Le Séminaire d’été 2016 du 7 au 11 août
Du Centre et de l’Ecole Belge de Daseinsanalyse
« A l’écoute de l’âme japonaise »

Dimanche 7 août 2016
1. Accueil dans l’atelier du peintre Massonnet
2. Introduction au séminaire
3. Visite du jardin japonais de Hasselt.

Nous avançons très lentement… presqu’une errance… Au fond du jardin, nous nous posons…
Je propose un séminaire sur le paysage en lisant quelques extraits de François Jullien.
« L’inépuisable du paysage, des « montagnes » et des « eaux », distribuant généreusement leur
appariement. À la fois des montagnes dans leur variation de grain et de végétation : les rochers, les
bambous, les arbres ; et des eaux dans leur manifestation en mutation : les vagues, les vapeurs, les
nuages. Car il y a continuité, d’un bout à l’autre de cette énumération, des rochers aux nuages, simple
différence de compacité : les rochers n’ont-ils pas même été dits « racines de nuages"
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Les rochers n’ont pas plus de forme imposée que les nuages : un rocher (un nuage) a n’importe quelle
forme ; mais c’est « par quoi » le rocher ou le nuage atteint la cohérence interne qui le promeut en
rocher ou en nuage, d’où lui vient sa consistance, et par suite la « constance » qui le rend « viable »,
que peint le peintre. » François JULLIEN – Vivre le paysage
Que signifie « y être » ? Quelle sensation cela ouvre-t-il en nous ? Nous n’ Y sommes que bien
rarement…
En vous promenant dans le jardin, à quel moment, vous avez eu la sensation d’ « Y ÊTRE » ?
L : En me promenant sous les bois, j’ai ressenti une ambiance particulière. Plus j’avançais dans le jardin,
plus je sentais que l’aménagement était plus construit. C’est venu progressivement : la sérénité.
Traverser l’étendue d’eau sur les pierres m’on préparé à y être. S’ouvrir pour Y être.
S : Porte… un seuil. Une intention réceptive. Quelque chose est venu à moi. Les gouttes d’eau. Lenteur.
N : Ce sont les tâches rouges qui m’ont conduite : les poissons rouges, les boules rouges sur les tiges,
le drapeau rouge… Le rouge comme un « signal ».
I : La puissance des formes et des couleurs. Marcher sur quelque chose qui n’est pas de la matière.
Pour voir, il faut traverser.
F : Prendre conscience de la musique sous mes pas.
D : Le torii : une entrée… un bouquet érable rouge dont une branche qui effleure l’eau… le jardin de
Lys. Le dévoilement tout au long du chemin des codes, souvent cryptés.
B : Poser mes pas avec attention sur les pierres disjointes, elles-mêmes posées sur un fond bâti, posées
sur un fond invisible à proximité de la cascade et sentir les gouttes d’eau dirigées par le vent…
P : Sensible à la sérénité des lueurs. Agencement des espaces. Disposition intérieure pour Y être.
EVALUATION DE CETTE PREMIERE JOURNEE.
N : Pour créer, il faut quitter le paradis.
L : J’ai bien aimé ce matin l’introduction… la manière d’aller vers le Japon. J’ai apprécié cette deuxième
rencontre avec le Jardin Japonais. Il y avait de nombreux moments où j’y étais. La petite bouffe, c’était
difficile. C’était intéressant de se poser des questions. Je suis curieuse de découvrir cette fondation
demain.
S : Ce que je garde, c’est l’impression que j’ai eu du jardin à l’aller - large -, sensation tout à fait
différente du retour- étroit, sinueux. Cette différence parle d’autre chose que du jardin japonais. Le
soir, j’ai plus difficile à entendre et à percevoir ce que vous dites.
D : Sinueux… La journée a progressé… un sillon s’est ouvert. J’expérimente quelque chose de
curieux…je relie à une expérience que j’ai… pas le Japon mais sa pensée… C’est questionnant… et à la
fois très éclairant… Je mets des mots sur ce qui m’étonnait. Ce qui m’a touché dans le jardin :
l’esthétique allait jusqu’à faire coïncider le port des arbres naturels et à la fois travaillé par l’homme et
tout cela en harmonie.
P : Le choix du cadre, l’introduction de ce matin, la conduite, le jardin m’ont aidé à me déposer dans
cette première journée. Comment ouvrir sa présence ( Prae-ens) au monde d’une pierre en présence ?
I : Impressionnée par la beauté de ce jardin. Sans lui, je n’aurai pas pu me poser aujourd’hui.
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B : Ce qui m’a interpellé aujourd’hui, c’est la non évidence de la posture qui mène à « Y Être » et
m’apparaît devoir questionner le comment Y Être. Alors est-ce qu’il y aurait des façons de
conceptualiser afin de s’en rapprocher de plus prêt. Y Être passe-t-elle par une conceptualisation ?
F : Je me sens aspiré par la puissance de l’abime de la déconstruction… là où l’intelligence fait sens.
(valeur et finalité)…

