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Mercredi 14 mars 
 

 

Cédule disponible en téléchargement : 
http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule14Logo.pdf 

 

 

 
Nous continuons notre montée de l’escalier du Parcours : 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps spirituel 

Cédule 3 : Le Père m’attire et j’ai commencé à monter avec lui ! 

Cédule 4 : Mise en place du Cœur spirituel (la « VOLUNTAS ») 

Cédule 5 : Faire un acte complet avec le cœur spirituel : programme et obstacles 

Cédule 6 : Principe et Fondement du cœur spirituel 

Cédule 7 : Abandon du cœur psychique : Confession du cœur spirituel 

Cédule 8 : Accepter notre cœur spirituel originel, bannir les séquelles 

Cédule Spéciale : Confession générale et particulière 

Cette Cédule est comme nos Préambules, nous les gardons pour tout le Parcours 

Cédule 9 : Permettre le ravissement du cœur 

Cédule 10 : Confirmer et rendre fort l’Amour en notre cœur 

Cédule 11 : Mise en route de l’Intelligence spirituelle (« INTELLECT AGENT ») 

Cédule 12 : Ecarter les conséquences négatives du sentiment de culpabilité 

Cédule 13 : Résoudre les conséquences ténébreuses de la conscience de culpabilité 

 

Cédule 14 (1
ère

 partie) : Logothérapie :  
                        - Etat des lieux de nos situations noogéniques en sommeil 

                        - Anamnèse noogénique 

                        - Déblocage de nos anxiétés et inhibitions noogéniques 

 

  

 
 

Intelligence spirituelle, étape 4 : 
Logothérapie 

 

Méditation sur la Vérité de notre dépassement spirituel, 
thérapie par « la réceptivité divine » 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule14Logo.pdf
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« Fais toi capacité : en toi, Je serai Torrents… Tu n’es rien, Je suis Tout. »  
(Dieu le Père à Sainte Catherine de Sienne) 

 

« Je suis la Vérité. La Vérité vous rendra libre. » (Jésus dans Saint Jean l’Evangéliste) 
 

« Elle a choisi la meilleure part : elle ne lui sera pas ôtée. » (Jésus à Sainte Marthe) 
 

 
 

Etape de sortie de soi-même, d’enrichissement des perles célestes, d’accomplissement au-delà de soi-même 

dans la Plénitude reçue de la Lumière. 

 

L’état de contemplation et la respiration dans la Transcendance doit nous devenir plus aisé : entrons dans la 

nouvelle Demeure de cette étape d’une logothérapie ouverte à la sublime transformation de notre vie 

spirituelle de Lumière surnaturelle : la dignité la plus élevée de l’homme apparaît dans un engagement 

contemplatif divin, où l’esprit vivant s’engloutit, s’écoule, se laisse prendre et glorifie et Dieu et sa propre 

vie. 

 

La conscience de culpabilité a réveillé la possibilité d’un dynamisme de dépassement ? La logothérapie  

va le préciser et ouvrir au ravissement de la « vraie Vie » de notre Théothérapie ou Verbothérapie. 

 

 

1. Culture générale : qu’est-ce que la logothérapie ? 
 

La logothérapie, démarche thérapeutique, d’après Viktor Frankl (1905 -1992) : Frankl fut professeur à 

l’Université de Vienne en Autriche. Libéré en mars 1945 du camp d’Auschwitz – où il a vu les hommes 

devenir (des deux côtés !!) des porcs ou des saints – il écrit son 1
er

 livre en quelques semaines ‘Un 

psychiatre déporté témoigne.’ Il affirme que la recherche du sens de la vie et sa réalisation sont 

des démarches indispensables à l’équilibre intérieur et au bien-être de l’individu. Logothérapie ou 

thérapie orientée vers le sens (logos, du grec : parole, esprit et sens). 

 

La logothérapie se caractérise par son approche dynamique : elle pousse la personne à sa perfection, à 
mesure qu’elle réalise ses aspirations noétiques. Noétique vient du mot grec noos : esprit ou conscience. 
A ce niveau nous ne sommes plus poussés à agir par nos pulsions instinctives ou compulsives, mais 

nous sommes attirés par des valeurs morales spirituelles, transcendantes et divines et de finalités 

imprégnées d’un sens qui nous dépasse. 
 

Cette lumière du sens donne au comportement humain sa respiration la plus importante. 
 
Notre logothérapie conçoit une voie en trois temps : aider à découvrir en nous ces possibilités de sens, 

ensuite à voir où elles se concrétisent, et enfin faire l’exercice final. 
 
