
Natalie Lardin, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Créativité dans le Cadre des IBPC, 

Insuffler, transmettre enjouement & bienveillance. 

 
Travail de fin de Certificat d’université en 

« Interventions psychologiques basées sur la pleine conscience -IBPC » 

Filières adultes. Août 2018.  

Université Catholique de Louvain-UCL 

 

 

 



 

2 
 

Natalie Lardin, 2018 2 

 

 

Prologue : Le conte de l’huître, 

 De l’huître dans ses coquilles à l’huître créant ses perles…  
  

  

 

Il était une fois une huître enfermée dans ses coquilles, qui ne trouvait pas les mots pour se dire car elle souffrait de ce 

qu’elle avait appelé sa « modestie intempestive ». 

Par de heureux hasards, elle devint psychologue. 

Elle travailla avec des enfants psychotiques et autistes ; des enfants nés dans des coquilles qui n’avaient pas les mots 

pour se dire. 

Ensuite elle accompagna des enfants victimes de maltraitance et d’abus ; des enfants qu’on avait emprisonnés dans des 

coquilles et qui n’avaient plus les mots pour se dire… 

En entrant en relation, en jouant avec eux elle remarqua que les coquilles s’ouvraient, que des maux et des mots en 

sortaient... 

C’est grâce à tous ses patients qu’elle prit confiance en ses compétences …elle en récolta toutes les pièces de son puzzle 

Avec son mari, elle déménagea. Il l’encouragea à se lancer, à oser. Il fut sa sécurité, le support sur lequel elle déposa et 

assembla les pièces de son puzzle. 

Pour contenir son puzzle, elle créa un cadre. Le village de Charneux qui l’accueilli, fut le support sur lequel elle 

accrocha son œuvre. Au départ, un atelier de thérapie par le jeu et la créativité. 

Elle est devenue indépendante et a rangé ses coquilles au placard ! 

Aujourd’hui, elle effectue son travail de son mieux. Elle accompagne les personnes qui lui amènent leurs grains de sable 

pour les transformer en perles et leur rendre leur valeur. 

Et, elle poursuit son parcours, son chemin, son processus… 

Elle aime transmettre ce qu’elle a appris. Elle forme et supervise d’autres professionnels et partage aussi son plaisir de 

danser -sans avoir peur du jugement – librement- en animant des séances de danse Nia. 

Depuis peu, elle propose des cycles d’entrainement à la pratique de la pleine conscience, des ateliers d’ouverture à soi’, 

des formations pratiques et ludiques… 

Son espace s’est diversifié, il s’appelle maintenant ‘L’Atelier Air de Bien’ 

 

Cette huître, c’est moi, Natalie sans h. 

C’est grâce aux personnes que j’ai rencontré tout au long de mon histoire que j’ai pu transformer mes propres grains de 

sable en perles…Je souhaite leur dédier ce travail et ici leur dire merci : 

 

Merci Maman, Papa, de m’avoir donné l’attachement, la sécurité affective dont j’avais besoin pour bien grandir, merci 

pour les sacrifices que vous avez dû faire pour me permettre d’apprendre. 

Merci Jacques, compagnon de route depuis plus de 30 ans, pour ton amour, ton soutien, tes encouragements qui m’ont 

permis d’oser être pour oser faire. 

Merci à tous mes patients, petits et grands, pour votre confiance et reconnaissance qui m’emplissent de gratitude. 

Merci Verity. J. Gavin pour le long chemin parcouru ensemble avec la Thérapie par le Jeu et la Créativité qui a 

consolidé les fondations et les murs porteurs de mon être et de ma profession. Tu m’as appris la présence, l’être là…Une 

‘philosovie’ qui me guide sur mon chemin. 

Merci Pierre Philippon (Butsu’un-Ken) pour ton accompagnement si précieux, ta force tranquille, ta contenance si 

rassurante. Avec toi, à travers le Zazen et le Jeu de Gestes initiatique, j’ai exploré et éclairci mes émotions pour en 

comprendre la source et devenir plus libre. 

Merci Pierre Philippot, pour ta supervision durant cette formation. Tes conseils, ta réassurance, ta patience lors de mes 

emballements d’idées et de pensées. Ta guidance pour la création de mon projet, pour ne pas ‘me tirer les balles dans le 

pied’, pour rester ou revenir sur les rails. 

Merci Fabienne Compère, partenaire bienveillante, co-instructrice sans qui mon projet n’aurait pas eu la même saveur et 

le même enjouement. Merci non seulement pour ton aide ‘bureautique’ plus que précieuse mais surtout pour tous ces 

moments de création et de plaisir partagés en parfait accordage. 

 

Merci à toutes ces bijoutières, tous ces joailliers avec et par qui je crée de nouveaux bijoux, parures de perles… 
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1.Introduction. 

 Métaphore culinaire. 

Création de l’Atelier air de bien : une table d’hôtes, un établissement proposant une carte de 

recettes et plats typiques ‘terroir’ : cycles de 8 semaines d’entrainement à la PC, stages d’initiation, 

ateliers de suivi, danse Nia… Dans un cadre, un environnement particulier : un grenier aménagé dans 

la campagne du pays de Herve. Par une chef cuistot usant de son savoir-faire et savoir-être. Jouant 

avec les ingrédients et les matières premières pour y insuffler sa créativité et sa touche personnelle : 

une psychologue, thérapeute par le Jeu et la créativité, instructrice d’interventions psychologiques 

basées sur la pleine conscience. Aidée en cuisine par son acolyte du même genre (…quoique), 

Fabienne Compère, ma comparse, partenaire bienveillante : une psychologue, pédagogue, 

instructrice d’interventions psychologiques basées sur la pleine conscience, Co animatrice de cuisine. 

Deux personnes créatives, qui se ressemblent et s’assemblent, qui se différencient et se complètent 

en un bel accordage. 

 

Pour faire une recette, il ne suffit pas d’avoir les ingrédients. Il faut si on ne l’a pas encore intégrée 

dans notre mémoire après l’avoir réalisée à de nombreuses reprises, suivre la recette, les étapes de 

préparation et de cuisson dans un ordre parfois bien précis et y mettre sa touche personnelle, 

notamment pour la présentation sur l’assiette…son ‘savoir-faire et son savoir être de créateur’. 

 

Dans ce travail de fin de formation, je me propose de partager avec vous les tenants et aboutissants 

de ma pratique professionnelle, dans l’instruction des pratiques de pleine conscience, avec mon 

bagage de thérapeute par le jeu et la créativité, essayé-je de (re-) mettre de l’enjouement, ouvrir ou 

(ré-) ouvrir les participants aux cycles IBPC à leur capacité de jouer et de créer …d’être en train de 

jouer. C’est-à-dire ouvrir un espace/temps : (re-) mettre un ‘Air de Bien’, de bienveillance pour vivre 

plus créativement leur vie en pleine conscience. 

Comment la capacité, le potentiel créatif, de jeu de l’instructrice -‘du cuistot’- qui se montre dans sa 

manière d’être, dans son environnement (son monde), dans ce qu’elle propose, laisse à voir, met à 

disposition, va développer le relationnel créatif chez les participants, dans le groupe ? Comment cela 

va (ré-)enclencher une ouverture des participants à leur propre potentiel créatif et capacité 

d’enjouement. Pour que chaque participant puisse s’ouvrir à son ‘merveilleux’, à sa capacité de jouer 

…à son potentiel créatif, pour s’ouvrir au plaisir ‘à être’, développer la bienveillance envers eux-

mêmes. Le tout en parallèle au développement de leur pleine conscience en animant et instruisant les 

cycles IBPC aidée de mon acolyte Fabienne Compère. 
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2. Théorie : La créativité & la pleine conscience. 

 La créativité. 

Selon le philosophe Gaston Bachelard (2012), l’imagination créatrice constitue notre originalité 

d’humains. De l’invention du feu à celle des antibiotiques, nous lui devons notre survie. La créativité 

est la « capacité de trouver des solutions originales aux questions que l’on se pose et de réaliser son 

potentiel personnel en appliquant ses talents à une réalisation concrète », résume Jean Cottraux (selon 

Mazelin.Salvi. F,2010). La créativité est une compétence à la portée de chacun de nous, potentiel que 

nous pouvons apprendre à développer. Les enfants d’âge préscolaire sont naturellement créatifs car ils 

sont encore incapables de planifier une activité et de la mener à bien sans se laisser distraire. Ils font 

les choses avant d’y penser. Ils font les choses, c’est tout. Nous avons tous été enfant. La créativité 

n’est pas un talent inné mais une compétence, comme l’affinité pour les langues, le sport…la cuisine 

… Certaines personnes y sont douées mais cela n’empêche pas les personnes moins talentueuses de se 

débrouiller, elles doivent simplement y mettre un peu plus du leur. La créativité, on peut la stimuler et 

l’entrainer. Tout d’abord par l’observation des autres. Si les esprits créatifs abordent le monde d’une 

façon bien à eux. Nous sommes presque tous doté d’un sens efficace de l’observation. Notre cerveau, 

submergé d’informations en permanence, est entrainé à filtrer ce flux incessant. Mais ce mécanisme 

de filtre limite également notre ouverture aux solutions intelligentes. Mais nous avons des possibilités 

pour nous ouvrir et potentialiser notre créativité innée. 