PENSER…
Lundi 8 août

Cinq journées à tenter de comprendre :

L’IMPENSABLE
Nous sommes les hôtes privilégiés de la Fondation Lussato- Fédier Rue de la Sapinière, 52 à Uccle.
Un Lieu aux frontières de l’art nouveau et de l’art déco qui accueille
la collection d’Art Mingei Japonais de Bruno Lussato.
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M
A

Augustin BERQUE

EVALUATION ET IMPRESSIONS DE CETTE PREMIERE JOURNEE A LA FONDATION LUSATTO
N : Entre ce qui est dit et vécu, il y a un pont in-visible : deux rives… l’une sur laquelle j’entends ce que
tu dis, Ado, avec effroi et colère… A ce moment-là, je te déteste… Une autre où tu me permets de ne
pas rester coincée derrière les masques… En début d’après-midi. Et puis doucement tout s’est
estompé. Ton visage s’est radouçi… Je précise… Ma représentation de ton visage s’est radoucie. Le
contenu de la journée et tout ce que tu nous a apporté est exceptionnel. Merci de me déranger.

P : Les craquelures vivantes d’une peau de vase
Je voyais sa lourdeur, son imperfection
Au rythme résonne son vide

B : J’ai eu l’impression que nous avons jonglé aujourd’hui avec des concepts cherchant à dire les confins
de l’horizon de la pensée. Comment y être sans craindre le vertige du faux-pas à tout moment. Tenter
d’abandonner cela même pour permettre que peut-être l’éphémère advienne, que tous les mots de la
terre ne pourront que déformer.
L : C’était une journée importante avec la manipulation de concepts importants : le rien, le vide, la
vacuité, le il y a, le il n’y a pas… Evidemment, je ressens bien qu’A jongle avec tout cela, qu’il a fait un
travail pour extraire tout cela… mais cela va trop vite…. Le rythme des dias… pas le temps de méditer
tout cela. La matière est très dense. Il y avait un manque d’air dans la pièce… La tension devient
fluctuante… Cela rajoutait à la complexité de la chose. J’avais de la tristesse et de l’irritation… Mais il
faut… c’est de l’éphémère… J’avais envie de pouvoir plus savourer, plus être en lien. Il y a cette mise
en mots que je veux faire repasser par mes tous mes sens. Je dois faire un travail pour que mes sens
me permettent de vivre cela avec tout mon être. C’était très intéressant, très dense, très important.
S : A mon réveil, j’ai appris la mort de mon ami depuis 18 ans qui vit à New York. Je n’ai pas réalisé et
puis en écoutant ces chants qui me semblaient funéraires… j’ai pris conscience… C’était difficile mais
à la fois c’était merveilleux… il aimait le Japon, Nishida, toutes ces notions que nous avons abordées…
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Cela m’a fait du bien d’aller dans le jardin, sur une chaise longue. Je l’ai ressenti, lui et comme tout un
concentré de ce j’avais partagé avec lui. C’était merveilleux de pouvoir apprendre cette nouvelle dans
cet endroit…
I : Moment intense, le suspens. Traverser les silences pour y faire apparaître l’intime. Journée
émotionnellement très difficile. Je ne sais pourquoi…. Peut-être ce face-à-face au suspens, à la lenteur.
D : Pour moi, c’était une journée magnifique pcq elle m’a permis de prendre conscience à quel point
j’étais en difficulté en « « apprenance dans le devenir. Je sais apprendre mais je ne sais pas devenir en
apprenant. Le pas à pas dans lequel nous tu m’a amené dans un rythme lent qui nous permettait d’aller
au fond des choses. Pour entrer dans un masque, il fallait que je me retire de la visée de ce masque. Il
y a une grande harmonie de l’emplacement des objets. Ils sont chacun à sa place et à la bonne . J’ai
pris conscience de l’absence des rituels dans ma vie et combien ils apportent au suspens. C’est un
endroit dans lequel je retournerai avec ma famille et ma belle-mère ( qui est japonaise).
L : Que veux-tu dire par : « Pour entrer dans un masque, il fallait que je me retire de la visée de ce
masque » ?
D : Il y a des masques qui m’ont vraiment touché… Il fallait que je ne cherche aucune explication,
aucune représentation. C’est transformateur. Beaucoup d’émotion.
F : Un autre temps s’ouvre. La confusion de l’ascenseur a pris place après avoir vu : le travail en amont
du questionnement n’est pas de traduire la sensation de l’intuition de la question en une question
mais d’affiner la perception de cette sensation… car puisque la question est entière dans la sensation,
sans une perception accrue de sa finesse, celle-ci disparaît au final dans les subtilités du langage.
A propose aux séminaristes de s’adresser à l’un d’entre eux.
