ÉVOLUER
Entretien avec Inès Weber

“

Pourquoi avons-nous tant
besoin de donner du sens
à nos vies ?

”

Axer sa vie autour
de son désir essentiel

Comment donner un sens à sa vie alors que nous sommes
submergés par les préoccupations quotidiennes ? Inès Weber
l’affirme : nous avons en nous une sagesse qu’il faut
déterrer – comme un trésor – et amener à notre conscience.

Psychologue clinicienne,
psychothérapeute et
cofondatrice du Sésame, centre
de culture spirituelle.

Bio express

Que signifie l’expression
« donner du sens à sa vie » ?
I.  W. : « Le sens de la vie se résume dans la
réalisation du désir essentiel », explique le philosophe [et psychologue] Paul Diel. Il s’agit
donc de pouvoir connaître son ou ses désirs
essentiels et de pouvoir axer sa vie autour
de lui ou d’eux. Cela exige, de la part de l’individu, de réaliser un travail d’introspection,
et de la part de la société, de permettre à
chacun d’opérer ses choix de vie en fonction
de ses aspirations profondes et non seulement en réponse aux exigences extérieures.

On est plutôt seul dans
cette quête, ou alors on fait
appel à un thérapeute…
I.  W. : En effet, trop peu de gens à l’heure
actuelle peuvent exercer un métier qui a du
sens pour eux et qui sollicite ce qu’il y a
de meilleur en eux. Le système économique
et l’organisation du travail sont peu propices
à cela. Pour que la possibilité de donner
du sens à sa vie ne soit pas réservée à quel
ques privilégiés ou aux plus téméraires,
l’implication du domaine politique est indispensable. Un exemple : j’ai reçu une jeune
artiste qui adore son métier et travaille d’arrache-pied pour en vivre au mieux. Alors
qu’elle est arrivée à la trentaine, son statut

son site

d’intermittente du spectacle, dont elle n’est
jamais sûre de pouvoir bénéficier chaque
année, n’est pas propice pour construire sereinement une famille. Elle souffre de se retrouver dans la nécessité de choisir entre passion
et raison économique, alors que ce « ou l’un
ou l’autre » ne peut pas lui offrir les conditions
d’un plein épanouissement. Ici, quel que soit
le travail de prise de conscience et d’élabora
tion qu’a pu lui offrir une thérapie, nous
nous sommes heurtées à une réalité sociale
qui dépasse sa volonté et ses possibilités.

Tous les humains
ont-ils besoin de donner
un sens à leur vie ?
Le Sésame
Créé par Inès Weber et
le philosophe Abdennour Bidar, ce centre
de culture spirituelle
est dédié à la transmission des héritages de
sens. Il organise vingt
soirées par an ouvertes
à tous, athées, agnostiques, croyants de
toutes religions, pour
réfléchir et échanger
à partir des héritages
philosophiques, mythologiques et littéraires
d’Orient et d’Occident.
L’idée directrice : chacun
construit son chemin de
sens, mais si le chemin
est personnel, il n’est
pas forcément solitaire.
Le Sésame ne propose
ni maîtres ni méthodes,
mais des chercheurs de
sens libres et solidaires
dans leur quête.
centre-sesame.com

I.  W. : Absolument. L’être humain est un animal
métaphysique. Dotés et doués de conscience,
nous avons tous rendez-vous avec les grandes
questions existentielles, dont la principale
ou la première est : « Qui suis-je ? » Emmanuel
Kant a identifié quatre grandes questions
qui résument ce qui, depuis la nuit des temps,
taraude l’humanité : « Que puis-je savoir ?
Que dois-je faire ? Que m’est-il permis d’espérer ? Qu’est-ce que l’homme ? » Ces questions,
nous les avons tous en partage, même si
chacun va les considérer différemment selon
sa culture, ses convictions, sa sensibilité,
son tempérament, etc. La plupart du temps,
nous sommes accaparés par des préoccupations beaucoup plus triviales et matérielles
qui évincent ces questions de notre conscience.
Mais elles ne disparaissent pas, elles sommeillent en nous. Et, à chaque grande épreuve
de la vie, heureuse comme une naissance,
ou malheureuse comme la mort d’un proche
ou la maladie, elles reviennent au devant de
DDD
la scène et nous convoquent.