 Personnalité créatrice- créative. 

La créativité opère de manière mystérieuse et souvent paradoxale. La pensée créative est une 

caractéristique stable qui définit certaines personnalités, mais elle peut aussi se développer et changer 

en fonction du contexte. La neuroscience nous en propose une image très complexe. Elle implique un 

certain nombre de processus cognitifs, de voies neuronales et d’émotions, et on ne se représente pas 

encore totalement comment l’imagination fonctionne. Une étude de Kaufman (2013) a montré que la 

créativité implique qu’une multitude de traits, de comportements et d’influences sociales soient 

rassemblées en une seule et unique personne. Les personnes créatives abordent leur environnement 

d’une façon particulière. S’il n’existe pas de profil créatif "typique ", et que l’on peut tous 

développer son potentiel créatif, on trouve cependant des caractéristiques et des comportements 

révélateurs chez les personnes extrêmement créatives :  

Elles rêvassent et ce n’est pas une perte de temps. Selon Kaufman et R.L.McMillan, co-auteurs d’un 

article intitulé "Ode à la rêverie positive constructive", laisser son esprit vagabonder peut faciliter le 

processus de "l’incubation créative".  
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Elles observent tout ce qui est autour d’eux. Ils voient des possibilités partout et recueillent 

constamment des informations qui deviennent un prétexte à l’expression créative.  

Elles travaillent aux heures qui les arrangent. Quel que soit le moment de la journée, les individus 

très créatifs finissent souvent par trouver à quelle heure leur esprit se met en route, et organisent leurs 

journées en fonction de cela.  

Elles prennent le temps d’être seuls. Rollo May (2009), psychologue existentiel, nous dit que pour 

être ouverts à la créativité, nous devons avoir la capacité d’un usage constructif de la solitude. Nous 

devons dépasser la peur d’être seul. Ce raisonnement rejoint celui de la base de sécurité affective 

dont parle D.Winnicott. Pour Kaufman, ceci est en lien avec le fait de rêvasser : nous avons besoin 

de moments de solitude, simplement pour permettre à nos esprits de vagabonder.  

Elles contournent les obstacles de la vie. Elles sont capables de transformer leurs épreuves et les 

traumatismes de l’enfance en un développement créatif important. On parle de "croissance post-

traumatique", terme créé dans les années 1990 par les psychologues Richard Tedeschi et Lawrence 

Calhoun. Kaufman assure que leur vision du monde qui était vécue comme un lieu sûr a été brisée à 

un moment de leur vie, les forçant à aller aux extrémités et voir les choses sous un nouveau jour: la 

créativité en est ainsi favorisée. 

Elles sont à la recherche de nouvelles expériences. Les personnes créatives adorent s’exposer à de 

nouvelles expériences ou sensations et à de nouveaux états d’esprit. Kaufman explique que cette 

quête comprend beaucoup de facettes différentes, mais toutes reliées entre elles : la curiosité 

intellectuelle, la recherche du frisson, l’ouverture aux émotions, l’ouverture au fantasme. Comme 

une quête d’une exploration cognitive et comportementale du monde, aussi bien de leur monde 

intérieur que de leur monde extérieur. 

Elles "échouent". Selon Kaufman (2017), la persévérance est presque une condition préalable au 

succès créatif. Faire un travail créatif est souvent décrit comme un processus qui consiste à échouer à 

maintes reprises jusqu’à ce que vous trouviez quelque chose qui convienne, en ne considérant pas 

l’échec comme quelque chose de personnel. 

Elles posent les bonnes questions, sont curieuses. Les personnes créatives regardent le monde qui 

les entoure et veulent savoir pourquoi, et comment, les choses sont ainsi.  

Elles observent les gens. Observateurs de nature et curieux d’en savoir plus sur la vie des autres, 

elles aiment souvent observer les gens.  

Elles prennent des risques. Pour Steven Kotler (2014), il y a une connexion sérieuse et profonde 

entre la prise de risques et la créativité. 

Pour elles, tout devient une occasion de s’exprimer. D’après Kaufman, La créativité n’est rien de 

plus qu’une expression individuelle de vos besoins, de vos désirs et de votre singularité. 
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Elles réalisent leurs vraies passions et sont intrinsèquement motivées car leur motivation à agir 

vient d’un désir interne, plutôt que d’un désir de reconnaissance extérieure ou de récompense. 

Elles sortent de leur propre tête. Rêvasser aide à sortir des perspectives personnelles limitées et à 

explorer d’autres façons de penser, qui peuvent être un atout important pour le travail créatif. 

Kaufman nous dit que rêvasser nous permet d’oublier le présent et vous permet d’imaginer votre 

futur, mais cela permet aussi d’imaginer ce qu’un autre est en train de penser. 

Les chercheurs suggèrent aussi que provoquer la "distance psychologique", réfléchir à une question 

comme si elle était irréelle ou inconnue, ou alors sous la perspective d’une autre personne, peut 

stimuler la pensée créative.  

Elles perdent la notion du temps. Les personnes créatives se rendent compte que lorsqu’elles 

écrivent, dansent, peignent ou s’expriment d’une autre manière, elles entrent dans un état mental (‘en 

transe’) où la pensée consciente est dépassée pour atteindre un état plus intense de concentration et 

de sérénité. Dans cet état, elles ne craignent quasiment aucune pression interne ou externe ni les 

distractions qui pourraient gêner leur performance.  

Elles s’entourent de beauté. Les personnes créatives ont tendance à avoir d’excellents goûts.  

Elles relient les points. Leur vision est différente, elles ont la capacité d’entrevoir des possibilités là 

où les autres n’en voient pas. Beaucoup de grands artistes et d’écrivains ont déclaré que la créativité 

est simplement la capacité à relier des points que les autres n’auraient jamais pensé à relier.  

Elles font bouger les choses. Elles aiment vivre de nouvelles choses et évitent tout ce qui rend la vie 

plus monotone ou ordinaire. Kaufman affirme que Les personnes créatives ont une plus grande 

diversité d’expériences, et que l’habitude est l’ennemi de la diversité des expériences. 

Elles consacrent du temps à la méditation, car elles savent que leur travail dépend d’un esprit clair 

et concentré.  

 Processus créatif et pleine conscience 

Une étude de Greenberg J, Reiner K, Meiran N (2012) a montré que certaines pratiques de 

méditation encouragent la pensée créative et ont aussi un impact sur la mémoire, la concentration et 

le bien-être émotionnel. Elles permettent aussi de réduire le stress et l’anxiété, et d’améliorer la clarté 

d’esprit, et ainsi conduire à de meilleures pensées créatives. Certains spécialistes estiment que le 

cerveau dispose de deux modes de fonctionnement : dans son livre « Hare Brain, Tortoise Mind: 

How Intelligence Increases When You Think Less.», Guy Claxton (1999) les nomme pensée rapide 

et pensée lente. La première est rationnelle, analytique, linéaire et logique. Elle opère quand nous 

agissons sous pression, quand nous avons peu de temps. Elle fournit des solutions claires à des 

problèmes bien définis. La pensée lente est intuitive, primitive et créative. Elle entre en jeu quand 
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toute pression a disparu et que nous avons le temps de laisser les idées en veilleuse émerger à leur 

rythme. On sait aujourd’hui que le fait de garder notre esprit occupé en permanence équivaut à un 

gaspillage de nos plus précieuses ressources. C’est vrai, notre cerveau peut faire des merveilles sous 

pression et dans l’urgence. Mais il en accomplira tellement de plus importantes si on lui donne de 

temps à autre le loisir de se détendre. C’est, encore une fois, une question d’équilibre. 

En 1926, Graham Wallas  montre dans sa théorie que la créativité exige à la fois la liberté et la 

contrainte dans notre pensée. Aujourd’hui, La neuroscience appliquée, nous aide à comprendre 

comment pratiquer le processus créatif. Et il devient clair que la pleine conscience va de pair avec la 

créativité. Wallas a décrit quatre étapes du processus créatif :  

I. La préparation : La recherche a montré que nous pensons de façon plus créative lorsque nous sommes 

calmes, tranquilles et détendus, alors que la pression nous met comme “des œillères”. Comme pour un 

scientifique ou un auteur, il n’y a pas d’improvisation créative du soliste de jazz sans une solide préparation. 

Tout d'abord, il est nécessaire de proposer un large éventail d'idées, en utilisant une pensée divergente - la 

naissance libre de différentes idées liées à la tâche créative à accomplir. La méditation pleine conscience 

stimule la pensée divergente, mais pour générer un large éventail d’idées en utilisant une pensée divergente, il 

vous faut apaiser votre réseau neuronal de contrôle cognitif, ce qui permet à votre réseau du mode par défaut 

(MPD) - le réseau constitué des régions cérébrales actives lorsqu'un individu n'est pas focalisé sur le monde 

extérieur, et lorsque le cerveau est au repos, mais actif - de fonctionner plus librement. Cette partie implique 

beaucoup d’apprentissage : C'est le moment d'utiliser l'imagination, de recueillir des informations et de ne pas 

hésiter à être désordonné et aléatoire. Méditer avant les séances de réflexion et de brainstorming permet d’être 

moins distrait, entièrement concentré et capable de produire des idées initiales de meilleure qualité.  

