


      



«  Connais toi toi même et tu connaîtras l'univers et les dieux* »  Oui, mais
comment !?!

A l'heure actuelle, nous avons assez de recul sur les techniques d'imagerie mentale et de
visualisation  pour  affirmer  qu'une  forme d'imagination  active  peut  agir  comme diagnostique  et
traitement d'une part non négligeable des souffrances humaines.  Cela nous demande de sortir du
réductionnisme biologique pour nous ouvrir aux visions** de la santé comme démarche globale
issue  des  thérapies  complémentaires.   Des  sciences  de  pointe  (comme  la  psycho-neuro-
immunologie)  dans  leurs  approches  transversales,  rejoignent  les  connaissances  d'anciennes
traditions  (comme  le  bouddhisme)  redonnant  à  l' « esprit  naturel »  un  rôle  centrale  pour  ainsi
réenchanter le monde !  **Vision est à prendre ici en terme de management d'un projet d'avenir et
non d'image mental, comme dans cette exposition.

   Cet ensemble de tableaux trans-média, témoigne de plusieurs retraites de   méditation pleine
conscience et de rituels de « transe poétique »...  C'est  par le développement de l'attention portée
aux sensations, aux émotions et aux pensées que se réalise un véritable  scan-corporel.  Ainsi, le
dessin  se  fait  du  dedans  et  le  trait  colore  l'expérience  de  soi :  un  art  symbolique tisse  alors
d'onirisme  les  prises  de  conscience  de  la  réalité  physiologique,  dans  un  aller  -  retour  entre
« subjectivation du biologique et objectivation du spirituel »!  L'observateur s'observant observer...

  Des  compositions  symbolisant  les  forces  et  tensions  de la  vie  intérieure, ses principes et  ses
énergies  -  au  cœur  de  Soi .   Une modélisation  du  lien  corps-esprit,  dans  le  foyer  lucide  des
perceptions internes.  Ces planches montrent aussi à qui les cherche les liens entre l'être humain et
la Grande Toile du Vivant :  à la rencontre  des  traditions  des
« Indiens » de l'Est & de l'Ouest, pour  qui  le  développement
intellectuel n'a jamais été éloigné d'une connexion intime à la nature
et qui, je l'espère... feront miroir.

*« dieux ou divinités : du sanskrit dhyos « La lumière du jour » est à 
prendre dans ces pages comme « forces de la nature » , étudiées par la science sous le terme général 
d' énergies, vues différemment par la subjectivité humaine à travers les cultures, je prends le point de vue 
d'une anthropologie culturelle.

« SOIS SAGE, 

COMME UNE IMAGE ! » 
UNE  EXPOSITION D'ART

VISIONNAIRE ...

   Une introduction aux potentiels
éducatif et thérapeutique de la

méditation pleine conscience, de la
transe hypnotique et du rêve éveillé. 



Michel Random (1933-2008)  :  L’art Visionnaire
(Revue Question De. No 34. Janvier-Février 1980)  - EXTRAITS   

« Je ne crois ni à ce que je touche, ni à ce que je vois.
Je ne crois qu'à ce que je ne vois pas et à ce que je sens. » (G. MOREAU):

LA VISION :
Qu’est-ce qui définit l’art visionnaire ? Lorsque le fantastique se fond dans l’imaginaire et lorsque
l’imaginaire se fond dans l’imaginable. Et qu’est-ce que l’imaginable ? Et bien, l’imaginable, c’est
un monde fictif, mais c’est un monde fictif qui est vécu comme un événement, presque comme une
réalité objective : c’est une corporéité. On comprend cela aisément dans le domaine du rêve, quand
on fait un rêve très puissant, un rêve-événement ; on a l’impression que le rêve est beaucoup plus
vrai que la réalité vécue. Or, ce rêve, ce n’était pas n’importe quel rêve ; c’était une totalité : il avait
son monde, sa couleur, ses formes, sa logique, etc. Il avait une corporéité. Et il faut bien concevoir
qu’une vision, c’est une corporéité, c’est un tout. Et elle possède effectivement un pouvoir de
découverte et d’initiation (...)

HALLUCINATION OU CLAIRVOYANCE ?
La frontière entre ce qui est pathologique et ce qui ne l’est pas est apparemment très délicate à
définir, parce qu’en fin de compte, nous n’avons pas comme substrat, comme armature de base, en
Occident, ce qui existe en Orient : c’est-à-dire le sens de la totalité. La totalité, c’est que chaque
point du microcosme est un macrocosme ; chaque point du cercle peut devenir à son tour un cercle ;
chaque point de la réalité peut engendrer une autre réalité. Les Chinois disaient que chaque poil du
lion est aussi un lion. Quand on a une telle armature, une telle vision de la réalité, alors on sait
pouvoir se référer à un monde précis, à un monde qui peut participer de sa psyché. Mais en général,
on ne parle pas en Orient du monde conscient ou inconscient, ou du monde psychique. Pourquoi ?
Parce que c’est une pensée dualiste qui est complètement étrangère à la pensée de l’Orient. Par
contre, on aurait beaucoup plus tendance à parler du connaissant, c’est-à-dire de ce qui connaît en
soi. L’accent est mis davantage sur cette notion de transcendance et, je dirais, d’appel et de réponse.
(…)

L’OEIL :
En Orient, on dit qu’il y a une essence fondamentale dans l’être, et qu’il ne s’agit pas d’acquérir des
connaissances mais de libérer l’être des nœuds, en quelque sorte des opacités, pour que l’essence
fondamentale fleurisse et s’exprime ; de même, il y a une révélation primitive, c’est-à-dire que cette
révélation, c’est la connaissance originelle qui peut être facilement compréhensible puisqu’il est dit
qu’avant la tour de Babel… La tour de Babel, c’est le symbole de la confusion des langues ; s’il y a
confusion des langues, c’est qu’il y avait une langue originelle non confuse, et que par conséquent,
cette langue originelle, c’était une langue vraiment transmise. Et qu’était-ce que cette langue ? La
langue où tout était fusion, où l’homme avait la possibilité de comprendre les différents plans de
l’être : les plans minéral, végétal, animal et humain. Il y avait par conséquent là un langage que l’on
peut appeler le langage des anges ou le langage de Dieu ; le langage cosmique lui était accessible.
La chute ne lui ôte pas ce langage ; en fait, l’homme reste le fils de Dieu très longtemps et il est
probable qu’il devient ce qu’il est, c’est-à-dire qu’il devient en quelque sorte limité dans ses
possibilités, dans son expression ; il perd, autrement dit, son troisième œil, le fameux œil qui
possédait cette sorte de lecture et ces connaissances (…)

