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Fondamentaux de la maïeusthésie
12 points permettant à cette approche de garder, de façon naturelle, une base et un cap précis.

La maïeusthésie peut ainsi rester évolutive, offrir de la liberté, permettre de la créativité, et une mise

en œuvre conjointe avec d’autres approches (intégrativité), sans risque d’être dénaturée.
« praticien » lire aussi « praticienne » (cela n’a pas été noté en écriture inclusive pour alléger le texte)

Et aussi

Vers Version texte détaillée

1
Pertinence des

symptômes

Le praticien considère le symptôme comme pointant avec
pertinence vers les remédiations ou déploiements à accomplir.

Il est alors essentiel d’honorer le porteur de symptômes ayant
œuvré opiniâtrement vers l’accomplissement de cette intégrité.

A différencier clairement de la recherche
et de la correction des dysfonctionnements

Publications
« Symptômes » juin 2011
« Honorer le porteur de symptômes » sept 2019
« Psychologie de la pertinence » mai 2015
« Incontournable délicatesse et outrancières précautions » sept 2018
« La réalité, les vérités, le Réel » avril 2018

2
Etendue

de la psyché

Le praticien sait prendre en compte la psyché dans toute son
étendue : de la biographie, à l’inter ou trans générationnel, et
même au transpersonnel, souvent avec des interactions
systémiques entre proches, avec la vie, le monde, ou même le futur.

Il y considère aussi le corps comme « un Être à part entière », ayant
un éprouvé qui lui est propre, au-delà du psychosomatique (sans
pensée dualiste pour autant).

Non savoir indéfectible dans la vastitude des faits et des ressentis
Connaissance de la structure dynamique des archétypes existentiels

(pulsions de Vie et de survie, clivages/remédiations, compensations, déploiements)

Publication
« Le corps comme interlocuteur » janv 2013

3
des Êtres

à part entière

Le praticien sait que chacun de ceux qu’on a été est un Être à
part entière (et non une part de Soi), contenant même

potentiellement l’entièreté de Soi (que ce soit biographique,
transgénérationnel ou transpersonnel). Il y a « Soi dans le monde »

et « le monde en Soi » en attente de déploiement. Il n’y a pas de
« parts de Soi », mais à la rigueur des « à part de Soi » en attente de

remédiation.

Remédiations et déploiements sont un enjeu qui se situe
bien au-delà du simple maintien d’une homéostasie.

Il y a un accomplissement des pertinences qui est en cours
et un déploiement de ce qui est déjà là potentiellement.

Publication
« Part de Soi et entièreté » février 2014
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4
Acuité, priorités

Non-savoir

Guidage non directif

Le praticien différencie clairement es Êtres (l’existentiel), les
ressentis (l’émotionnel) et les faits (le factuel).

Le praticien priorise les Êtres (reconnaissance, considération). Les
éprouvés sont en second plan (validations). Les circonstances
(éventuelles estimations), restent en arrière-plan sans être négligées
(parfois estimées, en vue de repères sociaux, selon qu’elles sont
source de bonheur ou de peine).

Le praticien est en non savoir quant aux faits et aux ressentis. Il
permet aux patients de les révéler grâce au guidage non directif. Il
n’induit aucune réponse mais permet leur émergence grâce à des
questions adaptées.

Dans le lieu d’un drame, les Êtres qui l’ont vécu attendent
d’être clairement différenciés de celui-ci, de susciter

de la réjouissance, un bonheur d’être rencontrés,
et d’être validés dans leur éprouvé.

Publications
« Positionnement du praticien » décembre 2007
« Le non-savoir source de compétence » avril 2001
« Non-directivité » Janvier 2012

5
Être touché

sans être affecté

Prioriser l’Être permet au praticien d’être touché sans être
affecté.

Résolument tourné vers l’Être et vers la Vie, le praticien a une
intention de reconnaissance existentielle du Soi et de validation des
ressentis éprouvés.

A ne pas confondre avec
objectifs, projets (jeter devant), artifices ou attitudes feintes,

car la réjouissance qui découle de cette posture
ne se décrète pas et vient naturellement de la posture.

Publications
« Positionnement du praticien » décembre 2007
« Les pièges de l’empathie » novembre 2001

6
Réjouissance

Confiance

Priorisant les Êtres par rapport aux faits, le praticien est
spontanément dans l’indispensable réjouissance, face au patient,
et surtout face aux Êtres émergeants, avant même de les identifier.
Là se trouve une grande part de la fluidité et de l’effet thérapeutique.
Sa confiance en les Êtres et en la pertinence est indéfectible

La réjouissance découle naturellement de ce sur quoi le praticien met son
attention (les Êtres ou les faits) et ne peut ni se fabriquer, ni se décréter

(sinon il ne s’agit que d’artifices ridicules).

La confiance, elle, découle, du fait que le praticien
a conscience des justesses en cours d’accomplissement,

qu’il est en partenariat avec les Êtres émergeants et avec la Vie.
.

Publications
« Réjouissance thérapeutique » février 2017
« Confiance thérapeutique » avril 2017
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7
Expérientiel

Non pensable
Vie

Le praticien s’ouvre avec sensibilité au « non pensable », à
l’« indicible », à « l’expérientiel ».