II. L’incubation : Beaucoup de gens ont du mal à se déconnecter, se détendre, à ne rien faire et à 

cesser d’être obsédés. La méditation de pleine conscience peut calmer les pensées distrayantes, 

réduire l’anxiété ou le stress et aider à entrer dans un état de réelle ouverture. Le but n’est pas 

d’essayer de le faire car si cela doit arriver, ce sera sans avoir à faire d’effort, tout naturellement. Le 

sommeil et toute forme de pratique consciente qui n’implique pas une réflexion active sur la tâche 

créative est utile. La méditation en marchant est une pratique excellente pour se détendre et laisser 

les idées venir naturellement !  

III. L’illumination : Pratiquer la Pleine Conscience, nous permet d’être plus clairs et de mieux 

percevoir nos propres pensées et cela augmente la conscience de soi. Si une idée brillante apparaît 

dans un esprit encombré et bruyant, il y a de gros risques qu’elle ne soit pas repérée et nous passe 

sous le nez. Il faut donc s’assurer, quand le moment de l’inspiration vient, d’être dans les meilleures 

conditions pour recevoir un signal clair. Ce moment vient souvent de façon soudaine, inattendue et 

inexplicable. C’est le fameux “eurêka, j’ai trouvé”, le véritable moment de la vision créative lorsque 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364661315002545&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700201&usg=ALkJrhg0RT5mR9kYwmPIfSYnzBiML-fXhg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Divergent_thinking&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700201&usg=ALkJrhhPMiOdcxSI-0CDHkCx5yk1lopi8Q
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des idées indépendantes et subconscientes sont brusquement reliées entre elles, présentées à notre 

conscience de façon brève par le réseau par défaut ou le réseau de saillance qui détermine, parmi la 

multitude de stimuli internes et externes, ceux qui sont signifiants et dignes d'attention, qui détecte et 

attrape immédiatement ce petit éclair de lumière dans notre vaste océan de pensées. 

IV. L’affinage- vérification : Vient enfin le moment de vérifier la réalité, la perspicacité de la vision 

créative et brillante mais brute. Cette dernière étape nécessite de revenir à un mode de réflexion 

convergent qui utilise moins notre qualité d’imagination et plus de contrôle cognitif. Il s’agit ici de 

faire à nouveau appel à l’évaluation analytique afin d’affiner une idée dans un projet à la fois de 

novateur et d’utile. Le processus créatif est comme une fenêtre dans nos tendances cognitives, une 

opportunité qui nous est offerte de bien mener l’orchestre tout en improvisant. C’est une occasion 

fabuleuse de pratiquer le non-jugement et la confiance en soi, surtout quand les choses ne tournent 

pas parfaitement ou comme nous l’imaginions. Une fois la créativité déployée, la persévérance est de 

mise, il est important de rester concentré, positif et motivé sans être vaincu ! Même si la première 

tentative n’apporte pas les résultats souhaités, chaque fois s'ajoute à la suivante. Maintenir la pratique 

méditative pendant ce processus d’affinage et de vérification de la faisabilité de l’idée émergeante est 

utile pour choisir les options de solution les plus novatrices et les plus efficaces. La méditation 

favorisera l’attention et le développement des compétences nécessaires au processus de structuration 

induit par la pensée convergente. 

V. L'équilibre entre les réseaux du cerveau : Selon Crystal Goh (2016), chercheuse en 

neurosciences, les 4 étapes décrites par Wallas sont utiles dans le processus créatif  mais La clé pour 

optimiser le processus créatif est d'équilibrer les réseaux du cerveau. L'équilibre entre les réseaux « 

freestyle » et « contrôle » est extrêmement important, et pas uniquement pour la créativité. 

L'improvisation implique de ‘libérer le contrôle’, mais exactement dans la bonne quantité et en 

équilibre avec des ‘zones d’expression de soi’ afin de produire des résultats créatifs. Nous avons 

également besoin de nos réseaux de contrôle: un manque total de contrôle cérébral frontal est lié à la 

schizophrénie , à la consommation de substances et à la dépression.  

L’application du principe du non-jugement, au cœur de la pratique de la méditation pleine 

conscience, ne favoriserait pas la pensée convergente, ce mode de fonctionnement structuré qui 

consiste à générer une seule solution possible pour un seul problème particulier. La pratique induirait 

plutôt un état qui soutient la pensée divergente, sans censure, c’est-à-dire un mode de pensée 

improvisateur permettant à de nombreuses nouvelles idées d’émerger. La pleine conscience serait 

ainsi un terreau fertile pour les idées novatrices. La pratique de la pleine conscience réduit la rigidité 

cognitive. 

http://www.icn.ucl.ac.uk/research-groups/Applied-Cognitive-Neuroscience-Group/group-members/MemberDetails.php?Title=Dr.&FirstName=Crystal&LastName=Goh
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.nature.com/npp/journal/vaop/naam/abs/npp201655a.html&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700201&usg=ALkJrhimjl6G9CReTzCnx0Lo3xnTL-eDPA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.jneurosci.org/content/30/22/7749.full&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700201&usg=ALkJrhhVZwkw670ZF6pEob0zhIqDpm-Smw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166432809001508&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700201&usg=ALkJrhhOEHhrHImar0b7O8yEvKaWRH7IFA
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 Le cadre des IBPC et la créativité : le cadre créatif.  

Comme on vient de le voir, la créativité exige à la fois la liberté et la contrainte dans notre pensée, un 

équilibre entre les modes divergent et convergent. A l’instar du jazz, où règne une complémentarité 

entre la structure musicale et l’improvisation. C’est le bon dosage entre le respect de la structure du 

thème, de sa mélodie autant que de sa trame et l’inspiration personnelle qui produit l’expression 

créative unique du musicien avec son ensemble. La créativité est le fruit d’un équilibre subtil entre 

l’acceptation des contraintes liées à un contexte et la liberté créative prise au sein de ces contraintes. 

Nous avons indiscutablement besoin des deux faces de la pièce : un manque total de liberté est tout 

autant préjudiciable qu’un manque total de contraintes.  

La clé pour optimiser le processus créatif est d'équilibrer les réseaux du cerveau, la pratique de la 

pleine conscience est celle de cet équilibre fécond d’où peut jaillir l’inventivité nécessaire à la 

résolution de problèmes simples ou complexes. C’est ce que nous proposons dans le cadre des 

IBPC. La méditation de pleine conscience renforce les réseaux de freestyle et de contrôle, mais 

surtout, elle renforce un troisième réseau : le réseau de saillance, qui maintient l'équilibre des deux 

premiers réseaux en décidant lequel est activé et à quel moment. Albert Einstein aurait pu résumer 

l’importance de cet équilibre en disant que les ordinateurs sont incroyablement rapides, précis et 

stupides ; Que les hommes sont incroyablement lents, approximatifs et brillants ; Mais, qu’ensemble 

ils sont puissants au-delà de ce que l’on peut imaginer. 

Se concentrer sur l’instant présent, c’est cultiver la sérendipité afin que notre expérience du monde 

s’agrandisse (Sérendipité. "De Serendip, un nom antique de Ceylan, aujourd'hui le Sri Lanka. Un 

mot fabriqué par Horace Walpole, en1754, qui l'inventa sur la base d'un conte populaire dont les 

héros ne cessaient de découvrir des choses qu'ils ne cherchaient pas." Ergo : sérendipité, le don de 

faire par hasard des découvertes heureuses.). Pek van Andel, (2013), chercheur en sciences 

médicales à l’université de Groningue (Pays-Bas), vante cette démarche : dans son pays, les 

chercheurs ont le droit à leur vendredi pour méditer et se livrer aux délices de la sérendipité ! 

De temps en temps, il faut se reposer de ne rien faire. (Jean Cocteau)  

 Capacité créative et capacité à vivre créativement  

Effectuer un acte créateur (peindre, danser...) n’est pas la même chose que de vivre créativement. 

Winnicott désirait continuellement mettre l’accent sur la nature de la créativité en employant des 

termes comme « vivant », « être vivant », et « se sentir réel ». 

La créativité apparaît dès les premiers mois de la vie. La capacité de vivre créativement, tout comme 

jouer et exister, trouve son origine dans la relation précoce mère-bébé. Winnicott à écrit : « Quelle 

que soit la définition (de la vie-NT) que nous adoptions, elle doit comporter l’idée que la vie vaut ou 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364661315002545&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700201&usg=ALkJrhg0RT5mR9kYwmPIfSYnzBiML-fXhg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hbm.22801/abstract%3Bjsessionid%3DB3836A3CCB0C98A50841046F20BBD292.f02t01%3FsystemMessage%3DWiley%2BOnline%2BLibrary%2Bwill%2Bbe%2Bunavailable%2Bon%2BSaturday%2B14th%2BMay%2B11%253A00-14%253A00%2BBST%2B%252F%2B06%253A00-09%253A00%2BEDT%2B%252F%2B18%253A00-21%253A00%2BSGT%2Bfor%2Bessential%2Bmaintenance.Apologies%2Bfor%2Bthe%2Binconvenience.%26userIsAuthenticated%3Dfalse%26deniedAccessCustomisedMessage%3D&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700201&usg=ALkJrhh0NBWb1N_t62ZF3rv_G0faU9Vf9Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download%3Fdoi%3D10.1.1.670.2401%26rep%3Drep1%26type%3Dpdf&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700201&usg=ALkJrhgadMQXLPpLFmXKD-7GSjQSRCGhBg
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non d’être vécue selon que la créativité fait ou non partie de l’expérience de tout être vivant. Pour 

être créatrice, une personne doit exister et avoir le sentiment d’exister, non de manière consciente, 

mais comme une base qui lui permet d’agir. La créativité est alors un faire qui est issu d’un être. 