N  P : tu captes l’essentiel poétiquement. Tu commences par toi-même et tu t’ouvres à l’envers du
monde avec un regard et une écoute sensible et puissante.
S  D : Je n’ai pas très bien compris ce que veut dire entrer dans un masque… mais je suis sensible. Je
n’ai compris les mots que tu as utilisé… mais je suis sensible à ce que tu as exprimé. C’est en rapport
avec ce que tu as manifesté durant cette journée : ton énergie, ton ouverture.
B  S : Je suis très touchée Sylvie que tu ais partagé avec nous ce moment difficile liée à la mort de
ton ami. Tu partages avec nous avec dignité et sensibilité. J’ai aimé que tu puisses trouver la dimension
qui t’as permis de faire de cette absence une présence.
L  à tous : Je ne me sens pas bien. …
D  I : Te dire que j’avais été très touché lorsque tu as dit que tu n’aimes pas le suspens. Quand tu
prends la parole… c’est toujours une parole qui a un suspens, qui dévoile… par ce suspens que prend
la parole, elle prend toute sa puissance.
I  B : Je suis toujours impressionnée par tes grands moments de réflexion et de silence mais aussi
par ta grande dimension de sensibilité…. Tu ressens ce que j’ai l’impression que personne ne ressent.
C’est vraiment beau.
A  P : Tu cryptes à merveille dans ton poème ce qui semble encore inexprimable dans le Mit Dasein.
N’est-il pas temps que tu quittes l’excellence du dire pour entrer dans la fragilité de l’inexprimé de toi ?
P  F : J’ai pu m’intonner ce soir à ton témoignage, à la mélodie de ta voix et peut-être était-ce aussi
beau qu’un chant d’orgue.
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S  L : Je te trouve belle et je trouve que ton visage est très doux.
On était sur l’art mingei… l’art des choses simples… qui traduit quelques chose de la simplicité… pas
raffiné. Mais le raffinement est dans l’expression de ce non raffinement. L’élitisme… la plus belle
épicerie… on peut être plus simple… dissonance entre ce que l’on essaie de toucher et cet espèce de
joliesse… p/r à la médiocrité… Tout a sa place…
D : je suis interpellé… quel masque j’utilise. Que peut-on dire ? Jusqu’où va-t-on le dire ? Cela
m’interpelle… on parle généralement… ou personnellement. Ce sont des objets de la vie quotidienne
mais qui ne sont pas ramené à la médiocrité. Bien que dans la vie quotidienne, c’est s’élever à un
niveau d’esthétisme. La cuillère de bambou pour prendre le riz… C’est très esthétique. Tirer vers le
haut… Je sens un décalage entre ce que tu dis et ce que je ressens. Il y a dans les cases en Afrique…
un sol en terre battue… et puis… il y a le sol en terre battue au Japon…
N : il y a un japonais qui s’occupe d’un seul plan de tomate… La tomate coûte très très chère… La
question qu’il peut se poser… quel est le prix d’une tomate… C’est une question importante… qui
touche une dimension qui me concerne. Mon idéal : manger une tomate par jour de ce monsieur…
S : cela me renvoie au prix que je fais payer à un patient. Cela n’a pas de prix. Ce q
B : N. parle d’une tomate. La lumière est invisible… j’ai besoin de temps en temps de voir les arcs en
ciel…
A  S : Tu me sembles très mingei… Simplexe… Quelle est donc l’attitude juste, respectueuse de celui
ou celle qui n’est pas médiocre à l’égard de la médiocrité ?
B : J’aimerais ajouter aussi. A moins que je n’ai été, à mon insu, sourde quelques instants, je suis
touchée sans être bouleversée par la fait que dans notre groupe, personne n’ait adressé un mot à N.

B : Ce que nous appelions avant « évaluation » se transforme ce soir : nous entrons dans un autre
monde… plus atmosphérique.
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D : Ce qui me revint là… Quand je pratiquais l’art martial… le maître n’expliquait jamais le geste à faire.
Il s’approchait de ses élèves. Il posait une main à un endroit pour donner une direction au geste qui
était juste… puis … il retirait… sa main et il fallait comprendre. Lorsque nous sommes suspendus dans
l’abime, il faut imposer alors quelque chose de subtil... pour que cela permette le pas de plus. Aussi
non, nous pouvons tourner en rond… J’ai aussi entendu… je sais bien expliquer ce qui se passe aux
autres mais c’est le regard poétique qui me manque. C’est le dire poétique qui me manque. Je ne sais
pas exprimer le sensible. Je le manifeste mais je ne sais pas l’exprimer.
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MARDI 9 août 2016
Séminaire le matin au Loft

Je projette une diapo et
donne la parole aux
séminaristes :

