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• Le grand retour de Thierry Janssen.

•  Un livre précurseur qui trace un pont entre médecine 
et spiritualité.

•  Un magnifique objet qui a aussi une dimension pratique 
(comme le Méditer jour après jour de Christophe André). 
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INFOS PRATIQUES

Thierry Janssen est au départ chirurgien. En 1998, il 
quitte l’hôpital et part étudier la médecine corps-esprit 
dans une école américaine. À son retour en France, il 
devient médecin psychothérapeute et accompagne les 
patients souffrant de cancers et de maladies chroniques. 
Ses livres inaugurent un champ nouveau.

Aujourd’hui, après six années de silence, il revient 
avec un nouveau livre exceptionnel qui relie médecine 
et spiritualité. Il se définit comme un accompagnant 
psycho-spirituel et vient de fonder l’École de la présence 
thérapeutique, à Bruxelles, qui forme des soignants à 
une nouvelle prise en charge de la maladie.

LE GRAND RETOUR DE 
THIERRY JANSSEN 

Confidences d’un homme 
en quête de cohérence  
(Les Liens qui  
libèrent, 2012) 
23 000 exemplaires



QU’EST-CE QUE LA SPIRITUALITÉ 
SELON THIERRY JANSSEN ?
Elle n’est pas la religion, bien sûr. Thierry Janssen ne 
se réclame ni du christianisme, ni du bouddhisme, 
ni d’aucune tradition. Il ne propose pas une doctrine 
mais une expérience qui nous permet de découvrir 
en nous la paix et l’amour inconditionnel. 

« La spiritualité est la conscience 
qui s’éveille quand le mental se 
tait. »

POURQUOI LA SPIRITUALITÉ ?
La spiritualité a sa place dans le domaine de la 
médecine  : c’est pourquoi elle est le socle des 
enseignements à l’École de la présence thérapeutique. 
Elle permet également à chacun de s’affranchir de la 
prison de l’ego et de la souffrance.

« Durant plus de trente ans, je me suis efforcé de 
soulager la souffrance et de favoriser la guérison 
d’autrui. En tant que chirurgien, puis psychothérapeute 
et, finalement, accompagnant psycho-spirituel, une 
fonction qui, selon moi, devrait être assumée par tous 
les professionnels de la santé.
Ce parcours professionnel est intimement lié à mon 
chemin personnel, un chemin que j’ai vécu depuis 
l’enfance de façon non religieuse mais résolument 
spirituelle. »

COMMENT ?
En nous reliant à tout et au Tout, la spiritualité nous 
fait éprouver le sentiment d’unité. Elle incite à expri-
mer le meilleur de soi, en lien avec les autres. Elle est 
une dimension nécessaire qui permet à l’être humain 
de trouver sa juste place dans la nature, au sein du 
cosmos.

LE RÔLE DU SILENCE
Le silence est à l’intérieur de nous, tout au fond. Il 
est toujours là, au-delà du bruit extérieur, au-delà de 
l’agitation des émotions et des pensées. Il est essence 
de la présence, le noyau de la conscience. En cela, il 
est une voie d’accès à la spiritualité, une voie simple, 
à la portée de tous, qui se joue dans des exercices 
d’ouverture du cœur. Car ce livre est un véritable 
guide qui nous permet d’apprendre à écouter le 
silence en nous. 
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Un ami médecin qui a été mon élève du temps 
où j’enseignais la chirurgie me taquine souvent 
en disant que les plongées dans le silence inté-
rieur sont une véritable prescription. Prescrip-

tion spirituelle, certes, mais prescription tout de même. 
Je préfère parler de proposition. Toutefois, je ne renie pas 
mon passé de médecin. J’avoue avoir tendance à prescrire 
les remèdes qui me paraissent bons pour la santé. Dans 
ce cas précis, il ne s’agit pas d’une énième méthode de 
développement personnel destinée à générer du bien-être. 
Les plongées dans le silence intérieur sont une véritable 
ascèse (dans le sens du mot grec askêsis : « exercice, entrai-
nement »). Bien sûr, elles déclenchent un profond chan-
gement d’ordre personnel mais, surtout, elles permettent 
un approfondissement d’ordre spirituel. Il me parait très 
important de faire la différence entre les deux car le déve-
loppement personnel peut très vite se transformer en un 
renforcement égotique, tandis que l’approfondissement 
spirituel conduit toujours à s’oublier en tant que moi pour 
se mettre au service du Soi. 
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Revenir à l’essentiel …

Les plongées dans le silence intérieur  
ne sont pas une énième méthode  

de développement personnel.  
Elles permettent un approfondissement 

d’ordre spirituel. 

