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EDITORIAL

Depuis la dernière parution de la gazette, de
nombreux événements se sont passés à la SFPT. Le
colloque de Montpellier a eu lieu grâce à toute
l’équipe de Montpellier. Nous y avons accueilli
des psychosynthésistes, mais également des personnes qui, en résonnance avec le thème choisi :
« La Volonté, une dynamique au cœur de l’Etre »
ont témoigné de leur expérience ou proposé une
réflexion à partir de leur pratique.
Deuxième grand événement auquel la SFPT a participé : le 1er congrès de la FF2P sur le thème «
Identité et Appartenance, quelle place du psy dans
un monde en mutation ». Ce fut l’occasion de
nous retrouver entre professionnels durant deux
jours.
Danielle Bellicaud Stoll et Pascale Bernard ont tenu un stand pour présenter la psychosynthèse.
Pascale Bernard y a proposé un atelier.
Une journée riche en mai également avec des ateliers de psychosynthèse et une conférence de
Christophe Massin.
Un groupe composé de membres de la SFPT et de
l’IFP (Institut Français de Psychosynthèse) se sont
retrouvés autour d’un projet d’écriture sur les
concepts clé de la Psychosynthèse en vue d’une
édition, deux personnes Gérard Viala et Franco
Salvini poursuivent un gros travail de traduction
du livre « Les nouveaux paradigmes de la psychologie : le chemin de la psychosynthèse »
Gérard Viala et Martine Huillard ont eu des entretiens en 2013/2014 avec Jacqueline Marie de Chevron Villette, fondatrice de l’IFP. Comme nous
vous l’avions annoncé dans la Gazette N°6, nous
disposons maintenant d’une version écrite assez
conséquente, nous vous en proposons la première
partie.
Pour les membres agréés, la SFPT continue d’organiser des journées d’échanges de pratiques. La
dernière a eu lieu fin janvier autour de trois
thèmes : les fins de thérapie et de séances, le rêve,
l’utilisation des concepts et outils spécifiques à la
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Psychosynthèse .
Nous remercions les lecteurs qui nous font part de
leurs commentaires et suggestions. Sur l’idée d’une
lectrice, Françoise Fortin, la SFPT via le site, pourrait se
faire le relais d’un répertoire de personnes qui connaissent et utilisent la Psychosynthèse dans des
champs différents (psychothérapie, éducation, coaching, entreprises…) qui souhaiteraient communiquer
en réseau. Pour cela, nous vous invitons à vous faire
connaitre. (Voir article)
Rappelons que la psychosynthèse peut irradier dans
plusieurs domaines tout comme elle peut se laisser
inspirer par d’autres courants.
Par des extraits de témoignages, des interviews, des
comptes rendus d’interventions lors des différents manifestations, cette 8 ème gazette se fait à nouveau
l’écho de la vie de la SFPT et peut être vous donnera
t’elle l’envie de participer à la prochaine en nous communiquant vos trouvailles, interpellations....
Martine Huillard, Danielle Bellicaud Stoll
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Réseau de la Psychosynthèse

Psychosynthésistes, où sommes-nous ?
Il y a quelques années, j’ai eu la chance de découvrir, que deux psychosynthésistes (un étudiant et une praticienne) habitaient tout près de chez moi. Cela a été un plaisir de faire
connaissance et d’échanger sur nos pratiques … j’aurais pu ne pas savoir qu’ils étaient là …
Dans quel contexte pratiquons-nous ?
Une des caractéristiques de la psychosynthèse est de pouvoir s’exercer dans différents
contextes (entreprise, enseignement, médical, …) et pas uniquement dans le champ de la
psychothérapie. J’ai actuellement une pratique en accompagnement du changement en
entreprise et en coaching de vie. Qui exerce dans ce cadre-là ?
Et si nous étions en réseau ?
Afin de garder le contact avec les anciens de la psychosynthèse et de connaître les nouveaux arrivants, je voudrais proposer de créer un annuaire, où tous ceux qui ont suivi un
cursus, même partiel, pourraient s’enregistrer s’ils le souhaitent. Une protection par mot
de passe en limiterait l’accès à ceux qui se sont enregistrés.
Ceci nous permettrait d’être en réseau et de pouvoir nous rencontrer.