« En chacun de nous existe un autre être que nous ne connaissons pas. Il nous parle à
travers le rêve et nous fait savoir qu'il nous voit bien différent de ce que nous croyonsêtre. » C.G. Jung



  Un néologisme à définir
Art visionnaire: ce terme est récent, et regroupe pourtant de nombreux genres d’arts.
Comment le définir? Intéressons nous déjà à la notion de vision.
Les visions sont les produits de notre imagination visuelle, ce sont nos paysages
internes. On peut les diviser en deux parties: certaines correspondent à nos souvenirs, à
des choses que nous avons déjà vues.
Les autres, aux quelles nous nous intéresserons ici, sont celles produites par
l’imagination pure, et sont propres à chaque individu. Mais pourtant, elles sont teintées
d’imaginaire collectif. Nos paysages intérieurs ont donc ces deux visages: l’un est
nourri de millénaires d’imaginaires collectifs inspirés de mythologies et d’histoires:
impressionné en nous, presque gravé dans notre ADN. L’autre nous est personnel et est
nourri de nos expériences, de nos réflexions et notre façon d’appréhender l’univers qui
nous entoure. Et l’art visionnaire s’inspire de ces paysages, au carrefour entre l’individu
et le domaine visionnaire.

  Définition :  L’art Visionnaire est un art qui cherche à transcender le monde physique et à 
représenter une plus grande palette d’état de consciences: expériences spirituelles, extatiques ou
mystiques, ou qui se base sur les expériences sus cités – le tout vu à travers le prisme de
la conscience subjective de chaque individu.
L’art visionnaire est donc un art s’efforçant de donner de l’importance aux réalités non
physiques. Il cherche à transcender une version classique de la réalité et à ouvrir l’art à
des états de conscience élargis, modifiés, uniques. Il cherche un contact direct avec une
réalité supérieure: il a une fonction mystique.
Il regroupe de nombreux courants, tels que:
- Le symbolisme représente une idée que l’on se fait des choses, soit la compréhension
des faits et non leur réalité physique. Il s’inspire de symboles communs à tous les êtres
humains, mais à également des significations personnelles à chaque artiste. Le peintre,
écrivain, etc… nous dévoile sa façon d’interpréter le monde par la pensée.
- Le surréalisme, qui cherche à exprimer de façon fidèle le fonctionnement complexe de
la pensée, c’est-à-dire qui s’attache à montrer les choses telles qu’on les comprend, car
c’est finalement ainsi qu’elles sont réellement. C’est un art dicté par la pensée, et donc
nourri des visions.
- L’art psychédélique. De psyché=esprit et delein= dévoiler. Cet art s’applique à réveler
l’inconscient, notamment par l’exploration des états de conscience modifiés induits par
des expériences puissantes: privations sensorielles, méditation, psychotropes... Il est le
plus représentatif de l’art visionnaire, car les visions provoquées par ce genre
d’expérience sont puissantes et concrètes dans l’abstraction, tout comme les rêves, et
souvent orientées vers la transcendance.
- On pourrait également parler d’onirisme, de fantastique (...)

“Le domaine visionnaire réunit le spectre entier des espaces imaginaires – de l’enfer au
paradis, des formes infinies aux néants amorphes. Le psychologue James Hillman

l’appelle le domaine de l’imaginaire. William Blake l’appelle l’imagination divine. Les
aborigènes l’appellent le temps des rêves; les Sufis alam al-mithal. Pour Platon, c’est le
domaine des archétypes idéaux. Les Tibétains l’appellent sambhogakaya – la dimension

de richesse intérieure. Les théosophistes traitent de plans de conscience astraux,
mentaux, nirvaniques. Jung le définissait par l’inconscient collectif symbolique. Quel
que soit le nom qu’on lui donne, le domaine visionnaire est l’espace que nous visitons

lors des rêves et des états de conscience modifiés.”  Alex Grey



  

Quelques Définitions pour recadrer ces notions dans leurs époques :

La Conscience ( de soi ):  Dans une approche généraliste telle que la pratique de la 
philosophie, la conscience peut référer à au moins quatre concepts :

1. au sens psychologique, elle se définit comme la « relation intériorisée immédiate ou médiate
qu’un être est capable d’établir avec le monde où il vit ou avec lui-même ». En ce sens, elle 
est fréquemment reliée (...) aux notions de connaissance, d’émotion, d’existence, d’intuition,
de pensée, de psychisme, de phénomène, de subjectivité, de sensation, et de réflexivité.

2. au sens moral, elle désigne la « capacité mentale à porter des jugements de valeur moraux 
[…] sur des actes accomplis par soi ou par autrui ». (...)

3. en tant que critère de catégorisation conceptuel, elle représente le trait distinctif caractérisant
l’humanité d’un sujet (...)

4. par métonymie, elle désigne la totalité formée par l’ensemble des représentations d’un sujet 
conscient, tout au moins de ses représentations conscientes. 

   La formule de Socrate, tirée de l'oracle de Delphes : « connais-toi toi-même », montre qu'une 
mauvaise connaissance de soi a un impact sur la connaissance du monde et réciproquement - 
puisque nous faisons partie du monde. En fait, la conscience de soi désigne la conscience de 
phénomènes particuliers reliés au concept de soi.

