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Les êtres humains, comme le font certains animaux

dans certaines circonstances, veulent dominer les

autres. Mais les animaux le font sans alternative,

répondant à des instincts primitifs de leur espèce et

dans la perspective de se nourrir ou de s’accoupler...

L’être humain a développé des options plus

perverses. Il voudrait toujours « prendre le dessus »,

avoir le dernier mot, être l’élu, être vu comme le plus

fort dans des situations diverses et souvent

incongrues voire puériles.

Cette attitude est l’expression de la faille humaine :

une demande d’amour qui prend des chemins

tortueux finissant en impasse.

La quête de pouvoir s’étale sous nos yeux partout et

tout le temps. Il semblerait que ce soit le joyau de la

vie sur terre pour la majorité d’entre nous. Même

dans des milieux prétendument plus apaisés – les

pacifistes, les altermondialistes, les spiritualistes –,

on trouve la même quête de pouvoir qu’ailleurs, à

l’identique.

T h i e r r y  V i s s a c

Le vrai pouvoir



On demande à être absolument reconnu, plus pour

ce qu’on voudrait être que pour ce qu’on est.

Lors d’une discussion avec des participants dans un

de mes groupes de travail, je constatais que « la

recherche du pouvoir était cautionnée ». Il était

question de « compétences », de les faire valoir et

reconnaître par les autres et d’en éprouver le besoin

fréquent comme si c’était vital.

J’ai nommé cette quête celle du « faux pouvoir ». On

peut en effet obtenir un pouvoir mondain et en jouir

en tant que personnage social et on peut veiller à ce

qu’il soit reconnu au point de lire dans le regard des

autres qu’ils savent qu’on est, sinon « le meilleur »,

au moins « supérieur à la plupart ». On peut se

soumettre à cette recherche de jouissance relative

mais on passe alors à côté de l’essentiel. Parce que la

quête de pouvoir trouve son origine dans un besoin

de reconnaissance légitime, celui de notre nature

profonde. Il y a donc quelque chose que je qualifie de

« noble » dans nos comportements déviants. Nous

aspirons à voir émerger notre âme et à la faire

exister dans l’incarnation, en particulier dans la

relation.

Autrement dit, le pouvoir n’est pas vraiment le

problème. La question fondamentale est « pouvoir

de quoi ? ». Pouvoir du personnage social fictif,

pantin désarticulé à la surface de nos vies qui

aimerait provoquer une fascination et donc un « faux

amour » chez les autres ? Ou pouvoir de l’âme qui,

dans un soulagement infini, se montre à nu, dans

toute sa lumière naturelle, et qui suscite un lien et un

amour sain chez les autres ?

Plutôt que rejeter complètement le besoin de

reconnaissance, voyons ce qui veut vraiment être

reconnu. La quête de pouvoir est un besoin de

reconnaissance mal orienté s’il joue avec le faux et

dans la domination. Éclairons ensemble ce besoin si

prégnant et donnons-lui le bon aiguillage : pouvoir de

l’âme, de son émergence, sans attente et sans

démonstration de compétences et de comparaisons

diviseuses. Faisons ce petit effort de choisir ce qui

constitue le vrai appel intérieur, libérateur et qui

nourrit le lien à l’autre d’une façon plus

fondamentale et plus saine.

La pratique de la conscience de la faille peut aider à

éclairer le mécanisme et à le traverser.
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Le pouvoir de l’âme qui,
dans un soulagement infini, se montre à nu, 
dans toute sa lumière naturelle,
et qui suscite un lien et un amour sain chez les autres .



À la suite de la lecture de ce magazine, vous pouvez poser une question à Thierry Vissac 
en nous l’envoyant par mail à : jfrousseau@la-parole-vivante.com

Dans le prochain numéro, qui paraîtra le 1er janvier 2023, nous publierons une des 
questions reçues, avec la réponse de Thierry. 

Nous vous remercions de votre participation. 

L’équipe du magazine Émergence

Réponse de Thierry

Le savoir peut être un élément du lâcher-prise. Pour

ma part, j'évoquais plutôt les compétences. Elles

peuvent inclure le savoir mais elles sont plus variées.

