous ne voulons pas reconnaître la cause. Je rends hommage ici à tout le travail qui a 

été fait sur le sens symbolique de la maladie par des auteurs comme Michel Odoul : 

Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi : les cris du corps sont des messages de l’âme. 

(Odoul, 201875) 

Je citerai également à ce propos le Dictionnaire des codes biologiques des maladies, édité en 

2007 par l’association Téligaté76. Ce livre privilégie une approche transdisciplinaire de la 

maladie : médicale, bien sûr mais aussi linguistique, kabbalistique, numérologique, symbolique, 

etc. Il s’appuie sur le fait que le corps envoie des messages au sujet de conflits internes non 

résolus. « La maladie, c’est ce que le mal a dit ». Écouter son corps permet de comprendre ce 
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qui nous touche et ce qui provoque des déséquilibres internes, soit non-conscients, soit non 

exprimés verbalement. D’autres travaux de grande qualité existent sur le sujet, notamment le 

travail d’Annick de Souzenelle77, infirmière de profession, qui a appliqué une grille de lecture 

kabbalistique aux maladies afin de restituer leur sens symbolique. 

Notre corps, si nous sommes attentifs à ces messages, nous indique donc l’origine de nos 

problèmes et nous contraint à l’arrêt pour conscientiser et résoudre une situation dont la trop 

forte charge émotionnelle a provoqué un déséquilibre. 

Ces trois types d’intelligence, somatique, cognitive et émotionnelle, nous permettent de 

traiter des informations reçues : l’intelligence émotionnelle capte l’information sensorielle, le 

plus souvent inconsciemment, l’intelligence somatique nous envoie des signaux sur nos trop-

pleins psychiques et l’intelligence cognitive conscientise la situation et l’analyse. La façon de 

répondre à cette information dépendra de votre intelligence spirituelle. La particularité de 

l’intelligence émotionnelle, somatique ou cognitive est d’être observable : nous pouvons 

observer nos émotions ou celles des autres, nous pouvons tomber malade si celles-ci ne sont 

pas gérées, nous pouvons observer nos pensées pour les développer ou s’en détacher. Cette 

observation nous permet d’accéder à une conscientisation de la situation et d’y répondre. En 

résumé, si les intelligences émotionnelles, somatiques ou cognitives nous permettent de 

recevoir des informations sur une situation, les analyser ou les mémoriser, la réponse adaptée 

sera trouvée par l’esprit ou parfois le corps (instinct en cas d’urgence). Dans ce dernier cas, les 

émotions ou les pensées ne viendront qu’après la réaction instinctive. Mais un parallèle peut 

être fait avec l’intelligence spirituelle. Vous connaissez intuitivement la réponse à une situation 

pour laquelle vous avez ressenti des émotions ou que vous avez analysée, même si vous 

choisissez d’ignorer votre intuition. Corps et esprit sont les moteurs de l’action. L’un permettant 

le mouvement et l’autre fournissant le sens à l’action. 
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Mais revenons à cette forme d’intelligence, étudiée depuis des millénaires par les 

philosophes, mais ignorée par les sciences cognitives ou humaines, qu’est l’intelligence 

spirituelle. Vouloir développer son intelligence spirituelle répond à plusieurs raisons : résister 

au stress et au burn-out, trouver un sens à sa vie, renforcer son équilibre intérieur et donc mieux 

communiquer, changer l’éclairage sur une situation ou une personne. Il s’agit, dans tous les cas, 

d’élargir son champ de conscience et de trouver du sens à une situation. L’intelligence 

spirituelle permet de mettre en place les moyens par lesquels nous devenons plus explicitement 

conscients de notre vision du monde, une vision plus large, plus holistique. Cela permet de nous 

approprier, accepter et intégrer les ambiguïtés, les contradictions et les paradoxes qui à la fois 

structurent et maintiennent cette vision. Nous sortons donc de la recherche de perfection, qui 

passait par l’étouffement ou la négation de certaines qualités, par celle de l’intégration de nos 

tensions internes. Encore faut-il pour cela bien se connaître, comme cela a déjà été dit, afin 

d’avoir la force intérieure de s’accepter et d’évoluer. 

Cas pratique sur les quatre niveaux d’intelligence 

Vous avez un entretien d’embauche et vous avez pris votre voiture pour vous y rendre. 

Malheureusement, après quelques kilomètres, vous vous trouvez coincé dans un 

embouteillage et vous savez que vous allez avoir du retard. Que faites-vous ? Vous avez le 

choix entre : 

1- Réaction instinctive : vous devenez anxieux et agité. La panique gagne. Votre cœur 

bat plus fort, vos mains deviennent moites ; La sueur coule dans son dos. Bref, le 

niveau de stress monte. L’immobilité devient bientôt insupportable. Vous avez envie 

de laisser sa voiture au milieu la route ou de rouler sur le trottoir.  

2- Réaction émotionnelle : vous sentez la colère monter. Vous klaxonnez et vous énervez 

tout seul. Vous en voulez à tout le monde y compris vous-même, que d’ailleurs, vous 
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insultez. Enfin, vous culpabilisez car vous êtes pris en défaut de ponctualité. Comment 

vont-ils vous juger ?  

3- Réaction cognitive : pas de panique ; d’après votre estimation, vous allez être en retard 

d’environ 30 minutes. Vous téléphonez pour prévenir, puis vous cherchez sur votre 

GPS s’il y a un autre chemin moins encombré. Vous vous expliquerez en temps et en 

heure. Vous commencez à préparer des arguments justifiant le retard. 

4- Réaction au niveau de l’intelligence spirituelle : je suis bloqué dans un embouteillage 

inattendu. Quel est le sens de ce retard ? Ce rendez-vous était-il vraiment important ? 

Pourquoi suis-je bloqué ici ? 

Autre exemple 

Votre patron vous a convoqué et vous annonce qu’un nouveau poste s’ouvre au Brésil et 

qu’il a pensé vous y envoyer (pour environ 3 ans) car il est satisfait de vos services et sait 

que vous réussirez. Vous avez une épouse qui travaille et deux adolescents. 

Comment réagissez-vous ? Que vous dit votre instinct ou votre corps, votre intelligence 

cognitive, émotionnelle et spirituelle ? 

A vous de jouer ! 

Intelligences et cerveau 

Les façons de réagir peuvent être multiples selon le type d’intelligence utilisé et donc de 

l’aire corticale où se situe le siège de cette intelligence. Très schématiquement, le siège de 

l’intelligence instinctive (qui déclenche des réactions corporelles automatiques) se situe au 

niveau du cerveau reptilien et celui de l’intelligence émotionnelle du cerveau limbique. Le 

cortex préfrontal quant à lui agit comme une tour de contrôle, régulant les émotions, faisant 

appel soit à l’intelligence cognitive, soit à l’intelligence spirituelle, apportant alors des niveaux 
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de réponse de plus en plus complexe et globale. Le siège de l’intelligence spirituelle met en 

œuvre, entre autres, le lobe frontal-pariétal (Johnstone, & Glass,2008) 78. En fait plusieurs aires 

corticales interviennent pour chacune des intelligences ainsi que différents processus comme 

l’attention ou la mémoire. 

Emotions et cerveau 

Les sentiments, qu'on peut aussi appeler les émotions, sont des phénomènes assez 

complexes, qu'impliquent beaucoup de parties du cerveau. 

Néanmoins, l'opinion la plus répandue en psychologie/neurosciences est que les 

sentiments/émotions prennent leur origine principalement dans des zones du cerveau qui sont 

anciennes d'un point de vue de l'évolution, et qu'on retrouve non seulement chez l'humain, 

mais aussi chez d'autres mammifères et d'autres animaux avec un cerveau moins développé 

que le nôtre. 

Ces zones du cerveau (le système limbique, qui comprend l'amygdale) se trouvent plutôt 

au centre et dans la partie basse du cerveau, alors que la partie externe du cerveau (le cortex) 

est apparue plus tard dans l'évolution, et est à l'origine des fonctions cognitives les plus 

complexes, souvent typiquement humaines. 

Dernièrement, on a commencé à s'intéresser aux aires du cerveau impliquées dans le 

contrôle des sentiments. Plus précisément, on étudie les activations du cerveau qui sous-

tendent la régulation des propres émotions, en utilisant des techniques d'imagerie cérébrale, 

comme l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf). 

La régulation émotionnelle peut se faire de différentes manières. Par exemple, on peut se 

forcer à réinterpréter une situation émotionnelle, afin d'en diminuer ou augmenter son 

impact émotionnel (cette stratégie de régulation s'appelle le "reappraisal" en anglais). Un 

exemple serait de se dire que la terrible scène d'accident qu'on voit sur un écran n'est que 

jouée par des acteurs, et que ce qui semble être du sang n'est que de la sauce de tomate... 

D'autres stratégies sont par exemple la suppression de l'expression de ses émotions (par 

exemple, si on est très fâché, mais on essaye de le cacher, car ça ne serait pas une réaction 

appropriée à cet instant), ou le détachement (le fait de penser à quelque chose de relaxant). 
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Même si des stratégies différentes de contrôle et régulation des émotions amènent à des 

activations cérébrales légèrement différentes, on peut dire que c'est essentiellement l'activité 

du cortex préfrontal (CPF, la partie antérieure et externe du cerveau, celle qui est au-dessus 

des yeux) qui est importante dans le contrôle des sentiments. On pense que le CPF va inhiber 

et réguler l'activité des zones émotionnelles, comme l'amygdale, au centre du cerveau. 

L'hypothèse que la régulation des émotions se fait grâce à l'inhibition des zones 

émotionnelle par le CPF ne vient pas seulement des études en imagerie cérébrale (comme 

l'IRMf), mais aussi par le fait que des lésions du CPF (à la suite d’accidents de voiture sans 

ceinture de sécurité, par exemple) ont des effets dévastateurs sur la capacité de contrôler ses 

sentiments et de se comporter de manière socialement adaptée et acceptée. 

Le cas le plus connu de ce genre de lésions préfrontales a eu lieu dans la première moitié 

du 19e siècle, quand Phineas Gage, un ouvrier des chemins de fer aux Etats-Unis a survécu 

à une explosion, pendant laquelle une barre de métal lui a transpercé la partie antérieure du 

crâne. De manière intéressante, M. Gage a conservé toutes les fonctions cognitives et 

motrices à la suite de cet accident, faisant au début penser que la perte d'une partie assez 

considérable de son CPF ne lui avait causé aucun déficit. Mais son entourage s'est vite 

aperçu des changements massifs de son caractère, de son incapacité de rester concentré sur 

une chose, de sa nouvelle tendance à avoir de mauvaises fréquentations, de parler de manière 

vulgaire en public, etc. 