Avec l’intention de commencer vont s’opérer nos premiers dépassements.  

 

Par contre, si cette lumière du sens demeure frustrée il en résulte un vide intérieur (vacum existentiel), qui 

constitue un terrain propice aux bloquages opérés par des névroses spéciales, se traduisant par des 

anxiétés, des paresses contemplatives, des inhibitions et dépressions spirituelles, des sommeils 

compulsifs et dégoûts dès qu’il s’agit de Vérité, de Lumière ou de Doctrine divine infaillible : 

névroses noogéniques. 
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Bref, une incapacité tragique à se recevoir dans l’exercice final. 

 

Cette cédule et la suivante vont fissurer notre névrose noogénique… et nous rendre moins incapables 

de faire cet exercice final. 

 

 

Exemples d’attitude de la Transcendance de soi : 
 

- Percevoir les qualités et beautés intérieures dans chaque être (Homme ou Dieu) vivant. 

- Prendre la vie avec le sens du relatif, discernant l’essentiel de l’accidentel, le limité et le tragique. 

- Etre créatif : dépasser mes façons habituelles et automatiques de fonctionner pour agir davantage à partir 
de ressources transcendantes. 

- Intégrer mes expériences de dépassement : comprendre, accepter et maîtriser tout ce qui fait obstacle à 

l’épanouissement de ma nature la plus profonde. 

- Apprécier la vie sous tous ses aspects, agréables ou désagréables. 

- Se dévouer à une cause, un appel, une vocation, une mission, ou un travail apprécié pour lui-même et non 
pour moi-même.  

- Attitudes et comportements traduisant des valeurs profondes comme la bonté, l’authenticité, la générosité, 
la justice. 

- Croire en une valeur sacrée, à Quelqu’un plus grand que moi (Dieu, mais pas un gourou !). 

 

A quoi il faut ajouter les 3 dimensions de la transformation et de la réceptivité contemplative : 

 

- La dimension de sagesse naturelle : métaphysique, démonstration de l’existence de Dieu, vision de sagesse 
de toutes choses dans la Vision lumineuse de l’Etre Premier, contemplation des Attributs divins. 

 

- La dimension de sagesse théologale : pénétration divine dans l’Union Hypostatique, vision dans la 

clarté des impressions que Jésus écoule en notre intelligence ouverte de Son Regard impartagé du Ciel et de 

la terre, découverte des Secrets intérieurs vécus et vivants des vingt Mystères de la foi. 

 

- La dimension noétique-participée des Secrets intimes de Dieu en chacune des Trois Personnes. 

 

 

2. Répondre au 1er questionnaire : 
Etat des lieux de mes situations noogéniques en sommeil 

 

Faire une liste des expériences qui m’ont laissé l’impression qu’il s’agissait d’un moment unique 

dans ma vie : moment sacré, révélation, découverte intérieure dans la grille des 7 dimensions du SENS 

en dépassement existentiel. 
 

Ensuite, dialogue socratique : pour chacune de ces expériences fortes, on aura à interroger les deux 

sens et les trois valeurs qui les soutiennent ou les caractérisent. 

 

Le questionnaire du logothérapeute (deuxième tableau) fera d’abord une distinction entre valeurs  

universelles et sens personnel. 
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  - La valeur universelle (valeurs créatrices) : [colonnes 1-3] lorsque nous travaillons à la réalisation 

de causes qui nous sont chères et d’idéaux auxquels nous aspirons, et que nous faisons preuve de 

créativité, notre âme dirige nos pensées vers : 

 

. des valeurs transcendantales qui sont en dehors de nous, 

. des causes auxquelles nous pourrons nous consacrer, 

. ou vers des personnes exceptionnelles que nous pourrons aimer. 

 

  - Le sens, lui, unique et particulier à chaque personne, est double : 

 

. dans les expériences contemplatives, esthétiques ou artistiques : [colonne 4] : éblouissements 

éprouvés dans notre vie, dans l’amour personnel ou dans la consomption de l’amour de Dieu ou d’un idéal 

transcendantal. 

. dans un acte vécu dans une attitude noble, stoïque, ou héroïque au cœur d’évènements à contre-

courant. 

