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Une psy parle aux esprits
Expériences aux frontières de l’extraordinaire

Psychanalyse et chamanisme sont-ils d'irréconciliables ennemis ?
La psychologue clinicienne, psychanalyste-psychothérapeute
Martine Gercault prouve, par sa pratique et sa réflexion,
qu’il n’en est rien.
Dans Une psy parle aux esprits, cette professionnelle chevronnée nous
invite à la suivre dans sa quête d’une approche clinique autre qui prend
en charge la demande des patients pour les aider à aller vers un mieuxêtre et se révéler à eux-mêmes.
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Fidèle à sa formation première, Martine Gercault donne à la cure le cadre
nécessaire à tout travail analytique sérieux. Et c’est dans celui-ci qu’elle
inscrit son approche holistique, avec des pratiques telles que la respiration
holotropique, les états d’expansion de conscience, le chamanisme
ancestral, aussi bien que la peinture, la danse et la musique.
Repoussant la position traditionnelle de la psychanalyse académique,
Martine Gercault parle d’elle, livre des expériences vécues, violentes ou
douces et heureuses, et conte avec gourmandise certaines de ses joies
du quotidien ou de l’exceptionnel.
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Le voyage initiatique que nous dévoile cette psychanalyste transpersonnelle fait apparaître des possibilités nouvelles d’exploration existentielle
et spirituelle.
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L’AUTRICE
D’abord formée en France à une pratique classique,
Martine Gercault s’est ensuite orientée vers des
approches thérapeutiques holistiques aux États-Unis.
Elle exerce en cabinet libéral à Paris. Spécialisée dans
les états non ordinaires de conscience et leur potentiel
de guérison, son approche est intégrative.
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Son texte se lit comme un roman, tour à tour émouvant et grave, ou
joyeux et musical. Il laisse entrevoir des pans de vie, s’inscrit dans une
recherche des origines et s’ouvre sur le monde invisible pour mieux nous
en faire ressentir la richesse et la complexité.

Martine Gercault organise régulièrement des séminaires de respiration
holotropique et de chamanisme.
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