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Résumé
Cet article présente un état des lieux de la philothérapie (consultation philosophique)
en Europe et en Amérique du Nord. Après un bref historique, l'auteur se penche
sur les pratiques et les débats en cours. Il analyse les différentes publications,
conférences et offres de services des philosophes consultants.
Mots-clés : philothérapie, philosophe praticien, philosophe consultant,
philothérapeute, consultation philosophique, philosophie populaire, nouvelles
pratiques philosophiques
Entrée en matière
En librairie, la philothérapie se classe dans les rayons fourre-tout du développement
personnel. La composition de ce mot-valise (philosophie+thérapie) s'inscrit dans
une volonté de concurrencer la psychothérapie sur son terrain commercial. Déjà
en tête de liste dans le secteur des services d'aide à la personne et des
publications populaires, la psychothérapie a livré d'emblée une chaude lutte à la
philothérapie l'accusant de se qualifier à tort de thérapeutique, au sens médical
du terme. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, le mot « philothérapie » a disparu des
catalogues des éditeurs au profit de « consultation philosophique ». Cependant, la
majorité des philosophes consultants s'attardent encore et toujours à distinguer
leurs services de ceux de la psychothérapie dans leurs ouvrages, conséquence
directe des dommages d'une mise en marché sous un nom contesté. Ainsi, le
volet médiatique demeure incontournable pour dresser un état des lieux de la
philothérapie.
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1. Premier contact avec la population
La population européenne entre en contact avec la philothérapie grâce à la
médiatisation de l'ouverture des premiers cabinets de consultation privée et la
publication de livres. À l'époque cette couverture de presse s'avère bon enfant.
La nouveauté du sujet retient et captive leur attention en raison de l'accessibilité
de ses propos par la population, contrairement au discours universitaire plutôt
hermétique de la philosophie. La presse parle même de démocratisation de la
philosophie voire d'un retour aux sources en se référant à Socrate qui avait
l'habitude de philosopher avec des gens interpellés dans les rues d'Athènes.
QUELQUES EXEMPLES DE LIVRES
Platon, pas Projac ! La philosophie comme remède, Lou Marinoff, 2000
La philosophie, c’est la vie, Lou Marinoff, 2003
La philothérapie, Éric Suárez, 2007
La consultation philosophique, Eugénie Vegleris, 2010
Sur le divan d’un philosophe, Jean-Eudes Arnous, 2013
La pratique philosophique, Jérome Lecoq, 2014
Philosopher pour se retrouver, Laurence Bouchet, 2015
Guérir la vie par la philosophie, Laurence Devillairs, 2017
Philothérapie – Libérez-vous par la philosophie, Nathanaël Masselot, 2019
L’art de la pratique philosophique, Oscar Brenifier, 2019
La consultation philosophique, Oscar Brenifier, 2020
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Là où les philosophes de profession trouvent déjà une place de commentateurs
vedettes dans les médias, notamment en France, l'accueil de la philothérapie par
la population semble bonne compte tenu des nombreux ouvrages qui paraîtront,
de la multiplication des cabinets de consultation philosophique et de l'importance
de la couverture de presse, d'abord locale, puis régionale et enfin nationale.
Chaque philosophe consultant se fait connaître du grand public par l'écriture et la
publication d'un livre où il expose théories et exemples concrets tirés de sa
propre pratique. Ces publications s'ajoutent à plusieurs autres s'inscrivant déjà
dans les efforts de démocratisation de la philosophie au profit du grand public.
QUELQUES ARTICLES DE PRESSE
Après le psy, la philothérapie? Le Temps, Valérie F., 10 janvier 2009.
Soucis, déprime, angoisse ... comment la philo-thérapie peut-elle vous
aider ? e-santé, Dr Catherine Solano, 26 août 2011.
Un philosophe en guise de psychothérapeute, Pascale Bieri, lematin.ch, 31
octobre 2013.
Philothérapie : le roman qui nous aide à guérir de la maladie d'amour, Le
Journal des Femmes, 13 juin 2016
Le premier cabinet de philothérapie de la région est ouvert, La voix du nord
(France), 27 mars 2018.
Quand la philo soigne, Émilie Lanez, Le Point (France), 1 septembre 2018.
« Mieux penser pour mieux vivre »: tout savoir sur la philothérapie, Le Vif
weekend, 2018
En Amérique, le lancement de la consultation philosophique au sein de la population
ne se réalise pas sous le vocable « philothérapie », mais plutôt sous l'appellation
«Philosophical Practice » (pratique philosophique) et «Philosophical Counselling »
(consultation philosophique). En 1999, un livre marquera les esprits en raison de
son titre : Platon, pas Prozac ! dont l'auteur Lou Marinoff s'impose d'emblée comme
le leader dans le domaine en Amérique. Cet ouvrage connaît un immense succès
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de librairie et compte aujourd'hui des traductions en 27 langues. Le premier contact
avec la population nord-américaine s'inscrit également dans une comparaison voire
une confrontation directe et assumée avec la psychologie à qui l'on reproche de
ne pas tenir ses promesses.
Dans son mémoire d'étude de 2010, Les ouvrages philosophiques à destination du
grand public : pour quelle philosophie ?, Léa Maubon écrit :
«D’une mode à l’autre, la philosophie remplacerait alors la psychologie et
la tendance New age. On rejoint ici le phénomène de la “philothérapie”, qui
considère la philosophie comme une alternative à la psychologie pour
répondre aux problèmes existentiels, aux angoisses, aux cas de conscience,
etc. Ainsi, des ouvrages tels que Les consolations de la philosophie ou La
philosophie comme remède au chômage, ou encore le best-seller Plus de
Platon, moins de Prozac ! de Lou Marinoff (figure de proue de la
philothérapie aux États-Unis) correspondent exactement à ce type de
conception de la philosophie. En plus de détourner les idées
philosophiques, voire de les déformer aux seules fins du bien-être de
l’individu, ces pratiques enferment la discipline dans une forme de
complaisance et de consensualisme qui semble contradictoire avec la
mission et la nature même de la philosophie. Le souci de soi, qui avait
prévalu dans les sagesses antiques notamment, est aujourd’hui l’objet
d’une récupération qui transforme la philosophie en une discipline
foncièrement utilitariste tournée vers l’individu.» 1
Ce virage utilitariste de la philosophie tournée vers l'individu ne cause pas de
problème au sein de notre société puisque déjà fortement individualiste. En fait,
les ouvrages de philothérapie arrivent à point nommé puisque la population
demande des alternatives aux approches de développement personnel de plus
en plus questionnées quant à leur pertinence.
Le premier contact de la population avec la philothérapie engendré par la
publication d'ouvrages grand public depuis les années 2000 s'avère donc
prometteur pour cette nouvelle discipline.
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2. Bref historique
« Nouvelle discipline » pour le grand public, mais qui s'est mise en branle des années
auparavant. Certains philosophes s'adonnent à des consultations philosophiques
aussi tôt qu'en 1967. 2
En 1995, Pierre Hadot, philosophe, historien et philologue français, introduit une
idée centrale de la philothérapie en parlant de la « philosophie comme mode de
vie » dans son livre « Quʼest-ce que la philosophie antique? ». 3 Si le
philothérapeute demande à son client de lui soumettre une seule question en
objet de la consultation, l'objectif dépasse largement la réponse à trouver. Le
bénéfice de la consultation philosophique, un esprit critique, doit s'inscrire dans
le mode de vie du client.
En 1980, un article intitulé « The Counselling Philosopher » paraît dans le journal
The Humanist sous la plume du philosophe consultant Seymon Hersh, 4 devenant
ainsi l'un des premiers à décrire cette nouvelle occupation.
En 1982, le philosophe allemand Gerd Achenbach ouvre le tout premier cabinet
privé de consultation philosophique à Bergisch-Gladbach, près de Cologne.
L'événement marque la naissance officielle du conseil philosophique en cabinet
« en tant que mouvement et en tant que profession distincte de la psychothérapie ».5
L'année suivante, il fonde la German Association for Philosophical Practice qui
compte alors 10 membres. Cinq ans plus tard, en 1987, l'association regroupe 125
membres de différents pays. Par exemple, un premier cabinet philosophique est
créé en Hollande par le philosophe Ad Hoogendijk en 1987. L'année suivante,
Association néerlandaise pour la pratique philosophique voit le jour. En France, le
philosophe Marc Sautet fonde le premier « café philosophique » à Paris, une
formule adoptée par d'autres villes françaises, européennes et ailleurs dans le
monde.
En Amérique, les philosophes Elliot D. Cohen et Paul Sharkey fondent la National
Philosophical Counselling Association (NPCA) en 1992 sous les auspices de
l'American Philosophical Association (APA). 6 Les philosophes Lou Marinoff et Ran
Lahav co-organisent la première conférence internationale sur le conseil philoso-
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phique à Vancouver au Canada. 7 Suit la création de l'American Philosophical
Practitioners Association (APPA) en 1998. 8
3. Opportunité d'affaire et de carrière
3.1. Le rapport du philosophe à l'argent
Vu de l'extérieur, ce bref historique laisse entrevoir le développement commercial
de la philothérapie. Tenir un cabinet, se doter d'un site web transactionnel,
construire une offre de service, adopter une politique de satisfaction de la
clientèle et un code d'éthique, se familiariser avec la comptabilité, notamment le
seuil de rentabilité et la gestion des actifs, etc., bref, devenir travailleur
indépendant, par opposition à fonctionnaire de l'État, salarié d'une institution
d'enseignement ou de recherche. Or, la plupart des philothérapeutes ne disposent
pas d'une formation aux affaires.
Eugénie Vegleris dans son livre « La consultation philosophie – L'art d'éclairer
l'existence » écrit, parlant du philosophe consultant : « Son interlocuteur n'est plus
un élève, un étudiant, un collègue, qui le sollicite pour mener une réflexion, mais un
client. Ce nouveau statut juridique correspond à un changement de situation
existentielle important ». 9
Ainsi, la pratique de la consultation philosophique implique un aspect moral lié à
son rapport à l'argent. « Mais pour rester philosophe, le consultant philosophe ne
doit psychologiquement dépendre ni du désir de s'enrichir ni de l'angoisse de
manquer. Or, notre rapport à l'argent exprime notre rapport à la vie. » ajoute
Eugénie Vegleris. 10
3.2. L'offre de services
3.2.1. La formation de philothérapeutes
Se retrouver sur la place du marché apporte son lot d'incertitudes; un jour
débordé par la demande, un autre jour sans aucune demande. La réaction à cette
incertitude dans le domaine de la philothérapie a été et demeure de garnir l'offre
de nouveaux services, plus payants que la simple consultation philosophique
individuelle.
