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Avant de revenir sur le contexte et l’activité de cette année si particulière pour nous et donc 
aussi pour notre réseau, nous voudrions rendre hommage à deux personnes qui nous ont quitté
cette année et qui ont compté directement ou indirectement dans notre réseau.
 
Juliette Lorent-His nous a quitté en février. Elle a été à l’origine de la création de ce réseau, 
elle y a œuvré concrètement de longues années. Nous pensons fort à elle et à ses proches.
Philippe Fresnais, le mari de notre collègue Armelle Chotard Fresnais, est décédé en juillet.
Nous pensons fort à eux également.
 
Le titre des derniers cahiers de Gestalt sorti en septembre est « cohérence, co-errances ». Ce 
titre résonne particulièrement pour nous en tant que gestalt-thérapeutes mais aussi dans la 
période que nous traversons.
 
En paraphrasant Jacques Blaize, en lien avec ce contexte d’incertitude…et si nous acceptions 
de « ne plus savoir » ?
 
Accepter de ne plus savoir, c’est revenir en conscience à ce qui est là, ce qui se passe, ici et 
maintenant, en prenant en compte la situation avec ce qu’elle a de mystérieux, d’inconnu. 
C’est sortir du figement d’un monde maîtrisé et prévisible, qui peut être dramatique pour une 
société, et faire le pari d’un mouvement où le dialogue est préservé et où l’incertitude est 
cultivée. La vitalité émerge alors face à quelque chose qui nous échappe.
« Ne plus savoir, ce n’est donc pas négliger ce qui a été pensé antérieurement, c’est le 
restituer comme pensée en devenir, et non comme savoir établi ». C’est sortir d’un figement 
caractérisé par le contrôle et choisir le mouvement qui nous fait entrer en résonance et en 
dialogue avec l’autre quel qu’il soit. C’est choisir la véritable rencontre, la relation à l’autre, 
la relation au monde.
Comme gestalt-thérapeutes, cela nous renvoie à la place que j’accepte de donner aujourd’hui 
à l’inconnu dans l’accompagnement d’où tout peut émerger en assurant la sécurité du patient 
comme du champ thérapeutique. Le patient et moi pouvons alors lâcher la tentation de 
maîtrise et du « savoir », pour nous laisser aller ensemble, vagabonder sur un chemin dont on 
ne connaît pas, ni l’un ni l’autre, la destination. Cet espace qui s’ouvre permet véritablement 
l’acceptation d’une co-errance.
Si je fais le lien avec la situation actuelle, « Ne plus savoir » permet de laisser de côté la 
question du vrai et du faux, en revenir à la dimension phénoménologique. C’est, à mes yeux, 
ce qui peut nous permettre au mieux d’échapper au dogme, de toujours remettre en 
questionnement nos prétendus savoirs, tout en restant cohérents.
Accepter ce phénomène amène naturellement à changer de posture, une posture plus humble, 
humaine et congruente.
 
Pour revenir à du plus proche, c’est la posture que nous avons essayé d’adopter au sein du CA
du RGO. Faire avec ce qui était là sans savoir où tout cela allait nous mener. Les événements 
étaient de fait reportés, les rencontres physiques impossibles deux mois puis plus difficiles à 
organiser.
Pendant le confinement, nous avons donc décidé de nous parler plus régulièrement par visio, à
la fois pour se soutenir et pour essayer de garder le lien entre adhérents. Une première visio 
pendant le confinement et une autre avant l’été, mixte, en présence et à distance ont ainsi été 
organisées. Nous ne savions pas si cela allait répondre aux besoins de nos collègues. Il s’est 
avéré que oui tant par la présence en nombre que les retours / à vos besoins que nous avons 



eu. Nous avons fait confiance à cet inconnu fertile pour occuper et faire vivre ces nouveaux 
espaces.
Au final, cette période a généré d’autres types de liens entre nous, à la fois au sein du CA et 
avec vous les adhérents et notamment les plus éloignés géographiquement. Un paradoxe 
riche…
 
La journée sur le corps avait eu lieu en décembre et fut un succès, une autre aura lieu en 
décembre sur la rencontre (jolie synchronicité). Les événements reportés auront lieu tout au 
long de cette année, nous l’espérons… En tous cas, sachez que cette posture dans l’inconnu 
ou dans l’errance, nous avons senti ce « co » et nous espérons que vous aussi.

Jean-Philippe Magnen