Donc, en résumé, il n'y a pas UNE partie du cerveau qui contrôle les sentiments, mais il 

y a plutôt toute une série d'aires corticales préfrontales (dans la partie devant du cerveau, 

au-dessus des yeux) qui sont impliquées dans le contrôle des sentiments et dans la régulation 

des émotions. Ces aires préfrontales accomplissent cette tâche en allant inhiber, c'est-à-dire 

freiner, les zones du cerveau qui en revanche génèrent les émotions, et qui se trouvent plus 

au milieu et dans la partie basse du cerveau. Il est intéressant de retenir, que le cortex 

préfrontal est la partie la plus développée chez l'humain en comparaison avec d'autres 

primates et mammifères, et que c'est aussi le dernier à terminer son développement dans 

l'ontogenèse (c'est-à-dire dans le développement de chacun de nous de l'enfance jusqu'au 

stade adulte). Dr Sébastien Korb (NCCR Affective Sciences- CISA- UNIGE) 
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L’intelligence spirituelle  

Si l’intelligence a été étudiée « scientifiquement » par la psychologie, la spiritualité, quant à 

elle, est un domaine encore plus subjectif. Souvent confondu avec les religions, le mot 

‘spiritualité’ recouvre différentes pratiques : philosophique, ésotérique, parapsychologiques, 

méditatives… On s’y perd, ce qui explique peut-être la réticence en France, le pays de 

Descartes, à étudier le phénomène sur le plan psychologique. Mais les choses évoluent. 

Définir le terme ‘Spiritualité’ impose la nécessité de revenir aux sources sémantiques. Le 

mot Spiritualité vient du latin « Spiritus » qui signifie ‘le souffle’. De façon plus abstraite, il 

signifie aussi l’aspiration (Tacite), l’inspiration (Cicéron), le souffle de vie (Pétrone). Dans cet 

ouvrage, je définis la spiritualité à la fois comme l’élan vital qui nous pousse à nous dépasser 

et le système de croyances qui donnent du sens à nos actes, peu importe que ces croyances 

soient d’ordre religieuses ou non. 

La spiritualité, appliquée à l’intelligence, s’assimile surtout à une quête de sens. Plutôt que 

de traiter le « Comment » (Par exemple : comment me sortir d’une situation ? Comment 

atteindre mon but ?), qui est le pré carré de l’intelligence cognitive ou rationnelle, l’intelligence 

spirituelle s’intéresse surtout au « Pour Quoi » : pourquoi suis-je dans cette situation ?à quoi 

cela sert-il ? qu’ai-je à apprendre ? à quel sens plus large cette situation se rapporte t ’elle ? 

quelles valeurs cherchent à s’exprimer ? 

L’étude de l’intelligence spirituelle ne s’intéressera d’ailleurs pas au contenu de la réponse, 

car chacun ayant son propre système de représentation du monde avec ses croyances associées, 

la réponse ne pourra être que personnelle et individuelle. Elle permettra surtout de prendre le 

recul nécessaire pour se poser les questions qui dédramatiseront et résoudront une situation. 
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L’intelligence spirituelle se déclenche sous l’effet d’une émotion qui elle-même entraîne une 

réaction cognitive (perception, attention). Elle est l’octave supérieure de l’intelligence cognitive 

et émotionnelle qu’elle intègre.  

Pourquoi développer son intelligence spirituelle ? 

Vouloir développer son intelligence spirituelle peut donc répondre à plusieurs raisons : 

résister au stress et au burn-out, trouver un sens à sa vie, renforcer son équilibre intérieur et 

donc mieux communiquer, changer l’éclairage sur une situation ou une personne. Il s’agit dans 

tous les cas d’élargir son champ de conscience et de trouver du sens à la situation. 

L’intelligence spirituelle concerne toutes les situations et touche tous les domaines, que ce 

soit le domaine privé ou professionnel. Le plus grand nombre d’études se retrouve d’ailleurs 

dans le domaine de l’entreprise où la question des valeurs, du sens de l’action de l’entreprise 

s’est très vite posée. Il y a eu également de nombreuses recherches sur la définition du leader 

charismatique et sur leurs clés de succès. Les résultats de ces recherches montrent qu’au-delà 

des intelligences rationnelles ou émotionnelles qui sont nécessaires, mais pas suffisantes, 

l’intuition, le sens de l’interconnexion, la quête de sens, que ce soit pour le leader ou pour son 

entreprise, sont des qualités essentielles pour réussir et surtout pour durer. Le leader 

charismatique « ressent » l’air du temps, est capable de se servir de son intuition pour anticiper 

le futur émergent. 

Quelles sont les composantes de l’intelligence spirituelle ? 

Au-delà de la recherche de sens et de son approche holistique, l’intelligence spirituelle 

présente plusieurs autres caractéristiques psychologiques :  

• La déconnexion entre spiritualité et religion, 

• La capacité à développer une approche existentielle, 
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• La capacité à prendre du recul, 

• La conscience des interconnexions, 

• L’importance phénoménologique des représentations du monde par l’individu. 

La déconnexion entre spiritualité et religion 

Tous les chercheurs travaillant sur l’intelligence spirituelle sont unanimes. Religion et 

spiritualité sont deux choses différentes. Les religions sont des constructions de communautés 

humaines. L’élément fondateur de ces constructions est un ensemble de textes sacrés, 

interprétés de façon différente selon les époques. Comme toute construction de communauté 

humaine, les institutions religieuses n’échappent pas aux règles de fonctionnement politiques 

observées habituellement : luttes de pouvoir, tentatives de colonisation, organisation 

hiérarchique, armée, diplomatie, ensemble de règlements et lois figeant l’organisation, 

propagande…bref tout l’arsenal classique politique se retrouve dans les organisations 

religieuses comme avec toute autre organisation. La spiritualité telle qu’étudiée par les 

chercheurs en psychologie s’intéressent quant à elle à l’individu et son système de croyances 

afin de comprendre ses mécanismes de fonctionnement et de défense, l’aider à en prendre 

conscience, à les dépasser afin de lui donner une raison de vivre (Frankl) et à réaliser son 

potentiel. 

Evidemment la foi en une religion peut faire partie d’un système de croyances, mais nous ne 

pourrons parler de spiritualité que si cette foi conduit à un mieux-être et à un équilibre, intérieur 

et extérieur, et non vers la séparation ou la destruction de l’Autre. La spiritualité dont le support 

est parfois d’ordre religieux, ne se confond donc pas avec les religions qui sont un système de 

croyances s’appuyant sur un ensemble de dogmes et de rituels auxquels il faut adhérer dans leur 

intégralité sous peine d’exclusion. Par opposition, l’intelligence spirituelle exige de l’individu 

qu’il fasse appel à l’analyse critique et questionne ou, tout au moins, prenne conscience de son 
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système de croyances, car nous avons tous un système de croyances, parfois limitantes ou 

inconscientes, dont la religion peut faire partie. L’intelligence spirituelle nous aide à en prendre 

conscience. 

La capacité à développer une approche existentielle 

Développer son intelligence spirituelle s’inscrit dans une démarche existentielle et 

transpersonnelle qui amène à chercher notre but dans la vie et à dépasser nos peurs. 

Adopter une approche spirituelle -ou existentielle/ transpersonnelle- signifie douter et poser 

des questions en permanence. Toutes les questions sont à aborder, y compris celles concernant 

la vie, la mort ou amour… Ces questions ne sont pas réservées à des philosophes, mais 

concernent chacun d’entre nous. Car comment faire des choix dans la vie sans intégrer sa 

finitude ? Seul le concept de mort et du temps qui s’écoule permet de valider l’importance d’un 

projet, de s’interroger sur le sens d’une action ou d’un projet. 

Les mêmes questionnements se posent au sujet de l’amour : amour du prochain, d’une autre 

personne. A quoi cela correspond-il ? Quel enjeu réel se cache derrière ce mot galvaudé ? 

l’envie d’être moins seul, celle d’avoir des enfants, celle de « posséder » une autre personne ou 

tout au moins d’en avoir l’illusion. Quelle est la qualité de cet attachement ? Laisse-t-il à l’autre 

la place d’être ce qu’il est, de faire ce qu’il veut ? Plutôt que d’amour du prochain, qui est un 

terme récupéré par la religion, pourquoi ne pas parler plutôt de respect tout simplement. 

L’amour est un concept complexe. Magnifié au 19e siècle pour faire passer la pilule du contrat 

de mariage, réconciliant la nécessité de régulation des successions patrimoniales et le besoin 

humain d’accouplement et de perpétuation de la race, le mot « Amour » a été mis à toutes les 

sauces, tant et si bien qu’il est difficile de savoir ce que ce mot couvre au juste.  

Certaines modes sont ainsi : plus le mot amour gagnait des points au hit-parade du 

comportement et du discours politiquement correct, plus celui d’ego en perdait, tout au moins 
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sous nos latitudes. Et pourtant comment vivre sans ego, c’est-à-dire sans conscience de soi et 

de sa valeur, tandis que l’on peut vivre en se passant d’un certain type d’amour. Je rappelle à 

cet égard les définitions que les Grecs anciens donnaient de l’amour : 

•  Agapè: l'amour désintéressé, divin, universel, inconditionnel, 

• Éros: l'amour naturel, la concupiscence, le plaisir corporel, 

• Storgê : l'affection familiale, l'amour familial, 

• Philia : l'amitié, l'amour bienveillant, le plaisir de la compagnie. 

Peut-on vraiment parler d’amour lorsque l’on parle de posséder ou même d’attachement ? 

Quel est le secret désir de domination et de pouvoir caché sous le mot Amour, même lorsqu’il 

s’agit de ses propres enfants, devenus images narcissiques de leurs parents et dont on veut le 

bien … par amour pour eux évidemment ? 

La notion d’amour a été parfaitement définie dans le livre d’Anthony de Mello, «Quand la 

conscience s’éveille » 79: Anthony de Mello est un prêtre jésuite italien qui a vécu de 1931 à 

1987. Il a exercé également la profession de psychologue et de psychothérapeute. 

Pour l’auteur, spiritualité signifie éveil. Son livre est une démonstration que nous ne vivons 

pas notre vie, mais que nous la rêvons. Nous sommes emprisonnés dans nos schémas, nos 

représentations.  Nous sommes endormis. Mais la plupart des personnes ne veulent pas se 

réveiller par peur, ignorance ou facilité et restent attachés à leur lien. 

L’auteur reprend un thème qui avait été développé par Platon et repris par l’existentialisme 

: l’illusion. Ce que nous pensons à ce que nous ressentons est un produit de notre imagination, 

un témoignage de notre immaturité. Il réhabilite l’égoïsme comme un état naturel permettant la 

recherche du bonheur. Celui-ci passe par la paix et la spiritualité, une spiritualité concrète, qui 

consiste à être qui on est, en se moquant des apparences, des modes et des jugements des autres. 

Mais le réveil est difficile, car il faut perdre ses illusions : nous agissons tous par intérêt, même 

https://fr.wiktionary.org/wiki/agap%C3%A8
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ros_%28philosophie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concupiscence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Storg%C3%AA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philia
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lorsque nous prétendons nous sacrifier ou que nous renonçons. Certaines personnes sont 

réveillées par la souffrance. Mais il y a un autre chemin : l’écoute et l’apprentissage qui 

permettent de prendre du recul par rapport à qui on est, nos jeux, notre environnement, nos 

croyances.  