 
Mais  d’abord remplir ce premier tableau : 
 
Noter l’année, le lieu, baptiser l’expérience d’une expression qui la caractérise, puis noter sa force 

(de 1 à 5) (suivre l’exemple donné dans l’expérience A) 

 

 Moment sacré Révélation Commotion intime 

Intérêt à l’Amour    

Intérêt à la Nature                       expérience A 

- 1976 

- Extase de gratitude 

et d’élection divine 

- note : 5 

  

Intérêt à la Vérité    

Désir d’être reconnu 

                    approuvé (*) 

                    accompli 

   

Aimer d’être en lien avec le monde 

                                          les gens 

                                          ou Dieu 

   

Passivité positive : Amour et complicité avec la 

beauté unique de l’autre, Communion 

admirative à sa « force inimitable » 

   

Trouver du plaisir à la vie, 

       mais surtout à l’existence profonde  

                        et à l’au-delà de soi 
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Deuxième tableau  
 

Pour chaque colonne noter de 1 à 5 ce que ladite expérience a ouvert dans mes horizons personnels 

 

Valeurs 

et sens 

 

Idéal, aspiration 

valeurs transc. 

 

Engagement/ 

Réalisation/cause 

Personnes 

chères à nos yeux 

Vie nouvelle : 
Personnes 

d’exception 

aimées 

Coupdefoudre 

Contemplatif 

Artistique 

Religieux 

Noblesse dans 

la nuit, croix 

Pardon 

Martyre 

Expérience A 4 1 0 5 2 

Expérience B      

Expérience C      

Expérience D      

Expérience E      

Expérience F      

Expérience G      

 

 

 

3. De là : les questions que je dois me poser (anamnèse noogénique) 
 

3.1/ Sacralisation de la vie : 
 

Quel est, à la lumière de ces expériences, l’objectif principal de ma vie ? 

 

Comment je perçois cette question en quelqu’un d’autre :  

- Quelle est la finalité de Jésus dans sa vie ? 

- Celle de la vie de celui que j’ai admiré le plus ? 

- Celle de la vie de la personne que j’ai aimé le plus intensément ? 

 

3.2/ Sens de la vie : 
 

Quel est le sens de chaque élément ou grande période de ma vie : donner les deux ou trois grandes 

périodes qui ont marqué un changement de sens, et mettre un nom de sens transcendantal dessus. 

 

- Chaque SENS de la vie a-t-il été précurseur pour un sens plus fort, ou ralentisseur de ma vie 

transcendante ? 

 

3.3/ Conscience unitive : 
 

- Quoi a été le moyen créateur (ou déclencheur) d’amour (six possibilités)  

  pour un autre,    pour des pauvres,   pour une cause,    pour une œuvre,     pour un au-delà 
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(*) Illustration et exemple vécu de ce que vous pouvez écrire en memento : « Ecoute, Sergio ! me dit P.O.M ! 

Comprends bien que tu ne comprends pas tout ! Accepte de passer par-dessus et d’aller au-delà de ce que tu 

ne comprends pas ! » J’ai dit en moi-même, en mettant mes paumes de main comme lui en direction d’en-

Haut et au dessus de ma tête, et en regardant au dessus de moi : « Ok, je veux bien aller au dessus ! »  … 

A ce moment-là, à ces mots, un bloc de paix m’est tombé dessus, d’en-Haut. Là, d’un coup, je me suis trouvé 

sans trouble : ma vision avait changé, je voyais autrement. 
 

- Quelle est la qualité la plus unifiante et la plus libérante … de mon caractère 

    de ma personnalité 

    de mon intériorité 

    de mes espérances ou potentialités 

 

3.4/ Valeurs ultimes 
 

 

Sacralisation de la vie            Sens de la vie Conscience unitive            Valeurs ultimes 

Voir la différence entre 
Réceptivité à la Transcendance : 

Conscience appelée à s’élargir afin de percevoir 
clairement et sans distorsion les êtres, les choses, 

les événements. Exige d’être réceptif à l’Etre 
profond, et de favoriser les facteurs de dépassement 

de l’être humain. 

Et ce que représente 
Actuation à la Transcendance : 

Permet à la conscience ainsi ouverte de porter fruit 
par rayonnement dans des actes qui demeurent en 
lien avec son être profond. Exige de favoriser les 

facteurs actifs de l’esprit : énergie, réalisation d’un 
but significatif. 

 

 

 

 

4. Etape de déblocage des anxiétés et inhibitions spirituelles 
 

La seconde étape de notre entrée en logothérapie, ayant eu le courage de scruter les sens transcendantaux 

de notre vie en sommeil, va consister à faire sauter les blocages les plus énormes et les plus spécifiques à 

notre situation personnelle de la mise en route du réveil de notre vie de lumière et de notre respiration libre 

dans l’identité contemplative. 