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La formation pour devenir consultant philosophe impliquant un programme de
plusieurs séances fut la première extension de l'offre de services. En Europe, pour
s'assurer de rejoindre la plus large clientèle possible, aucune qualification
académique n'est exigée pour s'inscrire à une telle formation. En France, en
l'absence d'une association professionnelle de philosophes consultants, aucun
critère d'admission à la formation ne fut formalisé. Aux États-Unis, l'American
Philosophical Practitioners Association limite l'accès à la formation de praticiens
certifiés est limité « aux titulaires d'un M.A., ABD ou Ph.D. en Philosophie, ou
Licensura dans les pays hispaniques. » De plus, les consultants professionnels peuvent
accéder à la formation donnant droit au titre de membre affilié de APPA. 11
3.2.2. Le philosophe consultant en entreprise
La seconde extension de l'offre de service ouvre le conseil philosophique à deux
nouvelles sources de revenus, les entreprises et les institutions. La consultation
philosophique s'adresse aux dirigeants et aux employés. Le consultant rencontre
soit une seule personne, par exemple, un dirigeant, soit un groupe d'employés
(ou de dirigeants).
Dans son livre « Sur le divan d'un philosophe – La consultation philosophique : une
nouvelle démarche pour se connaître, changer de perspective, repenser sa vie »,
Jean-Eudes Arnoux écrit au sujet de la consultation en entreprise :
« Tout comme dans la consultation individuelle, les consultants-philosophes
écoutent, posent des questions, ouvrent des perspectives, de nouvelles
approches du problème. Mais à la différence d'un expert ou d'un conseiller,
ils n'amènent pas une solution. Ils fournissent des outils conceptuels afin
que le groupe trouve la solution au problème qui est vécu comme un
facteur de blocage. » 12
Parmi les institutions investies par les philosophes (consultant), l'hôpital attire
davantage l'attention. Dans son livre « Un philosophe à l'hôpital » de Guillaume
Durand, maître de conférences en philosophie à Nantes (France), écrit :
« J’avais oublié le réel. Les études de philosophie m’ont éloigné de ce que la
plupart d’entre nous tiennent pour la réalité. Puis je me suis réveillé, la
violence du monde s’est imposée à moi. / Tout a commencé lorsque j’ai
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rencontré un médecin qui m’a proposé de l’accompagner à la rencontre des
patients et des soignants confrontés à des situations difficiles : demandes
de contraception définitive par des jeunes d’une vingtaine d’années pour
des raisons écologiques, refus de traitements vitaux, etc. Face à des situations
délicates, il arrive que les soignants, les patients et leurs proches recherchent
une aide dans la philosophie. Une réflexion appliquée, accessible et tournée
vers l’action : une éthique clinique, « au chevet » du patient, qui consiste à
déterminer pour chaque situation la voie la plus juste. » 13
3.2.3. Aide à l'élaboration de codes d'éthique
Le philosophe (consultant) ajoute une autre source de revenus à la rémunération
tirée de l'aide à l'élaboration de code d'éthique ou de déontologie pour les
entreprises et les organismes sans but lucratif.
Le consultant en philosophie québécois Jean-Yves Dubé décline en ces mots son
offre de service sur son site web :
«Vous aimeriez instaurer un code de déontologie pour votre organisme,
votre compagnie ou votre groupe, ou améliorer celui qu’il possède déjà?
Vous pouvez compter sur mon expertise. Les questions morales et éthiques
sont ma spécialité.» 14
3.3. La bataille du rayonnement international de l'Occident
Deux leaders occidentaux de la philothérapie se démarquent sur la scène
internationale : Oscar Brenifier de la France et Lou Marinoff des États-Unis, le
premier, président de l'Institut de pratiques philosophique et le second, cofondateur de l'American Philosophical Practitioners Association. Les deux
hommes divergent de point de vue 15 et se livrent une certaine compétition sur le
marché international de la consultation philosophique.
3.4. Professionnalisation et formation universitaire
Certaines universités innovent en offrant des programmes de formation à la
philosophie pratique. 16 Voici deux exemples : 1. À l'automne 2014, l'Université de
Vienne a ajouté un « programme de formation continue en pratique philosophique
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offrant la première et la seule formation académique et de formation à la pratique
philosophique dans la région germanophone ». 17 Les praticiens philosophes de cette
formation « devraient être quelque chose comme des conseillers ou des coachs de
vie. »;18 2. Depuis 2015, l'Universitatea De Vest Din Timisoara en Roumanie propose un
« Master in Philosophical Counselling and Consultancy », 19 le seul enseigné en
anglais en Europe. 20
La formation à la profession de philosophes consultants suscite des débats
universitaires au sujet de la profession elle-même, des méthodes, des prétentions
et des intentions des philosophes consultants autoproclamés. 21
Bref, aujourd'hui, la consultation ou le conseil philosophique offre une opportunité
d'affaire et de carrière aux étudiants et aux professeurs en philosophie,
autrement confinés à l'enseignement.
4. Méthodes
Il n'y a aucune méthode universelle en philothérapie. Ainsi, la méthode varie d'un
philothérapeute à l'autre. Cependant, tous identifient une même source : le
dialogue socratique. Chacun en tire sa propre interprétation, sous l'influence de
leurs connaissances en philosophie, de leur formation, de leurs expériences de
vie, de leur personnalité, etc.
Le philosophe consultant insiste sur le dialogue d'égal à égal entre deux
personnes puisque l'un et l'autre profiteront de l'échange. Le philothérapeute
oppose le dialogue à la verbalisation privilégiée par le psychothérapeute. D'une
part, le client du psychothérapeute n'est pas l'égal de ce dernier puisqu'une
relation d'autorité s'établit. D'autre part, le client du psychothérapeute se réfère
à son passé (pour se justifier) et s'étend un sujet ou plusieurs sujets, ce qui n'est
pas souhaité en philothérapie.
4.1. Le dialogue socratique dogmatique
Certains philosophes praticiens font du dialogue socratique un véritable dogme,
quitte à bousculer leurs clients. Questions courtes et réponses courtes s'imposent.
Pour y parvenir, le philosophe consultant réprime la moindre émotion et rejette
toute justification du client.
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Cette observation découle de mon expérience personnelle avec le philosophe
praticien français Oscar Brenifier lors de séances de formation en ligne. Le lecteur
intéressé prendra connaissance de mon texte « Fin du chapitre : Oscar Brenifier,
philosophe praticien ». 22 La théorie et le témoignage exposés dans ses écrits
m'apparaissaient fort à propos 23 jusqu'à ce que je fasse l'expérience de sa
pratique. Tête d'affiche de la consultation philosophique en France, monsieur
Brenifier forme et inspire d'autres philosophes praticiens. Dans son livre « La
pratique philosophique », Jérôme Lecoq écrit :
«Je tiens tout particulièrement à remercier mon ami et mentor Oscar
Brenifier, le plus fidèle héritier moderne de Socrate et l’initiateur de cette
méthode. Oscar, n’oublie pas de m’inviter pour que je fasse ton apologie
quand on te fera boire la cigüe.» 24
Si l'objectif reconnu du dialogue socratique est de « faire accoucher les esprits »,
cet accouchement se fait dans la violence avec des forceps sous la direction des
philosophes praticiens dogmatiques. Cette violence s'exerce face aux émotions
du client et à ses justifications. Le client a l'impression d'être coincé avec ses
contradictions. Paradoxalement, l'exercice a pour but de donner naissance ou de
développer l'esprit critique du client alors qu'il vit un malaise émotionnel. Il est
légitime de se demander si cet esprit critique mourra dans les minutes suivantes
ou perdurera dans le temps compte tenu de l'association de sa naissance avec la
brutalité de l'expérience. La raison l'emportera-t-elle sur les émotions comme le
souhaite le philosophe ?
Selon Platon, Socrate pratiquait ce type de dialogue avec des personnes interpellées
dans les rues d'Athènes. Il se permettait d'être de plus en plus rigide au fil du
dialogue. La personne pouvait décider de poursuivre sa route sans répondre
davantage. Le philosophe praticien soutient que son client peut faire de même.
Cependant, le contexte diffère grandement. 1. La personne interpellée par Socrate
n'est pas un client, mais un simple citoyen. 2. Il n'y a pas de rendez-vous fixé par
Socrate à la personne pour se rejoindre dans une rue donnée d'Athènes. 3. L'état
d'esprit ne saurait être le même en pareilles circonstances tant pour le philosophe
que pour la personne.
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Aujourd'hui le philosophe patricien tenant du dialogue socratique demande au
client de prendre rendez-vous et de préparer une question, la plus courte et la
plus simple possible, ce qui exige des efforts particuliers. Aussi, le philosophe
patricien vend un service. Il est donc rémunéré par son client. Dans ce contexte, il
n'est pas question d'une personne rencontrée au cours d'une promenade dans la
rue, mais plutôt d'un client. Une relation d'affaires est en cours. Qui plus est, ce
client est déjà habitué à des normes élevées du service à la clientèle adoptées par
notre société, notamment le respect et le bien-être liés à l'expérience client. 25
La référence au contexte ne saurait passer sous silence le rôle de la culture du
débat au sein de la société où le philosophe consultant et son client évoluent. En
France, c'est bien connu, la culture du débat est bien ancrée dans la société. Le
client du philosophe praticien dogmatique du dialogue socratique ne verra peutêtre dans la consultation qu'un prolongement naturel de cette culture du débat.
Au Québec, la culture du débat a mené la population à détester tout ce qui se
rapproche de près ou de loin à la chicane, tout ce qui peut déboucher sur une
chicane. Le client ne s'attend donc pas à une confrontation lors de son
expérience de la consultation philosophique.
Si la philosophie, comme manière ou mode de vie, implique nécessairement le
dialogue, une approche socratique dogmatique risque de ne pas atteindre son
objectif.