« Nos chances de réveil sont directement proportionnelles à la quantité de vérité que l’on 

est capable d’assumer sans avoir envie de fuir », nous dit l’auteur. Alors assumer son égoïsme 

et ses limites est un premier pas vers l’éveil. Lorsque nous comprenons que nous recherchons 

avant tout notre intérêt personnel tout comme chaque être humain, nous ne sommes jamais 

déçus. Observez-vous ! Essayez de comprendre ! Observez sans jugement ! Oubliez votre 

passé, passé qui est peut-être fantasmé ! En d’autres termes, élevez votre niveau de conscience !  

Psychologie et spiritualité sont très liées. Le premier pas vers la spiritualité est de découvrir, 

ce qu’en psychologie, on appelle le « Je », à ne pas confondre avec le « Moi », la personne 

sociale. Le « Je » ne porte pas d’étiquette ; il ne s’identifie pas avec l’argent, une identité 

sociale, un nom ou une nationalité. Il représente l’essence de la personne, sa personnalité 

profonde. Le « Je » ne craint personne, il ne se compare à personne. Il est, tout simplement. 

Alors observez-vous. Prenez conscience de qui vous êtes, de ce que vous faites ou ressentez, de 

ce que vous dites ou pensez. Prenez conscience ! 

 Ce qu’on appelle l’amour, au sens commun du terme, change également de visage. 

L’attachement et la dépendance allant jusqu’à l’identification sont porteurs de souffrances. Cet 

amour est souvent porteur d’illusions. Nous voyons l’autre travers d’un filtre afin qu’il 

corresponde à notre attente. Mais, un jour, on se réveille. Et le rêve se termine, le plus souvent 

dans la douleur. Il s’agit alors de retrouver notre liberté en abandonnant nos illusions. Aucune 

personne ne pourra le faire à votre place.  
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En fait, la vie et le bonheur sont plus simples que ce que l’on croit. Ce sont nos illusions, nos 

ambitions, notre cupidité et nos désirs insatiables qui nous pourrissent la vie. Il y a quatre étapes 

vers la sagesse. La première chose à faire est d’entrer en contact avec vos sentiments négatifs. 

La deuxième étape est de comprendre que le sentiment ressenti est en vous, pas dans la réalité. 

Troisième étape : ne pas vous identifier un sentiment ; celui-ci n’a rien à voir avec le « Je ». Par 

exemple, dites : « j’éprouve un sentiment de colère » et non « je suis en colère ». Quatrième 

étape : soyez vous-même, heureux de vivre. Le problème, s’il y a problème, c’est vous et non 

les réalités. Donc changez ! Le changement est une nécessité. 

La liberté consiste à suivre sa propre voie et à s’autoriser à dire non. Vivre sa vie comme on 

l’entend n’a rien d’égoïste. Ce qui est égoïste, c’est d’exiger d’une autre personne qu’elle vive 

selon vos goûts. 

L’élévation du niveau de conscience permet de prendre de la distance par rapport à 

l’agitation du monde, de ne plus être impressionné par les autres ou d’attendre qu’ils vous 

acceptent. Le plus souvent, les autres se font une image de vous. Qui vous connaît réellement ? 

Est-ce vraiment important que cette image que les autres perçoivent de vous soit appréciée ou 

non ? 

Il est difficile de savoir quand nous avons atteint un niveau de conscience élevée ou un état 

d’éveil. De Mello nous dit que vous le saurez quand vous y arriverez. Mais il donne des 

indications sur la façon d’y arriver : N’essayez pas de combattre vos désirs, car le désir est 

énergie vitale, mais comprenez-les ; ne vous y enchaînez pas mal car ils sont porteurs 

d’angoisse. Suivez le flot de la vie sachant que tout est éphémère. Ne vous bercez pas d’illusions 

comme celles de croire que quelqu’un d’autre peut agir à votre place, de croire qu’il est 

important d’être respectable, aimé, apprécié ou important, de croire que les événements 

extérieurs ou certaines personnes ont le pouvoir de vous blesser. C’est vous qui les y autorisez. 
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Redevenez concrets. Sortez des concepts comme celui de l’amour de Dieu. La réalité est un 

tout que fragmentent les mots et les concepts. Allez au-delà de la connaissance, des concepts et 

des idées. Ne vous y enfermez pas. Ce ne sont que des outils utiles de développement de 

l’intelligence, mais ce ne sont ni la réalité, ni la vie. C’est le cas du concept de nation et de 

culture qui crée des divisions et des conditionnements si utiles aux pouvoirs politiques alors 

que l’être humain est le même partout. Déprogrammez-vous. Un diamant reste une pierre 

jusqu’à ce que les humains lui attribuent une quelconque valeur. 

Alors pourquoi ne pas vouloir évoluer ? Pourquoi être tellement attaché à des 

conditionnements, à des concepts ou des préjugés ? Pourquoi refuser d’être libre ? Seule la peur, 

celle d’être exclu de sa communauté, peut expliquer ce refus d’évoluer, et peut-être aussi la 

paresse ou la facilité. Revenez à des choses plus simples et plus immédiates : écouter vos sens 

; méditez notamment sur votre propre mort. Ne considérez plus les autres comme des moyens 

de satisfaire aux besoins. Appréciez de simples moments. Pratiquez des activités que vous 

aimez. Prenez conscience des choses qui vous entourent. Le bonheur est dans la simplicité. 

Chaque prise de conscience passe par trois étapes : d’abord se connaître et la psychologie peut 

vous y aider (psychologie ne veut pas dire analyse), ensuite comprendre ses dépendances et 

représentations et enfin refuser de vous identifier avec vos sentiments et vos émotions (De 

Mello, 1994). 

La mort, la vie et l’amour ne sont que quelques thèmes abordés par une approche 

existentielle. Il n’y a pas de réponses universelles et chacun apportera la sienne. Vrai ou fausse, 

peu importe. L’important est le questionnement, le doute permanent, la remise en question 

d’idées préconçues.  

La pensée existentielle englobe un large éventail de concepts (par exemple, le sens, le but, 

la réalité, l'existence, l'espace, la mort). Elle vise à se poser des questions sur soi et son but de 
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la vie. La pensée transpersonnelle, quant à elle, va s’intéresser aux relations aux autres et à 

l’univers, aux buts de l’action et son impact au-delà du monde physique et matériel. Elle 

s’appuie sur la perception d’une interconnexion avec autre que soi, quelque chose de plus large.  

La capacité à prendre du recul 

Je ne reviendrai pas sur ce concept que j’ai développé dans le chapitre sur les intelligences 

multiples et sur le fait de l’importance de se poser des questions en permanence. La capacité à 

prendre du recul revient à développer son analyse critique. Celle-ci vous permettra de mieux 

vous adapter à une situation donnée et donc moins de stress et de meilleures relations avec votre 

entourage. Elle vous conduira à ce qu’on appelle un changement de niveau de conscience. Il est 

intéressant de se rappeler l’étymologie de ce mot, conscience. Cela vient du latin 

« conscientia », traduisible par « avec connaissance » ; avec la connaissance, on sait, peu 

importe comment, de façon intuitive ou cognitive. Et ce savoir provoque deux phénomènes : la 

co-naissance ou naissance en association avec autre chose, une nouvelle information et 

l’éthique, car avec la conscience naît la notion de différenciation entre le bien et le mal.  

Toute prise de recul renvoie aux notions de temps et de maîtrise des émotions. 

Personnellement, devant une situation stressante, inconnue, inattendue ou ressentie comme 

agressive, j’évite d’agir instantanément ou je recours à la respiration et au silence. Si la 

respiration permet de se reconnecter à soi, le silence permet de maîtriser les poussées 

d’adrénaline, de ne pas réagir compulsivement ou de sur-réagir. Les insultes, la violence verbale 

et/ ou physique non seulement ne résolvent rien, mais peuvent revenir vers vous par un effet 

boomerang sous l’effet des neurones miroirs, découvertes en 1992 et qui nous poussent à imiter 

ce que nous observons par un effet de résonance (Cook, Richard & al,201480). C’est ainsi que 

la violence engendre la violence. Bien sûr, la colère, la violence et autres émotions négatives 

font partie intégrante de la psyché humaine ; ce sont des sources d’énergie qui bien utilisées 
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peuvent changer les choses. Le choix est alors le vôtre d’utiliser ce réservoir pour un 

changement positif ou pour détruire. Mais pour cela, prendre du recul est nécessaire. 

Des mondes interconnectés 

Pour pouvoir répondre à la question du sens, l’intelligence spirituelle doit avoir la capacité 

d’appréhender de multiples interconnexions : la connexion à soi-même, mais aussi la connexion 

aux autres et plus largement à l’univers.  

Connexion à soi-même : Ainsi que je l’ai déjà dit, pouvoir se poser la question du sens 

d’une situation suppose une bonne connaissance de soi et une grande maîtrise de ses émotions : 

je sais qui je suis ; je connais ma valeur et aussi mes limites. Je sais aussi que tout est en 

perpétuelle évolution, y compris moi-même. Et parce que je possède cette connaissance, je me 

demande pourquoi telle ou telle situation se présente à moi.  

Connexion aux autres : qui dit situation à affronter ou problème à régler, dit aussi la plupart 

du temps un lien avec le monde extérieur. Non seulement les ‘autres’ provoquent une situation 

donnée qu’il me faut gérer, mais ils ont aussi quelque chose à m’apprendre, quelque chose qui 

est nécessaire à mon évolution. Ils m’indiquent également le chemin parcouru vers mon but. Et 

ceci s’applique à nos amis comme à nos ennemis, ceux-ci pouvant jouer un rôle d’éveilleur de 

conscience. C’est ainsi que nos amis ou relations changent au fil du temps, car nous évoluons 

et il arrive que les connexions avec certaines personnes s’effacent au profit d’autres rencontres.    

Connexion avec l’univers : ceci est une expression métaphorique qui sous-entend que 

l’évolution de notre environnement se fait de façon intelligente et complexe, selon un schéma 

et des règles qui s’imposent chacun d’entre nous. Notre propre évolution participe, ou non, à 

cette évolution générale. D’où le refus de donner la mort à tout organisme vivant compte tenu 

de l’impact que cela a sur l’évolution générale ; c’est ce qui est appelé l’effet Papillon. Bien 
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sûr, nous ne pourrions jamais connaître l’impact d’une disparition sur l’évolution générale. 

Mais dans le doute…Il s’agit ici du point de rencontre entre spiritualité et humanisme. 

Nous nous rapprochons ici de tout ce qui a été développé sur le plan de la physique 

quantique : le monde quantique (limité à l'infiniment petit, mais pouvant entraîner des 

répercussions à plus grande échelle) se comporte très différemment de l'environnement 

macroscopique auquel nous sommes habitués.  

