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Résumé 

De plus en plus d’études empiriques appuient l’utilisation de la méditation pleine 
conscience (MPC) dans la psychothérapie et la croissance personnelle. Nous assistons 
simultanément à une intégration à grande échelle de la spiritualité comme source d’outils 
thérapeutiques nouveaux directement utilisables dans le contexte de la psychothérapie.  
L’introduction de la MPC en psychothérapie est loin de se réduire au simple ajout d’une 
technique dans l’ensemble des outils thérapeutiques déjà existants. Plusieurs psychologues et 
scientifiques présentent la MPC comme un moyen de développer une manière d’être qui, tôt ou 
tard, comporte des aspects spirituels, voire mystiques. Comment donc concevoir la formation à 
l’enseignement de la MPC dans le contexte contemporain de la psychothérapie laïque? L’auteur 
identifie six problèmes potentiels qui peuvent interférer avec une utilisation adéquate de la MPC 
en contexte psychothérapeutique : (1) une méconnaissance de l’interface entre psychologie et 
spiritualité ; (2) un savoir limité au sujet des modèles des états de conscience optimaux ; (3) des 
informations partielles sur la typologie des formes de méditation ; (4) une connaissance 
incomplète des données empiriques sur les effets des diverses formes de méditation ; (5) une 
maîtrise incertaine de la manière d’intégrer la MPC dans la pratique clinique du 
psychothérapeute ; (6) une pratique personnelle insuffisante de la MPC. L’auteur plaide pour 
que ces six points soient abordés avec rigueur lors de la formation à l’enseignement de la MPC, 
afin que les psychothérapeutes puissent utiliser cette méthode en pleine connaissance de cause, 
et avec le  savoir, le savoir-faire et le savoir-être suffisants pour garantir une application de la 
MPC  qui soit laïque, éclairée, cohérente, adaptée et efficace. 

 
Mots-clefs : méditation, pleine conscience, spiritualité, psychothérapie, compétences 

psychothérapeutiques, formation  
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Abstract 
More and more empirical studies support the use of mindfulness meditation (MM) in 

psychotherapy and personal growth.  A large-scale integration of spirituality as the source of 
new therapeutic tools for direct use in psychotherapy is now occurring simultaneously.  The 
introduction of MM in psychotherapy is far from being the simple addition of a technique 
among existing tools.  Many psychologists and scientists talk about MM as a means to develop 
a way of being which sooner or later involves dimensions that are spiritual, if not mystical.  
How then is training in teaching MM to be designed in the context of contemporary secular 
psychotherapy? 

The author identifies six potential problems which can interfere with proper use of MM 
in the context of psychotherapy: (1) limited knowledge about the interface between psychology 
and spirituality; (2) lack of acquaintance with models of optimal states of consciousness; (3) 
partial information about the typology of the various forms of meditation; (4) incomplete 
empirical data on the effects of the different types of meditation; (5) doubtful skills in how to 
integrate MM in clinical practice; (6) insufficient personal practice of MM.  The author 
advocates that these six points be addressed in a systematic way during training in the teaching 
of MM.  This should enable psychotherapists to use this method with full knowledge of the 
facts, including the how-to-do and the how-to-be, as a way to make sure that the application of 
MM will be secular, informed, coherent, well-adapted and efficient.   

 
Keywords : meditation, mindfulness, spirituality, psychotherapy, therapeutic skills, 

training 
 

 
De plus en plus d’études 

empiriques appuient l’utilisation de la 
méditation pleine conscience (MPC) dans la 
psychothérapie et la croissance personnelle 
(Khoury et al., 2013; Goyal et al., 2014; 
Sedlmeier et al., 2012). Plusieurs des 
grands noms rattachés à la pleine 
conscience ont été formés directement par 
des maîtres spirituels ou encore 
reconnaissent l’influence déterminante 
d’une perspective spirituelle. On pense 
notamment à Jon Kabat-Zinn (2009), 
Marsha Linehan (2000), Steven Hayes2 
(Hayes, Strosahl, & Wilson, 1999), Daniel 
Goleman (1977), G. Alan Marlatt (Marlatt 
& Donovan, 2005), Richard Davidson 
(Kabat-Zinn & Davidson, 2013), Jeffrey 
Schwartz (Schwartz & Begley, 2002) et 

                                                
2Le tout premier article de Steven C. Hayes, fondateur de la 
thérapie de l’acceptation et de l’engagement (ACT), 
s’intitule Making sense of spirituality (1984). Hayes y 
reconnaît l’influence déterminante de Werner Erhard et de 
son est training (Erhard seminars training). Erhard lui-même 
estime que le bouddhisme Zen a été l’influence la plus 
importante dans l’élaboration de l’est training (Bartley, 
1978). 
 

