
 

 

Les principaux thèmes du Symbolisme 

• La métaphysique, la spiritualité, les liens entre 

réalité et idée, concret et abstrait. 

• Le poète visionnaire : grâce à son talent poétique, 

il déchiffre le monde et montre une autre réalité au 

lecteur 

 

Cette formation en symbolisme s’adresse  non pas directement à la poésie ( mais 

nous verrons que nous pourrons nous appuyer dessus) et à son courant symboliste 

mais aux liens que notre esprit créent entre réalité et virtualité, entre ce que nous 

imaginons de nous-mêmes et /ou des autres et de ce que nous nous proposons de 

devenir. 

Entrant dans le symbole, nous découvrirons les projections que nous faisons 

inconsciemment pour mieux les décrypter. 

Nous appuyant sur des études de cas concrets, les rêves, les descriptions et visions 

en hypnose et des études de cas,  nous apprendrons ensemble à en comprendre 

toute la ou les  significations inconscientes. 

 

1. Le symbole 

On peut définir le symbole comme étant la représentation concrète d’une idée 

abstraite (la balance, par exemple, symbolise la justice). Il établit donc un rapport 

entre le monde des choses et le monde des idées. 

Le symbole , allant plus loin, va expliquer que ses deux plateaux peuvent, par 

exemple, représenter le côté féminin et le côté masculin en Soi, le yin et le yang, la 

partie obscure et la lumière etc. Le SYMBOLE TRANSCENDE LA REALITE. 

Ce qui est passionnant de constater est la différence de PERCEPTION de chacun. 

 

CETTE FORMATION a pour principal atout de laisser ETRE la personne, le patient, 

dans sa propre interprétation. Le thérapeute lui, va apprendre à ENTENDRE ce 

qu’il se joue et ce qu’il se dit lors de la séance. 



 

 

Pour rejoindre le courant poétique, chez les symbolistes, l’objet matériel qui 

symbolise la réalité abstraite est souvent suggéré (il n’est pas nommé). Lorsque 

l’objet est nommé (voir la dentelle ou le miroir chez Mallarmé), il est susceptible 

de recevoir plusieurs interprétations. 

 

2. Quelques repères généraux de ce courant 

Il est apparu en réaction contre le réalisme (le symbolisme estime, en effet que 

l’observation du réel n’offre pas de perspectives illimitées, car elle ne permet pas 

de développer l’imagination) 

Le symbolisme estime que : 

- l’humain ne peut évoluer sans imaginaire  

- la compréhension du symbole dans ses oppositions, ses diversités et ses diverses 

interprétations permettent à l’individu d’élargir sa VISION SUR LE MONDE. 

 

C’est surtout Baudelaire qui ouvre la voie au symbolisme. Il établit des 

correspondances entre le monde des sensations et l’univers suprasensible. Sa 

poésie est musicale : elle n’est ni éloquente ni descriptive. La confidence se fait, 

chez lui, allusive, voilée. 

 

« Les thèmes abordés dans le symbolisme sont l’imaginaire, le mystère, 

l’inconscient, le rêve, la découverte d’un autre monde derrière le monde sensible, 

etc.  

Le monde qui nous environne n’est en effet que le reflet d’un univers spirituel. Les 

écrivains symbolistes rêvent donc d’atteindre un vrai monde (un monde 

impalpable, inaccessible, intérieur) caché derrière le monde visible des choses et 

des êtres. »  

 Ramenant ces propos à notre définition , nous désirons non atteindre un monde 

rêvé mais bel et bien décrypté pour en comprendre tout le sens et adapter cette 

nouvelle réalité à notre quotidien. 



 

 

Les symbolistes recourent au symbole, à la métaphore, à l’allusion (au lieu de 

NOMMER un objet, ils le suggèrent) 

Pensons à Mallarmé qui écrivait : « Nommer un objet, c’est supprimer les trois 

quarts de la jouissance du poème qui est faite du bonheur de discerner peu à peu ; 

le suggérer, voilà le rêve ». 

 

3. « La thérapie symbolique »  

Elle est utilisée pour traverser certains passages de vie tels qu'un deuil, un divorce, 

une séparation, un changement de carrière et parfois, accéder au pardon… elle 

permet de guérir vos blessures intérieures. » nous dit Patricia d'Angeli. 

La thérapie symbolique est une des techniques principales de l'Hypnose 

Humaniste. ... Le travail est donc assez rapide et se fait en s'appuyant sur les 

inductions en ouverture de l'Hypnose Humaniste, afin d'aider la personne à gagner 

en « conscience d'elle-même » 

Exemples, apprentissage et études de cas. 

 

4. Nécessité du référent symbolique 

La relation humaine stable repose sur la revendication partagée d’un récit, d’une 

histoire qui s’inscrit dans une perspective de temps. 

Nous existons en nous racontant à nous-même, et ce récit que nous nous faisons ne 

peut exister sans qu’il ne puise constamment dans les récits, plus ou moins 

nombreux, qui nous relient ou nous ont relié aux autres (Caillé, 2001). 

On comprend bien que dans ce contexte, le terme de récit ne doit pas être pris 

littéralement, mais comme une métaphore. Il s’agit d’expériences communes avec 

leurs charges émotives et sensorielles qui ne sauraient avoir une traduction 

adéquate en mots.  

Ce récit donc, auquel nous adhérons, impose pour nous certaines conduites et 

induit certaines opinions. 

 

 



 

 

5. Autonomie du référent symbolique 

Dans une relation bénéfique pour l’individu, le référent symbolique garde une 

certaine autonomie au sein du système puisque, création commune, aucun des 

membres du système ne devrait logiquement, ni prétendre le contrôler, ni récuser 

toute responsabilité dans sa genèse. 

Aucun d’eux ne devrait usurper la place de ce tiers en prétendant parler en son 

nom. Il est important que le référent symbolique d’une relation puisse à certains 

moments être interrogé, réinterprété, mis à l’épreuve. 

 

6.  La place du référent symbolique en séance 

Dans le « religieux » laïque que constitue la relation humaine, nous appellerons les 

rites observés : niveau des comportements ou niveau phénoménologique, et les 

croyances partagées : niveau du sens ou le niveau mythique. 

 

7. Les avantages du symbolisme 

➢ Libération des croyances 

➢ Permet de mieux comprendre et accepter ses faiblesses 

➢ Amplification des désirs 

➢ Permet de se recharger de nouvelles énergie 

➢ Perception différente du quotidien  

➢ Nouvelle réceptivité du monde  