La liberté de conscience, qui englobe la liberté de religion et la liberté par rapport à la 



religion, désigne le choix fait par un individu des valeurs ou des principes qui vont conduire son 
existence. Ce choix est de manière générale plus ou moins encadré par les lois du lieu d'existence.  
En France, la liberté de conscience fait partie des Principes fondamentaux reconnus par les lois de 
la République (PFRLR), qui sont des principes dégagés par le Conseil constitutionnel français et par
le Conseil d'État, qui figurent dans le bloc de constitutionnalité,(...) elle recouvre notamment le droit
de ne pas être croyant, la liberté de culte si on l'est, le droit de changer de religion ou de conviction, 
l'objection de conscience et le droit à l'éducation en accord avec ses convictions religieuses et 
philosophiques. (...)  La Commission de réflexion sur l'application du principe de laïcité dans la 
République parle de la liberté de conscience comme du « second pilier de la laïcité ».(...)

La pleine conscience (parfois également appelée attention juste, samma-sati en pali, ou 
présence attentive) est à l'origine une expression dérivée de l’enseignement de Siddhartha Gautama 
et désignant la conscience vigilante de ses propres pensées, actions et motivations.  Elle joue un rôle
primordial dans le bouddhisme où il est affirmé que la pleine conscience est un facteur essentiel 
pour la libération (Bodhi ou éveil spirituel). Il s’agit du cinquième membre du noble sentier octuple.
L’attention juste ou pleine conscience consiste à ramener son attention sur l'instant présent et à 
examiner les sensations qui se présentent à l'esprit, comment elles apparaissent, comment elles 
durent quelque temps, et comment elles disparaissent.  Cette pratique permet de se rendre compte 
de façon directe si une sensation est quelquefois permanente ou bien toujours impermanente. Par la 
suite, le pratiquant va aussi examiner la matière (en particulier le corps), les perceptions, les 
habitudes mentales positives ou négatives, la conscience, comment toutes les choses apparaissent, 
comment elles durent et comment elles disparaissent. L'observateur reste neutre et silencieux (le 
« silence mental ») en examinant l'apparition et la disparition des sensations agréables, neutres ou 
désagréables, sans juger, sans chercher à retenir la sensation agréable ni à rejeter la sensation 
désagréable.(...)  Bien que cette pratique soit issue du bouddhisme, elle a trouvé deux types 
d'application en thérapie cognitive :

• la « réduction du stress à partir de la pleine conscience » (en anglais, Mindfulness-Based 
Stress Reduction ou MBSR) a été développée par Jon Kabat-Zinn. La méthode est proposée 
dans 200 hôpitaux américains. Le principe a aussi été adopté par des écrivains, conférenciers
ainsi que des psychologues dans le traitement du stress et de l’anxiété. 

• la thérapie basée sur la pleine conscience pour la dépression (en anglais, Mindfulness-Based 
Cognitive Therapy for Depression ou MBCTD) a été présentée comme un moyen de 
prévention des rechutes dépressives, rechutes dont la conséquence peut être le suicide. Une 
étude de l'université d'Oxford publiée en avril 2015 par The Lancet démontre qu'une thérapie
basée sur la méditation de pleine conscience est une alternative aussi efficace qu'un 
traitement par antidépresseurs dans la prévention de rechute dépressive. 

Le Rêve   :  désigne un ensemble de phénomènes psychiques éprouvés au cours du sommeil.
(...) Le rêve se distingue de l’hallucination et de la rêverie qui, eux, sont vécus à l’état éveillé.  Le 
nom scientifique de l’étude des rêves est l’onirologie.  Au réveil, le souvenir du rêve est souvent 
lacunaire, parfois inexistant.  Il est cependant possible d’entraîner la remémoration onirique.(...)
   Les humains sont intrigués par leurs rêves et tentent d'expliquer leur existence,(...)  ses 
explications vont de « sans importance » à « un message divin » en passant par la perception des 
images des rêves comme symboles qui prédiraient l’avenir si on savait les interpréter. (...)  Les 
références aux songes (somnium) et aux visions (visio) prophétiques occupent une place importante
dans l'Ancien et le Nouveau Testament.  Le rêve est en effet un instrument privilégié du divin pour 
communiquer avec les hommes(…)   Le rêve est également d'importance au sein des chamanismes.
(...)  À partir du XIXe siècle de nouvelles idées voient le jour, qui aboutissent depuis une centaine 
d’années à deux approches différentes :

• Des explications psychologiques qui partent du principe que le rêve est intimement lié à la 
vie du rêveur et que l’interprétation de ses rêves pourra l’aider à mieux se comprendre 



• Une approche par les sciences exactes, plus particulièrement par les neurosciences, qui 
cherchent la réponse à la question « pourquoi rêvons-nous ? » par l’étude de l'activité du 
cerveau pendant le sommeil.    

•
Le Rêve Lucide :  est un rêve durant lequel le rêveur a conscience d'être en train de rêver. 

L’utilisation de l’adjectif « lucide » en tant que synonyme de « conscient » a été introduite en 1867 
par l'écrivain, sinologue et onirologue français Léon d'Hervey de Saint-Denys dans son ouvrage Les
Rêves et les moyens de les diriger.  La plupart des rêves lucides ont lieu durant la phase de sommeil 
paradoxal. Ils peuvent survenir fortuitement ou résulter d'un apprentissage. Se savoir rêver offre au 
rêveur la possibilité d'exercer un contrôle délibéré non seulement sur ses actions mais sur le contenu
du rêve et sur son déroulement. La faculté de reconnaître l'état de rêve durant son sommeil est 
mentionnée dans les textes bouddhistes au VIIIe siècle après J.-C.  En Occident, le rêve lucide a été 
étudié en laboratoire du sommeil dès la fin des années 1970 (…).  Certains rêves lucides se 
caractérisent par l'impression de sortir de son corps et d'observer l'environnement depuis une 
position distincte de ce dernier.  Comparables aux « transes ecsomatiques » décrites en 
anthropologie, aux « expériences hors du corps » (Out of Body Experiences en anglais) évoquées 
par la parapsychologie, de semblables expériences ont été rapportées par de nombreux chercheurs 
comme Green, McCreery, Tholey, Tart, LaBerge ou Bouchet.  Plusieurs méthodes d'induction de la 
lucidité onirique sont orientées vers la production d'une telle sensation.  La notion de « voyage 
astral », empruntée à la terminologie de la Société théosophique, est parfois utilisée pour décrire un 
tel phénomène.(...) 