Mark Epstein (1995). Ces pionniers 
estiment pour la plupart que la pratique 
personnelle de la méditation est 
indispensable à son utilisation dans le 
contexte thérapeutique. Actuellement, pour 
être accrédité comme instructeur de l’atelier 
de Réduction du stress basée sur la pleine 
conscience (MBSR) de Kabat-Zinn 
(www.umassmed.edu/cfm/), il faut une 
formation incluant au moins quatre retraites 
de MPC qui, dans la plupart des cas, ne sont 
disponibles que dans des centres 
traditionnels de méditation bouddhiste. Les 
psychologues intéressés à la méditation 
pleine conscience sont donc tôt ou tard 
exposés à des contenus spirituels.   

Il y a un siècle, dans un texte 
fondateur de J. B. Watson (1913), le 
behaviorisme estimait que la notion de 
conscience et l’introspection n’avaient pas 
leur place dans les modèles explicatifs de la 
psychologie. La psychanalyse freudienne, 
pour sa part, assimilait largement la religion 
à une «névrose infantile»  (Freud, 1973). 
Depuis cette époque, des développements 
sociaux-culturels ont amené la distinction 
entre la religion et la spiritualité, la religion 
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étant rattachée davantage à un dogme et à 
une communauté particulière, la spiritualité 
étant plus éclectique et individualiste 
(Hood, Hill, & Spilka, 2009; Lenoir, 2003). 
De plus, une nouvelle génération de 
chercheurs, qu’ils soient philosophes, 
psychologues ou neurophysiologistes, a 
souligné l’importance de reconsidérer le 
« problème épineux » de la conscience 
(Shear, 1997) et les « méthodes de la 
première personne » qui font place à 
l’introspection, la méditation et la 
spiritualité (Varela & Shear, 1999). C’est 
dans ce contexte plus large que nous 
assistons à une intégration significative de 
la spiritualité comme source d’outils 
pertinents en psychothérapie. 

Dans la mesure où les psychologues 
et psychothérapeutes intéressés à intégrer la 
MPC dans leur pratique professionnelle 
basent leurs interventions sur des données 
probantes, ils doivent éviter : (1) une 
adhésion sans esprit critique à des 
croyances religieuses ou spirituelles; (2) un 
rejet a priori ou une explication 
réductionniste des pratiques et des 
phénomènes spirituels ou religieux;  (3) 
l’usage de l’une ou l’autre des techniques 
de méditation sans une compréhension 
éclairée de cette préférence en rapport avec 
les bienfaits reconnus des autres formes de 
méditation. Les propos qui suivent ont pour 
but de faire avancer en ce sens la réflexion 
et les pratiques concernant la formation des 
intervenants dans l’usage de la MPC en 
psychothérapie.  

 
Faire face à la spiritualité 

Il convient d’abord de montrer que 
l’incidence de la spiritualité dans 
l’intégration de la MPC en psychothérapie 
est incontournable. Par exemple, pour 
Kabat-Zinn (2009), « la pratique de la 
pleine conscience est une vraie histoire 
d’amour, une histoire d’amour avec ce qu’il 
y a de plus fondamental dans la vie, une 
histoire d’amour avec ce qui est, avec ce 
que l’on pourrait appeler la vérité, qui  à 
mon sens, inclut la beauté, l’inconnu et le 
possible, les choses telles qu’elles sont 
réellement, toutes enracinées ici, en ce 

moment même – car tout est déjà là – et, en 
même temps, partout, car ici peut être 
absolument partout » (pp. 36-37). Ce 
passage suggère que l’introduction de la 
pleine conscience en psychothérapie est 
loin d’être le simple ajout de techniques 
d’intervention, mais bien une manière 
d’être qui touche l’ensemble de la personne 
et même une dimension paradoxale décrite 
dans des termes qui rappellent le discours 
mystique. 