Quels sont (très résumées) les apports de la théorie quantique ? En physique quantique, on 

peut faire des expériences et établir des corrélations "non-locales" qui suggèrent que les 

particules communiquent instantanément à distance. De même, une particule peut être à deux 

endroits différents au même moment. Deux interprétations ont été données à la théorie 

quantique : l’interprétation de Copenhague et la théorie des mondes parallèles (Schrödinger, 

Hugh Everett). Sans entrer dans les détails, ce n’est pas parce qu’un résultat est observé, qu’il 

n’y a pas au même moment d’autres possibilités. L’application sur le plan philosophique des 

découvertes faites par cette science sont au nombre de trois (Bellut, 201281) : (i) la vision que 

nous avons de ce monde est limitée, car d’autres plans de réalités existent ; en d’autres termes 

la réalité objective n’existe pas, (Bohr), (ii) nous sommes tous reliés, (iii) nous créons notre 

réalité. 

La physique quantique par sa difficulté à expliquer les phénomènes physiques nous rappelle 

déjà l’importance d’adopter une posture d’humilité et de rappeler aux « scientifiques » que tout 

ne s’explique pas par la déduction, le visible ou l’observable. La physique quantique a permis 

de souligner la vérité que des philosophes avaient énoncée il y a plusieurs millénaires. Qui ne 

se souvient du mythe de la caverne de Platon, caverne où les hommes prenaient leurs ombres 

pour la réalité ce qui leur donnait une fausse impression de liberté. C’est ce que confirme la 

physique quantique : il y aurait d’autres réalités, d’autres mondes que celui que nous observons. 
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L’interconnexion est une autre vérité ésotérique découverte intuitivement par de grands 

initiés ; chacun de nous est l’infiniment petit qui participe à un tout dont l’ampleur nous 

dépasse. L’intelligence spirituelle nous parlera de la façon pour chacun de trouver sa place dans 

ce macrocosme. 

Enfin, le fait de créer sa réalité renvoie aux théories des phénoménologistes pour lesquels 

chacun de nous a une représentation du monde qui lui appartient et qui ne peut être jugée, sauf 

si cette représentation est nuisible pour la personne ou son entourage.  

Les implications de ces trois idées sont très larges : elles questionnent les notions de liberté 

et de conscience, de responsabilités et de place à trouver et enfin de justice et de valeurs morales 

définissant le « nuisible » et ce qui ne l’est pas. 

La prise en compte de la représentation phénoménologique du monde par 

l’individu 

Mais la capacité d’appréhender les interconnexions n’est pas la seule qualité de l’intelligence 

spirituelle. En effet, les études sur l’intelligence spirituelle se situent dans le courant de la 

pensée existentielle et phénoménologistes qui nous enseignent que nous avons chacun une 

représentation personnelle du monde. Celle-ci s’est construite à partir de notre personnalité et 

de nos expériences de vie.  

Ainsi, la vie a un sens différent pour chacun de nous. Cette signification ou représentation 

est construite à partir de croyances plus ou moins spirituelles ou matérialistes selon le degré 

d’évolution de la personne : croyances dans les valeurs familiales, matérielles, religieuses, 

nationalistes, humanistes, etc. En d’autres termes, notre personnalité, notre éducation et nos 

expériences expliquent nos croyances qui s’expriment par nos valeurs et induisent nos 

comportements. Ce système de croyances, ou cette représentation du monde, s’est construit en 
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partie à partir de la personnalité dominante de la personne, mais aussi du système culturel 

auquel il appartient. La personnalité a parfois dû s’adapter à ce système culturel pour survivre 

ou être accepté. C’est ce qui explique les tensions qui peuvent naître de cette adaptation 

lorsqu’elle n’est pas naturelle et devenir source de stress, voire de maladies.  

D’où le rôle de l’intelligence spirituelle qui, par sa capacité à prendre du recul, nous aide à 

questionner nos croyances, mais aussi les valeurs du système culturel dans lequel nous vivons 

et leur compatibilité avec nos propres valeurs. 

Les questions clé de l’intelligence spirituelle 

L’intelligence spirituelle, essentielle à une quête de sens, nous incite à nous poser des 

questions telles que : Que signifie la situation ici et maintenant ? Pourquoi se présente-t-elle à 

moi ? Qu’ai-je appris ou qu’ai-je à apprendre ? 

Plutôt de traiter le ‘Comment’ (Par exemple : comment me sortir d’une situation ? Comment 

atteindre mon but ?), L’intelligence spirituelle s’intéresse surtout au ‘Pour Quoi ‘ : pourquoi 

suis-je dans cette situation ? à quoi cela sert-il ? qu’ai-je à apprendre ? à quel sens plus large 

cette situation se rapporte t ’elle ?  

L’étude de l’intelligence spirituelle ne s’intéressera d’ailleurs pas à la réponse, car chacun 

ayant son propre système de représentation du monde et les croyances associées, la réponse ne 

pourra être qu’individuelle. Elle permettra surtout de prendre le recul nécessaire, trouver 

l’équilibre entre émotions et raison et se poser les questions qui dédramatiseront une situation. 

L’intelligence spirituelle n’a pas de lien direct avec les religions qui ne sont qu’un système de 

croyances parmi d’autres et qui tentent de répondre au ‘Comment’ et non au ‘Pour Quoi’ en 

mettant à disposition des individus ensemble de dogmes et de rituels qu’il est difficile, voire 

impossible de remettre en cause. Par opposition, l’intelligence spirituelle exige de l’individu 

qu’il fasse appel à son analyse critique. Toutefois, l’intelligence spirituelle s’appuie sur le 
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système de croyances, dont la religion peut fournir un fondement. Enfin, les croyances dont il 

est question ne sont pas toujours conscientes. 

Comment est né le concept d’intelligence spirituelle en psychologie 

existentielle ? 

Les recherches sur l’intelligence spirituelle prennent leur source dans la psychologie 

existentielle, et plus particulièrement dans la phénoménologie. Celle-ci stipule que nous 

sommes tous assujettis à des modèles mentaux, ou encore à  représentations du monde. Et les 

quatre intelligences que nous avons notre disposition, corporelle, cognitive, émotionnelle et 

spirituelle, permettent de construire et de déconstruire ces modèles. À cet égard, les travaux de 

Dabrowksi82 et sa théorie de la désintégration positive sont particulièrement intéressants. 

Dabrowski identifie trois types de développement, à savoir la détermination biologique, 

l’autonomie mentale et le développement unilatéral. La détermination biologique, comme 

son nom l’indique, est associée au cycle de vie ontogénétique (intégration et progression des 

fonctions à travers les différents âges de la vie). La détermination biologique inclut une 

conformité à l’environnement social : les individus ajustent leurs comportements afin qu’ils 

correspondent à leurs conduites biologiques ; les normes sociales contrôlent les conduites. 

Dans l’autonomie mentale, les forces mentales propres à l’individu se combinent à des 

valeurs positives pour conduire au développement direct. Ce type de développement 

transcende les dictats de la biologie et de la société et est souvent marqué par des 

désintégrations / réintégrations ainsi que par les (in)adéquations positives et négatives... 

Dans le développement à niveau unique, les fonctions et structures mentales sont intégrées à 

une vision du monde égocentrique et antisociale. Ce type de développement se manifeste dans 

des états mentaux tels que  la paranoïa ou les comportements criminels. L’inadéquation 
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négative est typique de ce développement : les individus régulent leurs comportements afin 

de parvenir à leurs propres fins, sans s’occuper de ce que cela peut coûter aux autres. Le 

rejet des valeurs de la société est négatif puisque seule importe la gratification des besoins 

primaires et égocentriques. Pour Dabrowski, le développement avancé de l’humain ne 

consiste pas à réussir les différentes étapes de sa vie en obtenant des biens matériels ou des 

gratifications sociales. Cela consiste à transcender les instincts et conduites biologiques et 

le besoin de se conformer inconsciemment aux normes de la société. Un humain développé 

se caractérise par des traits tels que l’autonomie, l’authenticité, l’altruisme.  

Sal Mendaglio (ed.). – Dabrowski’s Theory of Positive Disintegration. Great Potential 

Press, Scottsdale, 2008 

 

Les modèles mentaux nous aident à donner du sens à notre environnement. Selon notre 

personnalité et notre degré d’évolution, nous pouvons adhérer à ce que j’appellerai des 

packages, des modèles mentaux déjà élaborés par d’autres et auquel l’individu adhère par 

facilité, par peur, ou incapacité de prendre du recul. Les modèles mentaux concernent tous les 

aspects de notre vie : politique, religieux, professionnel et familial. L’appartenance culturelle 

par exemple est actuellement un élément important des modèles mentaux, soit comme indice 

d’appartenance à un groupe, une nation, une société ou une quelconque communauté, soit 

comme ennemi symbolique à combattre. 

Mais comment l’intelligence spirituelle participe-t-elle à la construction de ces modèles 

mentaux ? Chaque intelligence permet de s’adapter de façon adéquate à une situation, par 

l’analyse, l’émotion ou l’empreinte corporel. L’intelligence spirituelle réalise le syncrétisme de 

ces trois moyens par la recherche de signification. Elle s’appuie sur la satisfaction de besoins, 

celui du dépassement de soi ou de transcendance et de recherche permanente du sens des 
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événements qui se présentent. L’intelligence spirituelle s’intéresse au sens de la relation entre 

l’individu et lui-même ou l’individu et son environnement, que cette relation soit ‘verticale’ 

allant de l’action vers la source de cette action (intuition, signification, recherche de la réponse 

au pourquoi) ou ‘horizontale’ entre soi et les autres (cela suppose d’avoir le sentiment d’être 

une petite partie d’un vaste ensemble qui bouge et évolue, en d’autres termes, qui vit et où 

chacun est acteur que ce soit positivement ou négativement). 

Pourquoi parle-t-on intelligence au niveau de la spiritualité ? Parce que, comme tout autre 

forme d’intelligence, la spiritualité permet de comprendre et de percevoir. Comme le pouvoir 

ou tout autre concept, elle n’a pas de connotation positive ou négative. Seul son excès ou son 

détournement à des fins personnelles, politiques ou partisanes produisent des effets négatifs. 

Je voudrais citer à cet égard le rapport de 2015 de la banque mondiale qui pour la première 

fois s’est intéressée à la psychologie dans le domaine du développement et a consacré tout un 

chapitre aux modèles mentaux. La perspective théorique adoptée par la banque mondiale n’est 

pas explicitement citée. Mais il est relativement aisé de reconnaître, derrière leur description du 

comportement humain, un être humain sans grande volonté, soumis à ses pulsions et ses 

conditionnements, tel que le décrit Freud dans ses écrits. Et de conclure qu’il est important de 

changer les modèles mentaux de certaines sociétés en manipulant les médias et l’éducation afin 

de faire entrer ces individus dans les normes définies par la Banque mondiale qui décidément a 

du mal à remettre en cause ses propres représentations (Servet, 201583). 

