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Ce séminaire d’une semaine m’est apparu
comme une évidence tant « Penser » me
semble devenir le levier thérapeutique le
plus puissant.
Dans ce monde plutôt menaçant, déstabilisant où nous sentons le « sens » de la
vie vaciller, écouter une pensée se
déployer nous permet à notre tour de
prendre conscience de ce qu’ « être un
homme veut dire ».
Si ce séminaire s’est focalisé sur la pensée
de Martin Heidegger, les prochaines
sessions entrelaceront les pensées de
Martin Heidegger, Henri Maldiney et
Maurice Blanchot.

Jeudi 1 juin
Citez deux « situations existentielles » qui
vous dépriment :
- B : Grossièreté et désordre
- D:
Vulgarité
(normativité)
et
l’impuissance
- Pi : Chute d’activité et situation d’échec
- V : Qd je suis dans la peur de perdre et
l’angoisse
- I : L’ignorance et le statique

A mon grand étonnement, ce petit groupe
de 12 personnes a souhaité une suite en
février prochain.
Une nouvelle session de ce séminaire sera
programmée durant les vacances de Noël
2018.
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- P : rejet et le divertissement massif
- At : Emprisonné dans un système kafkéin et en face de qq’un qui persiste
et signe l’impossibilité.
- Y : tourner en rond et faire qqchose par loyauté mais non en phase avec
moi.
- L : Surinvestissement de rationalité et ambiance est balayée en faveur de
l’utilitaire.
- Ado : qd je me sens médiocre et la vulgarité.

Pratiquez-vous un essentiel révélateur d’Être… en tant que décision du
« Mit » milieu et du « Schwischen » l’entre ?
-

Pa : Lire la poésie
D : Commencer un nouvel instrument « la guitare »
V : la recherche de forme
Y : voyage dans le désert
B : prendre soin de ma maison et de mon jardin
I : conscience corporelle
L : la qualité de l’instant
At : processus de transition
P : pas encore
Ado : la calligraphie
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Evaluation :
- V : Être nébuleux et impalpable. Existant ! oui… qui se verse dans chaque
étant en transformation. Energie suprême qui illumine cette forme qui
n’est pas encore.
- B : Est-ce que le Dasein peut entrer véritablement dans le penser sans un
phénomène de transpropriation ?
- Pa : J’apprécie de me joindre à ce groupe suite à un événement inattendu.
L’entrée en matière était alvéolée et riche, passionnante dans les
questions qu’elle ouvre et qui ne sont pas effectivement une répétition
pour moi. Je vous remercie pour votre confiance pour le partage clinique
qui me permet de cheminer l’accompagnement. J’apprécie aussi
« Pudeur ».
- Pi : J’avais bcq d’interrogations quant à ce séminaire. Je suis satisfait et
rassuré. Ce que j’apprécie la façon avec laquelle vous mettez en
perspective la pensée heideggérienne dans son évolution ; j’apprécie les
liens avec la vie. Ce n’est pas uniquement intellectuel. J’ai trouvé
intéressant de me représenter la Daseinsanalyse à partir de cas clinique.
J’ai apprécié quand vous êtes venu… près de nous…
- Y : Je flotte. Je me suis laissée pénétrer par tout ce qui s’est dit et par le
cheminement aussi bien de ce que j’ai écouté que de ce qui m’a pénétrée.
J’ai l’impression d’avoir déplacé qqchose mais je ne sais quoi. La question
« pratiquez-vous un essentiel » m’a interpellée. J’ai fait des ponts avec
l’art-thérapie… la transformation… J’ai fait des liens. J’ai l’impression de
tout avoir oublié. Mais je suis restée à l’intérieur de moi.
- At : Je suis ici pcq cela fait quelques années que je suis des soirées avec
Ado très courte et après cette première journée, je vois devant moi une
semaine très prometteuse. Je ne me sens pas dépaysé. C’est du connu en
plus dense. Il y a des notions qui s’éclaircissent… un lieu propice aux
choses pour qu’elles s’animent d’un souffle…
- L : j’aime les petits pas de danse vers le soi. Je suis contente de la
clarification… mes alvéoles deviennent plus claires. En écoutant At… je me
dis Ouhhhh la cadence au fil des jours qui s’est accéléré dans les
séminaires d’été précédents.
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- D : C’est une temporalité particulière, ce séminaire d’été… à
contretemps… par rapport aux autres… en juillet et août… Cela lui donne
une autre énergie… Je prends bcq de plaisir à revoir à nouveau frais ce qui
commence à sonner plus clairement mais toujours dans un éclairage
nouveau. Prendre conscience de l’épaisseur de cette pensée. J’ai une
grande question : que se passe-t-il quand tu restes devant la décision sans
qu’elle advienne ?