Elle indique que celui qui existe, est vivant. La pulsion peut être au repos, mais quand le mot 

« faire » est bien employé, la créativité est déjà là…La créativité, alors, est la capacité de conserver 

tout au long de sa vie quelque chose qui est propre à l’expérience du bébé : la capacité de créer le 

monde. » (Living Creatively : Vivre créativement, pp 39-40). 

Vivre créativement concerne et ne concerne pas l’artiste : « Je veux que la distinction entre vivre 

créativement et être un artiste créateur soit claire. Lorsque nous vivons créativement, nous trouvons 

que tout ce que nous faisons renforce le sentiment d’être vivants et d’être nous-même. On peut 

regarder un arbre (pas nécessairement un tableau) et le regarder de manière créatrice…Pour être 

un artiste créateur, vous conviendrez qu’il faut avoir quelque talent particulier. Mais pour vivre 

créativement, nous n’avons besoin d’aucun talent spécial. » (Living Creatively : Vivre créativement, 

pp 43-44). 

 Créativité et émotions 

James R. Averill dans ses études montrent que les émotions sont liées à la créativité de trois façons 

principales : Les émotions comme antécédents de la créativité, les personnes ont tendance à être 

plus créatives lorsqu'elles sont d'humeur positive. La créativité peut être une expérience 

émotionnelle, une prédisposition à la dépression clinique est plus fréquente chez les créateurs 

écrivains et artistes (mais pas scientifiques) que dans la population générale. Les émotions elles-

mêmes peuvent être des produits créatifs. C'est le phénomène Eureka, la plupart des épisodes 

créatifs ne se produisent pas dans un moment, mais nécessitent de longues périodes de préparation. 

Une bonne dose de persévérance est donc nécessaire !  

Créativité et bien-être émotionnel : deux études récentes clarifient la façon dont la créativité affecte 

la santé émotionnelle. Celle de Tamlin, Conner, DeYoung et Paul (2016) examine la relation entre 

les activités créatives et les perspectives positives : s'engager dans une activité créative juste une fois 

par jour peut conduire à un état d'esprit plus positif. Celle de Perach et Wiseman (2016) explore la 

possibilité que les efforts créatifs puissent effectivement amortir l'anxiété liée à l'inévitabilité de la 

mort : les individus qui poursuivent des efforts créatifs et produisent ce qu'ils perçoivent comme des 

contributions créatives significatives éprouvent plus de sécurité interne face à la mort que ceux qui 

n'en ont pas. La sociologue Brene Brown évoque une universalité de l’engagement créatif en notant 

qu’utiliser notre créativité et notre imagination, même de façon simple, est une affirmation de la vie. 
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Long, Seburn, Averill et More (2003) ont trouvé que les personnes émotionnellement créatives sont 

plus à même que les autres de profiter de la solitude. Mill nous parle de la source de l’« excitation » 

d'une personne émotive : La créativité suppose une vie intérieure riche et une volonté d'explorer et 

d'apprendre de celle-ci.  

Créativité, émotion et culture : Une autre étude de J. avrill (2004) rend compte des différences de 

culture dans les jugements de créativité : nouveauté et authenticité. En Occident, l’accent est mis sur 

l'individualité, et la réponse créative authentique tend aussi à être idiosyncratique à l'individu et donc 

nouvelle ; à l'est les cultures asiatiques, en revanche, où l’accent est mis sur l'identification au 

collectif et à ses traditions, l'authenticité se distingue plus facilement de la nouveauté (Averill, Chon, 

& Haan; 2001; Sundararajan et Averill, 2007). Grâce à des mécanismes épigénétiques, les sociétés 

peuvent influencer émotionnellement leur développement notamment aux niveaux les plus 

élémentaires (sous-corticaux) (Mason & Capitanio, 2012).  

 

3.En théorie : comment la créativité s’est insufflée dans les IBPC ?  

Comment, accompagnée de Fabienne, j’ai insufflé de la créativité dans l’animation des cycles pour 

développer l’enjouement et je l’espère, susciter de l’engouement pour la pleine conscience ? 

 Par L’enjouement, le playing (‘l’être en train de jouer’) : 

Le jeu (Playing) en tant qu’activité créatrice, est exploré en détail dans les livres de Winnicott. (Jeu 

et réalité, 1975 & Pourquoi les enfants jouent-ils ?1972.) 

La théorie de Winnicott sur le développement émotionnel met l’accent sur l’environnement et sa 

responsabilité dans la santé psychique. L’environnement fourni un spectre d’expériences possibles 

qui peut faciliter le développement. L’environnement à un impact sur la santé mentale de l’individu. 

Jouer au sens d’être-en-train-de-jouer, de-créer (playing) est une manière d’être, caractéristique innée 

de l’être humain. Présente bien avant la construction d’un « je suis », quand le ‘je’ s’incarne dans le 

corps. Le ‘playing’ est nécessaire pour l’ouverture vers le monde, les autres et soi-même, pour 

explorer la relation entre l’imaginaire et la réalité, établir une identité autonome et un sens 

d’appartenance sociale, vivre pleinement son existence en abordant la vie de manière créative. C‘est 

un signe de santé, d’un certain équilibre. 

« Le fait fondamental de l’existence humaine est l’être humain avec l’être humain…cette sphère de 

l’‘entre’ …n’est pas une construction subsidiaire mais le lieu réel et le porteur de ce qui arrive entre 

êtres humains… » Martin Buber (Je et tu. 2012). 

L’enjouement (playfulness) est une disposition à la bonne humeur, vivacité, gaieté, emportement, 

exaltation, force, contentement, satisfaction, rayonnement, belle humeur…à ne pas confondre avec 

l’engouement: enthousiasme, fait de s'engouer, de ressentir un goût soudain pour quelque chose.  

https://www.cordial.fr/dictionnaire/definition/vivacité.php
https://www.cordial.fr/dictionnaire/definition/gaieté.php
https://www.cordial.fr/dictionnaire/definition/emportement.php
https://www.cordial.fr/dictionnaire/definition/exaltation.php
https://www.cordial.fr/dictionnaire/definition/force.php
https://www.cordial.fr/dictionnaire/definition/contentement.php
https://www.cordial.fr/dictionnaire/definition/satisfaction.php
https://www.cordial.fr/dictionnaire/definition/rayonnement.php
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Et si insuffler de l’enjouement dans l’instruction des IBPC développait l’engouement pour la pleine 

conscience ?  

Bernard De Koven, auteur du livre : The Well-Played Game (2017), écrit sur les théories de 

l'amusement et de l'enjouement et comment elles affectent la santé personnelle, interpersonnelle, 

communautaire et institutionnelle. Son livre illustre la puissance de l'enjouement chez les adultes et 

comment ils accueillent joyeusement l'occasion de s’ouvrir à leur identité ludique.  

 Par les compétences d’enseignement de l’instructrice et son potentiel créatif : 

Je reprends ici les 3 formations principales de mon parcours professionnel, La Thérapie par le Jeu et 

la Créativité - Le Jeu de gestes et Zazen - La danse Nia, qui m’ont permis de développer les 6 

compétences reprises du MBI-TAC : Ma capacité à suivre le programme IBPC, l’enseigner, le 

transmettre - Mes compétences relationnelles - Mon incarnation de la pleine conscience - Ma facilité 

à guider les pratiques - Ma capacité à transmettre les thèmes des séances à travers une relation 

interactive et un enseignement didactique - Ma capacité de contenance, à tenir l’environnement 

d’apprentissage de groupe dans un cadre clair, fiable et sécurisant.  

Depuis 2005, je suis formée à la Thérapie par le jeu et la créativité (Certificat, post-certificat, co-

animatrice du certificat), approche crée par V.J.Gavin. Ces années de pratique m’ont permis de 

déployer mon potentiel créatif. Potentiel qui se manifeste dans ma personnalité, dans l’ambiance que 

je diffuse, dans ma manière d’être, dans mon environnement, mon cadre de vie : ‘l’Atelier Air de 

Bien ’- ‘Mon chez moi’, mon cadre d’accueil que j’espère bienveillant et esthétique.  