F : Partir de là où l’on est pour aller là où on ira…
P : Il y a le trajet en bus, le trafic… Il y a l’accès à l’espace japonais qui invite à s’intonner à une autre
ambiance, il y a un moment où s’ouvre le regard sur une autre dimension qui s’illumine de l’être du
lieu.
L : Le voyage est important malgré les pérégrinations intenses par moment. Il est plus essentiel de
garder ce moment à la méditation, cet état de méditation p/r au rien et au vide. Même si un maître a
été un refuge, il faut aussi s’en dégager… aller vers le voyage de prendre soi-même pour son propre
refuge.
S : Je suis à moi-même ce propre refuge… alors mon regard peut se tourner vers l’au-delà du voyage…
N : Il y a deux formes de voyage. L’un recouvre ce qui apparaît par ses propres représentations, l’autre
découvre les failles de ses représentations.
B : Voyage, entre délire et réalité habitées, quelque chose qui n’est rien et pourtant apparaît…
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L : Cela me fait penser à l’errance. Toutes ces paroles : accepter de cheminer… C’est une errance qui
est une errance d’une qualité particulière : déconstruction – construction… C’est le lâcher et le y
revenir. C’est être en chemin. Il n’y a pas de méthode. Apprendre ce quelque chose qui est pensé :
moins évident.
S : Le chemin mène-t-il quelque part ? Sinon quel est ce nulle part sur cette phrase que j’aime tant :
« chemin qui mène nulle part »…. Des chemins qui ne mènent pas quelque part mais qui pro-mène.
F : le cheminement sort des chemins battus.
B : Chemin qui s’impose sans le vouloir fait de pas et de pauses appelantes.
N : On ne chemine pas dans une œuvre d’art…
elle chemine déjà là au péril
lumineux, numineux,
de se perdre dans le nulle part.
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L : le chemin n’est jamais en droite ligne.
S : L’événement a lieu lorsqu’on perd son chemin. Peut-être un évènement qui ferait basculer vers
l’être ?
F : From what ?… pourquoi d’un temps matinal ? Et si la pluie nous y conduisait…
S : Il pleut… je n’y peux rien.
N : Se perdre, s’oublier, pour se connaître soi-même un bref instant… toujours à recommencer…

S : perplexité face à une relation possible entre beauté et ontologie.
F : Quelle révélation, mais de quoi ? Heidegger cherche-t-il la beauté ?
N : Ecriture de l’être, les sillons tracés par le paysan sont des chemins sur lesquels on ne marche pas.
Il trace une écriture naturelle.
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N : Si on enlève du tout
– le groupe- , une
personne, c’est moins
grave que si on rajoute
au tout une personne.
S : Pour éprouver l’unité
et l’harmonie avec le
monde, j’ai besoin
d’être seule.
L’harmonie en groupe
est quelque chose de
très rare et précieux.

13 h : Nous partons pour Mariémont,
assister à une cérémonie du thé.

Evaluation
de la
journée

N : Journée vive sans transition du repas de midi… La cérémonie du thé était très intéressante toutefois
je l’aurais aimée « moins spectatrice »… Je pensais que nous allions y participer. Le maître de
cérémonie nous a apporté bcq d’éléments de connaissance de manière simple et souriante. Le déroulé
de ton voyage et pérégrinations étaient plus profond du côté de la réflexion et j’aurais aimé avoir plus
de temps.
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F : Dans cette cérémonie ( il y a participé en tant qu’invité), un élément m’a particulièrement interpellé.
Je ne sais pas comment l’interpréter : une atmosphère de concentration était là… deux cheveux dans
le thé… je me suis demandé si cela n’était que du vent, si c’était une épreuve d’humilité pour moi.
Cette dissonance a été une vraie expérience.
B : Nécessité absolue que les formes données à percevoir dans la cérémonie du thé soit habitées d’un
y être car sinon se donnerait à voir le spectacle mis en scène par un obsessionnel.
S : Au départ, la cérémonie du thé m’a transporté et j’y ai mis plus que ce qu’il n’y avait là. Ensuite j’ai
eu du mal à revenir au registre dans lequel le maître du thé nous a donné toutes ces informations. J’ai
éprouvé du rejet, de l’irritation… J’ai travaillé, de me calmer, d’être indulgente, de me laisser intéresser
par ce qu’il disait. Je me suis aperçu que j’aime beaucoup les moments où la diapo se vide… Cela met
fin à la saturation de l’image, des mots…. Cela rythme…. Revenir à ce paysage sans rien qui
surimprime… Cela permet de laisser se poser quelque chose d’essentiel qui est au-delà.
I : Traversée plus accessible. Rencontre du geste. Harmonie du corps. Le suspens s’imprègne. Les mots
n’apparaissent.
P : Il y a des voyages qui trans-portent. Différentes modalités de voyages dont une qui consiste à se
laisser déporter vers un ailleurs. Avoir confiance en le chemin qui dé-porte en quête de soi. Errance.
La maison du thé valait le détour. Résonance avec le travail d’hier sur l’harmonie, ce soir le wa et mon
expérience du vide.
L : Journée plus facile, plus agréable, plus aérée. Sur le sujet important de ce matin, le bouddhisme, le
zen, pour les dias…à la fois… je dois laisser pénétrer… j’ai une frustration. J’aime quand le texte puisse
rester un certain temps. J’ai écouté le bol tibétain jusqu’à l’extinction totale des sons. J’aime quand le
texte disparaît mais après qu’il soit resté assez longtemps. Est-ce qu’il y aura la finesse de la cérémonie
du thé à Mariemont… comme au Japon ? J’ai été agréablement surprise mais quand il a pris la parole…
un je ne sais quoi m’a dérangé. Quand j’entends qu’il y a eu des cheveux dans le bol…
F : Je n’ai pas perturbé le maître dans son espace.
L : J’ai trouvé intéressant cette deuxième partie de séminaire. J’ai dû m’adapter un peu mais j’ai trouvé
intéressant de méditer sur ces photos et ces textes, sur la vibration forte qui émane de ces photos….
À chaque fois avec autre chose qui s’en dégage comme chemin qu’on peut emprunter.
D : Le funambule n’ose jamais le premier pas lorsqu’il craint la chute possible. Sous son pied, ruban de
vie, y être. L’équilibre et le déséquilibre, la présence et l’absence ont émaillé le cheminement de la
journée dans la présence de ce cèdre du Liban majestueux, du bonzai naturel, de la cérémonie du thé,
dans l’absence… l’anniversaire de mon fils qui a 18 ans et auprès de qui je n’étais pas.
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Mercredi 10 août :
Fondation Lussato – Fédier