Vendredi 2 juin
Avez-vous vécu vous aussi « un nouveau commencement » et, si oui, lequel ?
- Y : J’en prends cs là. J’avais 3 ans. Je m’échappais de la maison. Le partir a
été l’origine du partir du carcan familial. C’est un événement.
- At : 49 ans. Je réalise que je vais mourir un jour. Avant, la mort : c’était les
autres.
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- Pa : 14 ans lorsque j’ai fait l’expérience du néant dans le deuil et la
maladie. J’ai rejeté la médiocrité. J’ai commencé à cheminer qqchose en
rupture.
- B : Je ne parlerais pas de commencement pcq ce dernier est relié à des
commencements… un chemin linéaire…. Ce sont des rappels
énigmatiques qui font sens et qui me permettent d’être ici pour la 14ième
fois. Ce sont des commencements qui sont des rappels.
- Li : Début de la vingtaine qd j’ai osé pour la première fois rencontrer un
psy pour m’exprimer, pour mettre les choses dans l’ordre. C’était un
personnage particulier. Sans nommer les choses comme ici, il mettait en
pratique ce qui avait à être rencontré en dehors du cadre thérapeutique…
ce qui m’a permis de respirer.
- V : Le commencement « rappel » le plus puissant est d’avoir pris 17-18 ans
des drogues dures et être aller dans des zones en moi assez
extraordinaires dans l’ombre comme dans la lumière. Mon regard sur le
monde a changé. J’ai commencé à aiguiser ma vue.
- Pi : 23 ans. Je vivais dans un petit village. Je fais la rencontre d’un paysan
dans le bourg voisin. Cela entraîne une relation qui m’a donné le goût de
ce qui est simple, authentique… cela interroge mes conceptions
occidentales et françaises.
- F : la découverte du questionnement qui m’a permis d’entrevoir l’abime
de la construction humaine.
- Ado : lorsque Henri Maldiney m’a invité chez lui.
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Samedi 3 juin
15h. « Où êtes-vous ? »
- Y : Lieu, être et soi. Dans une salle chaude, silencieuse, dans le monde
d’Ado qui résonne, parfois, à coté de F. que j’entends chanter devant son
clavier. Je suis dans un souffle léger.
- V : Appelez-moi autrement que par ce « je suis », ailleurs dans le désert de
l’esprit. Mon espace est à la fois grand et petit.
- F : Je suis dans l’espace de suspension où l’aliénation que je vis au
quotidien s’efface et ainsi revenir à la sensibilité qui m’habite.
- E : Proche et loin à la fois. Partagée… pas assez libre.
- L : Plus attentive parmi vous, aujourd’hui, à ce que qui peut nourrir.
L’écoute de notre rapport à l’être. Loin des questions qui font tourner fou.
Engagée dans l’accueil qui vient toucher le soi.
- Pa : Je me sens dans la solitude heureuse d’une liberté d’être, en rapport
à l’altérité qui me convoque à cheminer le sans-fond relationnel et
professionnel.
- Pi : En amitié avec moi-même, enfin, un peu. Suis-je chez moi ? Je suis ne
chemin, je marche lentement. Le temps est court.
- I : Dans un va et vient continu, attiré par un ailleurs.
- B : A l’intérieur, à l’extérieur, dans l’entre-deux… par moments, ici et là et
puis invitée à penser articulé à du vécu et à du rêve.
- A : Je suis dans une dimension en moi où lâcher du lest devient depuis un
certain temps de plus en plus facile et où contrôler le monde et les autres
n’a plus de sens.
- D : En un lieu où l’accueil de l’intonation devient possible, sur le pont que
relierait deux rives encore ballotés par les flots de la pensée. Le regard
tourné vers l’éclaircie. A quand la décision ?
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Dimanche 4 juin
Des hommes en errance ont frappé ce matin Londres. Nous proposons
de méditer quelques instants… non pas spécifiquement en hommage aux
victimes de l’errance mais aux victimes de l’errance, c’est-à-dire méditer
ces hommes qui « détruisent » au nom de… alors que nous sommes ici à
cheminer « l’éveil à soi ».