Si vous êtes intéressé(e) par cette démarche,
merci de vous faire connaître auprès de
Françoise FORTIN :
interrelation.psychosynthese@gmail.com
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Colloque Montpellier oct. 2014
La Volonté, une dynamique au coeur de l’Être
Extrait du Témoignage de Kerstin Chavent sur
son vécu de la maladie et de la guérison.
Vous en retrouverez l’intégralité dans son livre :
"La maladie guérit , de la pensée créatrice
à la communication avec soi"
Kerstin Chavent, Editions Quintessence.
En juillet 2012, j’apprends que j’ai un cancer du
sein. C’est une semaine avant mon mariage.
J’avais moi-même senti la boule – après avoir passé du lait de chaux, blanc, dans ma maison.
J’avais déjà un mauvais pressentiment. J’entends
tumeur – tu meurs – et ma première réaction est
Non, pas moi ! Pourquoi maintenant !? Je ne veux
pas !!
Je suis un protocole classique – chimiothérapie,
intervention chirurgicale, radiothérapie – et, parallèlement, me fais aider par des thérapies complémentaires (ostéopathie, massages selon la médecine chinoise, biokinergie,…). Après chaque
séance de radiothérapie, j’ai un rendez-vous à
distance avec un magnétiseur. Je suis assise chez
moi, toujours à la même heure, et j’imagine en
même temps que lui comment le feu des rayons
s’arrête. A la fin de mon traitement, je ne suis pas
brûlée.
Les traitements traditionnels me donnent plutôt
l’impression d’être impuissante. Je me sens
comme un objet car ce sont les autres qui font
quelque chose avec moi. Je décide de faire confiance et subis tant bien que mal ce que l’on me
propose. Tout ce que j’ai à faire est de l’accepter.
Accepter sa maladie, accueillir ce qui est, est déjà
beaucoup. C’est le premier pas. Il n’est pas des
moindres car nous avons plutôt tendance à vou-

loir repousser ce qui nous fait mal. Or, d’après
moi, ne pas regarder le mal, ne pas regarder ce
qui nous fait peur, ne ferait qu’agrandir le mal
car nous attirons toujours vers nous ce que nous
craignons et ce que nous voulons à tout prix éviter.
C’est à ce moment que je décide d’avoir recours
aux thérapies complémentaires. Ce sont elles qui
m’ont aidé à changer mon regard. Je me sens
moins impuissante. Plus encore que les traitements traditionnels, ils se bâtissent sur ma participation. Si je ne suis pas ouverte et confiante ils
me feront moins d’effet. Je deviens partenaire,
co-responsable de ma santé.
Responsable de guérir – pas coupable d’être
tombée malade ! J’entends souvent dire qu’il ne
faut pas en plus culpabiliser les malades, par
contre pour moi, le plus important, c’est justement là ou commence la guérison : en acceptant
sa propre responsabilité pour sa santé, sa vie.
C’est là où se trouve la différence entre le patient
et la personne.
A la clinique, j’entends souvent dire chaque personne est différente. On ne peut pas me garantir
la guérison, on a seulement l’expérience des statistiques. Hippocrate, toujours considéré comme
le père de notre médecine, disait que toute guérison ne vient pas de l’extérieur mais de l’intérieur. Albert Schweitzer parlait du médecin à
l’intérieur de nous. Si la guérison vient alors,
au fond, de l’intérieur de moi, la seule personne
qui puisse y accéder est moi.
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Colloque Montpellier oct. 2014
C’est ici que se pose la question de la volonté.
Je veux guérir. Je veux survivre ce cancer. Je veux m’en
sortir. La volonté me pousse à me mettre en route. Elle
est peut-être comme le geste de la clé que l’on tourne
pour mettre en marche le moteur. Mais elle est plutôt
comme l’étincelle qui déclenche le processus de combustion, elle n’est pas le carburant.
La question est donc : Qu’est-ce qui déclenche le changement ? Car c’est cela à quoi nous invite la maladie.
Léon Renard, psychothérapeute belge, dit que c’est
notre résistance au changement qui nous tue. Quelle est
la force qui nous permet de changer d’attitude, de regard ? Qu’est ce qui nous pousse à l’action ?
Mon métier est la formation. J’enseigne les langues
étrangères. Je dis souvent à mes étudiants de faire
comme s’ils étaient des Allemands ou des Espagnols, de
se mettre à leur place. Faire comme si. Ne pas se demander est-ce que je suis capable de parler ? Ne vais-je
pas faire trop de fautes ? Est-ce qu’on va comprendre ce
que je veux dire ? Ne suis-je pas ridicule ? …
Nous apprenons en faisant les choses. On apprend à nager en nageant, à jouer d’un instrument en s’entraînant
et à parler une langue en la parlant. Est-ce qu’on peut
aussi apprendre à être en bonne santé en étant en
bonne santé ? Qu’est-ce que j’ai à perdre en l’essayant ?
Dans ce processus, la volonté seule ne suffit pas. La linguiste en moi se penche alors sur la question : le verbe
vouloir est ce qu’on appelle un verbe de modalité. Il désigne un mode, une façon de faire. Selon la grammaire,
le verbe vouloir ne peut pas aller seul. Dans ce processus, la volonté seule ne suffit pas. La linguiste en moi se
penche alors sur la question : le verbe vouloir est ce
qu’on appelle un verbe de modalité. Il désigne un mode,
une façon de faire. Selon la grammaire, le verbe vouloir
ne peut pas aller seul. Il a besoin d’un complément, d’un
autre verbe. C’est cet autre verbe qui désigne l’action. Je
veux sortir, je veux manger, je veux dormir n’est pas la
même chose que je sors, je mange, je dors. Vouloir n’est
qu’un auxiliaire qui indique la direction.
Le passage à l’acte nécessite une décision. Entre vouloir
une chose et décider une chose, entre je veux et je fais se
trouve tout un monde. Voltaire disait J’ai décidé d’être
heureux. Une décision est comme un interrupteur que
l’on met sur on ou off. Oui ou non. Le courant passe ou
ne passe pas. Pour moi, cela change tout.
Il y a des années, quand je fumais encore, j’ai arrêté
parce que j’ai pris la décision d’arrêter. Je voulais arrêter
depuis des années, mais je ne changeais jamais mes habitudes. C’est au moment où je l’ai décidé que je l’ai fait.