Il est en connivence avec la Vie qui œuvre en vue de remédiations
ou de déploiement (Noosphère). Il en est le partenaire confiant et
indéfectible.

Manifestations à distinguer clairement
d’un signe de dysfonctionnement

Publications
« Psychopathologie » avr 2008
« Symptômes » juin 2011
« Honorer la porteur de symptômes » sept 2019
« Mieux comprendre la psychose » oct 2012
« Réflexions sur l’autisme » sept 2013
« Post traumatique » mai 2017
« De la conscience à l’Un-conscient » oct 2019
« Archétypes existentiels » nov 2019

8
Connivence avec
l’Être émergeant

Le praticien est proche du patient, et attentif au respect de ses
moindre ressentis. Mais en même temps, il se tourne surtout en
profonde connivence vers l’Être émergeant qui appelle la
conscience de celui-ci en vue de reconnaissance et de validation.
C’est cet Être émergeant qui amène le patient en consultation
grâce au symptôme.

Le praticien s’ouvre systématiquement à l’appel de cet Être
émergeant et en est proche par avance.

Ce peut être un Être de Soi clivé (biographie, trangénérationnel ou
transpersonnel) soit blessé, en souffrance, soit un Être ressource
non blessé, mais qui a été mis à l’abri de la tourmente, ou encore un
Être futur à rejoindre (qu’on a à être), qui peut même être une
ressource.

A différencier de toute invitation à s’en libérer ou s’apaiser.
Il serait même maladroit de demander au patient d’aller vers

cet Être émergeant tout en restant soi-même à distance de cet endroit
…quand bien même le praticien serait très proche du patient.

.

Publications
« Confiance thérapeutique » avril 2017
« Vie et énergie » mai 2016
« S’ouvrir à ce qui appelle et non chercher ce qui se cache » janvier 2019
« Emplacement subjectif du praticien » sept 2016
« Incontournable délicatesse et outrancières précautions » sept 2018

9
Résistances
éclairantes

Le praticien est particulièrement respectueux des
« résistances ». Il sait que ce sont de précieux indicateurs
d’ajustements de trajectoire pour respecter la pertinence à l’œuvre.

A distinguer de toute volonté consciente ou inconsciente,
de la part du patient, de bloquer le processus thérapeutique.

Publications
« Non-directivité et validations » janv 2012
« Evolution, être libre du déni » janv 2018
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10

Racines
et proches
respectés

Le praticien est aussi en absolu respect et profonde
reconnaissance envers les proches du patient.

Le conjoint, les enfants, les parents et les racines familiales, sont
toujours en parfaite sécurité dans tout l’espace de l’entretien, même
si les émotions du patient y sont toujours intimement validées.

Les Êtres y sont toujours différenciés des actes avec acuité. Le
praticien invite à une posture sans rancune ni pardon, mais avec
une délicate reconnaissance de tous les protagonistes.

Si toutefois le praticien n’a et n’invite à
aucune distance psychique envers les racines ou les proches,

une distance physique du patient avec eux peut parfois être nécessaire
en situation de pression majeure ou de danger.

Publications
« Validation existentielle » 10 sept 2018
« Sans rancune ni pardon mais avec humanité » nov 2016
« Vivre son couple » févr 2009
« Irrépressibles quêtes d’origine » juill 2011

11
Uchrotopie

des présences

Archétypes
existentiels

Pour le praticien, le passé, le futur et le présent font partie de la
psyché où tout est contemporain de tout, de façon atemporelle. Ni
chronique, ni topique, nous dirons que la psyché est Uchrotopie (ni
temporelle, ni spatiale).

Le praticien est dans le non savoir concernant les faits, les lieux, les
époques et les ressentis. Mais en même temps, il est dans la
connaissance de la structure dynamique des archétypes
existentiels (Vie/survie)

L’Être de Soi y est « identifié » et non « localisé »
de façon spatiale ou temporelle.

Publications
« Causalité et finalité » juill 2014
« Part de Soi et entièreté » février 2014
« De l’espace et du temps » avr 2009
« Archétypes existentiels » novembre 2019

12

Liberté
inaliénable

Le praticien met un soin tout particulier à ce que le patient reste
libre à tout instant de dire ses propos ou de les taire, de reprendre
ou non un rendez-vous, et de ne jamais être invalidé dans les
démarches antérieures qu’il a suivies, ou dans ses projets.

Il fait en sorte que le patient se sente à la fois libre et
accompagné.

Toute invalidation de ce qui a été juste pour lui à un moment donné,
ou qui le sera ultérieurement, est éthiquement inacceptable.

Une règle majeure : laisser libre sans pour autant abandonner

Publications
« Être libre du sectarisme » janvi 2015
« Le danger de convaincre » juin 2002
« Eloge de la différence » août 2008
« Primum non nocere » déc 2013
« Réjouissance thérapeutique » février 2017

La maïeusthésie est une approche humaniste. En communication, elle privilégie les interlocuteurs par
rapport aux informations. En thérapie, elle accompagne les pertinences à l’œuvre concernant les

remédiations et les déploiements. Son champ s’étend du biographique au transpersonnel.

Et aussi

Vers Version texte détaillée
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