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www.wat.tv/ACECI (podcast) et http://Paroles.lerif.net 
Avec le concours d’Agora Cote d’Azur FM 94 MHZ 

www.agorafm.fr 
 

JEUDI 31 Janvier 2013 *N°7 
De 18h à 19h 

Émission animée par Michel Bernard 
 
Note de synthèse 

 
Voici donc la troisième et dernière émission sur le thème 

Et si de l’amour on ne savait rien ! 
 
Après E. Enriquez et Christiane Gaillard vendredi dernier, Fabrice Midal hier… ce jour notre 
invité est Thiery Tournebise, l’un des grands thérapeutes actuels en France. Créateur de la 
maieusthesie, auteur de six ouvrages, d’un site exceptionnel auquel chacun peut accéder 
(plus de 1500 entrées), il a, en particulier dans un ouvrage collectif De l’attirance à 
l’amour (éd harmattan, 2010), écrit un texte fort intéressant : Aveugles pour mieux voir. 
 
Comme les autres personnes sollicitées, aucun mot ne peut à lui seul le caractériser. Ni 
thérapeute, ni formateur, ni porteur d’une discipline. Au delà, ces quatre personnes sont 
des explorateurs pour le XXIème siècle. Des personnes modestes, humbles, ouverts aux 
arts et à l’inconnu, des chevaliers de l’humain pour l’humanité. 
 
Je dédie de façon triple cette émission  
− D’une part à André de Peretti qui aura 97ans en mai prochain. Il a parmi tant d’actions, 

introduit la pensée de Carl Rogers en France. Outre ses ouvrages scientifiques et 
pédagogiques il a publié plusieurs ouvrages littéraires et poétiques dont une pièce de 
theatre : La légende du Chevalier écrite en captivité et jouée en 1943 à la comédie 
française. Il continue de publier à raison, en moyenne, d’un livre par an. 

− D’autre part à Joël Cavelier, à Speracedes et à son association de théâtre : 
Eurekadabra. Ce professeur de théâtre fait un travail remarquable pour les jeunes… et 
aussi pour des adultes. 
Il incarne cette si belle citation de Victor Hugo Une pièce de théâtre c’est un esprit 
qui éclaire, c’est une conscience qui avertit. 
Habitants de Speracedes, près de Grasse, vous pouvez être fier de compter comme 
citoyen Joël Cavelier 

− Et à Amandine, Anaïs et Ana, trois adolescentes et surtout trois mousquetaires du 
nouveau monde. 

 
Thierry parle de son parcours, celui d’un praticien chercheur qui explore pratique, forme, 
s’interroge, théorise. 
Puis il présente et commente son texte Aveugles pour mieux voir. 
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L’amour n’est pas l’état amoureux. Il y a d’abord la rencontre, suivie de la relation 
amoureuse suivie ensuite de l’amour. 
Il parle longuement de psyché et Cupidon, des neuro sciences, du passage de l’état 
amoureux à l’état d’amour 
La première partie se termine par une chanson de Serge Lama : 

ET PUIS ON S’APERCOIT….   chanson choisie par Thierry 
 
Dans la seconde partie, Thierry commente cette chanson, puis présente la maieusthesie, 
ses travaux. Avec de nombreux exemples. 
Il poursuit ses commentaires sur l’amour 
Et il parle de ses projets : former des formateurs, continuer d’écrire, d’explorer, de 
découvrir, d’accompagner. 
 
Au terme de cette dernière des trois émissions,  
Deux interrogations 
− Et si de l’amour on ne savait rien ? 

Tant d’ignorance, de fausses idées aussi… tant à apprendre pour, par et avec cette 
aventure de l’amour la plus belle… pour cet AMOUR dont Teilhard de Chardin dit 
qu’elle est la plus universelle, la plus formidable et la plus mystérieuse des énergies 
cosmiques. 

− Aventure impossible dans le temps, la durée ? 
Non, nous répondent les quatre invités. 
Certes, c’est exigeant ; cela se construit ; cela implique une ascension continue ; cela 
implique plus ou moins des chutes, des échecs, mais aussi le courage de se relever et 
de marcher. 

 
En conclusion provisoire, cette citation d’Edgar Morin : 

L’amour est un risque terrible car ce n’est pas seulement nous que l’on engage… 
La beauté de l’amour, c’est l’interprétation de la vérité de l’autre en soi, de celle de 
soi en l’autre, c’est de trouver sa vérité à travers l’altérité 

 
Site de Thierry Tournebise : www.maieusthesie.com  
 
OUVRAGES (tous ses ouvrages sont listés  sur son site) 

− De l’attirance à l’amour 
Boris Cyrulnik, Thiery Tournebise, Michel Bernard etc.…13€ 
ED L’Harmattan, 2010, 124P 
Il y a le texte de Thierry 

− L’écoute thérapeutique 
ESF, 183p 

− L’art d’être communiquant  
Ed Dangles, 341p. 

 

 
Prochaine émission 
Vendredi 22 Février 18h à19h 

J F Mattei : L’indignation, la barbarie et A Camus. 
Ave des élèves du lycée Amiral de Grasse et des seniors 

 
******************************************************* 
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RAPPEL  

 

23 et 24 mars 2013 : L’AGORA DU LIVRE ET DES ARTS 
Sanary sur Mer 83110 

Patronage : Boris Cyrulnik 
Avec le concours d’AGORA COTE D’AZUR  
 
Editeurs et auteurs : envoyez votre candidature à 

bernard.m9@wanadoo.fr 
Aucun frais pour être présent. 
Mais il ne pourra y avoir plus de 40 Stands 

 
Samedi 23 Mars 2013 à 18h 

Enregistrement public de l’émission Paroles d’écriture 
Avec Boris Cyrulnik  
Au-delà la résilience 