« Où ?»
- L : En chemin, à chaque à nouveau m’intonner, questionner mon rapport
à l’être, encore trop entre passivité et agir. Qu’en est-il de la décision ?
- Pa : A la pénombre silencieuse des profondeurs océaniques. Nuit du
cristal.
- At : D’abord la surprise de la question puis le silence, ensuite une
évidence, là, je suis là et cette impression ou sensation persiste. Je sais que
là n’est pas ici mais là, rien d’autre ne s’ajoute à cette certitude que je suis
là en devenir.
- F : Là.
- Y : C’est l’horizon qui apparaît. Voile noir, ne se déchire ! Battement de
cœur. Bateau au loin. Main levée cherche à traverser.
- B : Du moi au soi au Soi collés, errance… Où suis-je ? Entre le soi du moi,
le moi et le toi, le Soi entrevu du moi et du toi, d’ici qui est hier, marchant
vers l’avenir incertain avec la foi que le sans-fond peut aussi être porteur.
- Pi : Vers
- E : Dans les ténèbres, vers un ailleurs, entre le vide et le plein de rien.
- I : oscillation de la tête… de droite à gauche
- V : la question se pose face au rêve, la traversée me convoque à dépasser
mes limites et à rejoindre la danse de l’être.
- D : suspendu entre un ici et un ailleurs. Pas encore là ! Etriqué dans des
mots trop étroits qui ne se forgent pas.
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« Rencontrer l’abîme du néant ? » A quoi cela peut-il s’associer pour
vous ?
- At : Il est toujours devant moi…
- V : Le clair-obscur ou l’obscur-clair
- Pi : Est-ce possible ? L’abîme du néant se rencontre-t-il ? Qu’est-ce que
l’abîme du néant ?
- B : Le cœur de la boîte à noyau.
- P : Cela m’interroge sur ce que peut être et la temporalité à laquelle cela
nous convoquerait.
- E : Aller vers sans lutter… créer des bords…
- L : vacillement qui me confronte à l’accueillir et observer comment il se
transforme.
- Y : La nuit, l’infini des possibles, l’angoisse
- I : Rupture
- F : A quoi bon continuer ? Qu’est-ce que l’étant ?
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Lundi 5 juin
« Le Dasein disparaît lui aussi, parce qu'il ne s'agit plus d'ouvrir
un étant même privilégié, à l'être, mais de s'exposer au "cela donne"
donc d'accueillir ce don »
Jean Luc Marion

Un séminariste réagit : « Et il est vrai... que du don, il fut question en ce jour de
Pentecôte : La relation et le projet ouverts par Sœur Marie-Paule et la
communauté du monastère Notre-Dame, la pensée d'Heidegger pénétrant
l'intime de nos histoires et de nos vies, la surprise du "Bol" qui n'en est plus un,
l'orgue qui pour la première fois s'éveille sous le soufle de Félix, la convivialité
du repas du soir, la projection du film " Nise" et le coucher du soleil qui nous
ramena à "La Nuit"... »