 

Elle commencera par une prière métaphysique naturelle de choix conscient : j’entre dans la Lumière.  

 

Elle fera deux exercices : d’initiation paradoxale, et de déreflexion. 

 

 

4.1. Capacité d’auto-transcendance : « J’entre dans la Vérité et la Lumière » 
 

Je fais cette prière : 

 

Devant l’Univers, devant moi-même, devant le monde et le temps de l’histoire, devant l’Absolu, devant 

l’Acte Pur, devant l’Eternité, devant l’Origine et la Fin accomplie de tout ce qui existe, devant le Père, 
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le Créateur, et devant les créatures spirituelles et tout ce qu’il y a de saint dans les Cieux : je choisis, avec 

vous et uni à vous, de m’orienter librement vers un but autre que moi-même.  

 

Je choisis et je prie autant qu’il est en mon pouvoir de le faire, de m’ouvrir, d’élargir mes capacités à 

transcender mes besoins immédiats en voyant plus loin. 

 

Aidez-moi et accompagnez-moi dans ce choix que je fais en prière de prendre des distances avec moi-

même, avec mon monde fermé sur mon univers personnel… 

 

Je décide comme vous de me dépasser et de m’auto-distancier : j’ai compris et j’ai la volonté de ne plus 

admettre de me laisser imposer n’importe quoi par moi-même : mes exigences égoïstes et impures, mes 

caprices compulsifs et adolescents, mes replis incessants d’excitation, d’exaltation stupide, de dépression 

et de mécanismes de défense, mon cinéma, mes fausses certitudes, mes illusions commodes, je vais y 

renoncer devant vous : me voici, selon l’Appel du Logos de la Sagesse et de la Sainteté pour me distancier 

de moi-même ; je le prends avec humour et en riant de moi-même ; ne me prenez plus au sérieux dans mes 

enfermements, je ris avec vous et je m’en détache avec joie, rires, et louange.  

 

Il faut que j’ouvre à Votre Présence et à Votre Acquiescement une porte d’entrée à la TRANSCENDANCE 

de moi-même : 

 

Je prie, oui, et je vois qu’il convient que je me permette enfin de me dépasser moi-même. Mon existence 

humaine va se laisser emporter, ravir, et se perdre en s’orientant vers une Lumière et une Finalité situées 

résolument au-delà de mon monde fermé sur moi-même : vers des êtres humains, vers des êtres divins, vers 

des êtres saints, vers des êtres susceptibles d’être aimés, vers la Vérité, vers Dieu Lui-même si la grâce 

m’en est donnée. 

 

Que ce dépassement me permette de prendre des distances par rapport à mes problèmes, qu’il me favorise 

et contribue à mobiliser toutes mes forces humaines pour réaliser les projets qui revêtent dès aujourd’hui à 

mon esprit une signification particulière à mes yeux. Ce qui compte, en effet, ce n’est pas de réaliser un 

projet quelconque, humanitaire, ou spectaculaire, ou objet d’admiration générale, mais un projet imprégné 

d’un sens profond et vrai. Qu’ainsi, je sois capable de transcender le drame de mes blocages personnels en 

tous genres, que je vive en lien avec mon être profond et avec tout ce qui est profond en Vous et en tous, 

par l’élargissement de mon esprit et par la réalisation des valeurs spirituelles de ma vie quotidienne. 

 

 

4.2. Exercice d’initiation paradoxale 

 

Il nous encourage à faire et à vouloir qu’intervienne ce que précisément nous redoutons : ce qui va 

engendrer une inversion de la tension ; la peur pathogène est remplacée par le souhait paradoxal, ce qui 

dégonfle l’anxiété anticipatrice : il est parlé d’INTENTION PARADOXALE : anxiété par anticipation.  

Où il est conseillé de vouloir précisément ce que nous appréhendons le plus et nous résoudre au pire.  

Et, parce que cette réaction involontaire est devenue maintenant l’objet d’une décision, nous sommes 

capables de nous en détacher. 
 
 
1/ Répondre à la question suivante : De quoi avez-vous le plus peur ? Que redoutez-vous, le plus souvent ? 

Qu’est-ce qui vous bloque le plus au point que vous en perdriez la tête, à certains moments ? Pour quelle 

idée qui vous survient à l’esprit d’un seul coup éprouvez-vous une sorte de panique, ou de tension, ou 
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d’anxiété ? Il est arrivé plusieurs fois que vous étiez convaincu que quelque chose de fâcheux ou de 

dangereux (toujours la même, finalement) était arrivée, mais, vérification faite, il n’en était rien ! 