Nous avons été accueillis par le directeur
d’une manière chaleureuse,
témoignant d’une confiance absolue.

Impressions :
B : il y a forme et forme. L’outil a sa noblesse dans la formation de ces formes. Il contribue à créer
certaines formes qui nous invite à arrêter nos pas.
S : plus qu’une impression, un état où je pourrais voir avec les paupières baissées.
L : cela m’a transporté vers tout ce qui est beauté, harmonie, sagesse et audace, et de la force.
Reconnectée à une force intérieure.
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N : et si le plus grand des maîtres était celui qui pouvait s’adresser à tout le monde du plus humble à
la plus grande élite. Celui qui permettrait qu’en chacun s’ouvre une universelle résonnance avec
l’Estre ?
P : un autre rythme, une intégration autre, étirement entre…
A : Peux-tu expliciter, B ?
B : J’attrape la connection par l’outil. Cela me ramène à mon père : modeleur… il faisait la matrice
des objets… dans différents matériaux. Il me disait - « Je ne parle pas de mon métier car les autres
ne peuvent pas comprendre ce que je fais. » Non-moi… Encens…

R : J’aime bcq le Haiku…
J’ai trouvé ce Haiku « hirondelle »… parfait.
La légèreté…

S : Depuis ce matin, ce temps offert entre les mots et les images me permet de percevoir et ressentir
l’espace autour de moi et des autres. Une présence étale comme la mer. L’odeur de l’encens vient
traverser mon espace intérieur en le caressant.
N : Je n’y suis plus quand la montagne est trop présente ; j’y suis quand elle é-change dans les nuages,
dans la brume.
B : Incandescence du bâton d’encens, arabesques ondulantes qui se
balancent au gré de l’air… Sa néantisation m’offre son parfum
particulier.
L : C’est au départ de mes sens, l’odeur de l’encens, la vue de la
bambouseraie, les goûts de douceur dans la bouche qu’au-delà du
soi, je vais à travers l’Ouvert vers du plus infini.
F : sois attentif à cette négation, a ces manifestations et questionne-toi.
P : La respiration du Jinkoh en systole – diastole, un retrait contrasté de
la puanteur du monde, se vider pour accueillir. Pourquoi n’y a-t-il
aucune lourdeur ? Peut-être est-il présence de retrait,
quintessence ? Cette transformation porte le mystère du Chawan
qui semble porter l’eau au suspens.
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Impressions
L : Je la ressens comme qqchose de très proche. Une forme de vérité. Tout peut basculer à n’importe
quel moment et cela ne dépend pas de l’âge.
B : je mets cette phrase en lien avec la musique qui l’accompagne. Ce n’est jamais à ce moment précis…
les notes ne sont jamais le même nombre avant le trio.
D : Je reviens au funambule d’hier… à quel point ma conscience de ce retour de la vie dans le néant,
cette nihilité peut être inhibant, peut figer, coaguler, des certitudes, des evidences formelles
définitives. Je me rattache à la dynamique mouvante de la vie. Il y a presque qqchose d’inévitable du
possible.
S : La cs de cette possibilité qui permet de saisir la vie comme en trois dimensions. Il y a une dimension
de profondeur. Chez le psychotique, qqchose s’organise autour de la peur de l’idée du basculement.
I : Cela me penser à la Chabana ( fleur de la cérémonie), accepter le flottant et le fluant.
F : c’est la clef de la méditation de cette journée.