4.2. Le dialogue philosophique
À l'opposée du dialogue socratique dogmatique, le dialogue philosophique
s'exerce dans un esprit de collaboration volontaire. La considération du client
sous tous les angles (sans répression brutale d'un angle au profit d'un autre)
suscite une confiance mutuelle, condition essentielle à tout dialogue d'égal à
égal. Dans ce contexte, le philothérapeute soutient que le dialogue lui profitera
tout autant qu'à son client.
La consultante philosophie Eugénie Vegleris écrit dans son livre :
« La relation philosophique n'a pas lieu entre un thérapeute et des individus
à soigner, mais entre des interlocuteurs égaux face aux difficultés de
l'existence et aux risques de la liberté. Si cette relation est thérapeutique,
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elle l'est au sens littéral. Il s'agit d'une relation où, chacun prenant soin de
son esprit et de l'esprit des autres, tous deviennent chemin faisant plus
ouverts, plus lucides, mieux armés pour faire face à l'existence. »26
Cet objectif implique une prise en compte respectueuse du contexte de l'état
initial du client. Il exige une grande bienveillance.
4.2.1. Critique de Socrate
Dans son livre « La consultation philosophique – L'art d'éclairer l'existence », la
philosophe consultante Eugénie Vegleris soutient que «le dialogue socratique
conduisait à l'aporie et non à l'action» :
« Placé entre le savoir et l'ignorance, le consultant philosophe se distingue
pourtant de Socrate. Celui-ci avait fait table rase de ses connaissances pour
placer son savoir dans la conscience de son ignorance. Tel n'est pas le cas
du consultant philosophe, qui porte en lui sa culture philosophique. Bien
que déclarant ne rien savoir, Socrate occupait, dans le dialogue, le rôle du
meneur, pratiquait l'art de l'interrogation maïeutique associé à l'ironie. Tel
n'est pas le cas du philosophe consultant, qui questionne sans l'intention
de semer la confusion chez son interlocuteur. Enfin, le dialogue socratique
conduisait à l'aporie et non à l'action. Or, le consultant philosophe
accompagne ses interlocuteurs dans la découverte de leurs pistes d'action.
» 27
4.3. L'Être raisonné et l'Être sensible
Cet état des lieux de la philothérapie doit impérativement inclure la distinction
entre les méthodes priorisant l'Être raisonné en réfrénant l'Être sensible et celles
respectant les deux à la fois. Chacun des livres servant de références à cet article
s'inscrit dans l'un ou l'autre de ces deux courants de pensées : 1. une approche
exclusive de l'être raisonné; 2. une approche inclusive de l'Être raisonné et l'Être
sensible.
En Amérique du Nord, seule l'approche inclusive dans le respect de l'Être raisonné
et de l'Être sensible peut être mise en pratique, et ce, pour des raisons
culturelles. La répression des émotions n'a plus sa place depuis qu'il est admis
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que l'intelligence s'avère à la fois intellectuelle et émotionnelle. Popularisé depuis
1995 par le psychologue américain Daniel Goleman, le concept d'intelligence
émotionnelle met en lumière les limites de la raison dans le mode de vie.
Un an auparavant, le neuropsychologue Antonio R. Damasio a fait état de ses
recherches dans son livre « L'erreur de Descartes : la raison des émotions » où il
nous apprend que la raison a toujours besoin d'un coup de pouce des émotions et
des sentiments dans la prise de décision. Les résultats de la recherche de
Damasio impactent sérieusement la société américaine ; aucune thérapie ne
pourra désormais miser que sur l'Être raisonné. La philothérapie se voit donc
dans l'obligation d'inclure les émotions comme déterminant de la décision et de
l'action espérées à la suite de la consultation.
L'Europe n'échappe pas à cette avancée. En 2013 à l'occasion du colloque d'Aix-enProvence sous le thème « Socrate à l'agora – Que peut la parole philosophique », la
philosophe des émotions Laura Candiotto prononce une conférence intitulée «
Emotions in dialogue. A new proposal : the integral Socratic dialogue ». 28 En 2020,
elle édite avec Olivier Renaut un recueil de textes sous le titre « Emotions in
Plato ». 29 Pour sa part, Olivier Renaut a déjà publié en 2014 « Platon La médiation
des émotions - L’éducation du thymos dans les dialogues ». 30
Laura Candiotto écrit :
« En conclusion, je voudrais rappeler que souligner les aspects émotionnels
qui caractérisent le dialogue socratique n'implique pas de nier ses aspects
rationnels. Ces aspects jouent un rôle fondamental pour orienter la
recherche et permettre la reconnaissance de la vérité. Je maintiens,
cependant, que - même séparés de la sphère émotionnelle, ils risquent de
produire une forme de recherche stérile, incapable de toucher
profondément les participants et donc de provoquer des choix qui
changent la vie. » 31
Ainsi, l'Être raisonné rejoint l'Être sensible dans la pratique de la consultation
philosophique, à quelques exceptions près (voir 4.1. Le dialogue socratique
dogmatique).
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4.4. Théories dominantes et modes de la pratique philosophique
Le tableau ci-dessous publié dans l'édition du 15 avril 2022 de la revue Religions
(Bâle, Suisse, MDPI) fait état des théories dominantes et des modes de la pratique
philosophie et leurs auteurs philosophes consultants.
Ce tableau témoigne des études des chercheurs universitaires au sujet de cette
nouvelle discipline du conseil philosophique. Les auteurs de ce tableau, Xiaojun
Ding (Xi’an Jiaotong University) et Feng Yu (Wuhan University) écrivent :
«Comme dans toutes les autres disciplines émergentes, les chercheurs
aiment classer la pratique philosophique en différents modes, en utilisant
une variété de méthodes qu'ils trouvent "utiles" comme véhicules pour leur
pratique de conseil, en fonction des ressources philosophiques (par
exemple, concepts philosophiques pertinents, théories, et méthodes de
l'histoire de la philosophie en Orient et en Occident) auxquelles ils ont
recours. Si nous discutons de la pratique philosophique dans un sens
général, il pourrait y avoir autant de modes que nous voudrions, et ainsi la
pratique philosophique présente une pluralité méthodologique distincte
(voir tableau 1). Certaines des approches les plus établies dans la pratique
philosophique contemporaine comprennent, mais sans s'y limiter, les
exercices spirituels (Hadot 1995), l'approche existentielle (Russell 2001), le
processus PEACE (Marinoff 2002), les étapes FITT (Raabe 2001), l’Approche
stoïcienne romaine (Lahav 2009), dialogue néo-socratique (Brenifier 2020 ;
Littig 2010 ; Nelson 1949), méthode IDEA (Ferraiolo 2010), thérapie basée
sur la logique (Cohen 2013), arbre des enjeux (Raabe 2013), éthique
épicurienne (Fatic 2014), humour (Amir 2014) et poésie (Rolfs 2015). Tous
ces modes peuvent aider les visiteurs à éliminer les distractions extérieures
et à se concentrer sur leur esprit (et leur corps), conduisant à un équilibre
possible à la fin.» 32
La première colonne du tableau liste les théories et les modes d'intervention. La
seconde dresse les étapes de chaque mode. La troisième indique la source ou
l'auteur de chaque mode.
Cette multitude de théories et de modes s'inscrit dans l'esprit du fondateur de la
consultation philosophique moderne, Gerd Archenback, à l'effet « d'éviter toute
15 / 45
© 2022 Serge-André Guay, Observatoire québécois de la philothérapie

La philothérapie – Un état des lieux, Serge-André Guay, Observatoire québécois de la philothérapie, https://philotherapie.ca/

tentative d'articuler une méthodologie spécifique à suivre par les prat iciens ». 33 Il
ajoute : « (…) la pensée philosophique ne suit pas des voies préétablies, elle cherche
plutôt la « bonne voie » dans chaque nouveau cas ; n'utilise aucune routine de
pensée, mais les sabote afin d'éduquer à leur sujet. » 34
TABLEAU 1
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« Dans ses écrits fondateurs sur la pratique philosophique, Gerd Achenbach
a clairement préconisé d'éviter toute tentative d'articuler une méthodologie
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spécifique à suivre par les praticiens. Au lieu de cela, il a qualifié sa
conception initiale de "méthode au-delà de la méthode". Aujourd'hui, une
grande variété d'approches et de méthodes forment un éventail éclectique
(et souvent vivement contesté) sous la bannière globale du conseil philosophique. Cette diversité a conduit à des développements intéressants et
controversés dans le domaine. » 35
L'adaptabilité s'impose donc comme le maître mot des philosophes consultants
(les dogmatiques faisant exception).
4.5. Les références aux grands philosophes
Composantes essentielles de toutes les méthodes, les références aux textes des
grands philosophes alimentent une part du dialogue lors de la consultation.
Ces références permettent au philosophe consultant de dire à son client qu'il
n'est pas le seul à vivre sa situation (À se poser une telle question) puisque des
philosophes se sont penchés sur cette même situation (question) dans le passé.
Les références poursuivent alors un but psychologique, c'est-à-dire apaiser
l'anxiété du client et un but académique en lui livrant une part du potentiel de la
philosophie à explorer.
Cette approche référentielle donnera aussi lieu à la publication d'ouvrages tels
que « Agir et penser comme Nietzsche » (2020) et « Agir et penser comme Platon »
(2022) du philosophe consultant Nathanaël Masselot aux Éditions de l’Opportun. 36
Cette approche occupe déjà le terrain depuis l'an 2000 avec la publication du livre
« Comment choisir son philosophe ? Guide de première urgence à l’usage des
angoissés métaphysiques », d'Oreste Saint-Drôme, agrégé de philosophie, avec le
renfort de Frédéric Pagès aux éditions La Découverte.
Dans le cadre de la formation aux conseils philosophiques, les références aux
textes des grands philosophes servent aussi un objectif académique. Dans ce cas,
le texte en référence est lu avant la consultation en guise de préparation. Les
questions du philosophes praticiens se réfèrent à ce texte, non pas pour en
vérifier la compréhension par le client, mais plutôt pour le former à l'interprétation
de la structure philosophique du texte (ex.: Quels présupposés relevez-vous dans
ce texte).