Ma créativité relationnelle : La créativité relationnelle est la capacité relationnelle, capacité à être en 

lien avec les autres, avec les participants. « Elle est à la base du sentiment d’exister pleinement, de 

l’unification de l’être, de l’exploration du monde, de l’émergence de sens, personnel et partagé, 

d’une relation intersubjective mutuelle, du plaisir d’être en relation, de l’ouverture ou réouverture 

de l’être, du courage d’oser risquer et d’être, de l ‘expression des émotions, de la capacité d’être 

spontané ». Verity. J. Gavin, 2014. 

Mon développement personnel corporel et créatif (DPCC) : Le DPCC est un engagement attendu de 

tout Thérapeute par le Jeu et la Créativité : une forme de développement professionnel continu qui 

souligne l'importance d'une qualité d'être créative à la fois personnelle et professionnelle. L’objectif 

est de cheminer et de créer toutes sortes d'explorations et d’exploiter certains thèmes sur base de 

différents médias. Le DPCC est un engagement dans une exploration créative et corporelle 

permanente pour enrichir et développer en nous les quatre dimensions de l'être (concept de ‘Dasein’, 

(1927) M. Heidegger, philosophe existentiel) : corporelle, sociale, psychologique, existentielle. La 

confrontation créative des thèmes existentiels, sources d'anxiété et de détresse aide le thérapeute TJC 

à les accueillir et les travailler dans la relation thérapeutique. Ce processus d’engagement personnel 
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créatif et corporel se propose d’enrichir, de développer la vitalité d'être et l'esprit de la TJC à trois 

niveaux : en soi-même, dans nos relations aux autres et au monde : notre société, dans notre société, 

notre culture. 

« Quand le corporel, le calme et/ou la méditation etc. sont incorporés à l'être-créativement-en-

relation, nous pouvons dire que le D.P.C.C. est une manière créative TJC particulière de prendre 

soin de nous-mêmes ». Verity. J. Gavin, 2014.   

J’ai participé à de nombreux stages animés par Pierre Philippon (Butsu’un-ken), enseignant de 

l’école zen Sanbô Kyôdan, Son accompagnement se manifeste à travers le Zazen (assise en silence), 

le travail corporel et le Jeu de Gestes initiatique. Ces accompagnements m’ont aidée à harmoniser 

d’une manière créative la rigueur nécessaire à ma pratique notamment avec la pratique du ‘Jeu de 

Gestes’. Approche initiée et codifiée par Silvia Ostertag qui se fonde sur le fait que tout être humain 

a un potentiel d’expression primordial archétypique que l’on peut regrouper en 6 gestes (issus de 

l’antiquité grecque): chacun de ces gestes a un caractère particulier, unique, exclusif qui permet 

d’abord de le reconnaître, ensuite de les différencier, enfin de s’affranchir du carcan qui paralyse 

notre univers relationnel. Cela m’a permis d’explorer et d’éclaircir mes émotions intérieures, d’être 

en lien avec celles-ci, d’étudier mes difficultés relationnelles, à travers le jeu et les mouvements, 

pour en comprendre la source et devenir plus libre. J’y ai développé mes compétences 

d’accompagnante…et d’instructrice d’IBPC. 

« L’accompagnement suppose une présence vigilante, attentive, et adaptée à la situation 

d’accompagnement. Le cultivateur accompagne de son attention quotidienne ce qu’il cultive, mais ce 

n’est pas lui qui fait mûrir ce qu’il cultive ; le mûrissement ne lui appartient pas. L’accompagnement 

invite donc à la responsabilité, à la disponibilité, et à l’humilité. Dans accompagnement il y a le mot 

compagnon ; un compagnon c’est celui avec qui on partage le pain. Dans un processus 

d’accompagnement les deux sont compagnons, les deux sont dans un partage. L’accompagnement 

engendre donc le respect et la reconnaissance réciproques. ». Pierre Philippon.  

Il y a 5 ans, J’ai découvert le Nia. Depuis 2 ans, je me suis formée aux ceintures blanche et verte et 

j’anime des classes hebdomadaires. Le terme Nia signifie « Now I Am », Maintenant Je Suis ! Cette 

discipline créée par Debbie et Carlos Rosas, vient des Etats-Unis et permet de mieux se connaitre à 

travers une prise de conscience corporelle par le mouvement. Le Nia apporte un bien-être physique et 

moral. Le Nia s’inspire de la danse, des arts martiaux et des techniques de prise de conscience du 

corps. La ceinture blanche de Nia m’a enseigné l’art de la sensation. Les sensations comme voies du 

corps, à partir de 52 mouvements (de la base, du tronc et des membres supérieurs), avec les 5 

sensations du mouvement (FAMSS) : flexibilité, agilité, mobilité, force, stabilité. Elle apprend à 

développer l'alphabétisation du corps, la capacité à écouter son corps, faire des choix qui mènent à la 



 

15 
 

Natalie Lardin, 2018 15 

santé et le bien-être total du corps. La ceinture verte se concentre sur le développement de 

compétences pour enseigner efficacement Nia en utilisant les principes de la ceinture blanche. Cette 

discipline m’aide à guider les gens par un conditionnement physique ludique de découverte de soi. 

L'expérience transformatrice des participants vient de la capacité à écouter la musique avec des 

détails, à danser la chorégraphie avec passion et à partager l’expérience personnelle de sensation 

dans le corps. J’y retrouve de nombreux principes de pleine conscience en lien avec ce que l’on 

propose dans les cycles IBPC : par exemple dans la décomposition de la marche lors de la séance 2, 

la marche consciente de la séance 4, les exercices d’étirement, les scans corporels, la différenciation 

entre pensée-émotion-sensation dans l’exercice ‘je marche dans la rue’… 

 

 Par l’espace potentiel - transitionnel :  

L’espace du jeu et de la créativité est l’espace qui existe dans la sécurité et la continuité de la relation 

créative dans un atelier équipé pour susciter l’expression créatrice (l’Atelier Air de Bien). 

Winnicott nous dit de l’espace transitionnel qu’il constitue un champ neutre d’expérience qui ne sera 

pas contesté, et ainsi un lieu de repos précieux pour l’individu. L’enfant, et ultérieurement l’adulte, 

(ici les participants au cycle) peuvent retrouver cet espace potentiel à l’occasion de certaines activités 

impliquant une non-intégration momentanée du moi par exemple dans le fait de jouer (playing), dans 

la création artistique, dans la rêverie etc… et/avec la méditation de pleine conscience. 

Dans la théorie de Winnicott sur le développement émotionnel, la capacité de jouer est essentielle. 

En jouant, (en étant en train de jouer), nous relions le monde interne au monde externe dans et par 

l’espace transitionnel. Mettre du jeu, de l’enjouement dans la relation est à mon sens synonyme de 

vivre de manière créative.  

 

Transposée sur le plan de la relation mise en place entre l’instructeur et les participants au cycle de 

PC, la capacité de jouer permet de se découvrir et se renforcer. Je me risquerais donc de reprendre et 

adapter le parallèle de Winnicott : il compare ce qui se passe dans la relation mère-enfant et la 

relation thérapeute-patient, à ce qui se joue entre l’instructrice et les participants des cycles IBPC :  

"( La psychothérapie)- le développement de la PC avec la créativité et l’enjouement- s'effectue là où 

deux -des- aires de jeu se chevauchent, celle (du patient)- des participants- et celle (du thérapeute)- 

de l’instructrice."…"Si( le thérapeute)- l’instructrice- ne peut pas jouer, cela signifie qu'il n'est pas 

fait pour ce travail .Si (le patient)- le participant- ne peut pas jouer, il faut faire quelque chose pour 

lui permettre d'avoir la capacité de jouer, après quoi( la psychothérapie)- la Pleine Conscience- 

pourra commencer - à mieux se développer." Winnicott (1975). 
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 Par l’environnement créatif :  

Ce n’est pas tant ce qui est mis à disposition dans l’environnement qui est le plus important mais 

l’environnement social est essentiel, la relation, l’intersubjectivité, ainsi que la manière dont 

l’instructrice va s’investir dans la relation, la dynamique, l’encouragement, avec les personnes et les 

objets mis à disposition, l’environnement pour une créativité constructive. 

Créativité, ordre et méthode : Quand on soulève le couvercle d’un piano et tape sur les touches, on ne 

joue pas de la musique, on fait du bruit. Pour devenir musicien, on doit comprendre le langage de la 

musique et avoir les compétences nécessaires pour jouer d’un instrument ou chanter juste. Cette 

distinction entre le geste et l’acte créatif existe dans toutes les formes d’expression artistique. Pour 

être créatif, nous avons à la fois besoin d’un cadre et de la possibilité d’exprimer notre imagination. 

La capacité d’utiliser des symboles et la capacité d’exprimer ses ressentis et émotions ouvrent la 

porte à d’innombrables expériences créatives.    

4.En pratique : comment la créativité s’est insufflée dans les IBPC ?  

 Par des jeux, des propositions créatives, des couleurs, du dessin, du coloriage…  

Que vous soyez un peintre de renom ou un tagueur anonyme, une nouvelle étude de l’Université 

Drexel a découvert que la création artistique peut amplifier les effets de réduction de stress et que 

tout le monde en bénéficie. 