EVALUATION

N : J’aime la réticence dans le sens de garder le silence des paroles surchargées de bavardage mais
aujourd’hui dans les moments de silence, j’étais surchargée de dialogue avec A. Cela sortait de tous
mes pores. J’aurais bien aimé dialogué en dehors de ce silence qui n’en était pas un pour moi.
Intéressant d’être frustrée pcq petit à petit les idées se sont rangées, apaisées et le besoin de
communication que j’avais avec A… je l’ai trouvé autrement juste dans le contact. Le lieu dans lequel
tu nous as amené – fondation Lussato-Fédier – m’a bcq plu car j’aime cette atmosphère primitive c-àd que les objets sont certainement plus proches de l’amont de la cs. Pas la cs… de l’être… qui touche
et parle avec la terre.
P : Être à la pierre froide et serrée. Tiédeur enveloppante et parfumée d’une bougie. Comment sa
flamme brûle-t-elle ? Exister dans l’altérité si loin des autres… Quelle force ! abimée de précarité.
S : Où s’apaiser quand le Ma est escamoté ? Mon cadeau aujourd’hui est le vase rouge du troisième
étage avec la fissure. Je photographie… « fêlure, fissure, brisure »… J’aime offrir des intervalles qui
relient à ceux qui veulent bien y entendre, comme un bruissement de l’être.
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L : Je ne sais pas dire tout cela aussi poétiquement que j’ai entendu jusqu’à présent. J’ai beaucoup
apprécié le rythme de ce matin. Cela permettait de sentir dans l’être et la chair ce que je recevais de
ce qui était véhiculé. J’ai bcq apprécié le lieu où nous avons été accueillis et que nous avons pu
accueillir. Ce lien entre la philo, la culture japonaise et Heidegger est vraiment très intéressant. Je
remercie A d’avoir transmis cela. Il y a une atmosphère avec un manque d’air dans ce lieu… cela
influence mon attention. Tout ce qui a été dit me semble très important. Méditer et réfléchir cela.
Merci
I : Une belle expérience avec le suspens et l’instant encens. Encore beaucoup de résistance pour
accueillir le vide et rencontrer l’intime. Je comprends un peu mieux certains concepts et grâce à ce lieu
chargé en Ma. Comment sortir du silence ?
B : Que de liens offerts en ce jour, en ce lieu entre image, musique et mots qui s’évertuent par leurs
formes travaillées, sophistiquées, délimitées, nuancées car penser à la limite du possible de
s’approcher de ce qui résiste à l’opacité qu’ils créent et pourtant en même temps laissent entrevoir.
J’ai aimé plus particulièrement le sens de l’habiter ou de l’abriter.
F : Aujourd’hui j’ai vu l’abysse… à travers des jeux dangereux.
A : cela t’a fait quoi ?
F : Nous étions tous dans la même galère…
A : Laquelle
F : de l’abysse mais qu’on ne réagissait pas pareillement.
A : quels sont les jeux dangereux ?

F : plusieurs… c’est chez moi le rapport au jugement qui se transforme en permanence… je navigue
de charybde en Scylla. Ce qui est dangereux, c’est naviguer.
D : J’ai rédécouvert la fondation aujourd’hui qui est devenu un Lieu à certains moments. J’ai été
touché par une œuvre : l’encrier dans la pièce aux laques… Quand F. a joué… les dernières notes ont
été accueillies par le soleil. Aujourd’hui, je me suis rendu compte que je ne parviens pas à identifier
l’endroit à partir d’où je peux élaborer la parole. Cela reste crypté… pas voilé… crypté. Où faut-il que
je cherche la parole pour qu’elle me satisfasse… Je ne parviens pas à néantiser… cfr Nishitani.
N : Dia-loguer… Quand j’entends les concepts, les idées qui m’imposent leur manière d’être au
monde… il est important et essentiel pour moi de dialoguer. Si quelque chose de dit me semble
obscur, inédit, contraire à mes valeurs, trop succinct. Quel dommage de ne pas pouvoir dia-loguer
pour ouvrir dans cet espace si enrichissant…
S : il y avait du trop… un confort, un danger… je le sais… j’aurais aimé être avec un ou deux objets…il
y a risque d’écrasement ou d’effacement… saturation… j’avais une fantaisie… je resterais après la
fermeture… seule… je verrais tous les objets à sortir de la vitrine et à vivre leur vie…
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Jeudi 11 août 2016
Dernière journée du séminaire… que nous passons dans le Lieu « Kanaal » à Wijnegem où Axel
Vervoordt déploie ses visions, son talent, ses compétences protéiformes et nous présente sa collection
d’objets d’art.
Après la visite…
S : Je me rends compte que ce que je voulais
photographier depuis si longtemps, c’est le
MA.
Montrer l’indicible… Cela m’apparaît ici la
quintessence de l’esprit. J’essaie de
rassembler.
J’ai découvert le wabi-sabi dans les années 80.
Je me suis fourvoyé. Je sens que je vais
réintégrer. C’est vraiment intolérable de me
trouver ici.
P : Je rejoins S sur le fait que Mr Vervoordt a
mis tout cela en scène d’une manière
remarquable. Comment photographier le Ma à
partir de son regard ?
Il y a aussi le danger de la recette, de tomber
dans la facilité.
Dans ce Lieu, une singularité est respectée.