Mais, au-delà de ce positionnement partisan, ce rapport montre l’intérêt croissant que les 

institutions portent sur la psychologie existentielle et l’intelligence spirituelle. Les recherches 

sont également nombreuses dans le monde du travail. En fait les premières études scientifiques 

qui ont été publiées sur l’intelligence spirituelle portaient sur la performance au travail : 

relations entre l’intelligence spirituelle et la qualité de service offerte aux consommateurs, liens 
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entre le sens que les salariés trouvaient dans leur travail et leur performance, les qualités d’un 

leader charismatique et le succès de l’organisation, etc. Des tests ont été développés pour 

mesurer la corrélation entre ces différents facteurs depuis maintenant une dizaine d’années. Il 

se compose d’une série de questions divisées en plusieurs parties notamment pour mesurer les 

deux segments évoqués plus haut, la verticalité et l’horizontalité d’une relation holistique de 

soi à soi et au monde. Parmi les tests les plus utilisés nous pouvons citer le test d’Amram et 

Dryer, SISRI, dont vous trouverez une version simplifiée en annexe 2 ou encore ceux d’Ashmos 

et Duchon84 (2000) qui s’intéresse particulièrement à la relation entre intelligence spirituelle et 

lieux de travail.  

La recherche sur l’intelligence spirituelle 

Le concept d’intelligence spirituelle a été élaboré à partir de trois sources : psychologique, 

philosophique, et thérapeutique. Dans le domaine psychologique, les recherches sur 

l’intelligence spirituelle se situent dans le courant des psychologues humanistes dont Carl 

Rogers et Abraham Maslow furent les précurseurs dans les années 50 et pour lesquels Jung 

avait ouvert la voie. En philosophie, l’existentialisme et la phénoménologie ont posé les bases 

des études sur l’intelligence spirituelle et les noms les plus connus sont Husserl, Hegel, 

Merleau-Ponty et Sartre. Sur le plan thérapeutique, les recherches actuelles s’appuient sur les 

constatations de Victor Frankl, promoteur de la logothérapie.  

Ce sont les chercheurs en psychologie humanistes, au cours du siècle dernier et plus 

particulièrement pendant la deuxième moitié du XXe siècle, qui ont commencé à ouvrir le 

chemin des futures études sur l’intelligence spirituelle. Plus récemment, nous pouvons citer les 

travaux de Sternberg (97) ou Gardner en (83-99) et leurs travaux sur les intelligences multiples. 

Les premiers à avoir abordé le concept d’intelligence spirituelle proprement-dit sont Zohar 

(2000), Emmons (2000), Amram, (2007). Comme vous le constatez, la recherche dans ce 
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domaine est donc très récente et d’origine essentiellement anglophone. Elle s’intensifie de plus 

en plus notamment dans le domaine du leadership et du management avec l’apparition de 

concept comme le leader transpersonnel. 

La notion de leadership transpersonnel a émergé au début des années 2000 (Knights & al, 

202085) lorsque des chercheurs ont observé un changement de paradigme dans les organisations. 

Le leadership autoritaire et hiérarchique s'effaçait peu à peu au profit d'un leadership qui prend 

de plus en plus en compte le bien-être des employés et même de la planète. Ils ont donné à ce 

nouveau style le nom de leadership transpersonnel. 

Le leadership transpersonnel n'est pas encore très clairement défini dans la littérature même 

si certaines de ses caractéristiques ont commencé à émerger telles qu’une extension ou un 

dépassement des limites habituelles de l'ego (Beerel, 201986) : un leader transpersonnel peut 

être défini comme un leader qui opère au-delà de l'ego tout en poursuivant son développement 

personnel et son apprentissage (Knights et al., 2020). Leur comportement est éthique et 

authentique tout en étant émotionnellement et spirituellement intelligent. Ils sont capables 

d'initier ces comportements dans l'ADN de l'organisation, de construire des relations solides et 

collaboratives, et une culture d'amélioration des performances qui soit bienveillante et durable. 

Toute la difficulté consiste à savoir si ces qualités peuvent s’acquérir ou si elles sont innées 

sachant que les approches les plus récentes du leadership tendent à revenir sur les traits de 

personnalité des leaders et leur éthique personnelle (Zaccaro,200787).  

Je vous propose d’examiner comment les chercheurs en psychologie ont conceptualisé ce 

qui est maintenant une nouvelle branche de la psychologie : la psychologie existentielle et son 

corollaire, l’intelligence spirituelle. 
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Je ne reviendrai que très brièvement aux apports des « pères » de cette branche de la 

psychologie que sont Carl Jung, Carl Rogers, Abraham Maslow et Viktor Frankl, car leurs 

travaux sont connus pour m’intéresser aux auteurs plus contemporains. 

Les précurseurs  

Carl Jung (1875-1961) 

Mais c’est probablement avec Jung que ce qui allait donner lieu à la reconnaissance de 

l’intelligence spirituelle qu’il nous faut remonter. Pour ce psychiatre suisse, tout être humain 

passe par un processus d’individuation, qui a pour résultat d’élargir le niveau de conscience de 

l’individu. La vraie personnalité de celui-ci émerge par auto-actualisation, c’est-à-dire par le 

passage par des étapes. Pour Jung, il y aurait un imaginaire archétypal collectif sous-jacent à la 

spiritualité humaine. Et donc une « intelligence spirituelle » dont la fonction est de donner un 

sentiment de cohésion, une signification partagée qui varie selon le développement effectif des 

individus, des cultures et des époques historiques. 

Carl Rogers (1902-1987) 

Rogers fut contemporain de Jung et a été un actif défenseur de ce qu’on a appelé la troisième 

force en psychologie jusqu’à sa mort en 1987. Rogers a une foi profonde et croit en la nature 

humaine. Très tôt il a été fasciné par le concept du « Conscience de soi », et par ce que l’on 

appellera les approches centrées sur la personne. Sa démarche fut donc innovante car avant 

1960 il y avait relativement peu de références sur la « Consciences de soi » dans la littérature, 

hormis les écrits de Carl Jung. Rogers croyait que les individus avaient une force interne 

biologique qui leur permettait de développer leurs pleines capacités et leurs talents au travers 

de ce qu’il appelait leur tendance à l’actualisation de soi. Pour lui, les êtres humains agissaient 

de façon similaire à la plante lorsqu’ ils étaient confrontés à un problème : ils luttaient pour se 

maîtriser et au travers de cette lutte, développaient de nouveaux savoir-faire, de nouvelles 
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capacités et/ou opinions sur la vie. Cette lutte pour la maîtrise n’est pas sans rappeler la théorie 

de Dabrowski sur la désintégration positive. 

Abraham Maslow (1908-1970) 

Maslow a repris le concept clé d’auto-actualisation que l’on trouvait déjà dans l’œuvre de 

Jung : sur la base de ce concept, il développa un modèle de motivation et de comportement qui 

incluait une hiérarchie de cinq classes catégories de besoins appelés besoins physiologiques, 

sécurité, amour, estime et auto-actualisation. Il disait que les besoins les plus primaires devaient 

être satisfaits avant les autres, ce qui n’est guère prouvé, car mon expérience m’a prouvé le 

contraire : j’ai en effet rencontré des personnes n’ayant pas grand-chose sur le plan matériel 

faisant preuve d’une grande élévation spirituelle. A ces besoins, sont attachés des valeurs que 

Maslow classait en deux catégories plus ou moins nobles, à l’inverse de S. Schwarz qui 

positionnaient les dix valeurs universelles sur le même plan. Les valeurs dites supérieures 

représentent des aspects importants du comportement spirituel, notamment celle d’intégrité, de 

justice et de foi. Ces valeurs sont aussi associées avec la spontanéité et des expériences 

particulières, similaires à des expériences spirituelles, telles qu’être un avec soi, c’est-à-dire 

que le sujet et l’observateur ne sont plus qu’un. Maslow était aussi conscient qu’il y avait de la 

résistance ou du déni par rapport à nos meilleurs côtés notamment nos pulsions les plus pures 

et nos potentialités les plus hautes, notamment spirituelles. Maslow observe que nous sommes 

tous ambivalents quand il s’agit de nous connaître nous-mêmes et qu’il faut beaucoup de 

courage pour explorer notre conscience, car, comme Rodgers, il pensait que l’actualisation de 

soi suppose de remettre en cause l’équilibre de vie. 

Viktor Frankl88 

Frankl croyait que les humains sont motivés par ce qu'on appelle une "volonté de sens", qui 

équivaut à un désir de trouver un sens à la vie. Il a fait valoir que la vie peut avoir un sens même 
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dans les circonstances les plus misérables, et que la motivation pour vivre vient de la recherche 

de ce sens. Frankl va même plus loin, écrit-il : on peut tout prendre à un homme, sauf une chose 

: la dernière des libertés humaines, celle de choisir son attitude dans n'importe quelle 

circonstance donnée. 

Cette opinion était fondée sur son expérience de la souffrance et sur son attitude consistant 

à essayer d’y trouver une signification. Ainsi, Frankl pensait que lorsque nous ne pouvons plus 

changer une situation, nous sommes obligés de nous changer nous-mêmes. Frankl croyait en 

trois propriétés fondamentales sur lesquelles sa théorie et sa thérapie étaient basées : chaque 

individu est doté d’une volonté de choisir, cette volonté est orientée vers un but, une mission, 

la vie a un sens. La logothérapie propose que le sens de la vie puisse être découvert de trois 

manières distinctes : en créant une œuvre ou en accomplissant un acte, en faisant l'expérience 

de quelque chose ou en rencontrant quelqu'un ou par l'attitude que nous adoptons face à une 

souffrance inévitable. 

Voici brièvement exposées les principales idées des précurseurs de l’intelligence spirituelle 

qui ont ouvert les portes à la psychologie humaniste, qui donnera naissance ç la psychologie 

existentielle, puis transpersonnelle. Intéressons-nous maintenant aux auteurs plus 

contemporains. 

Les auteurs contemporains 

Ce ne fut que des années plus tard et surtout à partir des années 90 que la recherche en 

psychologie existentielle et transpersonnelle s’est très fortement développée, avec l’apparition 

des premiers tests. Je reprendrai ici les fondamentaux des principales théories évoquées ci-

dessus afin d’étudier leurs points communs. 

Pour Amram et Dryer89, l’intelligence spirituelle est définie comme la capacité à utiliser 

des ressources spirituelles afin d’améliorer le bien-être quotidien. Ils ont mesuré l’intelligence 
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spirituelle à partir de 22 segments, regroupés en cinq axes principaux. Les 22 segments sont les 

suivants : la beauté, le discernement, l’humilité, l’équanimité, la liberté, la gratitude, conscience 

supérieure, une approche holistique, l’immanence, sensation de faire partie d’un tout, 

l’intuition, la joie, la peine conscience, l’ouverture, la pratique, la présence, l’à-propos, le sens 

de la relation, le sens du sacré, le service, l’esprit de synthèse et la confiance. Les cinq axes 

principaux sont la conscience, la grâce, la signification, la transcendance et la foi. 

Pour Amram et Dryer, l’intelligence spirituelle combine spiritualité et intelligence dans un 

nouveau concept. Là où la spiritualité se réfère à la recherche ou l’expérience du sacré, de la 

transcendance, de la recherche de sens, et à un état de conscience supérieure, l’intelligence 

spirituelle utilise ses facultés pour prédire un fonctionnement adapté et produire des résultats 

efficaces dans ce domaine. Elle permet donc de résoudre des problèmes et d’atteindre des buts 

d’où la qualification d’intelligence. Amram et Dryer se sont appuyés sur les recherches qui 

existaient en ce moment sur l’intelligence spirituelle est particulièrement sur les travaux de 

Sternberg90 (1997) et de Gardner (198391, 1999).  