J’ai décidé d’être libre de cette fumée. Point. J’ai dit
oui à une chose et non à une autre. Même si, au début, je faisais comme si. Comme si je ne fumais pas.
Après quelques semaines, le comme si devient une
nouvelle habitude.
Quand j’ai appris que j’avais un cancer, je me suis
souvenue de cette expérience. Depuis l’annonce de
ma maladie, je voulais guérir, je voulais survivre ce
cancer. Mais je connaissais aussi les limites de ma
volonté. Je savais que cela ne suffisait pas pour m’en
sortir. Alors j’ai décidé de guérir. De faire comme si
j’étais guérie. Je suis guérie. Même si après un cancer
du sein il faut statistiquement 27 ans avant de pouvoir se prononcer avec certitude. Même si demain
peut-être j’en mourrai. Aujourd’hui, je suis guérie – –
et c’est tout ce qui compte. Ma réalité est l’instant
présent.
Je ne parviens pas toujours à penser comme ça. Mais
je suis en chemin.
J’ai trouvé pour moi quelques outils pour apprendre
à être plus attentive à l’instant présent. L’un des plus
importants est la méditation. J’ai commencé à la pratiquer pendant ma radiothérapie lors de mes rendezvous à distance avec mon magnétiseur.
La méditation telle que je la pratique a pour outil
principal la respiration. Inspirer – expirer, accueillir –
lâcher, prendre – donner.
Je me sers aussi beaucoup de la visualisation et de
l’autosuggestion. Quand j’étais encore à Hambourg,
j’ai participé à une formation en entrainement autogénique selon Schulz, une méthode de relaxation très
répandue en Allemagne. Notre imagination a une
forte influence sur notre façon de percevoir notre
réalité. Nous le sentons au moment où nous évoquons, par exemple, l’idée de mordre dans une
tranche de citron.
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Immédiatement, nous commençons à saliver car notre cerveau prend l’idée pour la réalité.
Notre cerveau ne fait pas de différence entre le réel et le virtuel, entre une chose et l’idée d’une
chose. C’est ici que le faire comme si prend finalement toute son ampleur. J’imagine mon corps en
harmonie et en équilibre, car c’est cela un corps en bonne santé.
Je passe des informations à mon corps. Je communique avec mon corps. Les messages que je lui
envoie sont très simples, come si je parlais à un enfant. Dans ces messages, il n’y a pas de « je
veux ». Je veux être en harmonie, en bonne santé …. Il y a uniquement le « je suis ». Il n’y a pas de
négation non plus, car notre cerveau, à ce niveau, ne sait pas reconnaître une négation. Je ne suis
plus malade équivaut à Je suis malade.
J’imagine alors mon corps, mes organes, tout mon organisme, mes cellules, ma tumeur – et j’imagine comme elles sont nourries de lumière, baignés dans la lumière. La lumière guérit. Ainsi, tout
devient fluide. Tout communique.
Pour moi, le cancer n’est pas fondamentalement hostile mais un problème de communication.
De là est né mon livre. La maladie guérit
Ce livre parle de notre potentiel d’auto-guérison et de notre pouvoir créateur. Il parle plus du pouvoir que du vouloir et beaucoup de l’importance du lâcher, de l’abandon à la vie et de la confiance.
Car le propre de la vie est de toujours aller vers l’équilibre et la lumière. C’est surtout cette confiance que j’ai envie de transmettre.

« Après avoir écouté avec intérêt l’intervention d’Alain Artaud animateur du groupe
de recherches sur les travaux d’Annick
de Souzenelle et de son interprétation
proche de la méthode de la kabbale juive, ce
choix m’a paru judicieux pour illustrer la pesée du retour, celle d’un Levinas comme
celle d’un Assagioli. »
Serge Adam (président IFP)
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OÙ SE TROUVE LA VOLONTÉ ?
d'après les notes de G. Viala et M. Huillard : conférence de Bruce Harris
D’origine americaine, Bruce Harris,
graveur sur bois et enseignant Zen, est intervenu lors du colloque de Psychosynthese a
Montpellier sur le theme : « Ou se trouve la
volonte ? »
Ci-dessous nos notes conjointes prises lors de
son intervention et destinees a donner une
idee de ce qu’il a tente de nous transmettre en
parlant de volonte et de pure presence.

comme une presence constante, qui est la, au
cœur de chacune de nos actions. Il ne s’agit pas
d’une entite qui deciderait mais d’une totalite qui
est la, qui fonctionne librement, sans volonte.
L’exercice de notre liberte change selon chacune
de ces perspectives.
La Grande Voie est sans difficulté
En elle il n’y a pas de choix.