Les effets thérapeutiques de l’activité artistique (au sens créatif) sont de mieux en mieux établis. Les 

dernières études de H.Platel et de P Franck montrent même qu’elle a le pouvoir de stimuler la 

neuroplasticité. Les recherches montrent que de simples séances de dessin ou de coloriage, que 

chacun peut pratiquer, diminuent le stress. Pour le psychologue israélien S. Preminger, l’art est une 

expérience totale, à la fois perceptuelle, émotionnelle et personnelle. Il agit alors à plusieurs niveaux. 

D’une part, il stimule les sensations et les émotions, ainsi que la motricité (quand on danse, que l’on 

dessine, que l’on modèle de l’argile…). Ensuite, il encourage à aller vers les autres, pour élaborer 

une œuvre avec eux, ou tout simplement pour leur montrer les œuvres que l’on a soi-même 

exécutées. Il aide aussi à restaurer la confiance en soi, grâce à la satisfaction de réaliser une belle 

chose, ainsi que la « saveur existentielle » (le plaisir de vivre l’instant présent). Le coloriage, comme 

beaucoup d’activités artistiques (au sens créatrices), permettent d’améliorer les capacités de 

concentration, de laisser libre cours à l’imagination, d’aborder les problèmes de manière plus 

créative et de trouver de meilleures solutions. Le cerveau le perçoit comme de la méditation : lorsque 

vous coloriez, les mécanismes qui se passent à l’intérieur de votre cerveau sont similaires à de la 

http://www.huffingtonpost.com/entry/coloring-benefits-meditation_55b7c9c1e4b0074ba5a6724f
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méditation.(Frank, P.) (2015) Ils permettent de calmer les nerfs à tout moment car on peut le 

pratiquer quasi partout. Ils améliorent les compétences : Le coloriage, par exemple, améliore la 

coordination entre l’œil et la main, ainsi que vos compétences motrices générales. Il libère des 

pensées négatives : Tout comme la méditation ! Lorsque vous faites du coloriage, vous vous 

concentrez sur ce que vous êtes en train d’ effectuer, et instantanément vous relâchez la tension et 

les pensées négatives et Cela réduit , soulage le stress et l’anxiété. 

 Par des histoires – contes - poèmes & métaphores (objets, images, récits…) 

Pour ne pas alourdir le texte j’utiliserai le mot histoires pour rassembler les contes, histoires, poèmes 

et métaphores. J’utilise les histoires pour illustrer les thèmes des séances du cycle tout d’abord parce 

que j’en suis ‘fan’, ensuite parce que j’ai une longue pratique avec elles dans ma clinique de 

thérapeute par le jeu et la créativité. Mais aussi et surtout elles me semblent précieuses pour aider les 

participants à découvrir leur propre potentiel créatif car elles sont une source de transformation. Les 

histoires abordent des thèmes universels, intemporels, communs à toutes les cultures, elles traversent 

le temps et l’espace. Quel que soit la manière de les utiliser, il s’agit d’être dans une capacité de 

présence afin de permettre une Co-création où l’instructrice tient le fil en arrière fond et les 

participants sont acteurs pour entrer ensemble dans un processus qui développe, élargit la confiance 

en soi, en l’autre, aux autres. Je propose des histoires comme une expérience, une aire de sens 

symbolique pour faciliter l’émergence de symboles personnels à partir du symbolisme culturel 

(collectif). Ainsi les participants trouvent du sens par rapport à l’existence, s’identifient et créent des 

liens entre les valeurs, les buts, le sens de la vie. 

Proposer une histoire amène un ‘sens partagé’, avec une imagination active et un lâcher prise qui 

permet une amplification amenant des transformations. Elles mettent une distanciation qui peut 

abaisser le niveau de la conscience à un niveau plus ‘flottant’ où les potentiels peuvent être mis en 

mouvement. Les images, le monde imaginaire est primordial. Les images sont là avant qu’on ne les 

mette en formes, en mots. Il est essentiel d’aider les participants à mettre en mots leurs images pour 

éviter qu’elles sombrent dans l’inconscient, pour contrebalancer le pouvoir de l’inconscient et 

maintenir la liberté d’être. Les participants se racontent des « histoires sur leur histoire » et parfois ils 

y restent bloqués, ils tournent en rond…les histoires vont proposer d’autres visions, diverses 

perspectives. Elles vont l’aider à amplifier, à voir au-delà…A ouvrir la curiosité. Elles sont comme 

des’ retransmetteurs’, des’ re transcripteurs’ de leur symbolisme personnel. 

Quand on raconte une histoire, les quatre dimensions de l’être sont présentes : la dimension 

corporelle dans la mise en scène, la voix, les gestes…, la dimension sociale dans l’interaction à 

l’autre, les projections des relations sociales dans les personnages imaginés et mis en action dans 

http://www.huffingtonpost.com/entry/coloring-benefits-meditation_55b7c9c1e4b0074ba5a6724f
http://blogs.psychcentral.com/emotionally-sensitive/2012/04/self-soothing-calming-the-amgydala/
http://blogs.psychcentral.com/emotionally-sensitive/2012/04/self-soothing-calming-the-amgydala/
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l’histoire…, la dimension psychologique dans les thèmes proposés en lien avec les états d’esprits, les 

émotions…, la dimension philosophique-spirituelle dans les thèmes existentiels, les croyances, les 

valeurs de vie des participants. 

On dit que les histoires parlent à l’adulte qui se cache dans l’enfant et à l’enfant qui se cache dans 

l’adulte. Et chacun peut y trouver son compte…Les histoires ont toujours quelque chose à nous 

apprendre. Elles n’ont pas traversé les siècles sans raisons. Encore aujourd’hui, dans leur sagesse 

ancestrale et universelle, elles viennent résonner avec nos quotidiens, y donner du sens, apporter des 

réponses à nos questions et parfois même nous ouvrir à de nouveaux questionnements. 

La métaphore est un outil puissant de changement qui nous aide à clarifier ce qui compte vraiment 

pour nous, ce qui a du sens pour nous-nos valeurs fondamentales-et à utiliser ces éclaircissements 

pour nous guider, nous inspirer, et nous motiver à mettre en place des buts et des actions qui 

enrichissent nos vies. Par conséquent, nous apprenons des compétences psychologiques de pleine 

conscience pour gérer de manière efficace les pensées, les sentiments et les sensations douloureuses, 

de tel manière qu’elles aient beaucoup moins d’impact et d’influence sur nous. (Exemples de 

métaphores en annexe 1.) 

« En lui lisant l’histoire, on lui fournit une poignée de petits cailloux blancs – ceux que n’auront pas 

les oiseaux. Il les transportera avec lui, sur la route, dans sa forêt obscure. Perdu dans le noir, 

assailli par les questions, les doutes et les angoisses, il saura s’en saisir. Et en faire son miel. 

(Sophie Carquain) (2003.p 21). 

 

5. Concrètement : tableau des introductions créatives et documents transmis aux participants :  

En vert : la proposition-exercice.  En mauve : le supports-média. En noir : le focus-intention.  

Commun à 

chaque séance : 

Citation du 

calendrier à 

l’entrée : Rituel 

d’accueil 

Temps 

‘Pause’ Tisane, jus 

bio, ‘délice au 

caramel Prendre 

soin (carring), 

bienveillance, 

convivialité 

Rituel de fin, et/ou 

rappel au 

domicile : Récit 

d’un conte Pour 

faire lien avec, 

imager le thème de 

la séance 

Documents 

Présentation 

soignée avec 

Images et en 

couleurs 

Personnifiés du 

logo Atelier Air 

de Bien 

 

 

 

Le détail des introductions créatives, les illustrations photos : annexe 1, p 43. 

La liste n’est bien sûr pas exhaustive ; d’autres images, métaphores, histoires, anecdotes ont été 

partagées spontanément selon les circonstances, les interventions des participants, les moments vécus 

dans l’instant… 

Les documents transmis aux participants : annexe 2, p 82. 
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6.Evaluation du programme proposé par l’Atelier Air de Bien. 

 Evaluation de l’instruction et profil de nos trois premiers groupes  

Depuis Janvier 2018, 3 cycles ont eu lieu avec 17 participants dont un seul homme ; 7 participantes 

de - de 40 ans, toutes mamans de jeunes enfants. 4 participantes dans la quarantaine, mamans 

d’enfants et ados. 6 participants de plus de 50 ans (dont un homme). A noter que le groupe 1 est le 

plus hétérogène au niveau des âges. Le groupe 2 n’a qu’une participante ‘jeune maman’. Le groupe 3 

est le plus hétérogène au niveau de l’âge et du statut de ‘jeune maman’. (Tableau en annexe 1 p 33.) 

Au niveau du statut professionnel : la catégorie enseignant est la plus représentée avec 6 personnes.  

12 participants sortaient d’un arrêt de travail ou y étaient encore pour raison médicale dont 5 des 6 

enseignantes. 7 participants avaient suivi ou suivaient en parallèle un travail personnel ou thérapie (à 

ma connaissance). 10 participants étaient ou sortaient d’un Burn out ou état d’épuisement, en majorité 

dû à leur travail. 1personne souffrait de fibromyalgie, une autre de maux de tête sévères. 5 n’avaient 

pas de souci particulier malgré un rythme de vie assez intense. 6 participants faisaient partie de mes 

connaissances villageoises ou professionnelles, je ne connaissais pas les 11 autres personnes au 

départ. Elles avaient été orientées par leur médecin ou avaient lu mes flyers d’informations.    