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5. Les deux objectifs de la philothérapie
Le premier objectif tient de la raison de la consultation : une situation qui
impose un problème personnel ou professionnel spécifique à résoudre ou une
question existentielle angoissante à dénouer. Le philothérapeute demande à son
client de lui soumettre une question claire, simple et concise dont on ne dérivera
pas lors de la consultation. Cette approche pratico-pratique vise ultimement à
donner naissance à un esprit critique qui, espère-t-on, persistera au-delà de
consultation philosophique. Si le bénéfice immédiat du recours à la philosophe
semble démontré, rien n'assure la survie de l'enfant après l'accouchement. Le
client n'a aucune obligation face à son philothérapeute; il peut se limiter à une
seule et unique consultation.
Le deuxième objectif se rapporte à la philosophie comme mode, manière ou art
de vivre. Pierre Hadot démontre la promotion de la philosophie comme mode de
vie dans l'Antiquité et il propose qu'il doive en être ainsi aujourd'hui, plutôt que
de se limiter à un art spéculatif, une démarche théorique ou un exercice
intellectuel. 37 38
Je veux dire, donc, que le discours philosophique doit être compris dans la
perspective du mode de vie dont il est à la fois le moyen et l'expression et, en
conséquence, que la philosophie est bien avant tout une manière de vivre, mais
qui est étroitement liée au discours philosophique. 39
Pour y parvenir, le client doit, soit participer à un programme avec comme but
avoué la philosophie comme mode de vie impliquant plusieurs consultations
philosophiques, ce qui ne semble pas s'inscrire dans l'offre actuelle. Dès que la
consultation philosophique se donne pour mission d'aborder une situation, un
problème ou une question particulière, elle ne se concentre pas sur l'essentiel de
la formation théorique et pratique nécessaire à la vie de l'esprit critique. Un
exemple ou deux d'application pratique de la philosophie ne saurait suffire à son
adoption comme mode de vie. Bref, la philothérapie ne développe pas
l'autonomie du client en l'absence de la formation et du suivi nécessaires.
La philosophie comme mode de vie ne saurait se limiter à l'omniprésence
d'intervention de l'esprit critique dans la vie d'un individu. Une telle vigilance de
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l'esprit critique devient vite insoutenable au quotidien. Il faut miser sur les vertus,
le bien-être, la vie bonne, etc. Heureusement, la plupart de livres traitant de la
philothérapie abordent ces sujets et offrent ainsi l'enseignement absent des
programmes de consultation philosophique en personne.
6. La lumière entre par les failles
Du dialogue socratique à l'allégorie de la caverne en passant par la maxime
Connais-toi toi-même et Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue, la
philosophie invite à prendre du recul face à soi, ses pensées et ses croyances pour
favoriser la quête de vérité.
En philothérapie, le dialogue socratique tente de créer une faille dans le système
de pensées du client afin de permettre à la lumière d'éclairer la conscience du
client à partir d'un exemple, d'une question soumise par le client. Malheureusement,
cet exercice du dialogue socratique porte davantage sur le contenu de la pensée
(sur ce que le client pense) plutôt que sur le contenant (sur comment le client
pense).
Le dialogue socratique s'attarde à une déconstruction des réponses du client aux
questions posées par le philosophe consultant, et ce, pour en laisser paraître les
faiblesses de son système de pensées. Or, ce dernier ne figure pas en tant que tel
au centre du dialogue si ce n'est comme support de la démonstration des erreurs
conceptuelles du client. Si la lumière entre par les failles, elle n'apparaît que le
temps du dialogue. Elle peut ainsi fort bien aveugler et blesser le client qui vit
dans le noir depuis longtemps. En pareille situation, le client se hâtera à colmater
la brèche pour retrouver le confort de son ignorance. Dans ce contexte, la
consultation philosophique ne donnera pas lieu à la révélation nécessaire pour
engendrer un changement fondamental du système de pensées et du
comportement du client ou, si vous préférer, accoucher l'esprit du client.
7. Confusion entre le système de pensées et le système de croyances
Au-delà de la démonstration de l'utilité de philosopher, la consultation
philosophique cherche à aider le client à ne pas prendre pour vrai une chose qu'il
pense uniquement parce qu'il la pense. Or, parle-t-on des pensées ou des
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croyances ? Est-ce que toute pensée est une croyance ? Est-ce que l'on peut
parler du système de pensées sans distinction avec le système de croyances ?
Le philothérapeute Patrick Sorrel (Grenoble) se concentre sur le système de
croyances de ses clients et demande à quel besoin répond chaque croyance. Lors
de sa conférence « Devenir philothérapeute », 40 il affirme « je donne beaucoup
d’importance au système de croyance dans lesquels chaque personne s’agite » et il
soutient que « Le philothérapeute est soucieux de comprendre chaque système de
croyances comme un Univers à part entière, respectable et précieux ! »
Or, la philothérapie oublie généralement un domaine d'expertise de la pensée,
celui de l'étude de la pensée scientifique dont l'enseignement demeure essentiel
à toute quête de sens. Ainsi, la majorité des philosophes consultants passe sous
silence la contribution du mathématicien, physicien et philosophe français René
Descartes, du philosophe français des sciences, Gaston Bachelard et plusieurs
autres dans la compréhension du système de pensées. Cet enseignement interdit
de confondre « je pense » avec « je crois ». Toute pensée n'est pas une croyance.
Le scientifique se doit de lutter contre ses croyances. 41
Or, dans notre société, nous utilisons davantage « Je pense » pour exprimer une
croyance au lieu de « Je crois », ce qui complique passablement le compréhension
de notre système de pensées. Il semble que ce soit aussi le cas en philothérapie.
8. Un peu de psychothérapie dans la philothérapie
L'histoire révèle un lien étroit entre la psychologie et la philosophie, la première
ayant été longtemps considérée comme une branche de la seconde. Malheureusement, ce lien est plutôt ténu entre la philothérapie et la psychothérapie. Or, le
philothérapeute doit être un fin psychologue lors de la consultation avec son
client, non seulement pour établir une relation de confiance et prouver sa
bienveillance, mais aussi et surtout pour identifier les biais cognitifs chez son
client. Or, rare trouve-t-on en philothérapie une attention portée à ces biais
cognitifs, principal obstacle à la logique nécessaire à la quête de sens.
Les chercheurs Xiaojun Ding (Xi’an Jiaotong University) et Feng Yu (Wuhan
University) écrivent :
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Le quatrième aspect est la relation entre la pratique philosophique et
d'autres disciplines ou professions d'aide telles que le conseil
psychologique et la thérapie. Une mission importante de la pratique
philosophique contemporaine au début de son émergence était de
remettre en question les présupposés théoriques ainsi que les méthodes et
les effets du conseil et de la thérapie psychologiques. La plupart des
chercheurs considèrent le conseil philosophique comme une alternative au
conseil et à la thérapie psychologiques, visant à fournir aux personnes des
conseils pour une vie rationnelle de manière autonome et à éviter
l'utilisation de tout moyen psychothérapeutique (Achenbach 1998 ;
Marinoff 2002 ; Raabe 2010). Cependant, Russell (2001) soutient qu'il n'y a
pas de distinction claire et sans ambiguïté entre le conseil philosophique et
la psychothérapie, ne serait-ce qu'en comparant ce que font les conseillers
philosophiques et les psychothérapeutes et pourquoi ils le font. Amir
(2004) souligne également qu'une partie décisive du conseil philosophique
est la connaissance et l'expérience psychologiques pertinentes des
conseillers philosophiques ; sinon, les conseillers philosophiques seront
très probablement perdus dans leur propre labyrinthe philosophique. 42
Le philothérapeute se doit de disposer d'une connaissance psychologique des
relations interpersonnelles pour servir adéquatement son client en consultation.
Dans leurs propos ci-dessous, le chercheurs Xiaojun Ding (Xi’an Jiaotong University)
et Feng Yu (Wuhan University) parle aussi de l'expérience psychologique pertinente
des philothérapeutes.
Entreprendre une consultation philosophique exige donc de prendre grand soin
de ne pas éveiller les mécanismes de défense du client, plus souvent qu'autrement
de nature psychologique. La provocation tout comme la répression des émotions
et des justifications poussent ces mécanismes de défense à entrer en action et
engendrer des frustrations ne facilitant pas le dialogue.
Dans son livre «La pratique philosophique», Oscar Brenifier ajoute en annexe une
lettre d'appréciation de ses ateliers de formation en Norvège signée par le
philosophe-praticien Morten Fastvold (Oslo). Ce dernier décrit la pratique des
philothérapeutes en son pays:
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Nous sommes supposés, dans une très large mesure, procéder avec nos
clients de la même façon qu’un psychothérapeute : une écoute attentive
de ce que le client nous dit de sa vie et de ses problèmes, et cela dans une
approche empathique et pleine de sympathie, avec le vif désir de le mettre
à l’aise et le rassurer, de façon à créer une atmosphère de confiance. C’est
le client, et non le philosophe, qui est supposé maîtriser la thérapie, ce qui
lui permet de changer de sujet ou de sujet de conversation comme bon lui
semble, sans que l’on risque plus qu’un timide « Vous êtes conscient que
vous venez de changer de sujet et de mettre fin à notre échange ? », suivi
d’un « "Allez-y !"» consentant, quand il ne change pas d’idée et veut
poursuivre dans cette nouvelle direction.
En permanence, surtout lors de la première consultation, il nous faut
identifier « l’urgence » du client en l’écoutant avec soin et en posant avec
doigté les questions qui peuvent révéler son problème réel. Ainsi, avec
cette « urgence » plus ou moins clairement exprimée et le consentement
du client, nous pourrons, avec de la chance, lui proposer quelques clés
philosophiques ou quelques pensées opportunes qui lui exposeront son
problème sous un nouvel éclairage, en le libérant de la manière étroite
dont il percevait le problème, entrevoyant quelques solutions possibles. Le
plus souvent, nous considérons ceci comme une expérience de bien-être
pour les deux acteurs, même si quelquefois nous rencontrons une
expression émotionnelle inattendue, à laquelle il nous faut faire face. Ces
incidents, cependant, sont supposés se produire rarement, et certainement
pas causés par une quelconque provocation du philosophe. Cette image du
philosophe comme « M. Gentil » est peut-être un tant soit peu exagérée,
mais je ne crois pas qu’elle s’éloigne beaucoup de la vérité. Vrai ou faux, je
l’ai moi-même expérimenté de manière évidente, mais en ressentant en
même temps une gêne, sans savoir exactement d’où elle provenait. Ce
pourrait être la frontière pas très claire entre notre supposée profession et
une variété de psychothérapies cognitives basées sur la conversation. Ou
alors ma plongée dans le champ embryonnaire de la consultation
philosophique m’a-t-elle laissé un sentiment de manque et d’insuccès, peu
propice à me rassurer quant à mon devenir de pseudo-psychothérapeute
déguisé en « philosophe-essayant-de-faire-quelque-chose-pour-laquelle-iln’a-pas-été-réellement-formé ». Où est le lien entre mon savoir
philosophique acquis de manière théorique à l’université, et cette tâche
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pratique que je suis supposé entreprendre ? Existe-t-il seulement ? Ou bien
la « consultation philosophique » n’est-elle qu’une fantaisie, pleine de
bonnes intentions mais néanmoins incapable de créer une nouvelle
profession ? 43
Force est de constater l'influence du modèle de thérapie développé en psychologie
sur la consultation philosophique. Plus encore, l'expérience psychologique du
consultant philosophe joue aussi un rôle dans la consultation avec son client.