On n’a qu’à jeter un coup d’œil sur 
quelques titres d’ouvrages ou de chapitres 
dans ce domaine pour comprendre que les 
auteurs y suggèrent une portée identitaire, 
existentielle, une forme de transcendance 
caractéristique de la spiritualité, parfois à 
travers des énoncés paradoxaux typiques de 
la mystique. On lit, par exemple, sous la 
plume de Kabat-Zinn, le livre  « Où tu vas, 
tu es » (1996) et un chapitre intitulé 
« Mourir avant de mourir » (2009, p. 538). 
Des ouvrages du psychiatre et 
psychanalyste Mark Epstein ont pour titre 
« Pensées sans penseur » (1995) et « Going 
to pieces without falling apart, A buddhist 
perspective on wholeness » (1998). Les 
psychologues Shapiro et Carlson (2009) 
présentent la pleine conscience comme 
l’exploration des « farther reaches of human 
potential » (p. 119). Pour le psychiatre 
français Christophe André (2011), il s’agit 
d’une « évidente mystique laïque » (p. 265) 
où l’on arrive éventuellement à 
« expérimenter l’extension et la dissolution 
de soi » (p. 278) pour mieux entrer dans une 
« conscience universelle » (p. 287).    

Bien qu’il soit possible de présenter 
divers aspects techniques de la MPC sans se 
référer explicitement à la spiritualité, il est 
crucial de comprendre que l’on exclut par le 
fait même d’autres aspects de la pleine 
conscience qui, selon plusieurs 
représentants importants de cette approche, 
sont fondamentaux. En fait, avec 
l’expansion rapide de l’usage de la MPC en 
psychothérapie et la multiplication des 
ouvrages sur le sujet, la psychologie fait 
face à un phénomène nouveau : 
l’introduction et l’adaptation de la 
spiritualité en psychothérapie sur une 
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grande échelle, et ce, dans les diverses 
écoles de psychothérapie.  
 
 

Problèmes potentiels et 
solutions concernant l’intégration 

de la MPC dans la pratique clinique 
Qu’il le sache ou non et qu’il le 

veuille ou non, le psychologue intéressé par 
la pleine conscience est donc plongé au 
cœur de l’interface entre la psychologie et 
la spiritualité. On doit dès lors tenir compte 
de cette interface pour assurer aux 
psychologues une formation à l’ensei-
gnement de la MPC qui respecte à la fois 
l’esprit scientifique de la psychologie et les 
possibilités de la méditation en tant qu’outil 
thérapeutique, moyen de croissance 
personnelle et pratique spirituelle. À mon 
sens, il existe au moins six problèmes 
potentiels qui peuvent interférer avec une 
utilisation éclairée, adéquate et maîtrisée de 
la MPC en contexte psychothérapeutique. 
Ces problèmes potentiels sont une 
connaissance insuffisante : (1) de l’interface 
entre psychologie et spiritualité ; (2) des 
modèles des états de conscience optimaux ; 
(3) de la typologie des nombreuses formes 
de méditation ; (4) des données empiriques 
sur les effets des diverses formes de 
méditation ; (5) des façons concrètes 
d’intégrer la MPC dans la pratique clinique.  
Des effets indésirables peuvent aussi être 
causés par (6) une pratique personnelle 
insuffisante de la MPC.  

 
Compréhension de l’interface entre la 
psychologie et la spiritualité 

Un premier problème potentiel 
relativement à la formation dans 
l’enseignement de la MPC est le manque de 
connaissances rigoureuses de l’intervenant 
concernant l’interface entre la psychologie 
et la spiritualité. Cette situation peut se 
présenter lorsque les intervenants ne sont 
formés que dans la pratique personnelle et 
l’enseignement des techniques, sans que 
leur soit présenté de façon méthodique et 
critique le contexte global de l’interface 
psychologie/spiritualité dans lequel se 
répand actuellement la MPC en milieu 

clinique. Il peut résulter de ce manque de 
connaissances des phénomènes comme la 
confusion entre la religion et la spiritualité; 
l’adhésion sans esprit critique à certaines 
croyances et pratiques ou, à l’inverse, leur 
rejet a priori; la méconnaissance de 
l’influence du bouddhisme dans les formes 
psychothérapeutiques de la MPC;  
l’ignorance des mécanismes de laïcisation 
du bouddhisme qui s’effectue à l’occasion 
de la popularisation de la MPC en 
psychothérapie.  

