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CITATIONS	  EN	  RELATION	  AVEC	  LA	  
PSYCHOTHÉRAPIE	  INTÉGRATIVE	  

	  

"Vous	  êtes	  sur	  terre,	  c'est	  sans	  remède"	  	  
Samuel	  Becket	  
	  
"Il	  est	  plus	  facile	  de	  déplacer	  un	  fleuve	  que	  de	  changer	  son	  caractère"	  	  
Proverbe	  chinois	  
	  
"Il	  est	  plus	  difficile	  de	  désagréger	  un	  préjugé	  qu'un	  atome"	  	  
Albert	  Einstein	  
	  
"Pour	  qu'un	  apprentissage	  soit	  vraiment	  efficace,	  il	  doit	  se	  passer	  à	  4	  niveaux	  :	  mental,	  
corporel,	  émotionnel,	  spirituel"	  	  
Integral	  Practice	  Esalen	  
	  
"Les	  autres	  sont	  des	  écrans,	  le	  thérapeute	  est	  un	  miroir"	  
	  Ken	  Wilber	  
	  
"De	  façon	  ultime,	  l'amour	  est	  le	  seul	  guérisseur"	  
	  J.M.	  Mantel	  
	  
"La	  seule	  raison	  d'être	  de	  la	  douleur,	  c'est	  de	  secouer	  votre	  sommeil.	  Quand	  l'intelligence	  
consciente	  s'éveille,	  s'en	  est	  fini	  de	  souffrir"	  	  
Osho	  Rajneesh	  
	  
"Une	  thérapie,	  c'est	  d'abord	  une	  confrontation	  avec	  soi	  ;	  plus	  exactement	  avec	  l'autre	  qui	  
nous	  habite.	  Je	  est	  un	  autre."	  
	  Journal	  Psychologies	  
	  
"Le	  patient	  est	  un	  bien	  portant	  qui	  s'ignore"	  	  
François	  Roustang	  
	  
"Il	  n'ya	  pas	  de	  solution	  parce	  qu'il	  n'y	  a	  pas	  de	  problème"	  	  
Marcel	  Duchamp	  
	  
"Vivre	  la	  souffrance	  à	  fond,	  pour	  s'en	  libérer	  :	  voilà	  le	  paradoxe	  de	  la	  vie"	  	  
C.	  Joko	  Beck	  
	  
"Les	  mystiques	  et	  les	  schizophrènes	  se	  trouvent	  dans	  le	  même	  océan,	  mais	  les	  mystiques	  
nagent,	  tandis	  que	  les	  schizophrènes	  se	  noient".	  	  
Stanislav	  Grof	  
	  
"Coeur	  brisé,	  coeur	  ouvert"	  	  
Stephen	  Gilligan	  
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"Au	  lieu	  d'identifier	  ce	  qui	  ne	  tourne	  pas	  rond,	  vous	  pouvez	  identifier	  les	  moyens	  de	  vous	  
épanouir"	  	  
Richard	  Bandler	  
	  
"à	  l'avenir	  
laisse	  venir	  
laisse	  le	  vent	  du	  soir	  décider	  
laisse	  venir	  
laisse	  venir	  
l'imprudence"	  
Alain	  Bashung	  

"Quelles	  techniques	  ai-‐je	  employées	  ?	  Je	  crains	  que	  vous	  n'ayez	  pas	  compris.	  Ma	  technique	  
consiste	  à	  abandonner	  toute	  technique	  !"	  
Irvin	  D.	  Yalom	  Mensonges	  sur	  le	  divan	  

"Ce	  n'est	  pas	  un	  signe	  de	  bonne	  santé	  d'être	  bien	  adapté	  à	  une	  société	  profondément	  
malade".	  
Krishnamurti	  

"Là	  où	  est	  le	  péril,	  croît	  aussi	  ce	  qui	  sauve"	  
Hôlderlin	  

"Ne	  me	  demandez	  plus	  mon	  programme	  ;	  	  
respirer,	  n'en	  est-‐ce	  pas	  un	  ?	  "	  
Emile	  Michel	  Cioran	  