Evaluation mi-séjour :
Y : Il y a. Où. Où s’origine la décision ? Des chemins se tracent chaque jour à mon
insu. Comment m’y abandonner ?
V : Dans ce monde qui est le mien. Où il y a, une improbable découverte fuyante
à l’aube de l’éternel, le paysage se magnifie dans la pénombre des cris. Perte du
moi enveloppée par une nouvelle temporalité seule, ensemble.
F : La complexité de la pensée d’Heidegger me permet de saisir à quel moment
il n’y a que peu de casse-tête aujourd’hui. L’enjeu est pour moi de me libérer des
nécessités et surtout de la médiocrité des autres qui m’est imposé au quotidien,
pour me concentrer véritablement sur ce qui est important : la pensée et la
musique. Ce séminaire est une suspension, un espace précieux de rencontre où
l’essentiel reprend sa juste place.
E : Beaucoup de choses que je ne comprends pas. Mais cela résonne. Cela se
passe du côté de l’intime. Cela vient donner forme à quelque chose de familier
de manière étrange. Il y a quelque chose de portant et d’éprouvant.
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B : Me mettre en disposition d’accueillir en vigilance, en prenant garde, une
pensée et une parole qui se donnent dans l’inattendu, de là-bas, c’est ce à quoi
je me sens conviée par ce que vous nous laissez subtilement entrevoir.
L : Absorbante résonnance à ce qui se donne et fait vibrer ma conscience. Cela à
partir de cette pensée explicitant l’essentiel, s’orientant dans l’horizon de ce
dont il s’agit, libérant la présence de l’être. Prenant, prégnant, être remuant, audelà « retourner à » à chaque fois en mouvance vers ce qui n’a pas encore été
foulé. Reconnaissance.
Pi : J’ai beaucoup discuté des arbres qui tombent. Ecouter la forêt qui pousse. Je
découvre un chemin ardu qui me conduit à cette écoute ou qui m’apprend cette
écoute. Une pensée complexe… ( je ne sais pas comment dire) devant laquelle
je suis « coi ».
A : J’ai très difficile à exprimer la possibilité que je ressens de voir mon activité
mentale familière pouvoir se retirer devant une autre forme d’activité mentale
que je n’ose pas appeler « pensée ».
Pa : Je ressens ce séminaire comme un voyage extatico-horizontal qui va, je
pense, me permettre de revisiter S&Z dans une plus grande verticalité. M’ouvrir
à la pensée sculptatrice reçue d’ailleurs m’a fait vieillir. Merci pour cette transhumance.
D : Sous les abords enjoués, il y a tristesse. « Ce qui serait à dire » ne trouve pas
son chemin.
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Mardi 6 juin
Lecture du poème de Daniel STEPHANY : « Ce poème vous semble … »

Le silence!
La source est le silence.
La présence est le silence embrasé.
La puissance est le silence scellé.

La Tradition est le silence préservé.
L’Education est le silence communiqué.
La parole est le silence exprimé.
La plénitude est le silence réalisé.
La beauté est le silence manifesté.
L’amitié est le silence partagé.
L’expérience est le silence habillé.

- B : une déclinaison vécue de la
question de l’Être
- V : véritablement une écoute
- L : un « se donner » comme « il
y a » science… un peu trop
chargé à reprendre tous les
thèmes… y possiblement liés.
- Pa : une variation eidétique qui
questionne l’existence comme
nuit de l’être.
- E:
jaillissement
des
profondeurs
de
l’intime,
adresse à l’autre, don de soi,
gratitude.
- Y : véritablement mouvement
dans l’immobile
- At : perturbateur du silence
qu’il cherche à exprimer.
- F : De la règle à l’être, il y a un
chemin

Le bonheur est le silence accompli.
La joie est le silence ressenti.
La foi est le silence vécu.
La vie est le silence incarné.

Accueillir le silence est sérénité.
Ecouter le silence est prière.

- Ado : … est ce qu’il ne peut
être…
Il intelligibilise en forme ce qui doit
rester sans forme…
Ce poème, au sein de notre
séminaire, questionne l’équilibre
entre « il y a » et « il n’y a pas ».
Ce poème sur le « silence » brise le
silence et nous en détourne.