Pour éviter ces situations 
indésirables, la formation dans 
l’enseignement de la MPC a tout avantage à 
inclure des notions et des connaissances de 
base tirées des sciences humaines de la 
spiritualité et de la religion afin de faire 
comprendre de la façon la plus ouverte et 
rigoureuse possible les phénomènes 
d’interface psychologie/spiritualité à 
l’œuvre dans les formes psycho-
thérapeutiques de la MPC. L’intervenant 
pourra mieux comprendre le domaine de la 
MPC à la lumière des sciences humaines de 
la religion et de la spiritualité comme 
l’histoire et la sociologie, ou encore la 
philosophie et la phénoménologie. Ces 
outils permettront de mieux saisir, par 
exemple, le processus de création des 
formes contemporaines laïques de la MPC à 
partir du bouddhisme, ou encore de clarifier 
certains contenus associés à l’enseignement 
de la MPC qui peuvent paraître confus ou 
contradictoires, différer des contenus 
véhiculés par les traditions ou leur 
ressembler sans être religieux à proprement 
parler. Ce faisant, l’intervenant pourra 
mieux recourir à des outils critiques et 
apprécier la relativité des croyances et des 
pratiques par la mise en évidence des 
contextes culturels et sociaux-historiques.  

L’objectif n’est pas d’ajouter 
encore plus de contenus spirituels à 
l’enseignement de la MPC en contexte 
psychothérapeutique, mais de procurer un 
minimum d’outils rigoureux pour 
comprendre les aspects religieux ou 
spirituels auxquels les psychologues sont 
tôt ou tard exposés lorsqu’ils cherchent à 
intégrer la pleine conscience dans leur 
pratique. Et, selon les critères modernes de 
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la connaissance, ce sont les sciences 
humaines de la religion et de la spiritualité 
qui fournissent ici le meilleur éclairage. En 
procurant une compréhension plus éclairée, 
elles peuvent amoindrir les problèmes 
potentiels et de la naïveté et du préjugé.  

 
Connaissance des modèles des états de 
conscience optimaux 

Un deuxième problème potentiel 
est que la formation dans l’enseignement de 
la MPC dresse un portrait incomplet des 
possibilités de la méditation. Plusieurs 
auteurs contemporains présentent la MPC 
comme un moyen de régulation cognitive et 
émotionnelle (Philippot, 2011). Par des 
mécanismes qui ne sont pas encore clairs, la 
MPC aiderait à se désengager des processus 
psychiques automatiques en faveur de 
processus volontaires qui permettraient de 
résoudre les problèmes de façon plus 
adaptée. Certes, il s’agit là d’un angle de 
compréhension clinique et heuristique fort 
pertinent. Mais cette perspective peut-elle 
donner toute la mesure de la MPC?  
D’autres auteurs estiment que la 
psychologie moderne a intérêt à tenir 
compte des intentions originelles à la base 
des pratiques traditionnelles de méditation 
(Shapiro, Schwartz, & Santerre, 2005). 
Autrement, elle risque de réduire les 
possibilités de ces pratiques en oubliant que 
leur but ultime est le développement d’états 
de conscience optimaux, qu’on leur donne 
le nom de nirvana dans le bouddhisme, ou 
qu’on les appelle flow ou peak experiences 
en psychologie moderne. Il pourrait 
s’ensuivre que l’intervenant ne devienne 
jamais apte à guider les méditants dans le 
développement des effets plus profonds de 
la méditation. Sans parler du fait qu’il 
pourrait difficilement ou mal comprendre, 
dans la littérature actuelle sur la MPC, les 
références aux expériences mystiques faites 
notamment à travers les énoncés 
paradoxaux cités plus haut.  

Il reste que, même dans les 
enseignements traditionnels, les états de 
conscience optimaux sont la plupart du 
temps des objectifs à long terme. Surtout 
dans la mesure où il ne les a pas 
expérimentés lui-même, le psychologue 

pourrait être porté à laisser de côté ces états 
dans sa compréhension de la MPC. Il paraît 
donc important pour l’intervenant de savoir 
que, selon certaines données empiriques, le 
développement des états optimaux de 
conscience peut être un facteur significatif 
dans la croissance personnelle, et ce, au 
terme d’une période de pratique 
raisonnable. Une étude suggère qu’après 
une durée de pratique de la méditation 
variant entre 2 et 10 ans, l’expérience de 
ces états optimaux chez des méditants est 
corrélée à plusieurs caractéristiques 
positives du fonctionnement mental et 
physique (Alexander, Alexander, Boyer, & 
Jedrczak, 1989). Des chercheurs envisagent 
l’accès progressif à ces états optimaux de 
conscience dans le cadre de modèles 
décrivant le développement de l’adulte au-
delà du stade des opérations formelles de 
Piaget (Alexander & Langer, 1990; 
Pfaffenberger, Marko, & Combs, 2011).  