Afin d’évaluer les effets et les bénéfices (ou pas…) ressentis par les participants, nous avons utilisé 

en pré et en post-test le Five Facets Mindfulness Questionnaire (FFMQ) (Baer et al., 2006). Ainsi que 

le questionnaire ‘Point sur le programme’ reçu dans les documents de notre formation.  

Pour évaluer nos capacités d’enseignement, j’ai créé un questionnaire d’évaluation. Par la suite, 

Fabienne, qui coanime certains cycles avec moi en a créé un autre. (Nous avons pour l’avenir jumelé les deux versions).  

Ceux-ci ont été distribués en fin de cycle. Nous nous sommes inspirées du Bilan fin de formation-

ifSmb (Institut de formation Systémique Montpellier Bruxelles) de B.Filleul et de l’étude de R.Crane 

et al sur la structure des critères d’évaluation de l’enseignement de la pleine conscience (MBI-TAC). 

(Voir annexe 2, p 156). 

 Evaluation des cycles : pré et post-tests FFMQ.   (Tableau en annexe 1, p 65). 

Très belle progression à toutes les échelles et au total. Plus rien n'est en-dessous de la moyenne. 

Globalement ce sont les scores aux facteurs de ‘non-réactivité’ et d’‘observation’ qui ont le plus 

augmenté chez les participants (avant le ‘non-jugement’ et l’‘action en pleine conscience’). Or le 

sens de l’observation est efficace pour développer la créativité ! Etre moins réactif permet de 

« mettre du temps dans l’urgence », de moins considérer l’échec comme personnel, d’être plus 

réfléchi, d’avantage bienveillant envers soi, plus persévérant et donc aussi de vivre sa vie plus 

créativement.  
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Les diminutions de score sont en majorité en description d’expérience : La perte en "description de 

l'expérience" peut s'expliquer par l'augmentation de la conscience (être plus conscient de ce que l'on 

sait faire et pas faire). 

Au total, en mindfulness : Au pré-test, personne n’était au-dessus de la moyenne, 5 personnes étaient 

en dessous de la moyenne et 11 étaient dans la moyenne. Au post-test, personne n’est sous la 

moyenne, 8 personnes sont maintenant au-dessus de la moyenne et 8 dans la moyenne. Les 

personnes en dessous de la moyenne au pré-test sont maintenant dans la moyenne.  

Globalement, tous les participants ont développé leurs capacités de pleine conscience. 

 Le point global sur le cycle  

Pour ce travail, J’ai intégré les retours des participants à mon questionnaire d’évaluation ci-dessous 

car les questions étaient redondantes. (Les réponses des participants se trouvent en annexe 1, p66.) 

 

 

 Retours des participants, témoignages de mon questionnaire d’évaluation : 

Chacune des propositions avait une échelle en 4 points : tout à fait d’accord-plutôt d’accord-plutôt pas 

d’accord-pas du tout d’accord. (Les retours complets se trouvent en annexe 1, p72.) 
Nous avons pour tous les items des ‘tout à fait d’accord’ ++ et des ‘plutôt d’accord’ +.  
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Voici les questions posées ainsi que les réponses des 16 personnes ayant répondu :         ++           + 

Le contenu du 

cycle, des séances 

 

En synthèse : 

Mes apprentissages 

 

 

 

 

 

 

 

En synthèse : 

 

Les instructrices 

 

 

 

 

 

 

En synthèse : 

L’organisation 

générale 

En synthèse : 

 Les objectifs annoncés du cycle sont atteints …………………... 

 Les contenus des séances du cycle sont cohérents avec les 

objectifs attendus………………………………………………... 

J’ai apprécié le contenu des séances du cycle en général……………. 

 J’ai pris conscience de mes ressources et compétences…………. 

 J’ai expérimenté de nouvelles attitudes, méthodes et/ou stratégies, 

outils grâce à ces séances………………………………………… 

 J’ai identifié un ou plusieurs domaines dans lesquels je peux 

progresser………………………………………………………… 

 L’échange avec les autres participants m’a été utile……………… 

 J’ai changé mon regard sur les situations auxquelles je suis 

confronté(e)………………………………………………………. 

Ces séances du cycle m’aideront à atteindre différemment mes objectifs 

………………………………………………………………. 

 Les instructrices ont installé un cadre cohérent et sécurisant……. 

 Les instructrices connaissaient leur sujet…………………………. 

 Les instructrices ont stimulé l’interaction entre les participants…. 

 Les instructrices ont apporté une réponse adaptée aux questions et 

remarques des participants………………………………………. 

 Les instructrices ont favorisé le transfert vers ma pratique 

quotidienne………………………………………………………… 

Les instructrices ont fait preuve de professionnalisme…………………. 

 Les informations disponibles sur les cycles sont claires…………… 

 Les séances ont été organisées dans un environnement agréable…. 

L’organisation générale a répondu à mes attentes……………………..  

1 1 p e r s  

 

1 3  

1 4  

6  

 

1 3  

 

1 3  

8  

 

9  

 

 

9  

 

1 6  

1 6  

1 5  

 

1 3  

 

9  

1 6  

1 0  

1 5  

1 2  

5 p e r s  

 

3  

2  

1 0  

 

3  

 

3  

8  

 

7  

 

7  

_  

_  

1  

 

3  

 

7  

_  

6  

1  

4  

Leurs réponses suffisent et ne demandent pas de long discours de ma part…et, Je suis ravie ! 

Les réponses des participants sont très encourageantes et corroborent presque parfaitement mon 

propos, « La créativité insufflée par le potentiel créatif des instructrices dans les IBPC, par et dans le 

cadre qu’elles ont proposé, a transmis de l’enjouement et de la bienveillance et a permis d’ouvrir les 

participants à la pleine conscience et à leur créativité innée. » 

Quels sont, selon vous, les 3 points forts de ces séances du cycle ?  

De manière quasi générale, les trois points forts retenus par les participants sont les animatrices 

(instructrices), le cadre et le groupe.  

1.Animatrices : Attitude sereine, bienveillance, ouverture, professionnalisme, humanité, empathie, 

confiance insufflée, "positivité", transmission de l’intérêt, engagement, bonne connaissance de notre 
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sujet, importance de nos ‘phrases récurrentes’, nos phrases clés et métaphores, harmonie entre nous 

(quand nous animons à deux) qui permet des regards et des approchent différentes…   

2.Cadre : Accueillant, sécurisant, donnant confiance, contenant, agréable, calme, chaleureux, 

détendu, joyeux. Le côté pratique et très visuel des séances imagées … « Des images qui se 

rappelaient à eux comme une rengaine ». Clarté, rigueur des informations, consignes, documents et 

supports.  

3.Groupe : liberté d’expression, échanges d’expériences, vraie interaction avec les participants et les 

instructrices, compassion, écoute, ouverture aux expériences dans une bonne ambiance, en confiance. 

Endroit chaleureux, adapté, favorisant la confiance et les échanges.  

« Très belle organisation, sérieuse… Sérieux…mais pas trop !» 

Béryl, médecin généraliste, qui n’avait pas d’attente particulière en s’inscrivant au cycle si ce n’est la 

curiosité vis-à-vis de la pleine conscience et du programme résume bien les retours reçus : 

« L’ensemble allait dans le sens d’un bien être. Du positif à chaque instant : on « réussit » toujours, 

rien n’est mal fait. Séances variées : méditations, échanges verbaux, dessins, écrits, danse, marche ! 

Vraiment très enrichissant, je n’ai pas rempli des ++ partout sans réfléchir, c’est vraiment une 

expérience très belle, rencontre de belles personnes, et mise en place de petits trucs et astuces qui 

rendent mon quotidien plus beau. » 

Y a-t-il des points à améliorer dans ces séances ? 

Deux participantes ont trouvé que le rythme aurait pu être plus rapide et que nous aurions pu 

terminer à 11h45 au lieu de midi. Ce sont deux participantes du cycle 3 du mercredi matin, deux 

jeunes mamans devant aller rechercher leurs enfants à l’école. 

Quelques-unes ont trouvé le programme fort intensif, avec beaucoup de feuilles à remplir à domicile. 

Ce sont des participantes les plus soucieuses, anxieuses, perfectionnistes : plus dans le ‘bien faire’ et 

le ‘tout faire’, ayant plus de difficultés à lâcher prise et faire ‘du mieux qu’elles peuvent’ sans se 

juger… 

Les points à améliorer sont la gestion informatique et la qualité de nos enregistrements lors des 

méditations guidées (le mauvais son). Pour l’envoi des documents via internet, j’ai trouvé une 

solution fiable après quelques couacs récurrents. Il me faut encore tester et trouver une solution pour 

améliorer nos enregistrements, les participants appréciant nos voix et préférant nos guidages et ce 

même si nous les encourageons à tester et utiliser d’autres sources. Cela rejoint sans doute un besoin 

d’appuis, de contenance des instructrices et du groupe pour se sentir en sécurité, en ‘terrain connu’ 

au début…et pouvoir oser d’autres choses ‘inconnues’ par la suite. (Cf. sécurité de base de 

Winnicott). Tout comme le fait de proposer des activités de post-cycle a été très apprécié, chacun 

ayant le désir de maintenir la pratique, le processus en chemin et les liens entre les participants 
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autour de la Pleine conscience. Probablement s’agit-il également d’un aspect sécurisant par rapport à 

l’idée de fin, du sentiment existentiel de solitude, de la capacité à être seul (cf. chap. créativité et 

émotions). 