Voir le silence est éternité.
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Vos réactions :
- Pi : J’ai résonné à ce que vous nous avez dit « nous pouvons tout
accueillir »… au-delà de l’agacement ( qui fut mien pcq le poème n’était
pas écrit à partir du silence)…
- At : J’ai mieux réalisé ma toute première sensation… et maintenant je
ressens que c’est du même ordre que la liberté et l’amour…
- B : cela m’a fait venir à l’essence du poème qui n’est pas de dénoter mais
de connoter à l’infini. (connoter : la lune qui fait un halo… le halo est la
connotation)…
- F : Si le poème ne parle pas du silence, pourquoi une mise en relation
avec ? Qu’est-ce que cela dit du « poète » ? Quelle est sa relation avec le
silence ?
- L : Je m’étais trompée… Il y a silence… c’est une description narrative du
silence… Ce poème est bruyant…
- V : C’est un poème bruyant… Quand vous avez lu le poème… je l’ai trouvé
très bruyant.
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Mercredi 7 juin
Nous lisons cette phrase dimanche et je vous demande de prendre du temps pour
la rephraser en fin de séminaire. Ce temps est venu :

L : A partir de certaines paroles proférées par Ado ou à partir d’une Stimmung
adviennent angoisse, terreur. Il y a un ressenti tel un gouffre, un trou noir, un
ébranlement. Qu’en est-il de la compréhension y liée, encore cachée ? Suis-je à
même de suspendre toute préoccupation afin de laisser se donner ( venir en
présence) ce à partir de « où » s’origine ce gouffre. Ce « où » m’est de prime
abord quasi invisible, inaudible, impalpable. Je ne lutte pas, ni pour… ni contre.
Je n’y cherche pas de sens, c’est au-delà du sens. Il n’y a soumission…
soumission-libérante. Lâcher emprise m’entraîne, dans cet instant, à accepter de
passer par le chas de l’aiguille. Après cette traversée, un autre regard me
surprend, une transformation se vit.

_____________
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B : Sens étantisé aboli,
Un court instant
Suspens du temps,
Dans l’immensité de la nuit insondable,
Imprévisible fissure du silence,
Tréfonds
D’où la puissance énigmatique du fond des âges
Meut des marionnettes informes d’un théâtre inconnu
Faisant signe éphémère d’une intensité opalescente
En résonance
D’un improbable don.
_______________________

Pa : Où se donne la raison d’être des corps, des outils, du vivant, de l’humain et
du sacré, ce désert habité au vertige de soi, ouverts que nous sommes à une
altérité secrète que nul ne maîtrise et que seul le poète effleure, érème des
hommes, écoumène des dieux et kamis : l’Ouvert.
________________________

V : Faillir à l’Être dans la traversée du plein et du vide.
________________________

A : L’abîme de l’effroi, ce moment d’éternité, naît du silence de l’ouverture et
dévoile l’inaccessible présence de ce tout ce qui est dans le surgissement de
l’insaisissable.

_________________________
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D : Il est quand il n’est pas
Excédence, sillon fécond,
Le rien existe le vide à partir du Néant.