Bruce Harris evoque tout d’abord un compositeur (John Milton Cage) auteur d’une piece
musicale intitulee « trois minutes et vingt secondes » Il se propose de nous jouer ce morceau…sans instruments et,…. commence alors
un temps de silence d’une duree de trois minutes et vingt secondes.
Bruce Harris nous fait ensuite observer que le
‘concert’ continue apres ces trois minutes et
vingt secondes. Ou se trouve la continuite
dans ce que j’ai vecu ?
Le sentiment de continuite ne se reduit pas a
la pensee, a la sensation, a la perception, qui
ne durent pas.
Bruce Harris attire notre attention sur la perception que nous avons d’une continuite qui
infuse, reste constante tout au long et apres
cette experience, meme ephemere.
Qu’est ce qui n’apparaît pas et qui ne disparaît
pas et dans quoi je peux avoir une confiance
absolue ?
Il nous propose trois manieres de vivre, d’explorer notre experience, a partir de trois perspectives particulieres.

1. contempler un paysage par exemple et
prendre conscience de ce que je suis en train
de voir. Prendre le temps de visualiser les details de ce paysage…

2. prendre maintenant un point de vue par
lequel je me vois en train de voir le paysage.
Une sorte de « traveling arriere »,
3. me retourner ensuite pour considerer
cette entite qui peut me voir en train de contempler le paysage.
Nous pouvons peut etre percevoir qu’il y a la

En explorant ces trois manieres de voir les choses
nous pouvons successivement passer de la conscience d’un sujet qui observe un objet selon la
premiere perspective a une conscience plus elargie, qui ne se divise pas en parties ni en sujet face
a un monde d’objets.
Mon experience habituelle fait que je me sens
localise dans un corps face a un monde fait de
matiere.
a) selon cette perspective conventionnelle je vois un monde a l’exterieur de moimeme.
Bruce Harris propose l’exercice suivant :
- aller en moi la ou je pense etre localise.
- sentir celui qui dirige le mouvement.
- sentir la conscience localisee qui dirige le mouvement du corps.
Dans cette maniere de nous vivre « separe », on
peut « parler » de volonte, comme entite guidante. La volonte apparaît evidente pour me diriger dans ce monde.
Cette pensee d’etre fragmente est cause de notre
retrecissement, de notre souffrance.
b) Fermer les yeux et imaginer le corps
dans sa globalite, comme du miel liquide et chaud
qui m’emplirait completement. Je prends alors
conscience d’une seule et unique experience, sans
couture.
La pensee a toujours loisir de diviser ce qui est
une seule experience et indivise.
Quel regard portez-vous quand vous ouvrez les
yeux ?
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Notre experience est toujours une, une totalite.

tal qui reste « un » entier ».

c) se tourner vers ce qui voit cette
experience. Porter attention a :

Avec cette decouverte que l’on peut appeler
aussi l’amour, nous pouvons vivre en appreciant mieux notre passage, apparition / disparition, comme l’expression precieuse de notre
etre fondamental, qui reste toujours un, entier
sans centre, sans peripherie. Celebration de
l’amour que nous sommes fondamentalement.

ce que la pensee dit.
ce que j’experimente….……….. un espace, une
vacuite, une immensite…
Y a-t-il une division entre celui qui voit et ce
qui est vu ? C’est la pensee qui opere une fabrication conceptuelle entre celui qui voit et
ce qui est vu.
Quand nous realisons qu’au niveau de l’experience nous ne pouvons jamais separer l’un
de l’autre, alors nous entrons dans la
Grande Voie.

Tu n’apparais pas dans le monde. C’est le
monde qui apparaît en toi.
La conscience pure que nous sommes est l’expression spontanee de notre etre le plus fondamental, la paix elle-meme, le bonheur.
La Voie directe est la capacite de gouter directement a cette pure conscience.

Quand la Grande Voie prend la forme d’un
« voir », ma seule connaissance est faite du
« voir ». L’experience est toujours une et le
reste n’est que fabrication. De quoi est faite
l’experience de voir ? Selon la troisieme perspective, dans ce qui est au cœur du « voir »
nous ne trouvons rien en tant qu’objet, seulement une experience libre d’une maniere evidente, une presence illimitee, sans qualites.
La Grande Voie peut egalement prendre la
forme d’un « entendre » d’un « sentir »
Selon quelle perspective est-il legitime de
parler de volonte ? Reponse : seulement dans
la premiere experience. Cette perspective
seule est source de conflit. Elle maintient
cette croyance de dependre d’un « soi » separe, en relation avec d’autres « soi » separes.
En m’identifiant avec les parties de l’existence, et tous mes etats problematiques, je
ressens la fragmentation de mon etre.
Etre dans l’identite…l’autre est moi-meme –
conscience pure, non divisee, interroge sur ce
qu’il advient alors de la relation.
« Nous pouvons faire la decouverte que nous
ne sommes pas separes, sans pour autant que
les apparences cessent d’etre. On peut apprecier cette apparition disparition de la vie
comme l’expression de notre etre fondamen-
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Congrès FF2P nov. 2014