L'hypnose : est un état psychologique particulier(...) autre que l'état de conscience 
ordinaire. Il peut, sous certaines conditions, donner l'apparence du sommeil ou du somnambulisme 
sans en partager toutes les caractéristiques.(...)  Il se caractérise selon les individus par une 
réduction du champ de conscience (hyperfocalisation), une introspection, le développement 
d'hallucinations, de rêves (...) et d'autres phénomènes variables.  L'expérience hypnotique d'une 
personne dépend de sa personnalité, du contexte, de la méthode employée, des suggestions qui lui 
sont faites, de la profondeur de l'induction hypnotique, et d'autres paramètres.  Une personne peut 
également développer une hypnose spontanée ou provoquer soi-même sa propre hypnose. On parle 
alors d'autohypnose.  Le mot hypnose désigne également les techniques permettant de créer cet état 
et les pratiques thérapeutiques utilisées pendant cet état.   « L'hypnose offre tant au patient qu'au 
thérapeute un accès aisé à l'esprit inconscient du patient. Elle permet de s'occuper directement de 
ces forces inconscientes qui sont sous-jacentes aux perturbations de la personnalité, et elle autorise 
l'identification de ces éléments de l'expérience de vie d'un individu qui ont de l'importance pour la 
personnalité et auxquels on doit accorder toute l'attention requise si l'on souhaite obtenir des 
résultats thérapeutiques... »— Milton Erickson

La transe : est un « état second », « ayant à la fois une dimension psychologique et une 
dimension sociale » (Georges Lapassade, La transe)  « La transe (transport spirituel) est un état 
modifié de conscience impliquant d'abord un dédoublement, le vécu d'une division ou 
multiplication de personnalité (corps/âme, esprit propre/esprit étranger...), ensuite un automatisme 
psychologique, l'impression de subir certains phénomènes psychiques (autonomie de l'âme, 
incorporation d'un esprit...) » (Pierre A. Riffard.)  Le terme transe,(...) est de la même famille que le 
verbe « transir » qui, au Moyen Âge, signifie « partir », « passer », « s'écouler »...  La transe résulte 
de moyens techniques  particuliers : danse rotative, accompagnée de musique percussive ou à 
tendance obsessionnelle, hyperflexion ou hyperextension du cou, pression sur les globes oculaires et
fermeture des paupières, manœuvre de Valsalva, usage de certains procédés sonores, jeûne, 
respiration accélérée (hyperventilation, rebirth), usage éventuel de psychoactifs comme les plantes 
enthéogènes, échauffement collectif, etc. Certaines de ces méthodes pouvant présenter un danger, il 
est fortement déconseillé de les pratiquer sans un encadrement initial de personnes expérimentées. 



La psychosomatique: (du grec: psyché, l'esprit et soma, le corps) généralement ce terme 
désigne tout ce qui concerne les effets de l'esprit sur le corps (...)  La médecine psychosomatique 
constitue donc un champ interdisciplinaire, fortement influencé par la psychanalyse mais qui intègre
aussi des théories venant d'autres approches et située entre les dimensions psychologiques, 
comportementales et sociales de l'individu et la physiologie de l'organisme. (...) Cette approche 
nouvelle et globale de l'homme malade (...) continue de se heurter aux conceptions biologiques qui 
organisent aujourd'hui les études médicales et la pratique de la médecine au détriment de l'écoute et 
de la prise en compte de la personnalité du malade dans son environnement.(...) 

L'intuition: est un mode de connaissance, de pensée ou jugement, perçu comme immédiat 
(au sens de direct) ; selon les acceptions, c'est un processus ou une faculté de l'esprit.  Le domaine 
de l'intuition est large :  il concerne aussi bien la connaissance proprement dite (représentation du 
monde) que les sentiments (sur les choses) ou les motivations à agir. (...)  L’intuition serait une 
manière rapide d'évaluer une situation en la mettant en rapport avec des situations similaires déjà 
connues.(...) On peut compléter cette approche occidentale de l’intuition par la conception qu’en a 
l’Extrême-Orient.  Ainsi, l’une des plus grandes réussites de la pensée chinoise est d’avoir su retirer 
de l’observation de l’univers une rationalité fondée sur le rapprochement de l’intuition avec le 
hasard (...)  L’écriture chinoise, tout autant que le Yi-King, classique chinois du Livre des 
Changements, recourent à un système d’associations visuelles qui fait constamment appel à une 
intuition entrant en contact avec toutes les manifestations de la réalité. (...)  Pour Henri Bergson 
l’intuition est la conscience dans ce qu’elle a de plus lumineux, c'est la saisie de l'esprit par lui-
même au sein de la durée, qu'il définit comme « la sympathie intellectuelle ou spirituelle par 
laquelle on se transporte à l’intérieur d’un être pour coïncider avec ce qu’il a d’unique et par 
conséquent d’inexprimable. »

La Spiritualité:    La spiritualité, en tant qu'expression d'une aspiration aussi ancienne que 
l'humanité, existait avant les institutions religieuses.  L'expérience spirituelle (...) par la recherche 
d'intériorité, de connaissance de soi, de transcendance, de sagesse, ou de dépassement des 
limitations de la condition humaine (...) débouche généralement sur des démarches corporelles, 
émotionnelles et mystiques, cherchant à générer une expérience transcendante, une relation (selon 
l'une des étymologies du mot religion) avec Dieu, le Soi, la Conscience, l’Âme, la Nature, le 
Monde, le devenir.  Après plusieurs siècles d'une spiritualité presque exclusivement religieuse, 
l'émergence de la philosophie,(...) et le passage à la société postmoderne ont conduit une partie des 
« croyants » à revendiquer à nouveau une spiritualité sans appartenance à une institution religieuse, 
exprimant, par exemple, une préférence pour l'humanisme (...)  Parmi ces nouvelles émergences, 
une mouvance se distingue des autres et se fait appeler spiritualité laïque. La spiritualité laïque 
conçoit l'existence d'une « intuition spirituelle qui fédère l'humanité tout entière » capable de 
« développer une véritable « Science spirituelle » et une « Spiritualité scientifique »»(...)  proche de 
la conception bouddhiste.  