D. R.

Elle est diplômée de l’Essec
et d’un master 2 de psychologie
à Paris-VII.
- Après avoir travaillé quelques
années en institution (hôpital
de jour de Fontenay-aux-Roses,
centre médico-psychopédagogique de Boulogne-Billancourt),
elle reçoit en cabinet libéral à
Avignon et Paris.
- 2015 : elle cofonde le Sésame
avec le philosophe Abdennour
Bidar, spécialiste de religion.

Inès Weber : Pour moi, c’est comme demander : pourquoi avons-nous besoin de boire et
de manger ? Parce que ça nous est vital ! Nous
devons alimenter non seulement notre corps,
mais notre personne tout entière : corps, âme,
esprit. Il en va aussi de notre santé. Il y a une
prolifération de dépressions aujourd’hui et la
consommation d’antidépresseurs atteint des
records en France. Je crois que cela a à voir
avec notre malnutrition intérieure. Il suffit de
regarder la télévision ou de lire les titres des
journaux pour réaliser le niveau de pollution
psychique auquel l’homme contemporain est
exposé toute la journée. Comment s’étonner
qu’il broie du noir lorsqu’on lui inocule en per
manence des informations anxiogènes ?

Dotés et doués due s avons
conscience, no vec les
tous rendez-vousoans existentielles,
grandes questi cipale
dont la prin :
ou la première es-jte ? »
« Qui suis
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DDD Les

personnes qui cherchent
du sens sont-elles plus
nombreuses aujourd’hui ?

I.  W. : Oui, je perçois un vrai phénomène
de génération. La génération Y, comme les
sociologues l’appellent [les personnes
nées entre 1980 et 2000, qui ont donc peu
ou prou entre 20 et 40 ans], est de plus
en plus consciente des excès consuméristes,
matérialistes et individualistes de notre
société, et refuse de participer à ce système
qui perd de vue l’humain en l’homme.
L’homme moderne s’est surdéveloppé extérieurement, cependant il demeure sousdéveloppé intérieurement : il a en effet délaissé
toute cultura animi (Cicéron) – toute culture
de l’âme, depuis qu’il s’est émancipé de la
religion sous sa forme institutionnalisée. Les
jeunes générations perçoivent ce grand
écart qui nous déséquilibre et entreprennent
de le résorber en travaillant sur soi pour
trouver leur juste place dans le monde. Chez
les jeunes gens que je reçois en consultation,
cela se manifeste dans leur rapport au travail. Ils ont l’impression qu’on leur demande
d’entrer sur le marché de l’emploi comme
on entrait autrefois dans les ordres, c’est-àdire en sacrifiant son individualité au profit
d’une raison supérieure. S’ils peinent
à prendre un emploi ou à rester longtemps
au même poste, ce n’est pas une question
de paresse ou d’immaturité, c’est parce qu’ils
veulent pouvoir consacrer la plus grande
partie de leur temps à quelque chose qui a
du sens pour eux et qui correspond à
ce qu’ils ont de meilleur à offrir au monde.
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Comment traduire une telle
démarche concrètement ?
I.  W. : En s’engageant dans des projets professionnels et personnels qui soient porteurs
de sens et créateurs de liens. Je pense ainsi
à l’engouement pour l’économie du partage,
l’économie sociale et solidaire. Cela s’exprime
aussi par le regain d’intérêt pour les pratiques de retour à soi : méditation, yoga, médecines douces, etc. On observe une double
dynamique de transformation personnelle et
de transformation sociale qui s’alimentent
réciproquement, comme le relève et l’encourage le philosophe Patrick Viveret.