 Sternberg définit l’intelligence comme l’ensemble des capacités mentales nécessaires à 

l’adaptation, mais aussi à la sélection des informations et à l’action sur le contexte 

environnemental. Il nous propose ainsi un modèle s’appuyant sur l’intelligence académique, 

mesurée par les tests classiques du quotient intellectuel, l’intelligence pratique qui permet de 

résoudre les problèmes quotidiens grâce à une accumulation de connaissances et enfin une 

intelligence créative qui suppose des capacités synthétiques permettant d’aborder les problèmes 

de façon originale et d’aller au-delà des frontières et des pensées conventionnelles. 

Gardner, quant à lui, définit l’intelligence comme un ensemble de capacités utilisées pour 

résoudre des problèmes et créer des produits qui sont valorisés dans une culture ou une 

communauté. Pour lui, il y aurait sept types d’intelligence : linguistique, musicale, 
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mathématique, spatiale, kinesthésique, interpersonnelle, et intrapersonnelle. Sa définition est 

donc beaucoup plus large que celle donnée par Sternberg. Gardner en 2000 suggéra la 

possibilité d’une intelligence existentielle, c’est-à-dire une capacité à s’intéresser aux questions 

existentielles. 

Plus tard en 2004, Halama et strizenec92, s’appuyant sur le modèle de Gardner, définiront 

l’intelligence existentielle comme la capacité à trouver et à réaliser le sens de sa vie. Pour eux, 

cette capacité est un élément important de l’intelligence spirituelle. L’intérêt de leur approche 

est qu’ils différencient intelligences existentielle et spirituelle, qui pour eux ne sont pas 

identiques, mais interreliées. 

Ce fut Emmons93 qui dans les années 2000 posa les bases de la recherche sur l’intelligence 

spirituelle en partant des travaux de Gardner ou d’autres chercheurs comme Elmer, MacDonald, 

and Friedman94 (2003) qui ont démontré l’impact de la spiritualité sur la santé et le bien-être. 

Emmons proposa cinq composants pour l’intelligence spirituelle : 

• La capacité à utiliser des ressources spirituelles pour résoudre un problème, 

• La capacité de rentrer dans des états supérieurs de conscience, 

• La capacité à s’investir dans des activités et des relations quotidiennes avec un sens 

du sacré, 

• La capacité de transcender le physique et le matériel, 

• La capacité à être vertueux : toutefois, cette dernière composante fut abandonnée 

comme relevant surtout de l’éthique personnelle plutôt que de l’intelligence. 

Une autre approche fut celle de Vaughan95 (2002) qui définit l’intelligence spirituelle 

comme une capacité à comprendre des questions existentielles et à intégrer des niveaux 

multiples de conscience…. Cela implique la conscience de notre relation transcendante, aux 
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autres, à la terre et tout ce qui est vivant. Le modèle de Vaughan décrit trois composantes : la 

capacité à créer du sens à partir d’une compréhension profonde des questions existentielles, une 

capacité à utiliser de multiples niveaux de conscience pour résoudre un problème, une 

conscience de l’interconnexion entre tous les êtres vivants ainsi qu’avec le transcendant. 

Mais ce furent réellement Zohar et Marshall96 (2000) qui firent connaître le principe le 

concept de l’intelligence spirituelle. Pour ces deux chercheurs, l’intelligence spirituelle se 

définit comme une intelligence avec laquelle nous traitons et nous résolvons les problèmes de 

signification et de valeur, une intelligence avec laquelle nous pouvons re-situer nos actions et 

nos vies dans un contexte beaucoup plus large, beaucoup plus riche et beaucoup plus 

significatif, une intelligence avec laquelle nous pouvons évaluer si le choix d’une action ou 

d’un chemin de vie a plus de sens qu’un autre. Ils soulignent aussi le lien entre l’intelligence 

spirituelle et un ensemble plus vaste et plus large, une intelligence évolutive et cosmique. 

Au même moment Levin97 (2000) pense que l’intelligence spirituelle se manifeste quand 

nous vivons de telle sorte que la spiritualité s’intègre dans notre vie quotidienne. Elle souligne 

l’importance de la capacité d’utiliser des qualités perceptuelles au-delà de nos cinq sens incluant 

l’intuition, et qui peut être considéré comme un niveau de conscience au-delà des pensées 

rationnelles, linéaires et analytiques. 

Wolman98 (2001) définit l’intelligence spirituelle comme la capacité humaine à poser des 

questions sur le sens de la vie et à expérimenter en même temps des connexions homogènes 

entre chacun d’entre nous et le monde dans lequel nous vivons. Wolman a développé des tests 

d’intelligence spirituelle, s’appuyant sur 80 items regroupées dans une structure de 7 facteurs, 

élaborant ainsi un test qu’il a fait passer 6.000 personnes. Toutefois, ce test semble mesurer 

plus une orientation spirituelle que l’intelligence spirituelle proprement dite. En effet, beaucoup 

d’items manquent de validité au regard de l’intelligence spirituelle. Par exemple, les tests 
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contiennent des facteurs évaluant le traumatisme dans l’enfance ou la spiritualité dans 

l’enfance, facteurs que Wolman pense être des stimuli ou des prédicteurs de conscience 

spirituelle. 

Nasel99 (2004) définit l’intelligence spirituelle comme la capacité à utiliser des ressources 

spirituelles pour mieux identifier, trouver du sens, résoudre des problèmes existentiels, 

spirituels et pratiques. De telles ressources ou capacités, que ce soit la prière, l’intuition ou la 

transcendance, permettent de faciliter la résolution de problèmes, de trouver du sens aux 

expériences, et d’accroître la capacité d’un individu à prendre des décisions adaptées. Il a 

développé également un test appelé anglais SIS (Spiritual Intelligence Scale) composé de 17 

items mesurées par une échelle de Likert et dont le but est d’évaluer des comportements et des 

attitudes plutôt que de simples croyances. 

Cindy Wigglesworth100 (2014) quant à elle a développé un modèle intéressant basé sur 4 

segments, l’objectif ici aussi étant de pouvoir procéder à des mesures et à des tests. 

 

Intérieur 

Segment 1 

Conscience de soi 

Conscience de la différence entre l’ego et 

le Moi supérieur 

Vos valeurs 

Votre interprétation du monde 

Votre position dans les prises de décision 

complexes 

Segment 2 

Conscience universelle 

Conscience de l’éternelle nature de 

l’univers 

L’interconnexion de toute vie 

La vision du monde des autres 

Les limites de la perception humaine 

Les principes spirituels 

 

Extérieur 

Segment 3 

Soi et maîtrise de soi 

S’appuyer sur le Moi supérieur tout le 

temps, même en cas de stress 

Segment 4 

Présence spirituelle et maîtrise social 

Être un enseignant, leader, facilitateur du 

changement avisé et effectif. 



Intelligence spirituelle et chemin de vie 

108 

 

Vivre votre mission et vos valeurs 

Défendre vos croyances 

Chercher à grandir spirituellement 

Avoir une présence apaisante 

Être maître du temps naturel 

Prendre des décisions sages et 

compassionnelles 

Être = Faire 

 

Comment mesurer l’intelligence spirituelle ? 

Les premiers tests scientifiques l’intelligence spirituelle commencée à apparaître il y a une 

dizaine d’années. Associés à chaque fois à un modèle théorique, ces tests ont été développés et 

validés pour mesurer de façon opérationnelle l’intelligence en question. Mais comme nous 

l’avons vu, définir l’intelligence spirituelle n’est pas une chose facile. Tout au plus, trouvons-

nous un consensus sur quelques caractéristiques : transcendance, dépassement de soi, recherche 

de sens, interconnexion et la capacité à puiser dans ces ressources. Compte tenu des difficultés 

de définition de l’intelligence spirituelle, sa mesure est problématique. Toutefois, des 

chercheurs s’y sont essayés. Ainsi, certains ont suggéré une approche basée sur les compétences 

afin d’être consistant avec les approches de l’intelligence émotionnelle : c’est le cas des 

instruments de mesure développés par Ashmos et Duchon101.  

Ce test comportait initialement une échelle de 58 items regroupés en trois parties qui 

correspondaient à trois degrés d’analyse. La première partie appréciait les dimensions 

spirituelles au travail au niveau individuel (conditions de travail, sens du travail, vie intérieure, 

obstacle à la spiritualité, responsabilité personnelle, relation positive avec les autres individus, 

contemplation). Dans la deuxième partie, les individus décrivaient leurs observations relatives 

à leur unité de travail et tentaient d’expliciter dans quelle mesure les valeurs de cette dernière 

convergent avec leurs propres valeurs et leur procurent du sens (communauté de l’unité de 

travail, sa valeur positive). Dans la troisième partie, les individus décrivent leurs perceptions et 
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leurs attitudes vis-à-vis des valeurs de l’organisation (valeurs organisationnelles, relation salarié 

et organisation). 

D’autres tests existent sur la spiritualité au travail, comme le questionnaire de Mitroff et 

Denton102 (1999) qui repose sur 50 questions. 

Il faut noter que les instruments de mesure d’intelligence d’Ashmos et Duchon (2000) ne 

testent pas véritablement la spiritualité comme un élément de transformation durable et 

profonde de la conscience, mais il mesure plutôt les attitudes et les comportements qui peuvent 

surgir de l’interaction entre spiritualité et travail. Il est aussi important de reconnaître que la 

spiritualité est étudiée ici dans le contexte spécifique des lieux de travail, et donc représente une 

agrégation entre les deux, travail et spiritualité. Le concept d’intelligence spirituelle n’est donc 

pas étudié en lui-même et le problème de sa définition prend ici toute son ampleur. Cela montre 

l’importance au niveau de la recherche psychologique d’avoir une définition commune du 

concept d’intelligence spirituelle ce qui permettra alors d’élaborer une approche systémique. 

L’intérêt de cette recherche est de poser la question : faut-il considérer l’intelligence spirituelle 

comme une compétence, une aptitude qu’il est possible de développer pour mieux s’adapter au 

monde du travail ou une qualité intrinsèque à la personne, un trait de personnalité? Cette 

approche a toutefois l’avantage de mettre en valeur l’importance de l’intuition sur les lieux 

travail. 

Mais d’autres instruments de mesure existent, les chercheurs ne pouvant que rarement 

résister à la tentation de la simplification et de la catégorisation. Je souhaitais vous présenter 

deux tests utilisés actuellement par beaucoup de chercheurs : ISIS et SISRI. Le test ISIS 

(Integrated Spiritual Intelligence Scale) a été développé par Amram et Dryer en 2007 et SISRI 

(Spiritual Intelligence Self Report Inventory) par King et DeCicco (2008,2009). Bien entendu, 
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ce ne sont pas les seuls, mais ils nous donnent une idée de ce que sont l’intelligence spirituelle 

et ses comportements associés. 