La santé mentale définit le bien-être psychique, émotionnel et cognitif ou une absence de 
trouble mental.  Le terme est relativement récent et polysémique.  La santé mentale est selon J. 
Sutter perçue comme « [l']aptitude du psychisme à fonctionner de façon harmonieuse, agréable, 
efficace et à faire face avec souplesse aux situations difficiles en étant capable de retrouver son 
équilibre. »   (…) pour l'Organisation mondiale de la santé (OMS) « on définit la santé mentale 
comme :  un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux 
difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure 
d'apporter une contribution à la communauté. »  La santé mentale peut être altérée par des troubles, 
dont la dépression, les troubles anxieux, les troubles bipolaires ou la schizophrénie...  Les pays 
européens (…) distinguent deux aspects de la santé mentale : la santé mentale « positive » 
(autonomie, bien-être, épanouissement personnel) et la santé mentale « négative » qui regroupe 
deux formes : d'une part la détresse psychologique réactionnelle (induite par les situations 
éprouvantes et difficultés existentielles) d'autre part les troubles mentaux, affections psychiatriques 
de durée variable et plus ou moins sévères et/ou handicapants.



Vipassanā (pāli)  désigne dans la tradition bouddhique la « vue profonde » ou 
« inspection », ainsi que les pratiques de méditation qui y sont associées. C'est la deuxième étape 
des pratiques de méditation dans le bouddhisme, qui est utilisée après samatha, « la pacification 
mentale ».  Certains scientifiques étudient aujourd'hui cette méditation issue de la tradition 
spirituelle orientale et qui est devenue populaire en Occident au XXe siècle, notamment par 
l'intermédiaire de Mahasi Sayadaw, S. N. Goenka et Ajahn Chah.(...)  Vipassanā peut être défini 
comme « la lumière intuitive apparaissant brusquement et révélant la Vérité sur l'impermanence, sur
la misère et sur l'impersonnalité de tous les phénomènes corporels et mentaux de l'existence. »   
C'est une des pratiques de méditation les plus étudiées scientifiquement avec la méditation 
transcendantale. Des études ont montré des résultats positifs de la pratique de la méditation 
vipassanā dans le traitement de la dépression et de l'anxiété, ainsi que la réduction de la propension 
à la criminalité dans les prisons.(...)  Le professeur en psychologie et membre du Mind and Life 
Institute, Richard Davidson, Ph.D., dans son livre The Emotional Life of Your Brain, explique de 
façon pragmatique un des objectifs de la pratique : comprendre comment nos sensations et nos 
attitudes changent. Par exemple la souffrance, qui apparait bien réelle au début, en se concentrant 
sur les sensations du corps, on commence à s'aviser que la souffrance n'est qu'un concept mental, et 
qu'en observant au-delà, de nombreuses sensations nouvelles apparaissent(...) Notre attitude vis-a-
vis de ces sensations désagréables évolue (alors) progressivement.

Ānāpānasati (āna-apāna-sati, mot pāli) signifie attention sur le souffle.  Dans le 
bouddhisme theravada, le souffle est l'objet de méditation le plus courant quand il s'agit de calmer 
l'esprit(...)  Le souffle est toujours présent chez tout être vivant, et ce phénomène se fait parfois de 
manière consciente, parfois non, ce qui semble les deux raisons de sa popularité.  L'attention sur le 
souffle est également populaire dans la pratique de la méditation "Vipassana".  ānāpānasati est la 
technique pour accéder aux états de conscience altérés que sont les Dhyanas (Jhanas).  Le sutta 
ānāpānasati (...) décrit la pratique de l'attention tout au long de la journée, ainsi qu'une pratique, en 
16 points, mélangeant la pratique de la concentration et de vipassana et menant à l'obtention du 
nirvāna.  Les seize étapes - ou contemplations - de ānāpānasati sont divisées en quatre groupes de 
quatre.  Les quatre premières étapes concentrent l'esprit sur la respiration, qui est le 
"conditionnement du corps" (pāli: kāya-sankhāra).  La deuxième tétrade est une concentration sur 
les sensations (vedanā) qui sont le "conditionnement de l'esprit" (pāli: citta-sankhāra).  La troisième 
tétrade est dirigée sur l'esprit lui-même (pāli: citta) et la quatrième sur "la vérité" (pāli: dhamma).

D'après plusieurs enseignants du Bouddhisme Theravāda, ānāpānassati seule suffit à la destruction 
des impuretés de l'esprit (Kilesa) et à l'Eveil. D'après Roger Bischof, le Vén. Webu Sayadaw disait 
d'ānāpānassati: « C'est le raccourci vers Nibbana (nirvana: cessation de la souffrance) tout le monde
peut l'utiliser. Ça résiste à l'investigation et c'est en accord avec les enseignements du Bouddha tels 
qu'ils sont conservés dans les écritures. C'est la voie directe vers Nibbana ». 

L'Esotérisme :    Dans le cadre occidental, Antoine Faivre, dès 1972, relève les 
« caractères » permettant d'identifier un ésotérisme. Finalement, il en retient six :  1 - les 
correspondances entre toutes les parties de l'univers. 2 - la Nature conçue comme un être vivant fait 
de réseaux de sympathies et d'antipathies. 3 - le rôle essentiel de l'imagination et des médiations 
(rituels, nombres, symboles, images, visions, anges, esprits, Idées...). 4 - l’expérience de la 
transmutation intérieure (illumination, sagesse...). 5 -  la pratique de la concordance (les diverses 
traditions s'accordent).  6 - la transmission de connaissances de maître spirituel à disciple. 





Visualisation et imagerie mentale
(Extraits de l'article du site Québécois: PASSEPORTSANTE)

www.passeportsante.net/fr/Therapies/Guide/ 

Visualisation et imagerie mentale, qu'est-ce que c'est ?

La visualisation et l’imagerie mentale sont deux techniques qui font toutes deux partie de 

ce qu’on appelle désormais la psychoneuroimmunologie, qui comprend des techniques 

comme la méditation, l’hypnose ou le biofeedback, avec lesquelles elles sont d’ailleurs 

souvent utilisées. Dans cette fiche, vous découvrirez ces techniques plus en détails, leurs 

spécificité, leur histoire, leur bienfaits, qui les pratique, comment effectuer une 

visualisation et enfin, quelles sont les contre-indications.

