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« J’ai longtemps occulté mes propres blessures. Elles n’existaient pas, enfouies dans mes couches de 

protection, de défenses de super ego idéal pour ne jamais sombrer dans le désespoir ou la tristesse 

qui les ont accompagnées. Et puis un jour la brèche s’est ouverte et j’ai du regarder la béance de la 

douleur. Celle de l’enfant malmené utilisé abusé .. puis ce chemin a amené à celui de la réparation de 

la guérison et mon métier entier fut bouleversé. Je n’étais plus la même psychiatre.  

Depuis la méditation jusqu’aux approches les plus modernes du traitement du psycho trauma outre 

Atlantique en passant par la spiritualité mais aussi la science et les approches humanistes, j’ai 

exploré, essayé et appliqué sur des centaines voire plus de patients ce qui aujourd’hui se nomme les 

approches psycho corporelles de la guérison psychique. Je n’ai de cesse d’affiner encore et encore les 

traces des blessures du passé sur le présent et comment revenir à une nature authentique de l’Etre 

qui ne soit plus l'expression d’un mal être mais d’un renouveau créatif et incarné . 

Je vais vous proposer les fondements théoriques des psychothérapies nouvelles fondées sur les 

thérapies cognitives la pleine conscience , la thérapie des schémas et l’approche corporelle des 

traumas et par ailleurs vous solliciter pour regarder profondément en vous ce qui peut être des 

traces du passé et pratiquer des méditations profondes centrées sur les émotions et le corps pour 

tenter d’en libérer des parties. » 

 

Le docteur Yasmine Liénard est médecin psychiatre, ancienne chef de 

clinique de l’hôpital Sainte-Anne à Paris. Elle a été l’une des premières à 

introduire la pleine conscience dans le soin de la maladie mentale en 

France afin de mieux comprendre et traiter la dépression, les addictions, 

les troubles alimentaires, l’anxiété et les troubles de la personnalité. Elle a 

publié aux Editions Odile Jacob, en 2011, Pour une sagesse moderne / 

Psychothérapie de 3e génération et, en 2015, A la recherche de son vrai soi 

/ Méditer pour trouver sa véritable nature. 

 