•
Le développement  personnel peut  

très vite se transformer  
en un  renforcement égotique,  

tandis que l’approfondissement  spirituel 
conduit toujours à s’oublier en tant que 

moi pour se mettre au service du Soi.

Rencontrer quelqu’un qui laisse  
être l’essence en lui nous fait entendre  

le silence en sa présence.
Cela nous met en contact avec l’essence 

qui est en nous.

•
Contempler le monde avec un regard 

silencieux nous donne l’envie de l’aimer.  
Nous nous sentons reliés par l’essence  

à tout ce qui est

Thierry Janssen nous invite à entrer avec lui dans l’expérience 
du silence intérieur. Ce livre se présente comme une prescription 

spirituelle, un traitement de l’esprit et du corps.

En racontant son histoire, son rapport à la spiritualité et en nous 
initiant aux exercices mis au point dans son école, Thierry Janssen 

nous guide vers une expérience transformatrice.

UN LIVRE OBJET, UN 
GUIDE PRATIQUE ET UN 
TÉMOIGNAGE.

L’ouvrage comporte 22 chapitres qui décrivent 
les différentes facettes de l’expérience spiri-
tuelle  (des notions clés,  comme  la différence 
entre le mental et la conscience ; la présence ; 
la vérité ; la vacuité, etc.). 

Entre chaque chapitre, le lecteur trouve un ou 
plusieurs exercices, sous forme de « proposi-
tions » pour apprendre à apaiser le mental et à 
entrer dans la conscience.

Entre  les  chapitres  et  les  exercices,  des cita-
tions mises en exergue pour laisser vivre, dans 
le silence de la page, les notions importantes.

PSYCHO • OCTOBRE 2018

Après six années de silence, Thierry Janssen,  
le pionnier de la médecine corps-esprit  

et auteur du best-seller La Solution intérieure (100 000 ex.),  
fait son grand retour en librairie. 
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Ecouter le silence à l’intérieur  
nous connecte à l’essentiel.  Plus nous  

le faisons, plus nous éprouvons le besoin 
de nous dépouiller du superflu.

•

Aller vers toujours plus de simplicité.  
C’est le sens même du chemin spirituel.

proposition 21A

SOYEZ  
CURIEUX

Au fils des mois, notez dans votre journal intime les 
changements que vous observez au cours de votre pra-
tique des plongées dans le silence intérieur.

 · Comment évolue votre rapport à vous-même ? Avez-
vous plus de bienveillance et de compassion à votre 
égard ? Parvenez-vous à rester en lien avec le noyau 
paisible et silencieux de l’essence malgré les tourments 
éprouvés par votre ego ? La joie se manifeste-t-elle plus 
souvent dans votre existence?

 · Comment évolue votre rapport aux autres ? Avez-vous 
pu faire l’expérience de les rencontrer dans le silence de 
l’essence? Avez-vous essayé d’ouvrir votre cœur et de 
rester à l’écoute d’autrui, présent à vous-même et pré-
sent à l’autre ?

 · Comment évolue votre rapport au monde ? Avez-vous 
tendance à simplifier votre vie ? Éprouvez-vous l’élan 
de prendre soin de votre environnement ? Le silence, la 
paix et l’amour sont-ils en train de devenir les priorités qui 

motivent vos actions ?   

Je voudrais vous encourager 
à écouter le silence à l’intérieur de 
vous, souvent, régulièrement et 
joyeusement. Pour vous y aider, 
voici la prescription que  
je propose désormais à tous ceux 
que je rencontre, concrète, très 
simple et très facile à suivre. Je la 
qualifie de « spirituelle » puisqu’elle 
participe à l’éveil de la conscience et 
à la compréhension de l’esprit de  
ce que nous sommes. Elle donne 
accès à l’essence de la vie qui est 
en nous et autour de nous. Du coup, 
elle révèle l’essentiel et, de façon 
tout à fait naturelle, elle permet d’en 
prendre soin. „