Les grands principes communs aux 2 disciplines

Apparentées à l’autohypnose, la visualisation et l’imagerie mentale sont des techniques 

qui visent à mettre en œuvre les ressources de l’esprit, de l’imagination et de l’intuition 

pour améliorer les performances et le mieux-être. Bien que les 2 termes soient souvent 

utilisés indistinctement, on s’accorde généralement sur la différence qui suit : dans la 

visualisation, on impose des images précises à l’esprit, tandis que l’imagerie cherche à 

faire émerger les représentations qui appartiennent à l’inconscient du sujet.

  Les 2 techniques possèdent plusieurs champs d’application et sont parfois utilisées 

conjointement. On y a notamment recours dans le domaine sportif, où elles font 

maintenant partie de l’entraînement de tout athlète de haut niveau. Dans le domaine 

thérapeutique, elles peuvent servir dans des situations fortement dépendantes du 

psychisme, pour modifier un comportement ou réduire le stress, par exemple.(...)

L'imagerie mentale : faire surgir des images produites par l'imagination

Ce qu’on appelle généralement l’imagerie mentale a comme fonction de faire surgir à 

l’esprit des images produites par l’imagination, l’intuition et l’inconscient, comme ce qui se 

passe dans le rêve. L’idée est de recourir à l’« intelligence » de l’inconscient et à la 

capacité de l’organisme de « savoir » ce qu’il vit et ce qui est bon pour lui. La plupart du 

temps, l’imagerie mentale se fait avec l’aide d’un intervenant qui peut guider le processus, 

et aider à en décoder le sens et à en tirer des applications concrètes (...)

La visualisation : cette capacité à se représenter un objet

La visualisation est cette capacité mentale que nous avons de nous représenter un objet, 

un son, une situation, une émotion ou une sensation. Selon son intensité, cette 

représentation peut déclencher plus ou moins les mêmes effets physiologiques que le 

ferait la réalité. Quand, par exemple, on a très peur dans le noir, les manifestations 

https://www.passeportsante.net/fr/Therapies/Guide/


corporelles de la peur sont pratiquement les mêmes que si un monstre nous menaçait 

vraiment. À l’opposé, penser à une situation agréable amène le corps dans un état réel de 

détente(...) Dans d’autres situations, il semble préférable que la visualisation se transporte

sur le terrain de la métaphore. La visualisation curative utilise souvent cette approche : il 

s’agit de donner une forme symbolique à la maladie et à ce qui va la faire disparaître.(...)

Bienfaits de la visualisation et imagerie mentale

Il n’existe sans doute pas de limites aux situations dans lesquelles la visualisation ou 

l’imagerie mentale peuvent jouer un certain rôle. Mais dans beaucoup de cas, l’effet ne 

peut être évalué que de manière subjective (...)

Réduire et prévenir le stress et l’anxiété, et améliorer le bien-être (...)

Réduire les effets indésirables de la chimiothérapie (...)

Améliorer les fonctions motrices (...)

Réduire l’anxiété préopératoire ainsi que la douleur et les complications (...)

Améliorer la qualité de vie relativement au cancer (...)

Soutenir la créativité (...)

D’autres études ont montré que ces techniques pouvaient permettre de réduire les 

symptômes de la migraine, d’améliorer la qualité de vie des gens atteints d’ostéoarthrite, 

de fibromyalgie, de cystite intersticielle et de la maladie de Parkinson. La visualisation et 

l’imagerie mentale permettraient également de réduire les cauchemars et les douleurs 

abdominales chez l’enfant et d’améliorer la réadaptation chez des patients brûlés.

Contre-indications de l'imagerie mentale

Il semble que tout le monde puisse tirer profit de ces techniques. Les enfants y 

répondraient particulièrement bien. Cependant, les adultes très rationnels pourraient 

résister à l'aspect « mise en scène » de la démarche.

Histoire de l'imagerie mentale

On reconnaît généralement au Dr Carl Simonton, cancérologue américain, d’avoir conçu 

et popularisé l’usage de la visualisation à des fins thérapeutiques. Dès le début des 

années 1970, intrigué par le fait que, malgré un diagnostic identique, certains patients 

meurent et d’autres non, il explore le rôle du psychisme dans l’histoire médicale de ses 

patients. Il observe notamment que les malades qui guérissent sont des battants capables

de se persuader qu’ils peuvent guérir et se voient le faire. De même, le médecin qui croit à

la guérison de son patient et qui peut arriver à le communiquer obtient de meilleurs 

résultats que le confrère qui n’y croit pas. (...)  La méthode Simonton a toujours été 

conçue comme un complément au traitement médical classique et est encore pratiquée de

cette manière.



(- Extraits : Une transition énergétique intérieure, petit manifeste de l'art visionnaire. NBF)

15 (Sois modeste)  Le corps énergétique est décrit par la tradition des yogas comme un 
système fait de plusieurs niveaux d'organisation :  les chakras.  Ces engrenages psycho-
physiologiques échangent des informations avec le corps et son environnement en 
fonction des organes en présence. Ils nous révèlent les aspects perceptibles de nos influx 
nerveux, sanguins, hormonaux, associé aux faisceaux de nerfs afférents & efférents, nous 
donnant à percevoir les dimensions de l'expérience intérieure, à la lueur de notre propre 
réflexion!  Ce sont des corps subtils, dont la connaissance s'acquiert en développant la 
fonction de scanner de notre potentiel cérébral :  l'imagerie mentale. Une ingénierie 
mentale, devrions nous dire ?   Une question se pose dés lors devant cet inconscient 
dévoilé:  quelle part de contrôle nous est il donné de développer pour notre bien ? Quelle 
part de cette connaissance - ésotérique – doit demeurer cachée ?  