 Exemples de développement du potentiel créatif chez les participants en fin de cycle   

Vous trouverez des exemples illustrés en annexe 1, p. 47. 

7. Conclusions :  

Avec la Créativité dans le Cadre des IBPC, nous avons pu Insuffler, Transmettre de 

l’Enjouement & de la Bienveillance … 

 

Sur base de notre propre créativité, Fabienne et moi, avons pu développer à travers les interventions 

basées sur la pleine conscience, la créativité innée, le potentiel, la vitalité d’être, l’imaginaire des 

participants. S’il était important de laisser des choix, il était tout aussi important de proposer, 

d’encourager des choix, d’entrer parfois dans ce qu’on pourrait appeler une « provocation créatrice ». 

L’utilisation de notre créativité comme fonction transcendante…passerelle … Mais plus encore, le 

cadre, l’environnement contenant, le partage quand nous étions autour des exercices ont eu une 

importance primordiale. La qualité de présence - l’être là – qui passe par la préparation de notre 

« être créatif d’instructrice », la préparation de l’espace dans une attitude phénoménologique, 

d’émerveillement, d’accueil de tout ce qui est là ont permis à chaque participant de se sentir vu, 

reconnu et entendu afin de pouvoir révéler ses potentialités.  

La créativité jouée, créée s’est faite dans la mutualité et l’échange, dans une résonnance créative qui 

a enrichi, facilité le processus chez les participants par l’introduction de nouveaux éléments. Il est 

évident que plus on avait nous même assimilé les pratiques plus il était facile de nous sentir libres 

d’être avec celles-ci. Il ne suffit pas de donner les exercices et les consignes mais il est primordial de 

les connaitre et de les avoir expériencés, incarnés. En effet, pour que ceux-ci prennent sens pour les 

participants, il faut qu’ils soient « accompagnés de nous » dans une co-exploration de l’expérience 

d’exister aboutissant à une flexibilité de penser, une fluidité ou tout l’être est engagé. 

A. Shore nous parle du cerveau comme un organe social qui peut réguler nos affects. La qualité de 

présence, sur base de notre potentiel créatif, nous a permis d’être en résonnance et d’amener les 

participants à résonner avec nous dans un accordage les uns des autres.  

La résonnance permet l’accordage, développe l’accès au symbolique dans un va et vient dynamique. 

On amène des éléments pour ouvrir et cela amène une percée créatrice qui colore la vision du monde 

des participants et permet, à eux comme à nous, de mieux comprendre cette vision.  
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L’individuation passe aussi dans la relation de co-création, dans un symbolisme partagé. On doit 

toujours s’assurer qu’on est en résonnance avec le thème de la séance et avec les participants et/ou 

qu’ils soient en résonance avec nous ! 

Nous avons fait de notre mieux pour prêter toutes ces dimensions de nos êtres dans la relation à 

l’autre, aux autres, en pleine conscience, avec la créativité dans la spatialité, la corporalité et 

l’émotionalité. 

Je ne peux qu’adhérer à ce que disaient les intervenants lors de la journée d’Emergences sur le thème 

de la transmission en 2016 : « Nous ne pouvons transmettre que ce en quoi nous croyons, de toutes 

nos forces ; nous ne pouvons transmettre que ce que nous incarnons, même imparfaitement, par 

notre présence. »  

 

Avec mon propre cheminement d’ouverture, ma propre spirale centrifuge toujours en mouvement, 

j’ai créé du jeu, de la pleine conscience de soi pour (re-)mettre les participants en mouvement dans 

une spirale d’ouverture, dans un mouvement centrifuge d’externalisation, d’oser être, d’ouverture à 

soi et développer leur pleine conscience. Comme un engrenage central d’un système horloger qui 

mettrait par son propre mouvement les engrenages adjacents en mouvement, qui à leur tour 

mettraient en mouvement les suivants…Remettant en mouvement, en jeu tout le système, tout le 

mécanisme dans un rythme harmonieux dans la pleine conscience. 

 

D.W. Winnicott a écrit : « une création, c’est un tableau, un jardin, une coiffure, une symphonie, une 

sculpture et même un plat. » (Jeu et réalité (1975), 112).  

Je conclurai donc ce travail comme je l’ai commencé, avec une métaphore culinaire : 

Préparer un repas : « Quand vous cuisinez avec présence et créativité, le repas que vous préparez 

est sain et savoureux. Vous l’imprégnez de votre pleine conscience, de votre amour, de vos soins, et 

les gens qui le mangeront se nourriront de cet amour. Nous pouvons apprécier pleinement un repas 

à la fois avec notre corps et avec notre esprit, au même titre que nous apprécions une belle œuvre 

d’art. Manger ne se résume pas à nourrir le corps ; c’est aussi nourrir l’esprit. » Thich Nhat Hanh.p25.  

Il résulte des évaluations et retours des participants que l’établissement Atelier Air de Bien propose 

une bonne cuisine saine et savoureuse, qui, sans vouloir viser les étoiles au Michelin, a de beaux 

jours devant lui et j’en suis la première ravie car j’adore cuisiner …en pleine présence et créativité ! 
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Epilogue : 
 

 

Après 3 mois d’insémination-plantation & 6 mois de gestation-germination, l’Atelier Air de Bien est né-sorti 

de terre. Après ses premiers développements-ses premières feuilles : trois cycles IBPC, 7 Ateliers ‘d’ouverture 

à soi’, un résidentiel de 2 jours d’initiation ‘un chemin vers soi’, il lui reste à grandir, se fortifier, fleurir et 

porter de beaux fruits pour nourrir nos futurs participants, qui nous l’espérons seront nombreux. 

L’Atelier Air de Bien : 

Un arbre à deux branches : Deux personnes créatives, qui se ressemblent et s’assemblent ; qui se différencient     

et se complètent en un bel accordage. 

Un arbre à deux racines : une de freestyle-divergente et l’autre de contrôle-convergente, formant un tronc 

de saillance maintenant l’équilibre entre les deux branches et permettant une créativité enjouée en pleine 

conscience productive ! 

 

 

 

« Ô Lou, dans un poème qui me réussit, il y a beaucoup plus de réalité que dans toute relation ou inclination 

que je vis ; où je crée, je suis vrai, et je voudrais trouver la force de fonder ma vie intégralement sur cette 

vérité, sur cette simplicité et cette joie infinie qui m’est donnée quelquefois…Je remonterai aussi loin qu’il 

faudra pour retrouver ce commencement, et tout ce que j’ai fait ne sera rien, moins qu’un coup de balai sur 

un seuil où l’hôte suivant laisse à nouveau la trace du chemin. J’ai de la patience en moi pour des siècles, et 

je vivrai comme si j’avais beaucoup de temps. ». Rainer Maria Rilke. Lettre à Lou Andréas-Salomé, Œuvres 

III, p.29-34. 8 août 1903. 

« Car celui qui crée doit être son propre univers, et trouver tout ce qu'il cherche en lui et dans la nature à 

laquelle il s'est lié. »… 

« Laisser s'épanouir toute impression et tout germe d'un sentiment au plus profond de soi, dans l'obscurité, 

dans l'ineffable, dans l'inconscient, dans cette région où notre propre entendement n'accède pas, attendre en 

toute humilité et patience l'heure où l'on accouchera d'une clarté neuve : c'est cela seulement qui est vivre en 

artiste, dans l'intelligence des choses comme dans la création. »… 

 « Décrivez vos tristesses et vos désirs, les pensées qui vous traversent l'esprit et la croyance à une beauté 

quelle qu'elle soit - décrivez tout cela en obéissant à une honnêteté profonde, humble et silencieuse, et, 

pour vous exprimer, ayez recours aux choses qui vous entourent, aux images de vos rêves et aux objets de 

vos souvenirs. Si votre vie quotidienne vous paraît pauvre, ne l'accusez pas ; accusez-vous plutôt ; dites-vous 

que vous n'êtes pas assez poète pour en convoquer les richesses. Pour celui qui crée, il n'y a pas, en effet, de 

pauvreté ni de lieu indigent, indifférent. Et quand bien même vous seriez dans une prison dont les murs ne 

laisseraient rien percevoir à vos sens des bruits du monde, n'auriez-vous pas alors toujours à votre 

disposition votre enfance, sa richesse royale et précieuse, ce trésor des souvenirs ? Portez là votre attention. 

Cherchez à éveiller les sensations englouties de ce lointain passé ; votre personnalité en sera confortée, votre 

solitude en sera élargie pour devenir cette demeure à peine visible loin de laquelle passera le vacarme des 

autres. »  Rainer Maria Rilke. Lettres à un jeune poète.1903-1908. 

 

  