Bref, toute consultation de personne à personne exige un peu de psychologie,
même en philothérapie.
9. «Maladie ou bien-être», Lou Marinoff
Dans son livre «La philosophie, c'est la vie» (2003-2004), Lou Marinoff intitule le
premier chapitre «Maladie ou mal-être ?» pour lever toute confusion possible
entre l'aide psychiatrique, psychologique et philosophique. Il écrit :
Donc, je vous en prie, songez attentivement à la différence entre maladie et malêtre. Si vous pensez souffrir réellement d'une pathologie — par tous les moyens,
allez cherche l'assistance médicale appropriée : examen, diagnostic et traitement.
Mais si vous souffrez de mal-être, c'est-à-dire d'un trouble de conscience et non
pas d'un dysfonctionnement physique — allez aussi cherche l'aide qui convient :
examiner votre façon de penser et de vivre. Trouvez le moyen de donner sens à
circonstances, et appliquez les principes qui vous guideront le mieux. Cela
s'appelle « philosophie appliquée ». Aristote la nommait phronesis, ou sagesse
pratique. 44
Plus loin, Lou Marinoff met les points sur les « i » :
Mais si vous avez juste besoin de parler à quelqu'un de votre situation, afin
de lui trouver un sens, ou de distinguer les multiples significations qu'elle
revêt — en termes de valeurs et de but —, le philosophe pourrait bien, dans
ce cas, être la personne qu'il vous faut. Dans le monde des Anciens, et tout
au long de l'histoire, les philosophes ont été ouverts au traitement des
malaises de l'existence ; pourtant, dans le monde actuel, ils se montrent
incroyablement inaccessibles, et peu concernés par ces problèmes. Il
manque aux gens le type de conseil que le philosophe peut prodiguer, la
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diversité des perspectives qu'il peu proposer. Les dix dernières années, on
a ainsi vu la philosophie pratique accomplir un retour impérieux. Des
philosophes se sont affirmés en que consultants auprès de personnes
privées, de groupes ou d'associations. Certains d'entre eux forment
désormais des élèves à la philosophie pratique, en complément du rôle de
professeur qu'ils jouent à l'université ou au collège.
Nous ne cherchons pas, cependant, à remplacer ou supplanter la psychiatrie ou la
psychologie. Nous nous efforçons simplement de remettre la philosophie à sa
juste place, en synergie avec d'autres pratiques. Nous n'avons pas plus pour
projet de subvertir la philosophie académique (c'est-à-dire, «théorique»). Au
contraire, les tenants les plus renommés de la philosophie pratique ont reçu des
diplômes traditionnels dans le cadre des institutions universitaires comme dans
celui de leur préparation pour devenir praticien. 45
Ces précisions sur les intentions de la philosophie pratique dès 2003 s'imposaient
en raison d'un débat ayant cours au sujet des lois et des règles nationales
gouvernementales et celles des ordres professionnels traitant de la thérapie et du
statut de thérapeute. La question était simple : peut-on reconnaître les
philosophes praticiens comme des thérapeutes (au sens de la loi) ?
10. La philosophie comme thérapie
La question trouvera sa réponse dans la reconnaissance de l'aspect thérapeutique
de la philosophie antique. Dans son article paru dans la revue Diogène sous le
titre «La philosophie comme thérapie», Nikolay Omelchenko écrit :
«D’une part, penser à l’essence infinie de l’univers permet de concevoir une
essence infinie chez l’homme lui-même et de l’ancrer dans l’infini du
Cosmos. D’autre part, penser à l’infini, c’est en acquérir le pouvoir, c’est-àdire un pouvoir infini. En un mot, penser en termes d’infini nous remplit
d’infini. La philosophie permet à l’individu de dépasser les limites de son
expérience vécue, de transporter son moi au-delà de la réalité quotidienne.
De toute évidence, c’est précisément cette projection de l’homme dans la
réalité métaphysique, dans l’univers des relations essentielles, qui garantit
l’effet thérapeutique de la philosophie.
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De ce point de vue, la philosophie montre les limites de certaines formes
de psychanalyse et de psychothérapie, par exemple en attirant notre
attention sur le caractère limité de leurs postulats méthodologiques. En
outre, la philosophie a les moyens d’assimiler les résultats d’observations
psychanalytiques pour élaborer, par exemple, une meilleure théorie de la
vie spirituelle de l’homme. On peut donc évoquer la possibilité d’une
thérapie philosophique, une thérapie de l’esprit humain au moyen de la
philosophie.» 46
Dans son Mémoire de maîtrise intitulé « Stoïcisme et thérapie de l'âme. Du bon
usage des représentations à la transformation de soi à partir des "Entretiens" et du
"Manuel" d'Épictète.», Jérôme Revaclier (Université de Lausanne) avance ce constat
au sujet de l'aspect thérapeutique de la philosophie antique :
Bref, le constat de la philosophie antique est clair : l’âme est malade si bien
que celui qui prend conscience de l’état maladif de son âme souhaite
généralement guérir. Par conséquent, avoir souci de soi, c’est être
déterminé à bien vouloir prendre soin de son âme. Pour cela, la philosophie
propose un discours et une pratique dont la fonction thérapeutique repose
essentiellement sur un bon usage de la raison pour combattre une âme
dominée par les passions et les vices. 47
Aujourd'hui, certains philosophes praticiens rappellent que le mot «thérapie» en
grec signifie «soigner». Le philothérapeute Nathanaël Masselot (Lille, France)
déclare : « Soigner, cela veut aussi dire donner de l’importance. Prendre cure. Les
gens souffrent de leurs questions existentielles. Les aider à les surmonter peut être
considéré comme une thérapie. » 48 Sur son site web, le philothérapeute Patrick
Sorrel (Grenoble, France) écrit : « Tout comme la psychothérapie se propose de
prendre soin de l'âme, la philothérapie se propose de prendre soin du désir et de le
soigner, c'est-à-dire de redonner à la vie sa couleur, par la recherche de son sens. » 49
Tant et aussi longtemps que les philothérapeutes et peu importe toute les autres
appellations (philosophes consultants, philosophes praticiens…) ne prétendent
guérir des maladies physiologiques et mentales pour s'en tenir à leur propre
champ d'expertise, ils échappent aux lois et règlements gouvernementaux et aux
ordres professionnels sur le statut médical du thérapeute.
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11. L'aspect prescriptif de la consultation philosophique
À l'aspect thérapeutique s'ajoute l'aspect prescriptif de la consultation philosophique.
Le philothérapeute livre des conseils à son client, ce dernier étant libre de les
suivre ou non. Suivant ma propre expérience de formation en consultation
philosophique et mes lectures, je demeure mal à l'aise face à l'aspect prescriptif
des jugements de valeur prononcés par le philosophe consultant. Ces jugements
de valeur prescriptif (ou «d'obligation») se fondent, à l'évidence, sur une
interprétation des propos du client.
Or, dans le cas d'une approche dogmatique du dialogue socratique
(maïeutique 50 ), cette interprétation souffre du fait que le client ne peut pas
justifier ses propos, expliquer ses réponses aux questions en rafale du philosophe
praticien. Le philosophe consultant norvégien Morten Fastvold relève ce fait dans
ses « Réflexions sur les sessions conduites par Oscar Brenifier » :
Apparaît alors Oscar Brenifier sur la scène. Il propose des jeux, au lieu de la
« philosophie » comme nous – ou en tout cas moi – pensions devoir
l’utiliser. Déclarant que « Je ne suis pas intéressé aux raisons pour
lesquelles le client vient me consulter », il rejette d’entrée un des piliers
supposés de notre pratique : l’identification de la requête du client, et
continue en demandant avec insistance que le client produise une idée
qu’il considère importante, sans se soucier si elle est vraie ou fausse,
raisonnable ou pas d’un point de vue philosophique. Si cette hypothèse
n’est pas trop difficile à accepter, on est choqué, une fois de plus, quand
Brenifier ne permet pas au client d’expliquer pourquoi il a choisi l’idée
avancée et certainement pas de l’habiller d’explications personnelles. «
Que diable ce Frenchman est-il en train de faire ? » se demande M. Gentil
— il s’agit de moi. Comment se permet-il de violer l’autonomie de son
client quand il ne souhaite guère d’explication du contexte, refusant tout
éclaircissement complémentaire ? Jouer simplement d’une idée hors
contexte, sans chercher si elle est vraie ou fausse, peut paraître ne pas du
tout relever de la consultation philosophique. Pire même, cela semble
violer les exigences de considérer et prendre le client comme une personne
unique, ce que fait tout psychothérapeute au courant des dernières
techniques. Comme les consultants philosophiques, je suppose. Car, qui
rêverait seulement de ne pas respecter les concepts d’Empathie, d’Ethique,
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et d’Autonomie ? Sûrement pas les aspirants au métier de consultant
philosophique de Norvège. Revenant aux sessions conduites par Brenifier,
M. Gentil commence vraiment à se faire du souci quand il se permet
d’interrompre son client à plusieurs reprises, forçant ce malheureux à
entrer dans le jeu du philosophe, ce qui augmente sa frustration. J’ai même
l’impression que Brenifier, en plein milieu de la pression de retenue et
confusion qu’il crée, mène le client à l’aventure en déformant ses
arguments et en argumentant lui-même, ce qui conclut la confusion
engendrée par quelques conclusions bizarres – ou plutôt quelques
conclusions préliminaires – qui ne rendent pas le client très heureux. On est
loin de l’atmosphère de bien-être à laquelle je m’attendais, où l’on espérait
voir le client partir souriant. Ici, il se sent manipulé et insuffisamment
respecté. En fait, il part plus frustré qu’il n’était venu. Et il me faut
demander : « Cette sorte de jeu intellectuel plutôt brutal l’a-t-il aidé en quoi
que ce soit ? » À ce point, ma réponse est : « Probablement pas. » 51
Dans le cadre de l'aspect prescriptif (ordonnance) de la consultation philosophique,
il faut considérer la certitude avec laquelle est livrée l'interprétation par le
philosophe consultant. Plus la certitude est grande plus elle pose un sérieux
problème au développement de l'esprit critique pour lequel le doute demeure le
principal outil d'apprentissage.