Atelier de Pascale Bernard :
[« L’identification avec l’universel n’implique pas la perte de l’identité, mais
plutôt son renforcement et son intensification. » Lorsqu’il écrit ceci, Roberto
Assagioli (1888-1974), montre l’intérêt qu’il porte à l’harmonisation entre
la conscience individuelle et la conscience collective, dans la dimension transpersonnelle de la psychologie.
Très tôt, en effet, la Psychosynthèse a interrogé la question du contexte et du groupe, que celui-ci s’inscrive au
niveau de la famille, de l’école, du travail, de l’amitié … Tout au long de la vie, les groupes croisés par l’individu,
le façonnent, le briment, le nourrissent. Les besoins d’appartenance, de reconnaissance, de reliance, se tissent
dans cet aller-retour permanent entre intériorité et monde extérieur.
En quoi ce mouvement est-il déterminant dans la construction de notre personnalité, de nos choix de vie et de
nos positionnements professionnels ?]
Impression de Gérard Viala :
J’ai savouré ces deux journées du Congrès à la fois de façon pleine et agréable.
Pleine par la multiplicité des contacts établis, des personnes rencontrées, des organismes présents avec la légère frustration à ne pouvoir me saisir de tout ce que proposaient les nombreuses structures présentant leurs
posters, et dont les noms s’égrènent en sigles aux consonances parfois étranges à qui ne les connaît pas : EIREM, ISAP, IFPM, SHAA, EAT, EPG pour n’en citer que quelques unes. Pleine aussi par les conférences dont certaines m’ont davantage ‘parlé’ comme celle de Denis Marquet sur les ‘Nouvelles orientations psychopathologiques de notre société’, mais aussi et surtout par les ateliers que j’ai beaucoup apprécié. Mais agréable également car ces deux journées m’ont permis, délaissant le quotidien, de goûter le plaisir de contacts, rencontres,
échanges, brefs ou prolongés; temps de convivialité qui ouvrent des moments de partage avec l’un et l’autre,
permettant de poursuivre la réflexion à propos de ce qui nous a été donné d’entendre, de participer,
de ressentir.
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Passage vers la Psychosynthèse
LA SOLITUDE

La solitude est-elle un passage vers la Psychosynthese ?
Je vais tenter d’argumenter en distinguant differents
types de solitude et en precisant la place qu’elle tient
dans le developpement de l’etre. Pour cela, je la traiterai
comme un vecu interne, car c’est davantage le sentiment
d’isolement que la realite de la situation qui influe notre
etat interieur. Comme souvent, je m’appuierai essentiellement sur les travaux d’Alberto Alberti.
Si l’homme est un etre de relations, qui a besoin de ses
congeneres pour se construire, il est toutefois inevitablement amene a se confronter a la question de la solitude
comme realite psychique. C’est donc un theme qui revient regulierement en psychotherapie.
Si Assagioli distingue trois types de solitude : La solitude
sociale, psychologique et existentielle, l’auteur de
« prendre soin de son ame » differencie lui, deux sortes
de solitudes : Celle qui nous separe du « courant de la
vie » et nous fait souffrir et celle qui nous aide a etre au
mieux avec nous-memes, a nous retrouver.
La première apparait lorsqu’un sentiment ne peut
être exprimé, être entendu, ou trouver écho, voire
réciprocité. Alors cet element tu, devient blessure et
amene un repli sur soi que j’appellerai isolement plutot
que solitude. L’etre se retrouve fige et separe du courant
vital. C’est comme si le dialogue entre la personne et la
vie etait interrompu. On est dans ce cas-la, effectivement
eloignee du confort, et dans un enfermement a l’interieur
de soi, je pourrai dire dans une non-relation. Non- relation avec les autres mais aussi non-relation profonde
avec soi-meme. Cette sensation interne peut bien sur
survenir au sein d’un groupe ce qui est d’autant plus penible. Se sentir seul parmi les autres.
Pourtant, cet isolement, qui amene crispation et souffrance, n’est finalement qu’une invitation au partage des
emotions douloureuses. Un peu comme si notre inconscient nous disait : « Allez, ne garde pas ça pour toi ! » Car
des lors que l’on remet en route le dialogue, avec une
tierce personne et avec soi-meme l’on rompt ce processus. C’est ainsi que l’echange avec le therapeute va delier
les nœuds de l’ame et favoriser le dialogue interne. Ce
sera alors une reliance avec l’energie vitale.