14 ( Réalise)  Chakra veut dire roue, engrenage. Dans le cadre du yoga & du système 
énergétique de la Kundalini, les chakras majeurs représentent les plexus nerveux situés le
long de la colonne vertébrale, manœuvrant dans la zone d'influence des glandes 
endocrines, régulatrices de nos états d'être. Être attentif à ces zones tampons, nous 
autorise à percevoir et à influencer - avec modération - les échanges entre ressentis et 
réflexes, conscience & inconscient, effets souhaités et comportements. Ces visualisations 
proposées sont donc des prescriptions sur notre organisation intime: notre fonctionnement
biologique, émotionnel et mental.  Avec une telle capacité concrètement acquise de 
concevoir le monde et de comprendre notre organisme, la douleur devient source de 
connaissance : elle allume une lampe dans la conscience, lui permettant son propre 
diagnostique ! 



18 (Répare) L'expérience mystique perd-elle pour autant de son mystère, quand nous 
revisitons au dedans de nous, les acquis de ceux qui nous ont précédés ?  La science et 
la subjectivité doivent-elles pour toujours s'opposer ?  Doit-on absolument abandonner 
des siècles de traditions pour faire avancer le progrès technique?  Se souvenir des leçons 
des anciens tout en comprenant bien la science qu'il y a derrière,.. C'est réconcilier le 
Grand Mystère avec l'innovation et réunir dans une joyeuse synthèse les « indiens  de l'est
et ceux de l'ouest » sur un terrain laïque et bienveillant, en Pleine Conscience, est-ce enfin
retrouver le chemin de la fontaine de jouvence ?

49 (Change)  Prennent ainsi place à l'intérieur de nous les éléments fondateurs, les 
règnes de la nature et leurs lois, vues sous le prisme de l'attention teintée d'imaginaire, 
comme des métaphores mythologiques !  Les anciens ont modélisé tout cela sous forme 
de « Roue de médecine » (Zodiaque, Yiking...)  reprenant en une seule et même figure les
cycles des saisons, les âges de la vie, les êtres peuplant la création, les éléments qui les 
composent et les puissances qui les guident, en un tout cohérent (quantique) sur lequel 
prennent appui les actes du collectif et de l'individu, dans leur recherche de choix 
bienheureux, car avisés.  Une forme de participation qui donne à chacun le puissant 
sentiment de son intime connexion à l'univers ! Ce peut-il que quelqu'un ait brisé ce 
cercle sacré ?



Liste des médecines complémentaires
    utilisant l'imagerie mentale à des fins thérapeutiques

( J'ai croisé la liste Wikipédia avec mes propres connaissances du sujet.)

• Art-thérapie : pratiquer des activités artistiques dans un but thérapeutique 
• Analyse Intégrative Rêve Eveillé 
• Autohypnose : pratique qui vise à atteindre soi-même un état mental de 

moindre vigilance permettant d'entrer en contact avec son subconscient 
• Bates (Méthode) : améliorer la vision par le biais d'exercices relaxants et de 

mouvements oculaires 
• Biodanza : utilisation d'exercices dansés visant un mieux-être - voir aussi 

eurythmie. 
• Biofeedback : technique fondée sur la visualisation à l'aide d'appareils 

électriques des signaux physiologiques d'un sujet. Elle vise à permettre au sujet
de contrôler ces signaux 

• Eye movement desensitization and reprocessing (« EMDR ») : thérapie par 
stimulation visuelle

• Gestalt-thérapie
• Haptonomie : méthode de préparation affective à la naissance, communication 

avec le bébé, gestion de la douleur durant l'accouchement Haptonomie 
périnatale : méthode d'accompagnement affectif à la naissance, communication
et jeux avec le bébé, accompagnement du bébé de la naissance à la marche 

• Hypnose : technique consistant à produire un état modifié de conscience 
permettant d'accéder à l'inconscient dans un but thérapeutique Hypnose 
ericksonienne

• Méditation : regroupe plusieurs techniques de concentration qui, en dehors de 
leur visée spirituelle, sont parfois utilisées à des fins de relaxation et pour lutter
contre le stress 

• Musicothérapie : composante de l'art-thérapie, elle consiste à utiliser la 
musique comme outil thérapeutique 

• Programmation neuro-linguistique : ensemble de techniques destinées à 
améliorer la communication entre individus et à s'améliorer personnellement 

• Psychobiologie : soin du corps par l'esprit et inversement 
• Psychosomaticien   : discipline souvent pratiquée par un psychologue ou 

psychothérapeute, qui s’intéresse aux problèmes de santé qui implique à la fois 
le corps et l'esprit. 

• Psychosynthèse : branche du développement personnel visant à une 
psychologie de type holiste, élaborée par l'italien Roberto Assagioli. 

• Qi gong : mouvements accompagnés de respirations et de visualisations 
mentales qui vise un mieux être général de l'esprit et du corps 

• Reiki, proche de la technique radiance : soin manuel par transmission d'énergie

https://fr.wikipedia.org/wiki/Technique_radiance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reiki
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qi_gong
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_personnel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychosynth%C3%A8se
https://fr.wikipedia.org/wiki/Programmation_neuro-linguistique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art-th%C3%A9rapie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musicoth%C3%A9rapie
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ditation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypnose_ericksonienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypnose_ericksonienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypnose
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Haptonomie_p%C3%A9rinatale&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Haptonomie_p%C3%A9rinatale&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haptonomie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestalt-th%C3%A9rapie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eye_movement_desensitization_and_reprocessing
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biofeedback
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eurythmie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biodanza
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_Bates
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autohypnose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_Int%C3%A9grative_R%C3%AAve_Eveill%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art-th%C3%A9rapie


curative 
• Rêve-éveillé 
• Méthode Simonton ou Psycho-oncologie : traitement du cancer par la 

psychanalyse. 
• Sophrologie : apparentée à la relaxation et à l’hypnose  
• Tai-chi-chuan : art martial interne chinois aux mouvements lents et circulaires, 

visant un mieux être général à la fois psychologique et physique, une harmonie 
avec l'univers. 