Une interprétation ne peut pas avoir un statut de vérité parce qu'elle repose
avant tout sur une perception, laquelle implique davantage les sens et les
émotions que la raison. Une interprétation, même descriptive, ne peut pas
prétendre à l'objectivité. Bref, toute interprétation est en soi un jugement de
valeur, une croyance.
Est-ce que le client d'un philosophe praticien exprime un besoin ou un désir
d'être jugé ? Je ne crois pas que ce soit le souhait du client puisque tout jugement
implique une réaction émotive et l'éveil des mécanismes de défense, deux freins
à un dialogue d'égal à égal. Malheureusement, j'observe un tel aspect prescriptif
dans la littérature et sur le terrain de la philothérapie qui trahit ainsi son objectif
de développement de l'esprit critique du client et sa quête de mieux-être.
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12. La question de la crédibilité du philosophe praticien
12.1 Formation
L'aspect prescriptif impose aussi la question de la crédibilité du philosophe
praticien. Elle repose d'abord et avant tout sur sa formation. Tel que précisé plus
haut, l'American Philosophical Practitioners Association (APPA) exige que ses
candidats à la formation de conseiller philosophique soient diplômés universitaires
en philosophie pour devenir membre agréé de l'association et être référés à ce
titre. Aussi « Les membres certifiés sont liés par le code de déontologie de
l'APPA et s'engagent à suivre un développement professionnel régulier. » 52 En
France, aucune association ne regroupe l'ensemble des philosophes praticiens.
Chacun avance son propre code de déontologie et son propre programme de
formation de philosophe consultant, formation ouverte à tous. Par conséquent,
en ce pays, la prescription philosophique ne repose pas sur un prérequis
universitaire, d'où une crédibilité variable.
Cependant, on notera que plusieurs philosophes consultants français s'intéressent
à la philosophie pratique après l'obtention d'un diplôme universitaire en philosophie.
La consultation philosophique devient ainsi pour eux un autre débouché au côté
de l'enseignement à titre de professeur de philosophie.
12.2 Expérience de la philosophie comme manière de vivre
À la crédibilité de la prescription fondée sur la formation du philosophe praticien
s'ajoute celle reposant sur son expérience personnelle de la philosophie comme
manière de vivre. Sans une telle expérience, la consultation philosophique s'avère
davantage théorique que pratique. Les philosophes consultants auteurs de
publications commerciales traitant de la philothérapie témoignent très peu ou
pas du tout de leur propre expérience de la philosophie dans leur manière de
vivre. Le philothérapeute français Patrick Sorrel fait exception en témoignant de
sa propre quête philosophique comme on peut le constater dans l'une de ses
conférences disponibles en lignes. 53
Même si les livres de philothérapie exposent des exemples concrets de client en
consultation, on ne peut pas y déceler des expériences personnelles de la philosophie
comme manière de vivre dans les propos des auteurs. Ces derniers témoignent
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largement de leurs expériences professionnelles de philosophe consultant et en
tirent différentes théories. Mais ils ne nous informent pas de LEUR cheminement
philosophique personnel, de l'histoire de LEURS idées, de LEUR PROPRE quête.
Ainsi, la théorie demeure dominante dans ces ouvrages.
Sommes-nous en présence de théoriciens ou de praticiens de la philothérapie ?
Les philothérapeutes vivent-t-ils selon la philosophie qu'ils partagent avec leurs
clients ? Les philosophes se disant « praticiens » s'appliquent-ils à l'exécution
d'une technique ? Est-ce uniquement de leur maîtrise d'une telle technique dont
ils peuvent rendre compte, à défaut de la philosophie comme manière de vivre ?
«Emerson et Thoreau, penseurs américains importants, ont défendu l’idée
antique de la philosophie comme manière de vivre délibérée, concernée
par le souci critique de soi ou l’amélioration de soi. Thoreau l’énonce sans
détour, « il y a aujourd’hui des professeurs de philosophie, mais pas des
philosophes. Il est admirable de professer ce qu’il fut jadis admirable de
vivre2 ». Tous deux ont combattu la restriction de la philosophie à un sujet
seulement académique pour le pur intellect. Si Emerson a admis que « la
vie n’est pas un simple jeu de dialecticien » et que « goûter la vie par
l’intellect ne saurait remplacer l’activité musculaire3 », Thoreau a ensuite
dit les choses plus explicitement : « Être un philosophe, ce n’est pas
seulement avoir des pensées subtiles, ni même fonder une école, mais
aimer la sagesse au point de vivre selon ses arrêts, une vie de simplicité,
d’indépendance, de magnanimité et de confiance. C’est résoudre certains
problèmes de la vie, non seulement théoriquement, mais pratiquement4.»» 54
NOTES (dans la citation)
2. Henry David Thoreau, Walden. NdT : pour les citations de Thoreau, R. Shusterman fait référence à The
Portable Thoreau, Carl Bode éd., New York, Viking, 1964, ici p. 270. Désigné après par PT. Je traduis les
citations, et donne la référence à la traduction française, ici Walden ou la Vie dans les bois, I, « Économie
», trad. de G. Landré-Augier, Paris, Aubier-Montaigne, 1967, p. 89. Désigné après par W.
3. Ralph Waldo Emerson, « Experience ». NdT : pour les citations d’Emerson, R. Shusterman fait
référence à Ralph Waldo Emerson, Richard Poirier éd., Oxford, Oxford University Press, 1990, ici p. 222.
Désigné après par RWE. Pour « Experience », je reprends la traduction de Christian Fournier et Sandra
Laugier, in Stanley Cavell, Qu’est-ce que la philosophie américaine ?, Statuts d’Emerson, appendice II,
Paris, Gallimard, 2009, coll. « Folio essais », p. 512.
4. Thoreau, id.
____________________________
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L'expérience personnelle joue un rôle essentiel dans toute entreprise de conseil
professionnel à la personne. La philothérapie n'échappe pas à cette règle,
notamment en matière de relations interpersonnelles. Si le philothérapeute n'est
pas lui-même en quête de savoir et n'a pas adopté la philosophie comme manière
de vivre, la logique veut qu'il ne puisse pas interagir en conséquence avec son
client.
Heureusement, la diversité des méthodes en philothérapie s'accorde avec la
formation, l'expérience et la liberté que s'attribuent les philosophes consultants.
Si la résolution de problème du mal-être demeure l'essentiel de l'activité, son
avenir reposera sur sa capacité à aider le client à adopter la philosophie comme
manière de vivre mieux.
13. Conclusion
13.1 Le contexte
Imaginez un très grand lac datant de plus de 2,500 ans. Un lac où une multitude
de poissons de toutes espèces s'épanouissent en harmonie avec la nature depuis
la création de leur lac. Ce lac, c'est la philosophie. Chaque poisson représente une
philosophie particulière. Imaginez maintenant un homme avec sa canne à pêche
dans une barque sur ce lac. Il plonge un sceau dans le lac pour y recueillir l'eau
dans laquelle il mettra ses prises, question de leurs procurer le maximum de
chance de survie hors du lac. Et voilà qu'un poisson mors à l'hameçon, il le sort de
l'eau et il le place dans son sceau d'eau. Combien de temps ce poisson vivra-t-il
dans ce sceau, une fois qu'il en aura consommé toute l'oxygène et les
nutriments ? Autrement dit, combien de temps vivra-t-il hors de son contexte
original ? Si le pêcheur le transfert dans un aquarium aux normes de cette espèce
de poisson, se comportera-t-il comme il le faisait dans son lac ou devra-t-il
s'adapter ?
L'image de ce lac et de ce pêcheur m'est venue à l'esprit en pensant aux
philothérapeutes qui pêchent des références dans les philosophies de l'Antiquité
et dans les nouvelles philosophies qui font l'Histoire des Idées.
Je m'interroge sérieusement sur la préservation du contexte premier de ces
références tirées des travaux des philosophes depuis l'Antiquité. Le contexte
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dans lequel Socrate pratiquait la maïeutique n'est certainement pas le même
aujourd'hui. Le contexte des personnes avec lesquels il dialoguait dans les rue
d'Athènes n'était pas plus le même que le contexte du client aujourd'hui. Il
s'informe, décide si l'offre leur convient et, le cas échéant, ils se font clients en
prenant rendez-vous, en prévoyant le coût de la consultation dans leur budget, il
se déplace au cabinet du consultant et pose la question se rapportant à leur malêtre, et ce, tout en ayant à l'esprit leurs souvenirs des consultations antérieures
et leurs attentes. Nous sommes très loin de l'individu interpelé dans les rues
d'Athènes il y a 2,500 ans.
Je me questionne aussi sur le fait que la philosophie est devenue un exercice
intellectuel purement théorique évoluant dans sa propre bulle universitaire. C'est
le contexte de la bulle en dehors de laquelle les philosophes (ou théoriciens de la
philosophie) ne peuvent pas survivre, si ce n'est à titre de professeurs dans
d'autres institutions scolaires avec des étudiants plus jeunes. Évoluer dans une
bulle, peu importe la bulle, ne permet pas d'être en phase avec le monde réel.
Si le philosophe sort de cette bulle pour entreprendre de devenir philosophe
praticien aura-t-il les réflexes nécessaires pour dialoguer avec un simple client ?