« Ma »

間

B : Pour moi, c’est le point d’orgue du séminaire. Cela me ramène à la découverte de la
Fondation BOROS à Berlin. Lien entre ce Lieu où l’on travaille la transformation du Lieu tout
en le respectant. Ce méditant de dos coupé de nous par 10 pierres et ce Lieu intime ( Wabi)
et ce vide noir entouré de ciment : mélanges de manières.
L : C’est un Lieu extraordinairement magique. Je pourrais y vivre. Par le fait qu’ils ont modifié…
c’est extraordinaire que cela peut changer chaque jour… Il y a beaucoup de beauté. Annemie
est très agréable et nous a présenté cette collection avec beaucoup de douceur. Cet espace
est aussi un lieu business mais cela ne sent pas. Cela ne prime pas. La force de la mise en place.
Tout tient compte du rien.
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D : Je suis aussi ému que lorsque j’étais à Boros. Il y a une vibration dans ce lieu, une vibration
des objets. Cela à quoi tout cela me renvoie me permet de m’intonner. Quelle force à l’entrée
du chemin wabi… comme un appel. Très, très fort… Il y a une vibration dans mon hara ! Je sais
qu’il y a des choses qui ne sont pas à leur place dans ma vie. C’est un endroit exceptionnel.
Ecoulement du temps. Prodigieux. Je suis très touché.

F : Je ne me sens pas bien du tout. Je me sens désincarné. C’est frustrant pour moi. Après une
semaine à travailler sur le corps que les sensations disparaissent. Là, je m’envole. J’ai dans la
tête la musique de Xenakis qu’illustre bien ce que je ressens, ce mouvement de sortie du
corps.
N : Sont juxtaposés et exposés des objets usuels, de décoration, de l’artisanat. J’aime une
sensation étrange comme si je traversais des temps, comme si j’étais dans une forme
d’interstices. Ce qui est le plus gênant, c’est que c’est trop intellectualisé. La manière dont
j’appréhende les objets. Trop de cerveau, pas de corps. Déboussolée. La question que je me
pose : Qu’est-ce qu’une œuvre d’art, aujourd’hui ici .
P : J’ai trouvé ce lieu inspirant. J’ai apprécié la résonance des matériaux. Devant le méditant
montrant son dos, j’ai senti la vibration de l’entre, la « vibrance ». La table proposée par A.V.
est une œuvre d’art.
S : J’ai été sensible de la manière les objets ont été éclairés. Dans un lieu pareil, je me voyais
seul. Pourtant, avec vous, cela s’est très bien passé car je sentais de la résonance avec vous.
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EVALUATION GENERALE
P : Avec I. en absence, par cette somptueuse journée de clôture illimitante. Le centre d’art Vervoordt
m’a inspiré entre déménagements, rangements et aménagements, je vais œuvrer la médiance,
méditer « habiter ». Séminaire accessible qui démentit mon a-priori d’une difficulté à m’ouvrir au
sensible, à éprouver l’œuvre d’art. Je suis venu avec la frustration de n’avoir eu que 5 jours pour
décanter mon stage à Laborde. Je repars avec la frustration de n’avoir eu que 5 jours pour esquisser
tant de concepts qui m’échappent encore. Ceci dit, finalement, Bruxelles japonisant m’a fait du bien.
Arigato Gozaimasu, A. Votre invitation exceptionnelle au cabinet de consultation n’a-t-elle pas fait
exister AMAE ?
N : Je suis partie en voyage et je m’attendais trop vite à vivre ce que j’avais déjà en tête. J’ai gardé en
tête comme un entêtement. Toujours d’envers et d’endroit, il y a des jours qui éclairent des lieux qui
me sortent de ces espaces entêtés et d’autres jours ou d’autres heures où des murs bienvenus me
permettent de rencontrer face à face avec moi-même que je ne suis pas celle qui peut se déployer
encore. A l’habitude, cette semaine passée avec A. et tout ce qu’il nous a fait découvrir tumultent tous
les lieux, renversent mes protections et en même temps les figent. Pourtant j’adore les petits trous,
les petits espaces par lequel je peux entrevoir le monde où habiter.
L : La présence de chacun m’a été chère. Le groupe était particulièrement…. Quelque chose de raffiné
dans le lien. Il y a eu des moments difficiles mais j’ai pu les dissoudre. Je vous remercie pcq votre
présence était importante pour moi. Tout ce que A nous as transmis était différente que d’habitude.
Cela a recouvert plusieurs cultures et domaines. Et cela nous touche de plus près : la souffrance et la
libération de la souffrance. J’aurai besoin d’approfondir. J’ai écouté, été attentive mais je dois
retravailler pour ressentir cela au plus profond de mon être. Je n’ai pas voyagé en dehors de Bruxelles.
J’ai eu l’impression d’avoir beaucoup voyager alors que je vis Bruxelles. Cette sensation de voyager,
d’être ailleurs. C’est une semaine très fatigante mais passionnante.
B : La barque glisse sur l’eau là où elle avait à être : affleurement du silence…
D : Un séminaire comme un chemin. Ouvrir avec ses sens l’entrée et le sortir. Difficile de maintenir en
moi le Ma entre chaque comportement. Aujourd’hui j’entends encore le Gong bien qu’il ne soit plus
là.
S : You want some English. I’ll read a Haiku, the last one my friend send me ( before he died yesterday) :
Nobody told the flowers come up
Nobody will ask them to leave
When spring’s gone.
Ikyu
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Le prix du silence… ( S’en suit un long silence)
Merci à tous.
F : J’ai été touché par chacun d’entre vous avec vos particularités. J’ai rarement eu l’opportunité de
faire des rencontres de cette qualité. Quelque chose s’est ouvert.