ISIS 

Avant d’élaborer le test sur l’intelligence spirituelle, Amram étudia les sept thèmes majeurs 

que l’on retrouve dans toutes les traditions spirituelles : 

La Conscience : développer une conscience et une connaissance de soi affinées, s’appuyant 

sur un savoir transrationnel et intuitif, la pleine conscience et des pratiques spirituelles. 

La Grâce : vivre en harmonie avec le sacré, manifester la confiance et l'amour de la vie qui 

se manifeste par la gratitude, la beauté et la joie. 

Le Sens : comprendre la signification des actes quotidiens grâce au sens du devoir et de 

l’utilité de ses actions, y compris face à la douleur et à la souffrance. 

La Transcendance : aller au-delà du moi égoïque séparé vers un tout interconnecté, incluant 

une vision planétaire des systèmes holistiques et la mise en valeur des relations humaines par 

l'empathie, la compassion, la gentillesse et l'orientation vers l’autre. 

La Vérité : vivre dans l'acceptation ouverte, le pardon, la curiosité et l'amour pour tout ce 

qui existe (toute la création), y compris en respectant la sagesse de multiples traditions 

spirituelles. 

L’Abandon paisible : s’abandonner pacifiquement au moi supérieur (Dieu, Vérité, Absolu), 

par l'acceptation de soi, l'unité intérieure, l'équanimité, l'humilité. 

Le Recentrage intérieur : liberté intérieure alignée sur des actions judicieuses et 

responsables, s’appuyant sur le discernement, l'intégrité et l'absence de conditionnement, 

d’attachements et de peurs. 
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À partir de ces sept items, Amram ET Dryer ont conduit plusieurs expériences et ont 

développé Isis (Integrated Spiritual Intelligence Scale) en 2007. Il s’agit d’un test composé de 

83 questions avec 22 sections. Une version courte de 45 questions regroupées en 5 dimensions 

a été développée par les chercheurs. Ces dimensions sont : la conscience, la transcendance, la 

grâce, le sens, et la vérité.  

• La conscience est la capacité à élargir sa conscience, à utiliser son intuition et à 

synthétiser de nombreux points de vue de telle sorte qu’il améliore le bien-être 

quotidien.  

• La transcendance est un trait qui permet de s’aligner avec le sacré et de dépasser 

l’ego personnel ; ce trait est lié au sentiment de relation à l’autre et de globalité 

permettant d’améliorer ses comportements.  

• La grâce est un trait qui reflète l’amour de la vie s’inspirant de la beauté de la joie 

inhérente à chaque moment présent.  

• Le sens est la capacité d’expérimenter le sens, de lier des activités et des expériences 

à des valeurs, et de construire des interprétations face à la souffrance et à la douleur.  

• La vérité est un trait permettant d’être présent, d’aimer paisiblement et de chercher 

la vérité tout en manifestant de la réceptivité, de la présence, de l’humilité, et de la 

confiance. 

SISRI 

Le test SISRI développé par David Bryan King en 2008, quant à lui, s’appuie sur 84 items 

dans une première version et 39 items dans la seconde et enfin à 24 items ce qui le rend 

particulièrement facile à utiliser. Il mesure quatre segments : la pensée existentielle, la 

compréhension du sens, la prise de conscience transcendantale, et l’expansion de l’état de 

conscience. Un exemple du test figure en annexe 2. 
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Intelligence spirituelle et neurosciences 

L’intelligence spirituelle se situe-t ’elle dans une aire corticale spécifique ? Avoir la réponse 

permettrait de savoir, en partie au moins compte tenu de la flexibilité du cerveau, si cela est une 

disposition innée car inscrite dans nos cerveaux ou pouvant s’acquérir. 

Des observations ont été faites à partir des personnes pratiquant la méditation et le 

mindfulness, notamment à partir des années 2003 (Davidson, 2003103 ; Lazar, 2005104). Les 

chercheurs ont constaté que la méditation provoquait une plus grande activité dans le cortex 

préfrontal ou encore que la méditation avait un impact sur certaines aires corticales : l’insula 

droit antérieur, le sulci frontal supérieur et milieu droit était plus épais chez les personnes qui 

méditaient. Ricard et Davidson ont constaté en 2004105 que les personnes pratiquant la 

méditation et la compassion montraient des encéphalogrammes différents, suggérant que des 

mécanismes touchant le lobe temporal étaient impliqués et que la méditation entraînait des 

changements neuronaux dans le cerveau. 

Plus intrigant, Hamer (2004) aurait trouvé un gène contribuant à la valeur de dépassement 

de soi. Mais la recherche dans le domaine a besoin d’être développée afin de savoir si des 

qualités comme le dépassement de soi, la pensée holistique, l’intuition, l’empathie, la 

compassion, la pleine conscience sont associés à des sous-systèmes corticaux ou à une possible 

évolution génétique. 

Parmi les études qui ont été faites sur l’intelligence spirituelle, il nous faut citer les 

expériences menées par Tony Jack et publiées chez PLOS106, montrant que les personnes 

croyantes ont tendance à moins activer les parties de leur cerveau dédié à la pensée analytique 

et à activer les parties liées à l’empathie. Le professeur Tony Jack amené huit expériences qui 

l’ont conduit à conclure que l’acte de foi revient à mettre de côté la pensée analytique et critique 

afin de développer une plus forte intuition émotionnelle. Tony Jack, qui a une formation en 
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psychologie expérimentale, neurosciences et philosophie, a utilisé des IRM pour montrer que 

le cerveau a un réseau de neurones plus analytique et un autre réseau plus social lié à l’empathie. 

Des découvertes plus récentes sur le système des neurones miroirs semblent vouloir 

expliquer l’empathie (Gallese, 2001107) ; et une méta-analyse de 80 études portant sur la 

corrélation neuronale de l’empathie suggèrent que le cortex pré frontal médial est impliqué dans 

l’empathie au travers de l’utilisation de six espaces distincts dans cette partie du cerveau (Seitz, 

Nickel, Azari, 2006108). D’autres études sont en cours depuis 2004 pour savoir s’il existe un 

gène d’auto-transcendance.  

 

Epilogue de la troisième étape 

Les quelques auteurs énoncés plus haut ne sont que quelques exemples des diverses 

recherches qui ont commencé à émerger depuis les années 2000. Nous pouvons observer que 

ces différentes approches ont certains points communs. Toutes parlent de conscience, de liens 

entre les gens et de recherche de sens. Toutes, également, mettent l’accent sur l’aspect adaptatif 

et pragmatique de l’intelligence spirituelle qui permettrait de résoudre des problèmes, voir 

même de surmonter des situations extrêmes en cherchant le sens de la situation. Les concepts 

de transcendance et de recherche de sacré au-delà de l’ego apparaissent également souvent.  

La capacité de s’aligner avec le sacré peut prendre différentes formes selon les individus, 

mais reste universellement adaptative. Elle permet de résoudre des problèmes spécifiques en 

utilisant des capacités particulières comme l’intuition, la transcendance de la rationalité par la 

synthèse des paradoxes ou par l’adoption d’une posture holistique permettant de résoudre des 

problèmes plus globalement. 
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En fait l’intelligence spirituelle renvoie à la phénoménologie et aux travaux d’Hegel, 

d’Husserl ou de Merleau-Ponty, pour n’en citer que quelques-uns. Chacun d’entre nous a son 

propre son système de croyances. Que ces croyances soient religieuses ou laïques, elles fondent 

et à la fois justifient l’expérience de l’individu. Elle crée un paradigme, une vision du monde 

avec le risque toutefois pour individu de s’y enfermer, par peur ou facilité. 

Là aussi, comme dans beaucoup de matières, c’est le trop qui est dévastateur. En d’autres 

termes, l’intelligence spirituelle permet de donner du sens et de surmonter des épreuves, elle 

peut également enfermer les individus dans un système étroit ou illusoire qui l’isolera. Là 

encore le juste-milieu est à trouver. 

L’apport de la phénoménologie se situe surtout au niveau du non-jugement : chacun son 

système de croyances et il n’y a pas une mais des vérités. L’important pour le thérapeute ou 

l’accompagnant est alors de comprendre la construction existentielle de l’individu, sa vision du 

monde et de lui en faire toucher les limites sans pour autant la remettre en question. Le non-

jugement est la clé. Toutes les constructions se valent dans la mesure où elle ne porte pas atteinte 

à l’intégrité de l’individu, ou de son environnement. 

En résumé, réagir en se servant de l’intelligence spirituelle fait appel à plusieurs capacités : 

D’abord la capacité à prendre du recul par rapport à une situation : cela consiste à s’arrêter 

de s’agiter, pour respirer et ne pas laisser ses émotions envahir son cerveau. Si au début cela 

semblera difficile, plus vous pratiquerez des techniques comme l’art de la respiration, de 

l’écoute intérieure ou la méditation, plus vous y arriverez. 

Ensuite, la capacité à chercher le sens de la situation qui nous arrive et à comprendre 

pourquoi celle-ci déclenche une émotion chez vous. Cela implique qu’après que le cortex ait 

repris les commandes de votre cerveau limbique et reptilien, la pensée et donc le cerveau 
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cognitif prend le relais, calmant ainsi les émotions. La mémoire joue aussi ici un rôle important 

puisque l’analyse ne pourra se faire que par rapport à des références des situations connues. 

Enfin, la capacité d’imagination et d’intuition, car toute solution pour dépasser une situation 

passe par une phase de retrait intérieur qui permet de se connecter à soi-même et de laisser 

émerger une solution à la situation. 

L’intelligence spirituelle dépasse naturellement le cadre de la simple résolution de 

problèmes. Elle permet également de se sentir interconnecté avec soi et les autres, voire avec 

l’univers. C’est une force transcendante qui permet soit de se dépasser, soit de retrouver une 

harmonie intérieure et extérieure. 

Comme nous l’avons vu, à situation identique, il y a quatre façons de réagir. La première est 

instinctive : la situation provoque un état de stress, car des signaux de danger sont enregistrés 

par le corps. Trois réactions sont possibles : être tétanisé, se battre, ou fuir. Cela consomme de 

l’énergie et si ce type de situation se reproduit souvent, l’accident cardiaque menace. La 

réaction instinctive va déclencher une réaction émotionnelle, ce qui peut servir d’exutoire aux 

réactions primaires instinctives, mais là aussi, il peut y avoir du stress et souvent cela ne fait 

pas avancer vers la solution. L’intelligence cognitive analyse la situation, constate le blocage et 

cherche une solution ‘rationnelle’. Ce niveau d’intelligence est plus complexe, car il intègre 

non seulement l’état de l’environnement et ses menaces, mais aussi la réaction éventuelle de 

l’autre : les arguments sont-ils plausibles ou non ? Comment se sortir d’un mauvais pas sans 

perdre la face, en sauvegardant mon ego ? Enfin, l’intelligence spirituelle nous demande 

d’analyser le sens de la situation. Le niveau est encore plus complexe : comprendre la situation 

pour soi, pour l’autre, prendre du recul, en tirer la signification en fonction de son propre 

système de croyances. 
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Ces multiples façons de réagir dépendent de l’aire corticale actionnée. En effet, et très 

succinctement, le siège de l’intelligence instinctive (qui déclenche des réactions corporelles 

automatiques) se situe au niveau du cerveau reptilien et celui de l’intelligence émotionnelle du 

cerveau limbique. Le cortex préfrontal quant à lui agit comme une tour de contrôle en régulant 

les émotions, en faisant appel soit à l’intelligence cognitive, soit à l’intelligence spirituelle, 

apportant alors des niveaux de réponse de plus en plus complexes et globaux. 