 

Exemple 1 : J’ai peur d’avoir oublié de verrouiller la porte de ma voiture lors d’une course en magasin ;  

j’y retourne vite, et ma voiture était bien fermée ; cette anxiété bizarre m’est arrivée plusieurs fois. 

 

 

2/ Ecrire le plus précisément possible l’objet de cette peur pathogène : ce que vous appréhendez le plus… 

 

Exemple 2 : J’ai peur de perdre des minutes précieuses en arrivant à l’avance à l’heure à un rendez-vous, 

une messe, un repas. 

 

Exemple 3 : Je panique de faire un tour seul dehors la nuit.  

 

 

3/ Faites ensuite l’exercice d’initiation paradoxale : décidez fermement de vouloir que cette chose se 

réalise, en acceptant de vous résoudre au pire, et en choisissant de passer par cet évènement avec 

détermination. 

 

Exemple 2 : Je fais tout pour arriver à l’avance et je m’arrange pour y arriver en réel, quels que soient les 

accidents de parcours. 

 

 

4/ Répétez en esprit cette intention paradoxale deux trois fois dans la journée, si possible réalisez-la dans 

une démarche concrète, jusqu’à ce que cette initiative soit nette et ferme. 

 

Exemple 1 : Je laisse volontairement ma voiture non fermée, lors d’une course, même si celle-ci doit 

durer un peu, et je reviens ayant terminé mes achats, sans me presser davantage pour autant.  

 

Exemple 3 : Je sors tout seul dehors la nuit au pire moment, et dans la pénombre, tranquillement !  

 

 

Le premier verrou de blocage noogénique de votre vie de lumière une fois libéré…, passez le jour suivant 

à l’exercice de déréflexion. 

 

 

4.3. Exercice de déréflexion 

 

Hyper-intention, intention excessive ou désir intense de vouloir jouir du plaisir d’une activité qui fait  

perdre souvent le pouvoir de générer cette émotion. Où il est conseillé de vouloir précisément ne plus  

vouloir jouir de ce que nous désirons le plus, et s’attendre à toute autre chose… En effet une observation  

excessive de soi-même produit souvent un sentiment d’anxiété par attente. 
 
 

1/ Répondre à la question suivante : De quoi avez-vous le plus envie ? Quelle est, le plus souvent, votre 

hyper-attente, votre hyper-intention ? Quel est l’objet de votre désir qui vous tend le plus dans votre élan 

pour y parvenir, y arriver, y réussir, au point que vous en perdriez la tête, à certains moments ? Pour quelle 

activité, d’un seul coup éprouvez-vous une sorte de panique, de tension, ou d’anxiété, à tel point que vous 

échappez à la joie de son aboutissement ? Il est arrivé plusieurs fois que vous vouliez jouir du plaisir de 
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vivre intensément quelque chose, mais que vous avez perdu aussi cette occasion le pouvoir de produire 

cette émotion ! Bref, vous vous regardiez trop vous-même, et une anxiété entravait, sur ce point, votre 

aptitude à atteindre votre joie. 

 

Exemple : J’ai voulu obtenir un sourire de mon épouse, et la tension, en montant, fut telle que j’ai bafouillé, 

et m’y suis pris si maladroitement et nerveusement que je me donnais l’impression de lui faire perdre son 

calme, malgré un sourire ; cette déconvenue bizarre m’est arrivée plusieurs fois. 

 

 

2/ Ecrire le plus précisément possible l’objet de cette intention excessive : ce que vous désirez le plus… 

 

3/ Faites ensuite l’exercice de déréflexion : décidez fermement de ne plus vouloir jouir de ce que vous 

désirez le plus, en vous attendant à tout autre chose, choisissant de jouir de tout autre chose. 

 

4/ Répétez en esprit cette intention paradoxale deux trois fois dans la journée, si possible réalisez-la dans 

une démarche concrète, jusqu’à ce que cette tension excessive de désir disparaisse. 

 

 

Le second verrou de blocage noogénique de votre vie de lumière une fois libéré, passez avec les deux 

prochaines Cédules à l’Etape 5 (Cédule 14 2
ème

 partie) puis à l’Etape 6 (Cédule 14 Exercice 

final) de votre agapè pneumato-surnaturelle de l’intelligence spirituelle. 
 
 
 
 
 