• Tantrisme : technique spirituelle mettant en œuvre des exercices corporels et 
sexuels visant un mieux-être 

• Tao Yin : forme de gymnastique douce d'origine chinoise (proche du Qi gong) 
visant à préserver ou à rétablir la santé et à prolonger la vie 

• Thérapie brève centrée sur la solution 
• Thérapie énergétique : utilisant un concept dérivé du mot énergie, désignant 

des forces invisibles, des divinités etc. 
• Tibétaine (médecine traditionnelle) : combine une approche complexe de 

diagnostic avec l'utilisation de plantes et de minéraux Tummo : forme de 
méditation tibétaine utilisée à des fins thérapeutiques 

• Training autogène : technique de relaxation thérapeutique visant un apaisement
du stress et de l'anxiété 

• Yoga : regroupe diverses techniques consistant généralement en la tenue de 
postures accompagnées d'exercices respiratoires. En dehors de sa dimension 
spirituelle, le yoga pratiqué en occident vise généralement à réduire le stress et 
à atteindre un mieux-être général  Yoga des yeux : il s'agit, au-delà d'une 
méthode, d'un art de vivre, afin de rééduquer sa vue et proposer une alternative 
au port des lunettes

• Yunâni : il s'agit de la médecine grecque antique qui connaît aujourd'hui des 
développements dans plusieurs médecines traditionnelles du Moyen-Orient et 
d'Extrême-orient, notamment l'ayurvéda 

  Note :  Une partie de ces thérapies sont listées par la Mission interministérielle de
vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) parmi les thérapies à

risque d'abus de faiblesse ou de dérive sectaire dans son Guide santé et dérives
sectaires.   A ce sujet il est aussi important  de noter que la Cour Européenne des

Droits de l'Homme - juridiction du Conseil de l’Europe chargée de veiller au respect
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales - a condamné la France, la Miviludes et son président, plusieurs fois :
pour atteinte à la liberté de pensée, de conscience et de religion. En ces matières, la

vigilance est de mise des deux côtés de la balance ...  Ndr.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mission_interminist%C3%A9rielle_de_vigilance_et_de_lutte_contre_les_d%C3%A9rives_sectaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mission_interminist%C3%A9rielle_de_vigilance_et_de_lutte_contre_les_d%C3%A9rives_sectaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ayurv%C3%A9da
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yun%C3%A2ni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yoga_des_yeux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yoga
https://fr.wikipedia.org/wiki/Training_autog%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tummo
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9rapie_%C3%A9nerg%C3%A9tique
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Tao_Yin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tantrisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tai-chi-chuan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypnose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sophrologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%AAve-%C3%A9veill%C3%A9


     Nicolas Berland-Foix,  né le 6 février 1972 à Rillieux la
Pape,  se passionne dès la maternelle pour les jeux de vertige,
l’exploration de soi et les états modifiés de conscience (EMC).  Il
se lance à l'âge de raison dans  une quête de connaissance à
visée  éducative,   culturelle  et  thérapeutique.
Parallèlement,  il  développe  une  passion  pour  l'image,  sa
production  et  son  traitement. :   s'intéressant  aux  symboles
surgissant  du  sommeil  conscient,  il  dessine  un  univers

métaphorique exprimant les tensions et les symboles de la vie intérieure !

     Encore enfant, après d'intenses expériences d'éveil dues à sa nature contemplative et
à la fréquentation de la nature, il constate peu à peu la « lobby-tomisation » d'une part 
des élites en charge de notre santé, de la culture et de l’Éducation.  Décidant d'user de 
son droit de retrait d'une société vouée à la pollution (mentale), il cherche encore 
adolescent à renouer avec l'origine de notre civilisation en revenant aux portes de 
l'Orient, aux classiques, comme aux peuples premiers.  Se tournant vers l'Intérieur, il 
développe différentes pratiques centrées sur le rêve et ses « révélations ».  Adulte, il 
fréquente la littérature des écrivains voyageurs puis s’engage activement dans les voies 
bouddhiste et néo-chamanique, cherchant dans ces pratiques trans-culturelles des 
remèdes aux maux d'un anthropocène en gestation.  Bilingue anglais, il effectue 
plusieurs voyages aux ashrams de Rishikesh, Pondichéry et Auroville en Inde.  En 
Thaïlande, il fréquente les monastères de la forêt et leurs bibliothèques ; dans les 
grottes, près des sources et des sommets, il quête une vision claire de la place de 
l'humain sur la Terre, qu'il rêve au sein d'une communauté n'ayant renié ni ses 
origines naturelles ni sa part de progrès, ni le lien sacré entre économie & écologie : 
au point d'équilibre entre trois axes que sont:  les nouvelles technologies, la permaculture et la 
maîtrise et la connaissance de soi. 

  Après deux ans d'études aux Beaux Arts de Marseille-Luminy, il fusionne ses pratiques 
d’entraînement de l'esprit avec celles du chant & de la danse, de la peinture, de la 
photo et de l'infographie - constituant un alphabet symbolique - pour témoigner 
de ses vues intérieures du lien corps-esprit.  Visiteur de notre inconscient collectif, il
lui semble cartographier « l’ergonomie cérébrale »  de l'intérieur ...    Il réalise alors que 
les termes de « médecine »,  de « méditation », de « médium » et de « média » ont tous 
la même racine grec [med] portant la notion de pensée profonde, d' harmonisation.  Il 
retrouve cette faculté de l'esprit déjà formulée dans la philosophie du Yoga par les 
concepts de concentration de l'attention et de pleine conscience...  En tant qu'assistant 
et interprète pour des autorités du domaine chamanique, il apprend que la notion de 
rêve éveillé  est au cœur de nombreuses pratiques d'empowerment, de guérison et 
d'éducation à la santé (les thérapies complémentaires).  Cherchant un crédit 
scientifique à ces techniques d'intériorisation,  il obtient  un diplôme de Relation d’aide 
et Potentiel humain au Collège Privé de Sciences Humaines de Paris avec l'équipe 
transdisciplinaire du Dr Irempour.  Passant son diplôme de professeur de yoga à l'école 
de Nîmes (FFEY), il se forme entre autres à l’hypnothérapie auprès d'Henry Arnaudy et 
au rituel de Transe-Danse avec Wilbert Alix.  En tant qu'Animateur Culturel 
Indépendant, il propose dorénavant des ateliers d'éveil créatif, de développement 
personnel et de coaching artistique tout public.  Car nous sommes le média, le 
moyen et le message, pour faire de notre vie une œuvre d'art...
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