__________________________

Y : "Sur l'écorce de l'arbre rencontré là, jaillit le trait.
Enraciné dans des profondeurs sans- fond,
il trace avec légèreté ses couleurs de liberté.
Présence. Angoisse vibrante devant une telle immensité."
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Evaluation générale :
V : En cours de questionnement et de prise de décision.
B : Je me plais à imaginer Heidegger illuminé par une ou des rencontres d’une
inquiétante étrangeté et qui au lieu de se laisser prendre dans les filets étroits
de la croyance a eu la puissance d’endurer dans cet éprouvé le réveil de la pensée
humaine qui prend place dans le quadriparti. Ce séminaire a été clairsemé
d’évènements singuliers, ouvrant dont certains pourraient créer une nouvelle
expansion et transformation. Tout en restant engagée dans les actions à mener
dans la vie quotidienne et avec expériences de vie acquises, il m’est cher de
garder distance entre le moi et le soi désencombré encore et encore afin que
puisse peut-être se donner à mon insu, à nouveau, les évanescences du grand
soi. Je prends toute la mesure du verbe « se soumettre » qui n’a rien à voir avec
l’acception d’abdiquer. Reconnaissante d’avoir cheminée avec vous tous sans
qui cette question ne pourrait pas avoir un début de déploiement en mots et
donc en pensée et resterait sous forme d’affects isolés et bouleversants.
I : Plus proche des mots, dans une autre Stimmung, je rencontre le mit-. Encore
plus interrogée sur ce qui est vraiment le soi, continuant cette danse avec le à-,
je ne peux être qu’en suspension.
Pa : Sur fond de Rolland Garros, je ne regrette pas trop mon petit écran pour ce
grand chelem belge. J’ai trouvé ce séminaire inintéressant, inutile, non
quelconque, particulièrement improductif et franchement jaunâtre pour ma
médiocrité. Ce dépliement de la pensée de Heidegger me permettra une plus
grande verticalité dans l’horizontalité de l’ouverture à venir de son œuvre.
E : Convoquée par la question de la promesse. Ouverture à une autre
temporalité face à certains deuils. Devant la décision : comment donner forme ?
Tout est endolori.
At : Je reste très perplexe face aux nombreuses sensations de déjà-vu, d’étranges
familiarités. A l’issue de ce premier séminaire du genre pour moi, je ressens le
besoin d’explorer et de mettre à l’épreuve en approfondissant la terminologie
de Heidegger. Affaire à suivre.
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D : J’ai vécu une semaine d’une très belle intensité sur un fond qui fut de tristesse
et qui s’est transmuté en nostalgie. Je ressens davantage d’aisance au cœur de
ce paysage heideggérien pour lequel je trouve de plus en plus mes marques.
Reste pour moi une étape majeure : poursuivre le chemin déjà inauguré il y a
sept années du commencement matinal.
F : Je me sens ailleurs. Touché, Perturbé voire Choqué car j’ai senti envers moi
(peut-être à tort) ce midi une négation de la possibilité d’ouverture de la part de
Ado. ( Un échange long et fructueux a suivi…) Ce séminaire m’a permis de décider
de lire et travailler « Être et Temps » ce qui conduira peut-être à cheminer.
Rencontrer ou re-rencontrer chacun d’entre vous fut essentiel pour moi car cela
m’a permis de sortir de mon solipsisme annuel.
Y : J’ai une résonance profonde avec la pensée d’H. même si je ne comprends
pas tout. Comment mettre en mots le questionnement, comment m’exposer ?
J’ai résonné également à la façon dont Ado a donné ce séminaire. J’ai été
heureuse d’être parmi vous.
Li : Ce séminaire m’a permis de resituer ce que j’avais déjà acquis. J’ai pu
traverser Heidegger dans un plus grand ensemble et dans son œuvre. La façon
dont j’ai perçu ce séminaire comme un don dans la façon dont tu l’as donné. Je
ressens le besoin de retravailler mais non d’une lecture intellectuelle mais de
faciliter un cheminement plus pointu et j’ai bcq apprécié ce groupe. Il m’a donné
une sensation de légèreté qui équilibre bien la densité de la matière. Je suis
moins écrasée qu’avant par la matière. J’ai apprécié d’être ici… l’inconvénient
est la stagnation corporelle.

Martin HEIDEGGER
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J’ai demandé à chacune et chacun qui le désirait de me renvoyer cette photo
annotée personnellement :
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« Le fondement n’est donc plus un premier
principe parmi d’autres, mais il s’agit de
penser l’Être comme fondement sans fond
ou fondement abyssal,
l’Être n’étant sans fond que parce qu’il est
le fondement dans une démarche qui n’a
rien de fondateur
et ne décide jamais que le fondement sans
fond serait tel ou tel étant.

Au caractère abyssal de l’Être
comme fond correspond
le caractère abyssal de la liberté-pour-fonder
du Dasein.
Jean-Marie VAYSSE
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