C

e sixième séminaire d’été s’achève.
Cinq journées très denses qui nous
ont permis à la fois de découvrir des
lieux habités et de nous initier à ce que
nous avons dévoilé comme la pensée de
l’impensable. En effet, Satori, Dô, Mu, Ku,
Jikaku ou Basho… nous conduisent aux
confins de la pensée. Tao en Chinois ou Dô
en Japonais en est le plus vibrant exemple.
Si la pensée sous-tend le mot, le concept,
une définition, il est des contrées qui ne
souffre pas d’une réduction sémantique,
d’un enfermement circonscrit dans le
sens, d’une manipulation objectivante de
ce qui se manifeste mais plutôt un
cheminement, une expérience, un
éprouvé.
« Penser l’impensable » souligne une forme d’humilité qui enjoint l’homme à ne plus dominer,
maîtriser, contrôler ce qui l’entoure mais à entrer en résonance, à se laisser-aller au
déploiement de l’Ouvert à même la donation de l’étant. Il s’agit de se laisser-prendre-par… et
d’errer-en-compagnie-de-l’indifférencié. Désencombrer le moi plutôt que de le renforcer.
Au fil des jours, nous avons accueilli cet autre rythme qui laisse
du temps au temps et le rite du suspens qui l’accompagne.
L’atelier du peintre Massonet à Bruxelles, Le jardin japonais de
Hasselt, la Fondation Lussato-Fédier à Bruxelles, la maison de thé
de Mariémont, l’espace Kanaal d’Axel Vervoordt à Wijnegem
(Anvers) nous ont permis d’inscrire notre séminaire dans un Lieu,
Basho. Je remercie chacun d’entre eux et tout particulièrement
Marina Fédier ( ainsi que Raphaël) et Axel Vervoordt ( ainsi que
Annemie) de nous avoir ACCUEILLIS. Cet accueil primordial,
essentiel a pu abriter ce que nous avions à déployer à savoir
l’impensable, le « Y Être ».

Ikebana d’Axel Vervoordt

p. 20

CEBDA – www.daseinsanalyse.be

Séminaire d’été 2016 « JAPON »

Dr. Ado Huygens

Impressions décantées d’une séminariste :
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Un séminaire d’été s’achève,
Un nouveau se profile à l’horizon 2017
« Au risque de l’évènement »

Méditer, Eprouver, Partager

Se laisser-aller au voyage, à la
découverte de l’excédent.

Deuxième possibilité. Au cœur d’un
monastère ( de préférence Zen), prendre le
temps de méditer, éprouver, partager
quelques pensées fondatives de la
phénoménologie herméneutique, de la
Daseinsanalyse et de l’avènement de l’art
en nos vies.

Une première possibilité louer un minibus
pour découvrir des lieux, des œuvres de
Bruxelles à Genève en passant par Metz ou
Bâle. Une semaine-cheminement où nous
tenterons de ressentir ce qui se donne, de
partager nos impressions, d’affiner nos
sensations. Il s’agira d’éprouver la pensée
heideggérienne de l’évènement, Ereignis,
c’est-à-dire la manière dont l’Être se
manifeste à l’homme.
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