La seconde forme de solitude est justement celle où
nous restons reliés à la vie et à sa fluidité.
Bien sur, le fait de mettre de la pensee et de la parole
sur notre vecu et sur ce qui se passe a l’interieur de
nous, permet de retrouver un mouvement psychique,
propice a l’evolution.
Cette circulation interne, ce « dialogue du dedans »,
facilite l’acces a « une solitude qui nourrit », a une richesse de l’etre ainsi qu’a l’irremplaçable plaisir d’etre
seul.
Des son plus jeune age, le bebe developpe cette capacite a construire en lui cette part de solitude, liee a l’autonomie. Et c’est lorsqu’il se cree son propre monde, qu’il
devient creatif. Cet espace est aussi celui de l’apprentissage. C’est la que s’elabore et se deploient les nouvelles
connaissances, a partir notamment d’images mentales.
Puis tout au long de l’existence, chaque projet emerge
et croit a partir de « ce lieu interne de solitude », pour
peu qu’il reste relie a la fluidite de la vie.
Nous avons tous plus ou moins experimente l’interet
d’une promenade meditative ou d’un temps de retrait
par rapport au monde. Necessaires pour la prise d’une
decision, pour la maturation d’un projet ou pour la traversee d’une crise, ces moments peuvent etre compares
a des temps de germination ou de transformation telle
la chrysalide. Ces instants suspendus, de repli, ou rien
ne semble se passer et ou tout peut se creer.
Cette dimension est essentielle pour notre developpement, notre bien-etre et la comprehension de nousmeme. L’etre humain dans cet echange interne peut
entrer dans une conversation joyeuse et feconde avec
la vie. Alors, la solitude n’est plus rupture et enfermement mais occasion de retrouvailles avec soi.
Le besoin de se reconcilier avec la solitude, passe par
nos representations internes et par la façon dont nous
nouons et alimentons le dialogue avec nous-meme.
C’est pourquoi les outils de la Psychosynthese tels que
les images interieures et les visualisations sont des outils precieux, permettant de restaurer notre elan vital.
A bientot.
Pascale Bernard
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Ou peut-il bien etre….. ?
Le questionneur de la question.
Ou peut il bien etre l’empecheur de tourner en rond ?
Et celui qui m’a sourit l’autre jour ?
Ou peut-il bien etre le soleil qui s’est couche.
Et le bonheur qui courrait dans le pre.
Ou peut-il bien etre celui qui est mort vendredi dernier.
Et cet enfant qui quetait a Montpellier.
Ou peut-il bien etre le papillon qui se cognait au carreau
Et que j’ai laisse sortir ?
Je ne sais pas.
Personne ne sait.
Meme s’il y en a qui font semblant parfois de savoir,
Et se donnent des airs importants
En parlant d’un groupe anglais
Fonde par Keith Richard et Mike Jagger
Ou d’un premier ministre tout puissant
Qui va savoir nous sortir de la…
Solange Florin (pensee du 17/09/14)
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Rencontre avec Jacqueline Marie de CHEVRON VILLETTE le 4 juillet 2013

1-

L’ESPRIT DE LA PSYCHOSYNTHÈSE

JM- La psychosynthèse c’est la relation. Vous me demandiez l’autre jour pourquoi j’avais rejoint la psychosynthèse. C’est parce qu’il y avait une pédagogie applicable
auprès des passagers solitaires comme nous les appelions, et bien j’ai trouvé que c’était la relation qui était
avant tout essentielle. On n’en parlait pas beaucoup à
l’époque (les années cinquante) mais beaucoup travaillaient sur la relation et la pédagogie qui en découlait.
Avec quelqu’un qui est solitaire, qui est sans relation ou
qui souffre, c’est avant tout la relation et tout est dans la
relation. La psychosynthèse s’exprime davantage à travers les personnes normalement plutôt qu’à travers les
mots.
GV- Qu’entendez-vous par : à travers les personnes plutôt
qu’à travers les mots?
JM- Parce que la personne est elle-même relation et la
psychosynthèse est essentiellement relation, mais la personne est aussi relation,
GV- Par sa présence?
JM- Par sa présence et par justement celle du Soi en elle.
Ne jamais dissocier cela. En psychosynthèse ce qui est au
cœur de la personne, c’est le Soi.
La psychosynthèse est avant tout quelque chose qui doit
être non possessif. Un thérapeute en psychosynthèse qui
se montrerait possessif serait un très mauvais psychothérapeute, parce que c’est le Soi qui conduit en premier et il
faut laisser le Soi s’exprimer, pas le Moi d’abord mais le
Soi ; alors à partir de là, effectivement, cela demande une
dépossession.
En psychosynthèse le Moi doit diminuer au profit du Soi,
voilà ! Et à partir de là il y a quelque chose d’autre qui se
passe, évidemment et on le sent à travers la personne.
S’il n’y a pas cela, alors on peut faire un bon technicien en
psychosynthèse, faire des exercices, c’est toujours très
valable, naturellement, mais la psychosynthèse c’est plus,
parce justement il y a le Soi.
G- Pour en arriver là il y a un travail de maturation personnel à réaliser…
JM– C’est cela. Le Docteur Assagioli insistait beaucoup sur
le silence. Il commençait toujours par un temps de silence. La première fois où je l’ai vu, il ne s’est pas mis à
parler de suite, il a commencé par un exercice de silence
et à travers cela, il s’est passé beaucoup de choses. Car