Il est possible également que la 
compréhension de la MPC comme moyen 
de développer les états de conscience 
optimaux puisse être un facteur de 
motivation à la pratique assidue de la MPC 
à long terme. Un client ignorant les 
possibilités de la MPC à long terme et 
intéressé à cette pratique pour des motifs 
plus circonstanciels comme diminuer 
l’insomnie ou l’impact d’un deuil serait 
sans doute porté à cesser la pratique une 
fois les symptômes soulagés. À l’inverse, si 
le client comprend la possibilité d’atteindre 
des niveaux de bien-être et de 
fonctionnement supérieurs même une fois 
éliminées ses douleurs initiales, il est 
probable qu’il soit plus motivé à la pratique 
de la MPC à long terme et qu’il profite 
aussi, chemin faisant, de ses effets 
préventifs. Dans ce contexte, le 
psychologue tirera sans doute profit de la 
connaissance des principaux modèles des 
états de conscience optimaux et des 
données empiriques actuelles qui s’y 
rattachent.  
Connaissance de la typologie des formes de 
méditation 

Un troisième problème que risque 
de rencontrer l’intervenant est une 
compréhension inadéquate, voire une 
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confusion, à propos de la diversité des 
formes de méditation. Plusieurs types de 
méditation passablement différents sont 
utilisés sous le terme de MPC. De plus, des 
auteurs comme Kabat-Zinn (1996) 
affirment qu’on retrouve la MPC dans 
d’autres traditions que le bouddhisme. Sans 
inclure dans sa formation des connaissances 
de base sur la typologie des diverses formes 
de méditation, l’intervenant risque de ne 
pas pouvoir articuler une compréhension 
cohérente, à la fois synthétique et 
différentielle, de la diversité des techniques 
de MPC et de leurs rapports avec les autres 
types de méditation. Sans cette 
compréhension, il pourrait s’avérer 
problématique de faire un usage différentiel 
approprié des diverses techniques de MPC. 
L’intervenant pourrait éprouver de la 
difficulté à déterminer le rôle et 
l’importance à accorder à tel ou tel type de 
MPC en tenant compte du profil du client et 
des objectifs thérapeutiques. Enfin, il 
pourrait ne pas être en mesure de justifier 
logiquement la prescription de la MPC au 
lieu d’autres formes de méditation comme 
la méditation transcendantale dont les 
bienfaits sont appuyés de façon semblable 
du point de vue empirique (Sedlmeier et al., 
2012).  
Aperçu des données empiriques sur les effets 
des diverses formes de méditation 

Le manque d’informations sur la 
corroboration empirique des effets de la 
méditation constitue un quatrième problème 
auquel pourrait être confronté l’intervenant. 
Il pourrait en découler des plans 
d’intervention qui ne tiennent pas compte, 
notamment, des indications et contre-
indications reconnues, de l’efficacité 
différentielle des diverses formes de 
méditation, ou encore des facteurs liés à 
l’assiduité dans la pratique de la méditation. 
La formation dans l’enseignement de la 
MPC doit donc fournir minimalement aux 
professionnels les informations empiriques 
de base sur ces divers aspects.  
Capacité d’intégrer la MPC sur le plan clinique 

Un cinquième problème peut être la 
difficulté de déterminer le moment 
cliniquement opportun pour introduire la 
MPC, ou encore de justifier la pertinence 

clinique de la MPC, de l’enseigner selon un 
protocole optimal et d’assurer un suivi 
adéquat de la motivation et de la pratique 
du client par la suite. L’intervenant pourrait 
alors avoir tendance à ne pas oser proposer 
la pratique de la MPC ou pourrait se sentir 
impuissant lorsque les clients ont une 
expérience insatisfaisante de la méditation 
ou qu’ils en abandonnent la pratique pour 
des raisons diverses.  