Cela change-t-il quelque chose
pour un psychologue, un
psychothérapeute, dans
sa manière d’accompagner
les patients ?
I.  W. : Cela change beaucoup de choses,
car de plus en plus de personnes qui nous
consultent sont en bonne santé ! Elles ne
viennent pas pour guérir de troubles psychiques mais pour être accompagnées dans
leur quête de sens. Elles souhaitent découvrir ce qui leur correspond vraiment et entreprendre les changements nécessaires pour
que leur vie leur ressemble. La thérapie
redevient alors une véritable maïeutique – cet
art qui, grâce au dialogue, permet à un esprit
d’accoucher de vérités ou de potentialités
présentes au fond de lui.
Ma pratique repose sur ce postulat : nous détenons en nous toute la sagesse sur nous-même
et sur le monde, mais il nous faut partir à la
recherche de ce trésor pour le déterrer et le
ramener à notre conscience. La thérapie est
un cadre et un mode relationnel offerts pour
mener à bien cette investigation en apprenant
à entendre, derrière nos crises existentielles,
les aspirations essentielles frustrées qui cher
chent à être prises en considération. Pour
cela, il faut d’abord s’intéresser aux moments
où ces aspirations ne sont pas frustrées. Ainsi,
alors que les personnes commencent toujours,
et c’est bien normal, à m’expliquer ce qui ne
va pas dans leur vie, très vite, je leur demande :
« Quand, dans votre vie, vous êtes-vous senti
pleinement bien, en accord profond avec vous-

même et ce qui vous entoure ? » Tout le monde
a connu au moins une expérience de la sorte,
souvent assortie d’un sentiment d’extase ou
de sérénité profonde, même bref. Puis j’ajoute :
« Où étaient tous vos problèmes à ce momentlà ? » Nulle part, disparus, envolés. Deux possibilités alors : démêler un à un ses nœuds
existentiels, voués selon moi à se reconstituer
telles les têtes de l’hydre de Lerne qui, à peine
coupées, repoussent. Ou travailler à rendre
permanent l’état expérimenté pendant ces
moments de grâce, « ces instants privilégiés de
la vie » (Karlfried Graf Dürckheim). C’est toute
la différence entre les méthodes thérapeuti
ques classiques et l’approche psycho-spirituelle
dans laquelle je m’inscris.

Existe-t-il d’autres voies
que la thérapie ?
I.  W. : Oui, heureusement ! Tout dans notre
vie peut devenir porteur de sens, nous
mettre en croissance, à partir du moment
où nous l’investissons de tout notre être,
où nous y mettons du cœur, comme en
faisant la vaisselle (voir encadré ci-contre).
Le philosophe et psychothérapeute
Dürckheim [1896-1988] invite à transformer
le quotidien, même dans ce qu’il a de plus
trivial et de plus insignifiant, en exercice
spirituel. Chacun a ainsi à chercher par soimême ce qui peut gagner en profondeur
et en qualité dans sa vie. Tous les dispositifs
permettant de nous aider les uns les autres
dans cette recherche sont précieux. C

Les conseils
d’Inès Weber

pour avancer

‘‘

Faire la vaisselle, par
exemple, peut prendre
un sens plus profond si nous
y mettons une intention particulière, si nous saisissons cette
« corvée » comme une opportunité d’aiguiser notre attention,
d’affiner un geste, de prendre
soin des objets…
De même, toutes nos relations
amicales et amoureuses, nos
activités culturelles, artistiques,
sportives, etc., sont du
plomb, c’est-à-dire de la matière
brute : pauvres et pesantes
lorsque nous ne les cultivons
pas pour en faire sortir le
génie propre, elles deviennent
de l’or si nous y travaillons.

elle
vous
invite
à lire
Le Centre de l’être
– K. G. Dürckheim
Jacques Castermane,
éd. Albin Michel.
Le thérapeute Dürckheim
réalise une synthèse
féconde entre approches
thérapeutiques occidentales et sagesse orientale.

Le Chemin de
l’homme

Martin Buber, éd. Alphée.
C’est un petit bijou
de sagesse, alliant avec
génie la profondeur et
la simplicité.

Prendre soin
de l’être

Jean-Yves Leloup, éd. Albin
Michel. Avec les thérapeu
tes de la Grèce ancienne,
l’auteur nous rappelle la
vocation première de toute
thérapie : prendre soin de
l’être en nous.

Lettres à un
jeune poète

Rainer Maria Rilke, éd. Le
livre de poche. La correspondance entre Rilke, poète
reconnu, et un jeune poète.
Ses conseils sont universels et susceptibles d’inspirer toute âme chercheuse.
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