c’est difficile de supporter le silence. Et pourquoi?
Parce que c’est justement dans le centre profond de
notre être, voyez vous, qu’est le Soi, l’esprit si je puis
dire, et c’est là que les choses s’élaborent.
A l’heure actuelle, on est complètement dans
l’inverse parce qu’il n’y a que du bruit à la surface de
soi-même. On a ces petits machins sur les oreilles, on
a son internet tout le temps,, on est toujours à la
surface de l’être et c’est bien cela qui explique qu’au
fond il y a du talent mais il n’y a pas de génie. Parce
que le génie c’est ailleurs. Cela émerge du silence,
pas du tohu-bohu.
La création me fait penser à la Genèse : au commencement était le chaos et l’esprit planait sur les eaux
et puis a tout a émergé. Donc cela ne peut jaillir que
de la profondeur et du silence.
Vous avez raison quand vous dites, au fonds, cela
s’apprend peu à peu au fil de l’expérience et puis
aussi des années et l’on sent alors combien le Moi
doit diminuer au profit du Soi. C’est cela la psychosynthèse!
L’esprit de la psychosynthèse se reconnaît très bien.
Quand les personnes venaient me dire : « Je voudrais
faire une formation didactique avec vous pour être
thérapeute en psychosynthèse », je leur expliquais
un peu cela. Alors certaines me disaient : « Je ne suis
pas prête alors pour le faire parce que j’ai encore
trop de volonté de puissance, trop de Moi, on verra
plus tard. »
Parce que si on part comme cela, sans penser qu’il y
aura aussi un travail à faire à ce niveau là et bien on
mènera des thérapies, mais peut être pas tout à fait
dans le sens qu’il faudrait en psychosynthèse. Tout
cela vient peu à peu, au fil des années, au fil de l’expérience, parce que c’est le sens de la vie finalement.
G - Cela ne vient-il pas également d’un désir de réalisation de soi et non seulement de l’expérience?
JM- Oui c’est cela, mais je dirais que ce n’est pas tellement notre travail. Nous sommes dans cette théorie du New âge à l’heure actuelle qui vous amène à
travailler beaucoup sur vous-même : vous allez faire
ci, vous allez faire ça, vous allez faire tout cela et
alors vous allez développer tout ce qui est en vous,
vos dons et tout ce que vous êtes ; vous allez vous
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réaliser, vous allez devenir autrement dit un superman, etc.
Mais en fait non. Cela ne va pas du tout en réalité,
parce que c’est plutôt le processus inverse. Au fur
et à mesure encore une fois que le Moi diminue,
on laisse la place au Soi et c’est le Soi qui fait le
travail, qui transfigure, qui transforme, etc.
Alors bien sûr cela n’exclut pas du tout de travailler
sur soi-même, de faire des exercices, de mieux se
connaître… Mais il ne faudrait pas croire que c’est
parce que je vais faire tout cela que je parviendrais
par mes propres forces à la réalisation de soi.
Ce n’est pas par nos propres forces disons. Évidemment on touche là un peu au domaine mystique…
c’est l’acte d’abandon. Naturellement, là nous
sommes dans le surconscient si vous voulez…donc
on ne commence pas par là évidemment en psychosynthèse, bien sûr. Seulement c’est ce qui me
vient à l’esprit en ce moment quand vous me posiez cette question.
On parlait d’Alberto Alberti et de là on en vient à la
personne, à la relation et comment on sent tout de
suite à travers la personne d’Alberto Alberti, ce
qu’il est justement par rapport à cela… où il en est,
et l’on sent justement que c’est un homme très
dépossédé, qui laisse la place au Soi et cela se sent
dans son livre d’ailleurs, c’est tout à fait cela, oui il
a vraiment ce qu’il faut pour faire des thérapies.
MH- A quelqu’un qui serait débutant thérapeute,
conscient que cette ouverture vers le Soi est effectivement l’axe, la voie, que conseilleriez-vous?
JM- La psychosynthèse développe beaucoup
l’intuition. Les exercices sensoriels aident à développer l’intuition. La visualisation de nos sens intérieurs, quand nous visualisons par exemple que
nous respirons une fleur, que nous regardons un
beau coucher de soleil. La psychosynthèse développe les sens tactiles sensoriels intérieurs.
Il existe la méthode Vittoz, qui développe plutôt
les sens extérieurs. Avec la psychosynthèse c’est
un peu différent, elle développe les sens sensoriels
mais intérieurement, à travers certains exercices
justement, de visualisations, d’écoute, etc. Ces
exercices aident justement car nous avons tous de
l’intuition, une sorte de sixième sens, mais plus ou
moins développé. La psychosynthèse développe
cette faculté intuitive, et c’est très important cette
possibilité là.