Le personnage social s'en sert pour exister

artificiellement aux yeux des autres (je suis identifié à

ma compétence et je veux être vu compétent). L'âme

est alors évidemment mise au placard, mais tout

autant la vulnérabilité personnelle, par laquelle il faut

souvent passer pour retrouver son âme. Je ne dirais

pas qu'il faut tout lâcher (on a le droit d'acquérir des

savoirs et des compétences) mais de laisser faire la

vie quand elle nous ramène à la vulnérabilité du

"petit" qui va nous rappeler qu'on ne sait rien et que

nous ne sommes pas limités à nos compétences de

surface, qu'il faut élargir vers le Sensible mis à nu, et

vibrer à ce niveau plutôt que s'agiter sur celui des

sachants et compétents.

Question d’Eric G

Pour passer du faux pouvoir au pouvoir de l’âme, j’ai

la sensation de devoir passer par un goulot étroit. Le

personnage social est attaché à ses savoirs, comme

une question de survie pour lui. Et de l’autre côté,

l’âme voit le plus grand que soi dans le service. Faut-il

lâcher complétement son savoir pour entendre le

pouvoir de l’âme ?

EN LIEN
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CLIN D’ŒIL

L e  S a n c t u a i r e  e n  é v o l u t i o n

« Ce lieu refuge a pour toute priorité d’accueillir des personnes 

aimantes qui travaillent à ne pas animer de conflit et à ne plus être 

soumises à leur faille. C’est l’essentiel. » Thierry

Le Sanctuaire du Bosc est le centre spirituel de notre démarche, le

lieu refuge où nous pouvons l’incarner ensemble. Actuellement,

deux directions sont prises : améliorer l’accueil des personnes qui

viennent pour des retraites et tendre vers un maximum

d’autonomie en termes d’énergie et de nourriture. Ainsi, de

nombreux projets sont en cours de réalisation et continueront de

l’être dans les mois à venir.

Merci à tous pour l’attention que vous porterez à cette réalisation

qui nous rassemble dans une même aspiration à la complicité

spirituelle et la paix.

Si vous souhaitez participer physiquement aux projets, merci de

contacter jfrousseau@la-parole-vivante.com

Pour soutenir le Sanctuaire, merci de vous adresser à contact@la-

parole-vivante.com

2  s t a g e s  d e  7  j o u r s  
a v e c  T h i e r r y  e n  2 0 2 3

Le Temps des âmes du 4 au 10 février près de Figeac
(Lot) – inscription avant le 15 novembre.

L’été des âmes du 1er au 7 juillet près de Mouriès
(Bouches-du-Rhône) – inscription avant le 31 mai.

Sept jours d’immersion dans notre nature profonde,
avec moins d’emprise du personnage social. La
dynamique et l’intelligence du groupe font le travail et
permettent d’aller plus loin pour laisser l’âme émerger
en nous et dans nos relations au quotidien.

Inscriptions : stages@la-parole-vivante.com
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ACTUALITÉS

C o n f é r e n c e - A t e l i e r  " D e  l a  
q u ê t e  a f f e c t i v e  à  l ' a m o u r "

Samedi 12 novembre à 19h30 à L’espace Allegria, (31 Toulouse), 

animé par Loïc.

https://www.la-parole-vivante.com/2022/10/23/le-sanctuaire-en-evolution/
mailto:jfrousseau@la-parole-vivante.com
mailto:contact@la-parole-vivante.com
https://www.la-parole-vivante.com/2022/07/17/le-temps-des-ames/
https://www.la-parole-vivante.com/2022/10/26/lete-des-ames-2023-avec-thierry-vissac/
https://espaceallegria.com/evenements/quete-affective-amour/


« Le monde nous paraît parfois si menaçant que nous aimerions 

trouver une protection fiable. Le pouvoir semble être un bon choix. 

Mais il n’y a pas de pouvoir. Il est question d’être en accord avec 

l’intelligence de la vie, pas de tenter de lui échapper. »  

Chemin de Vie, p.135, Thierry Vissac
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