Cela dépend-il de la personnalité de chacun. Force est de constater que peu d’études ont été 

faites à ce jour sur le lien entre la personnalité et l’intelligence spirituelle. 

J’ai surtout évoqué l’intelligence spirituelle au niveau de cette troisième étape qui est celle 

de l’action et de la matérialisation de votre projet de vie pour trois raisons. D’abord, toute action 

demande de l’imagination et de l’intuition, certains diront de l’ingéniosité. Il est important aussi 

de ne perdre pas de vue vos valeurs. Votre projet de vie est le vôtre. Il doit vous ressembler. 

C’est vous qui lui donnez du sens en fonction de vos valeurs. Enfin, un projet s’inscrit toujours 

dans un contexte sociétal. La matérialisation de votre projet de vie va vous changer et changer 

les personnes autour de vous. D’où l’appel à cette intelligence dite spirituelle qui s’appuie sur 

la créativité, le sens et l’interconnexion. 

Et maintenant ? 

Nous avons abordé les trois piliers de l’évolution et de la quête de sens : la connaissance, la 

conscience et l’intelligence. Il s’agit d’abord de savoir, de réunir des informations sur vous, 

votre environnement, puis d’en prendre conscience intuitivement en laissant émerger ce qui est 

en germe ou intellectuellement en exerçant votre pensée critique et enfin d’exercer votre 

intelligence, et plus particulièrement votre intelligence spirituelle qui donnera du sens à vos 

actions. Votre projet de vie sera alors aligné sur vos valeurs profondes. 
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Ces trois concepts sont interconnectés. Je les ai présentés dans ce livre de façon séquentielle, 

mais ils s’interpénètrent et fonctionnent de façon itérative. 
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Annexe 1 Mieux se connaître avec la Kabbale 

Des questions à vous poser pour chaque Sephirot. 

Kether- inspiration transcendante 

➢ Avez-vous l’impression d’avoir une mission existentielle, un but supérieur à votre 

existence ? 

➢ L’inspiration est-elle importante pour vous ? Y croyez-vous ?  

➢ Avez-vous conscience que la volonté de l’Univers n’est pas la vôtre et que cela 

explique le fait que les choses n’avancent pas pour vous ?  

Chokmah- sagesse et amour 

➢ Vous arrive -t’il d’avoir des idées fulgurantes, apparaissant comme dans un éclair (ce 

que les anglais décrivent comme des ‘ah, ah’ moments ? 

➢ Reconnaissez-vous et acceptez-vous la sagesse que vous ressentez en vous-même ? la 

suivez-vous ? 

➢ Ressentez-vous parfois l’impression d’être guidé et protégé par une force supérieure ? 

Binah- Intellect 

➢ Considérez-vous que vos pensées et vos paroles engendrent la réalité ? Pouvez-vous 

prendre conscience de ces pensées pour devenir et être un penseur ou un orateur 

responsable ?  

➢ Votre langage reflète-t-il un prise de consciences des valeurs supérieures ou les plus 

nobles de l’univers (amour- compassion- équité…) ?  

➢ Quelles mesures pouvez-vous prendre pour vous assurer que vos pensées et vos paroles 

sont guidées par ces valeurs transcendantes ?  

Chesed- Empathie/Ecoute 
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➢ Comment votre capacité d’attention à l’autre ou d’empathie se manifeste-t-elle au 

quotidien ? 

➢ Pouvez-vous vous rappeler de moments où vous avez ressenti un sentiment de paix 

et de don de soi ? quels en ont été les effets ? 

➢ Donnez-vous facilement de l’attention aux autres, les écoutez-vous, ou attendez-vous 

plutôt de recevoir avant de partager ? 

Gevurah- Jugement/Critique 

➢ Etes-vous prompt à juger ou à critiquer les autres ou exercez-vous une certaine 

retenue dans vos jugements ? 

➢ Dans une relation, vous considérez-vous généralement comme celui qui donne ou 

celui qui reçoit ? Connaissez-vous un moyen d’équilibrer ces deux tendances ? 

➢ Avez-vous conscience dans une situation donnée de choisir entre le bien et le mal ? 

Essayez-vous de justifier des choix égoïstes ou erronés ? 

Tipheret- Créativité/art 

➢ La beauté joue-t-elle un rôle central dans votre vie ? 

➢ Que faites-vous pour vous ouvrir à la beauté de la nature, de l’humanité, de l’univers,  

➢ Etes-vous capable de reconnaître la beauté à l’intérieur de vous-même et de la laisser 

rayonner à l’extérieur ? 

Netzach – Désir 

➢ Quelle empreinte souhaitez-vous laisser dans ce monde ? Que souhaitez-vous que les 

gens se rappellent vous ? 

➢ Etes-vous mû par le désir d’imprimer votre marque sur la vie, de laisser un signe 

indiquant que vous avez existé ? 
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➢ Etes-vous conduits par vos désirs personnels ou savez-vous les maitriser pour vous 

dépasser ?  

Hod- Curiosité 

➢ A quelles fins acquérez-vous des connaissances ?  

➢ Indiquez-vous la source de vos connaissances et vous abstenez-vous de voler les 

idées d’autrui ? 

➢ Soignez-vous votre apparence pour faire bonne impression ou pour manipuler 

autrui ?  

Yesod- Stratégie 

➢ Pourquoi vous levez-vous tous les matins ? De quoi est constituée votre force vitale ?  

➢ Faites- vous le travail nécessaire pour bâtir des fondations avant d’obtenir des 

résultats ou êtes-vous plutôt intéressé par les résultats ?  

➢ Comment réconciliez-vous compassion et rigueur ?  

Malkhut- Responsabilité 

➢ Considérez-vous le travail de vos mains, de votre esprit et de votre ceour comme 

d’égale importance ?  

➢ Que faire pour vous assurer que chaque tâche accompli correspond à votre mission 

de vie ? 

➢ Avez-vous essayé de savoir si vous étiez destiné à une tâche particulière, et dans quel 

but ? 

Adapté du livre « Les secrets de la Kabbale »- 2002-Janet Berenson-Perkins- Ed Solines 
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Annexe 2 Mesurer son intelligence spirituelle 

SISRI-24      

SISRI-24 est un outil développé pour mesurer l’intelligence spirituelle. 

Vous trouverez ci-dessus la version courte. 
      

Les énoncés suivants sont conçus pour mesurer divers comportements, processus de 

pensée et caractéristiques mentales.  Lire chaque phrase soigneusement et choisissez l'une 

des cinq réponses qui vous correspond le plus en encerclant le numéro correspondant. Si 

vous n'êtes pas sûr, ou si une déclaration ne semble pas s'appliquer à vous, choisissez la 

réponse qui semble la meilleure.  Veuillez répondre honnêtement en indiquant qui vous 

êtes réellement plutôt que comment vous aimeriez être 

 0 - ce n'est pas du tout vrai pour moi- 1 - Pas très vrai pour moi - 2 - Un peu vrai pour 

moi - 3 - Très vrai pour moi - 4 - Complètement vrai pour moi 

      

 1. J'ai souvent questionné ou médité sur la nature de la réalité. 0 1 2 3 4 

 2. Je reconnais des aspects de moi-même qui sont plus essentiels que mon 

corps physique. 0 1 2 3 4 

 3. J'ai passé du temps à penser au but ou la raison de mon existence. 0 1 2 3 4 

4. Je suis capable d'entrer dans des états supérieurs de conscience. 0 1 2 3 4 

5. Je suis capable de méditer sur ce qui se passe après la mort. 0 1 2 3 4 

6. Il est difficile pour moi de sentir autre chose que ce qui est physique et 

matériel. * 0 1 2 3 4 

7. Ma capacité à trouver un sens et un but dans la vie me permet de m'adapter 

à des situations stressantes. 0 1 2 3 4 

8. Je peux garder le contrôle quand j'entre dans des états supérieurs de 

conscience. 0 1 2 3 4 

9. J'ai développé mes propres théories sur des choses telles que la vie, la mort, 

la réalité et l'existence 0 1 2 3 4 

10. Je suis conscient d'un lien plus profond entre moi et les autres. 0 1 2 3 4 

11. Je suis en mesure de définir un but ou la raison de ma vie. 0 1 2 3 4 

 12. Je suis capable de me déplacer librement entre les niveaux de conscience. 0 1 2 3 4 

13. Je médite souvent sur le sens des événements de ma vie. 0 1 2 3 4 

14. Je me définis par mon moi plus profond, non-physique. 0 1 2 3 4 

15. Quand j'éprouve un échec, je suis toujours en mesure d'y trouver un sens. 0 1 2 3 4 

 16. Je vois souvent les problèmes et les choix plus clairement dans des états 

de conscience plus élevés 0 1 2 3 4 

 17. J'ai souvent pensé à la relation entre les êtres humains et le reste de 

l'univers 0 1 2 3 4 

18. Je suis très conscient des aspects non matériels de la vie. 0 1 2 3 4 
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19. Je suis capable de prendre des décisions en fonction de mon but dans la 

vie. 0 1 2 3 4 

 20. Je reconnais les qualités chez les gens qui ont plus de sens que leur aspect 

physique, personnalité ou émotions 0 1 2 3 4 

21. J'ai vraiment envisagé qu'il y a un pouvoir ou une force supérieur (par 

exemple, Dieu, déesse, être divin, énergie supérieure, etc.). 0 1 2 3 4 

 22. Reconnaître les aspects non matériels de la vie me permet de me sentir 

centré. 0 1 2 3 4 

23. Je peux trouver un sens et un but dans mes expériences quotidiennes. 0 1 2 3 4 

 24. J'ai développé mes propres techniques pour entrer dans des états 

supérieurs de conscience. 0 1 2 3 4 

      

Age ? (En années)      

Sexe ?  (Entourer un) M F      

      

Décodage du test 

      

 Total général :      

* Codage inverse : Item # 6 (la réponse doit être inversée avant de cumuler les 

scores).      

Additionner toutes les réponses de l'élément ou les scores des sous-échelles (après avoir 

comptabilisé l'élément codé inversé). 

      

 4 Facteurs       

I. Pensée existentielle critique :      

Additionnez les points 1, 3, 5, 9, 13, 17 et 21.      

      

II. Production de sens personnel :      

 Additionnez les points 7, 11, 15, 19 et 23.      

      

III. Sensibilisation transcendantale :      

Additionnez les points 2, 6 *, 10, 14, 18, 20 et 22.      

      

IV.  Expansion de l'Etat Conscient :      

Additionnez les points 4, 8, 12, 16 et 24.      

      

 Les scores plus élevés représentent des niveaux supérieurs d'intelligence spirituelle et / ou de 

chaque capacité. 
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