Le contexte d'origine dans lequel ce nouveau philothérapeute a évolué agira-t-il
comme le font les biais cognitifs ? Pourra-t-il être en communion avec le contexte
propre à son client ? Son expérience personnelle et professionnelle des relations
interpersonnelles sera-t-elle à la hauteur des attentes de ses clients ? Ce nouveau
philothérapeute ne se trouve plus dans son contexte habituel, devant des
étudiants et en contact avec ses pairs. Il se retrouve désormais en présence d'une
personne qui se pose devant lui comme son client (un consommateur) sous
l'influence de son propre contexte et en quête de solution à son mal-être.
13.2 Interdisciplinarité
Le philothérapeute évolue aussi dans sa propre bulle. J'en ai pour preuve les
conséquences directes du manque d'interdisciplinarité dont souffre le philosophe
praticien. Toutes les références dans les ouvrages de philothérapie se limitent à la
philosophie. Aucun des livres à mon programme de lecture (voir la liste cidessous) fait état des travaux scientifiques en d'autres disciplines pouvant
orienter le travail du philosophe praticien, notamment mais pas exclusivement,
l'épistémologie et les neurosciences.
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13.2.1 Répression des émotions
La répression des émotions se veut un des principaux thèmes de cet état des
lieux de la philothérapie. D'une part et tel mentionné plus haut, je l'ai vécu
personnellement lors d'une séance de formation à la philothérapie avec le
philosophe praticien Oscar Brenifier. 55 D'autre part, le dialogue socratique ne
considère pas les avancées des neurosciences sur la contribution des émotions
dans la prise de décision.
En déclarant « Je ne suis pas intéressé aux raisons pour lesquelles le client vient me
consulter », 56 le philosophe praticien Oscar Brenifier fait preuve d'arrogance face
à ses clients. Le philosophe consultant norvégien Morten Fastvold observe :
« Brenifier ne permet pas au client d’expliquer pourquoi il a choisi l’idée avancée et
certainement pas de l’habiller d’explications personnelles. » Une telle pratique du
dialogue socratique provoque émotionnellement le client. Parlant des jeux
philosophiques dans les quelques Oscar Brenifier convie ses sens, Morten
Fastvold écrit : « Ce qui est aussi remarquable, c’est que de tels jeux purement
philosophiques puissent faire jaillir autant de troubles et d’émotions, en plusieurs
occasions, révélant quelquefois beaucoup de stress et d’obstacles présents dans
l’esprit du sujet ». Brenifier ne prend en compte ces troubles et ces émotions,
voire les réprime brutalement, selon ma propre expérience.
13.2.2 Neurosciences
Une telle pratique du dialogue socratique se réfère uniquement à l'Être raisonné
à soustraire à toute émotivité. Or, les travaux des neurosciences démontrent
clairement que l'Être raisonné ne peut pas être ainsi isolé; il a toujours besoin d'un
coup de pouce de l'Être sensible, plus particulièrement, des émotions dans la
prise de décision.
« Être rationnel, ce n'est pas se couper de ses émotions » écrit le neuropsychologue
Antonio R. Damasio 57 dans son livre L'erreur de Descartes 58 paru en 1994 et où il
expose les résultats scientifiques de ses travaux. 59 Il démontre que la conception
dualiste du philosophe René Descartes (1596-1650) consistant à séparer le corps
et l'esprit n'a aucun fondement scientifique et n'a pas lieu d'être.
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« C'est là qu'est l'erreur de Descartes: il a instauré une séparation
catégorique entre le corps, fait de matière, doté de dimensions, mû par des
mécanismes, d'un côté, et l'esprit, non matériel, sans dimensions et
exempt de tout mécanisme, de l'autre; il a suggéré que la raison et le
jugement moral ainsi qu'un bouleversement émotionnel ou une souffrance
provoquée par une douleur physique, pouvaient exister indépendamment
du corps. Et spécifiquement il a posé que les opérations de l'esprit les plus
délicates n'avaient rien avoir avec l'organisation et le fonctionnement d'un
organisme biologique. » 60
Poursuivant l'objectif de développer l'esprit critique de son client, le philothérapeute
conduit son client à douter de ses pensées en suivant des règles de logiques. Il
s'agit ni plus ni moins d'inviter le client à ne pas prendre pour vrai ce qu'il pense
uniquement parce qu'il le pense. Or, l'attachement du client à ses pensées grandit
d'autant qu'il les prend pour vraies. Et cet attachement est davantage de nature
émotionnelle que rationnelle. Décider, consciemment ou inconsciemment, de la
véracité d'une pensée, relève donc à la fois de la raison et des émotions. Plus
encore, le philothérapeute lui-même n'échappe pas à cette relation entre la
raison et les émotions dans ses prises de décisions, notamment dans le choix des
questions qu'il adresse à son client. Dans un dialogue, les décisions s'enchaînent
les unes après les autres et demeurent donc à la fois sous l'influence de la raison
et des émotions, les unes n'allant pas sans les autres.
En accord avec cette preuve scientifique déboulonnant le dualisme cartésien, le
mal-être du client du philothérapeute implique aussi une part émotive décisive.
Le mal-être ne relève donc jamais de la raison pure ou d'une réflexion
exclusivement intellectuelle. Ce sont les émotions qui informent le client de son
mal-être. Et ce sont aussi ses émotions qui l'aideront à décider s'il suivra ou non
les conseils du philothérapeute. Pourquoi les réprimer ?
13.2.3 Intelligence émotionnelle
Un autre concept provenant d'une autre discipline à prendre en compte en
philothérapie : l'intelligence émotionnelle (EI) :
« En 1990, Salovey et Mayer en proposent une première définition : c’est la «
capacité de contrôler ses propres sentiments et émotions et ceux des autres, de
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les discriminer et d'utiliser cette information pour guider sa pensée et ses
actions » (p. 189, traduction libre)1. 61
Dans un texte paru en 1997, ces mêmes auteurs orientent leur définition vers un
ensemble d'habiletés : l’intelligence émotionnelle, c'est « (a) percevoir et exprimer
l'émotion avec précision, (b) se servir de l'émotion pour faciliter les activités
cognitives, (c) comprendre les émotions et (d) gérer les émotions pour une
croissance à la fois émotionnelle et personnelle » (cités dans Salovey, Brackett et
Mayer, 2004, p. ii, traduction libre2). » 62
Ainsi, un esprit critique fonctionnel exige à la fois une part d'intelligence
rationnelle (QI) et une part d'intelligence émotionnelle (IE). 63 Il se refuse donc à
toute répression systématique des émotions.
13.2.4 Épistémologie
Enfin, voici un dernier exemple de l'étanchéité de la bulle de la philothérapie.
L'épistémologie (grec epistêmê, science), une branche même de la philosophie,
semble ignorée. Cette discipline « prend la connaissance scientifique pour objet. »64 .On
parle aussi d'épistémologie génétique :
« Épistémologie génétique, étude de l'évolution des structures successives
des connaissances au cours du développement cognitif de l'individu. (Selon
J. Piaget, celles-ci s'orientent vers une conceptualisation toujours plus
abstraite et générale, la pensée étant une intériorisation progressive des
actions sous forme d'un système d'opérations.) » 65
Comment peut-on envisager aider une personne à développer son esprit critique
sans tenir compte de son mode de pensée actuel, ou de celui qui lui conviendrait
le mieux pour répondre à son mal-être ou pour adopter la philosophie comme
manière de vivre ?
13.3 Constat final
La philothérapie ne ratisse pas assez large pour établir les bases d'un esprit
critique chez le client. Elle se limite trop souvent à une simple démonstration
qu'un travers de pensée, ici un biais cognitif, engendre chez le client une
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confusion entre savoir et croyance, et ce, dans le but prendre soin d'un mal-être.
Or, c'est plutôt la source première de ce mal-être dont il faut se préoccuper, c'està-dire l'esprit du client, son mode de pensée. Et, pour y parvenir, il faut outiller le
client plutôt que de simplement le forcer à conclure qu'il se trompe, qu'il ne sait
pas en réalité de quoi il parle.
En fait, Platon dans ses écrits 66 fait dire à Socrate que nous savons déjà et qu'il
s'agit simplement de ramener à la surface les connaissances acquises puis
oubliées de nos vies antérieures. C'est la théorie de la réminiscence sur laquelle
s'appuie la maïeutique. :
« Cette théorie affirme que notre connaissance de la vérité est le souvenir
d'un état ancien où, avant d'être incarnée dans un corps, notre âme vivait
au contact immédiat des pures idées dans le monde intelligible. Ainsi, pour
Platon, connaître c’est se souvenir, se remémorer. Chercher et apprendre
sont un seul et même acte.
Cette théorie est fondée sur le postulat de l’immortalité de l’âme. Si le
corps est mortel, l’âme, elle, est impérissable, elle détient donc toutes les
connaissances.
Si l’âme détient toutes les vérités, il y a cependant une méthode pour la
faire accoucher, pour la faire se remémorer : c’est là qu’intervient la
maïeutique, la méthode de questionnement socratique, afin de faire se
rappeler l'âme. » 67
C'est dans ce contexte de ce que j'appelle « l'âme savante et immortelle » que se
tiennent les dialogues philosophiques de Socrate il y a plus de 2,500 ans. Depuis,
le contexte a bien changé et l'objectif du dialogue en philothérapie semble très
peu relié à la théorie de la réminiscence si ce n'est de la consultation elle-même.
Le client se voit offrir soit une vidéo de la consultation, soit un document où le
philosophe consultant rappelle ce qui s'est dit lors de la consultation dans le but
explicite de lui demander s'il a bien compris les positions de son client.
Le philosophe praticien attend du retour de son client sur sa consultation une
prise de conscience à posteriori des opérations de base de la pensée. En cours de
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consultation, une telle prise de conscience devient pratiquement impossible à
moins d'un arrêt sur chaque opération de pensée par le philosophe consultant. Ce
dernier cherche à faire comprendre à son client que son mal-être provient en
partie d'opération de pensée erronée.
Pour y parvenir, le philosophe consultant doit maîtriser une connaissance
approfondie des différents modes de pensée pour identifier celui de son client. Il
se doit aussi de connaître et de respecter le rôle des émotions dans la prise de
décision de son client et, plus généralement, sur la raison. Enfin, il doit aussi
connaître et maîtriser tous les tenants et aboutissants d'une relation
interpersonnelle réussie ou, si vous préférez, faire preuve d'une grande
intelligence émotionnelle. Autrement, la philothérapie demeure une simple
technique et la consultation une séance de questions-réponses dont on ne peut
pas espérer un développement de l'esprit critique du client.