Bien sûr si on est croyant, la prière possède évidemment une énergie extraordinaire et vitale je dirais. Pourquoi? Parce que la prière aide à faire cet acte de vraiment s’ouvrir à la lumière d’en haut. Une attitude d’ouverture à la lumière d’en haut. Quand on s’axe sur la
source, sur la source justement de la vie, et bien, à ce
moment là oui, cela aide énormément. Et c’est vrai en
thérapie.
Avant d’accueillir quelqu’un en thérapie, je commence
toujours par faire une sorte de prière, au Soi, en disant
que ce ne soit pas moi qui parle mais toi et que simplement moi, je fraie la route, je fraie le chemin, voilà, tu
connais untel beaucoup mieux que moi-même et tu sais
ce dont il a besoin beaucoup mieux que moi-même.
MH- A ce moment là c’est le canal
JM- Voilà ! Je dis toujours, on est un peu jardinier. On
est là, on débroussaille si vous voulez, on enlève un peu
les mauvaises herbes, ce qui peut obstruer, à travers
tels exercices, pour justement laisser émerger en la personne ce qu’elle est, elle, c’est à dire ses difficultés et en
même temps ses aspirations, ses aspirations les plus
hautes et d’ailleurs je fais une parenthèse à ce sujet et il
s’agit là d’un principe de la psychosynthèse que rappelait toujours le docteur Assagioli. C’est qu’avant d’amener la personne à regarder un peu l’ombre en elle et
nous avons tous l’ombre et la lumière, il faut d’abord au
contraire élever le seuil de la conscience en l’aidant à
regarder ce qui est positif si vous voulez, ce qui est plutôt lumière en elle, vous voyez, ce qui vraiment l’aide à
vivre.
On ne peut pas descendre dans la profondeur si on n’a
pas suffisamment pris d’énergie en s’appuyant sur la
lumière qui nous habite. Parce que la lumière est
d’abord beaucoup plus importante que l’ombre.
Roberto disait « il faut agir d’abord sur la toute petite
partie malade de notre inconscient. A côté de cela vous
avez une vastitude immense sur laquelle au contraire va
pouvoir se déployer tout le positif, toutes les possibilités, toute la lumière qui habite la personne ».
Chaque être vivant est unique bien sûr, et ne se reproduira jamais à deux exemplaires, donc je dirais qu’il a
une importance considérable et chaque être, qu’il soit
clochard ou autre, il est unique. Cela veut dire qu’on
doit avoir un immense respect pour chaque être. On ne
peut porter aucun jugement à priori je dirais dans aucune thérapie.
Martine Huillard , Gérard Viala
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Nos rencontres 2015
Montpellier au Hameau de l'Etoile
Véritable paradis situé au sud des Cévennes

les 29

(à partir de 17h)

au 31 mai

(14h)

(http://www.hameaudeletoile.com/

Résidentiel ouvert à tous
Echanges-Ateliers-Partages-Activités en plein air...Convivialité
dans l'esprit de la Pychosynthèse .
des moments qui concernent l'ensemble des participants

Nathalie Casse formée à la Psychosynthèse, intervenue au colloque proposera:
un atelier de créativité . S'il fait beau cela peut se faire en plein air…
Jusqu'où je vois à l'horizon ? Où en êtes vous en ce moment dans votre vie ? je vous propose une exploration ludique et thérapeutique en images, pour voir ce qui est hors de vue, découvrir ce qui est là et
faire reculer l'horizon.
**********

Marie Vailland Psychotarologue, formée à la Psychosynthèse et à la Sophrologie
est intervenue au colloque et animera un atelier:
Le Tar ot : Un gui de pour rentrer chez Soi ! Jeu de cartes traditionnel, le Tarot de Marseille
s’apparente à une carte routière. Chaque arcane balise une étape de ce chemin du retour sur soi.
**********

Marie-Thérèse Helary-Caby Pratique l’Approche Psychosomatique Sensorielle
Atelier sur les Traces de DOM LUIS. Dissoudre nos blessures par l’éveil du Sentir du Corps, chemin
d’Attention et de Présence vers la Pleine Conscience et une manière de sortir de nos identifications.

Et bien d’autres surprises...
Prochain rdv : 9/10 octobre Lieu : St Jean de Luz
CA, Assemblée Générale et journée d’échanges
Le Conseil d’administration s’est renouvelé, nous accueillons Gérad Viala et
Wendy Saville qui prend le poste de trésorière.

Remerciements à tous les participants de la Gazette.
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Annonces de nos adhérents
Centre de Psychosynthèse Languedoc Roussillon
Montpellier

ARBRE DANS LA GRAINE
8 mai au 10 mai 2015
SUPERVISION avec Marilyne LACABANE
Dates sur : www.sfpt-psychosynthese.com (stages et plus…)

Un voyage à la rencontre de son essence
Stage La Voix de l'Âme anime par Brigitte MACE
I- Les emotions
24-25 janvier 2015 a Passy Mont Blanc
Stage de gong
14-17 mai 2015 au pays du Mont Blanc

C’est une folie de haïr toutes les roses parce qu’une épine vous a
piqué, d’abandonner tous les rêves parce que l’un d’entre eux ne
s’est pas réalisé, de renoncer à toutes les tentatives parce qu’on a
échoué...C’est une folie de condamner toutes les amitiés parce que
l’une d’elles vous a trahi, de ne plus croire en l’amour juste parce
qu’un d’entre eux a été infidèle, de jeter toutes les chances d’être
heureux juste parce que quelque chose n’est pas allé dans la
bonne direction. Il y aura toujours une autre occasion, un autre
ami, un autre amour, une force nouvelle. Pour chaque fin il y a
toujours un nouveau départ…
Le Petit Prince—Antoine de Saint-Exupéry

IL EST URGENT D’AMELIORER NOTRE SITE , ACTIVER LE RESEAU
ET NOUS AVONS BESOIN D’AIDE…
TOUTE PERSONNE A SON NIVEAU EST LA BIENVENUE; Nous vous en remercions chaleureusement..

Retrouvez tous nos formateurs, ateliers et annuaire de nos praticiens sur :
www.sfpt-psychosynthese.com
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