Il paraît donc important que le 
psychologue ou le psychothérapeute soit au 
courant des protocoles d’intervention qui 
ont déjà été expérimentés et qu’il soit 
capable de les adapter à une clientèle 
particulière. Pour se sentir à l’aise, 
l’intervenant doit maîtriser les diverses 
facettes de l’application clinique de la 
MPC, que ce soit l’explication de la 
pertinence clinique de la MPC (notamment 
en fonction de l’articulation entre le 
changement voulu par le client et 
l’acceptation favorisée par la pleine 
conscience),  l’ordre d’introduction des 
diverses formes de MPC auprès du client, la 
façon d’enseigner chacune d’elles (incluant 
l’importance d’accepter les pensées et de 
focaliser doucement, sans effort ou 
crispation, sur l’objet d’attention),  la façon 
de déceler et de corriger toute pratique 
incorrecte de la MPC, les réponses 
optimales aux questions des clients, surtout 
en début de pratique, et enfin, les outils 
favorisant la motivation et l’assiduité de la 
pratique à la maison. Autant de choses 
auxquelles la formation des intervenants 
doit s’attarder.  
Pratique personnelle significative de la MPC 

Il pourrait aussi advenir que 
l’intervenant ait une expérience personnelle 
insuffisante pour pouvoir enseigner 
adéquatement la MPC. C’est là un dernier 
problème potentiel. Il en découlerait sans 
doute un manque de références 
expérientielles concrètes concernant les 
nombreux aspects de la pratique au 
quotidien, incluant l’assiduité et la 
difficulté de rester focalisé sur l’objet 
d’attention à cause de l’abondance des 
autres pensées. Il pourrait surgir un 
problème d’incongruence perçue par le 
client ou le thérapeute lui-même, puisque ce 
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dernier serait incapable d’être un modèle de 
ce qu’il enseigne. Enfin, l’intervenant 
manquerait l’occasion de profiter des 
impacts positifs de la MPC sur sa propre 
pratique professionnelle.   

Dans le processus 
psychothérapeutique en général, lorsque le 
psychologue maîtrise à la fois le savoir-
faire de ses interventions et le savoir-être 
associé aux effets de la démarche qu’il 
propose, on s’attend à ce qu’il soit plus 
congruent à ses yeux et à ceux des clients, 
qu’il comprenne mieux les expériences des 
clients, et qu’il puisse mieux guider ces 
derniers dans la croissance induite par ses 
interventions. Il semble donc bien avisé que 
le psychologue compte sur une pratique 
personnelle significative de la MPC pour 
espérer l’enseigner efficacement.  

De plus, on connaît aujourd’hui le 
lien significatif entre le bien-être du 
thérapeute et les résultats thérapeutiques 
(Beutler, 2004). Or, des études suggèrent 
que, chez des professionnels ou des 
étudiants du domaine de la santé, l’atelier 
du MBSR diminue les symptômes anxieux 
et dépressifs, le stress et la rumination, tout 
en augmentant l’affect positif, l’empathie, 
la compassion envers soi et envers les 
autres (Shapiro & Carlson, 2009). La 
pratique de la MPC par le thérapeute et par 
le client s’avère donc un double moyen 
pour améliorer les résultats thérapeutiques 
(Geller & Greenberg, 2012). 

 
Un nouvel horizon 

Il me paraît crucial que le 
psychologue ou le psychothérapeute 
désireux d’intégrer la MPC parmi ses 
interventions cliniques puisse développer 
une compréhension éclairée, ouverte et 
critique, de la MPC, sans ignorer aucun de 
ses aspects fondamentaux, et qu’il puisse 
connaître et maîtriser les composantes de 
son application concrète et efficace en 
psychothérapie. À cette fin, la formation 
des intervenants doit parer aux six pièges 
potentiels évoqués ici. Elle devrait ainsi se 
saisir de ces difficultés non seulement pour 
en prévenir l’apparition mais aussi pour 
permettre aux psychothérapeutes d’intégrer 
la MPC dans leur « boîte à outils 
thérapeutiques » en pleine connaissance de 
cause et de façon rigoureuse du point de 
vue professionnel. J’ose espérer que ces 
réflexions et la proposition de ces six 
objectifs de formation contribueront à ce 
que le renouvellement de l’interface entre la 
psychologie et la spiritualité auquel nous 
assistons, nous rende encore plus efficace 
dans notre engagement à diminuer la 
souffrance humaine. Les yeux tournés vers 
l’horizon, il me semble que la lumière de ce 
dialogue et de cet enrichissement mutuel ne 
fait que poindre.  
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