Finalement, dans quel état est l'esprit critique du client lorsqu'il se présente en
consultation ? Sans un diagnostic au départ et un autre à la fin de la séance, on
ne peut certainement pas prétendre à un quelconque développement de l'esprit
critique du client au terme de la consultation. Ce diagnostic ne doit pas être posé
comme un jugement final, dans un esprit de confrontation, qui éveillera tous les
mécanismes de défense du client. Il est donc préférable de l'élaborer avec le
client. Et si le client prend pour objet de la démonstration de son mode de
pensée et son esprit critique le philosophe praticien ou la consultation ellemême, ce dernier devra faire preuve d'une humilité exemplaire, ce que j'ai peu
observé personnellement.
____________________________________________________________________
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libérer de la dépendance. L’insécurité permet de protéger sa survie et la volonté de puissance incite à
chercher le moyen de grandir. […]
L’établissement, au courant de la vie, d’un équilibre entre ces deux tendances conduit l’individu au
développement et à l’épanouissement de son identité. En effet, si quelqu’un sait se protéger et en même
temps se développer, il s’achemine vers une évolution personnelle garante d’une identité forte.” (Guitouni,
1991, p. 10-11.)
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c’est-à-dire son désir de s’imposer et de prendre la place qui lui revient, et son incapacité à faire face à
l’insécurité, sera dans l’impossibilité d’avancer et de s’améliorer. […]” (Guitouni, 1985, p. 23.)
Ainsi, lorsque nous vivons un déséquilibre, “notre volonté de puissance [est réduite] à un mécanisme de
réaction alors qu’en fait, [elle] devrait en être un d’action et de correction, et […] nos insécurités [sont
exacerbées] au point de nous rendre obsédés de la sécurité et de pousser le ridicule de notre préservation
jusqu’à l’apathie et au laisser-aller.” (Guitouni, 1985a, p. 9) » (Guitouni et Normand-Guérette, 1993, p. 161162.)
L’exemple que nous analysons dans cet article illustre une forme de déséquilibre entre la sécurité et la volonté
de puissance. L’intervention que le professionnel doit faire suscite son insécurité pour toutes les raisons
mentionnées, cependant, en hésitant à prendre des décisions, il va à l’encontre de sa volonté de puissance,
dont le rôle est de l’amener à s’affirmer et à évoluer. Après avoir brimé sa volonté de puissance, lorsque le
professionnel s’affirme enfin, sa réaction peut ressembler à celle d’un ressort qui se détend brusquement et il
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peut avoir de la difficulté à évaluer sa portée. Il en est de même avec la volonté de puissance qui cherche à
prendre sa revanche et à s’exprimer avec force. Elle prend alors une ampleur surdimensionnée et pousse la
personne à se gonfler d’orgueil et à se croire momentanément plus forte qu’elle ne l’est. L’intérêt de
développer son intelligence émotionnelle est d’enrichir la connaissance de soi par la compréhension des
émotions, ce qui concoure au renforcement de son identité personnelle. Ainsi, l’individu est de plus en plus
conscient des raisons de ses comportements, de ses forces, de ses compétences et de ses vulnérabilités. De
plus, une connaissance réaliste de sa valeur contribue au développement d’une confiance et d’une sécurité
personnelles ainsi qu’à l'expression d’une volonté de puissance équilibrée.
2 Bien sûr, la complexité de certaines de ces expériences dérangeantes nécessitera que le professionnel fasse
appel à des services spécialisés pour l’aider dans sa démarche.
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Au sujet de l'auteur
Marié et père de quatre enfants, Serge‐André Guay est né à Lévis (Québec,
Canada) en 1957.
Il est avant tout un auteur. Il a d’abord écrit et publié deux recueils de poésie
au cours de son adolescence: Lueur de solitude et La conscience aux heures de
pointe. À la même époque, il fonde une revue de poésie: Infusion. Il glisse très tôt
vers les médias avec une chronique intitulée «Salut les poètes» publiée dans La
tribune de Lévis et diffusée à l’antenne de la station de radio CFLS. À 16 ans, il est
le plus jeune membre de la Société des poètes canadiens français, rebaptisée
depuis Société des poètes Québécois. Il accède au Conseil d’administration de la
Société et devient directeur national du concours annuel de poésie.
De formation autodidacte et travailleur autonome depuis plus de 30 ans, il a
été animateur, commentateur, chroniqueur, journaliste, recherchiste et rédacteur
en chef au service de différents médias québécois et ontariens, notamment à la
radio de Radio‐Canada à Québec, au quotidien Le Soleil de Québec, aux
hebdomadaires L’Express de Toronto et Le Nord de Hearst, au magazine Flash
PME de Québec et autres.
Son expérience des médias et un stage de formation en Europe font de lui un éducateur aux médias dont les
interventions sont recherchées par le milieu scolaire. Le film, Les enfants de la télévision, produit par l’Office National
du Film du Canada, témoigne du projet «Jeunes téléspectateurs actifs» réalisé par le Club d’initiation aux médias, un
organisme d’éducation aux médias qu’il a fondé en 1981. Il a animé plus de 250 conférences et séminaires au sujet de
l’influence des médias devant plus de 35,000 jeunes du Québec, de l’Ontario et des provinces maritimes.
En 1987, il quitte le milieu communautaire pour se joindre à l’entreprise privée à titre de consultant en
communication et en marketing. En 1990, il développe une expertise hautement spécialisée en recherche marketing,
soit l’étude des motivations d’achat des consommateurs, axée sur l’évaluation prédictive du potentiel commercial des
produits et des services, nouveaux et améliorés. Il a étudié les réactions sensorielles involontaires et les réactions
inconscientes de plus de 25,000 consommateurs dans le cadre de plus d’une centaine d’études des motivations d’achat
pour différents manufacturiers et distributeurs canadiens. Il a signé de nombreux articles et donné plusieurs
conférences. Il a aussi publié une série de vingt‐quatre études traitant du caractère scientifique du marketing sous le
titre “Science & Marketing ”, Prédire le potentiel commercial des biens et des services”.
Reconnu depuis toujours pour sa franchise, il n’hésite pas à questionner les idées reçues. Animé par une profonde
réflexion sur la conscience et la condition humaine, il est un «penseur entrepreneur», à la fois fonceur et analytique.
Il revient à l’écriture à l’aube de l’an 2000 avec un essai de gouvernance personnel intitulé «J’aime penser –
Comment prendre plaisir à penser dans un monde où tout un chacun se donne raison», un essai sur le marketing intitulé
«Comment motiver les consommateurs à l’achat – Tout ce que vous n’apprendrez jamais à l’université» et un essai sur
le marketing politique intitulé «Comment motiver les Québécois à voter pour ou contre l’indépendance du Québec –
Analyse et point de vue strictement marketing / Apolitique».
En savoir plus (curriculum vitae)

AVERTISSEMENT
Je suis pas un philosophe consultant et, par conséquent, je n’offre pas de consultation philosophique privée. Je n’offre pas de
formation en philothérapie. Je demeure un observateur de la naissance et du développement de la philothérapie ou, si vous
préférez, du domaine de la consultation philosophique. Il n’est pas non plus question ici de coach et encore moins de gourou en
philothérapie. Je me limite à la lecture de livres et autres documents traitant de la philothérapie et de faire rapport de ces lectures.
Aussi, à partir de ces lectures, je prépare, offre et anime des conférences. De plus, je témoigne de l’apport de la philosophie dans
ma vie personnelle et professionnelle. Enfin, je suis l’auteur d’un livre intitulé J’AIME PENSER – Comment prendre plaisir à penser
dans un monde où tout un chacun se donne raison (exemplaire numérique gratuit – PDF), un essai et témoignage de gouvernance
personnelle qui est le sujet de l’une de mes conférences.

Au sujet de l'Observatoire québécois de la philothérapie
(Lévis – Québec – 11 avril 2022) Le Lévisien Serge‐André Guay crée le tout premier Observatoire québécois de la
philothérapie consacré à l’examen et à la promotion de cette nouvelle pratique. Déjà bien implantée en Europe et aux
États‐Unis, la philothérapie offre à la personne la possibilité de rencontrer en privé un consultant philosophe pour
discuter de sa vie et de ses problèmes existentiels. Le terme « philothérapie » est copié sur le terme « psychothérapie ».
Cependant, la philothérapie ne relève pas de la médecine; elle ne soigne pas les traumatismes et les troubles
psychiques. Lors d’une séance de philothérapie, le clinicien ou le consultant philosophe entretiendra un dialogue d’égal
à égal avec vous. L’animateur s’assure uniquement que ce dialogue soit initiateur de prises de conscience révélatrices
de la réalité de soi et du monde. La philothérapie se distingue ainsi de l’exercice de verbalisation du patient du
psychologue.
Serge‐André Guay ne se présente pas comme un consultant en philosophie. Il se limite à observer le
développement de la nouvelle pratique. Il met à la disposition de la population des informations, dont plus de vingt
rapports de lecture de livres traitant de la philothérapie. Il offre des conférences fondées sur ses lectures et sa propre
expérience de la philosophie dans sa vie personnelle et professionnelle.
La création de cet observatoire s’inscrit parmi les suites de la publication de son livre J’AIME PENSER – Comment
prendre plaisir à penser dans un monde où tout un chacun se donne raison, un essai et témoignage de gouvernance
personnelle.
Les intéressés peuvent visiter le site web de l’observatoire au https://philotherapie.ca/.

J’expérimente les bienfaits de la philosophie dans ma vie personnelle et professionnelle depuis plus de 25 ans. La
philosophie contribue au bien‐être de mon esprit et de ma psyché. Désormais, je partage avec vous mes connaissances
et mon témoignage sur ce site web dédié.
Aussi, j’offre des conférences traitant de la philothérapie. Vous trouverez sur ce site web la vidéo et les notes de ma
toute première conférence « La philothérapie ─ Quand la philosophie nous aide » accessible gratuitement.
Cette conférence vous introduit à la philothérapie à l’aide de mes lectures sur le sujet.
À titre de bibliographe amateur, je mets à votre disposition l’ensemble de mes rapports de lecture au sujet de
philothérapie dans la section «J’ai lu pour vous».
Enfin, ce site web se veut un Observatoire de la philothérapie au Québec.

