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En octobre 2012,  la journée de la SFPT  nous a permis de nous 

retrouver autour d’ateliers/conférences. Nous étions une majorité 

d’adhérents dont plusieurs agréés, ainsi que des participants non 

adhérents intéressés par la psychosynthèse et désireux de 

l’expérimenter à travers les mises en situation qui ont été 

proposées.  

Cette journée fut l’occasion de nous recentrer entre membres de la 

SFPT, tout en nous ouvrant à des non professionnels. En tant 

qu’organisateurs de la journée nous avons vraiment eu le 

sentiment de vivre ce double mouvement, cher à la 

psychosynthèse.  

Les moments partagés durant les poses et repas pris ensemble 

nous ont  permis d’échanger sur nos avancées, nos réflexions, nos 

interrogations et de mettre en commun nos propositions au 

service de l’évolution de la SFPT. 

Le Conseil d’administration a décidé de rémunérer les 

intervenants de ces journées. Il nous semble en effet juste, de 

reconnaître, à la fois le travail et l’enrichissement apportés au 

collectif. Ceux qui se sentent le désir d’animer un atelier lors 

d’une prochaine rencontre sur un thème particulier ou 

d’introduire des outils et démarches qui leur sont plus 

spécifiques  (écriture, terre, danse …) peuvent déjà nous faire part 

de leur propositions. 

Nous avons aimé : 
 

 

 

 

LIVRES: 
Petit traité de l'abandon ; pensées pour accueillir 

la vie telle qu'elle se propose de Alexandre Jollien  

Christine Girault 
 

De l’universel ; de François Jullien. 

article  de Martine Huillard 

 

                      EXPO: 

Edward Hopper au Grand Palais à Paris article 
de Christine Girault 

«  Les bandits de l’art »  italien à la Halle Saint-

Pierre à Paris Une expo étonnante jusqu’au 6 

janvier 2013 ;  article  de Pascale Godin 
 

FILM: 

Traviata et nous de Philippe 

Béziat –Christine Girault 

 

       CONFERENCE/ATELIER 

Don Miguel Ruiz et son fils 

José auteurs des Accords 

Toltèques  article de Simone 

Bévan) 

 

 



 
 

Les pépites d’or.  

Nous sommes tous différents les uns des autres. Pour apprendre, mais aussi pour contempler, pour prier, pour aimer, pour rêver, 
pour envisager le monde… Chacun nait et meurt à sa manière. Chacun de nous est unique au monde. Depuis la nuit des temps des 
milliards d’inspires et des milliards d’expires. Tous différents, chacun apporte son grain de sable à la dune …ou sa pierre à l’édifice, 
sans compter qu’aucune pierre ne ressemble à l’autre, pas plus qu’un grain de sable à l’autre. Nous participons tous à la création,  

Avons-nous tous conscience de nos capacités, ou encore de nos talents, de nos dons, de nos qualités ? Osons-nous les exprimer ? 
Avons-nous tous foi en eux au point que nous ne nous posions plus la question sur la pertinence ou le bien-fondé de leur 
expression ? Chacun a-t-il le désir d’ouvrir son noyau de prospérité au monde ?  

Cela me renvoie à une image de la plage d’Essaouira en décembre dernier. Je vous propose d’imaginer…la mer se retire. Le soleil  se 
couche. Les rayons se reflètent  sur le sable humide qui vient d’être léché par les vagues…des milliers de points dorés ruissellent à 
perte de vue, une mer de diamants dorés…comme des pépites d’or à portée de main. Je marche sur les pépites, et avec 
l’étonnement d’un enfant je les sens se renouveler sous mes pas... La source d’or est inépuisable, intarissable. J’en suis émue aux 
larmes ; c’est beau, puissant, naturel.  Imaginons nos talents comme autant de pépites… 

Encore faut-il donner à notre trésor la possibilité de fructifier, lui reconnaître sa valeur intrinsèque, inestimée et bien souvent 
inestimable. Valeur parfois ignorée, inconnue, refoulée, ou parfois déniée, au profit d’autres, davantage  valorisées  par la société ou 
plus attractives bien que périssables ; de celles qui promettent monts et merveilles et qui vous font bien souvent aller dans les plus 
ternes  platitudes. 

 Imaginons un monde où chacun ferait briller, étinceler ses pépites au service de la Création.  Notre potentiel est là,  faisons le sortir 
du coffre-fort de nos peurs, de nos détresses, de notre passé trébuchant, parfois emprisonnés derrière les barreaux d’idéologies, de  
contraintes, de dogmatismes, de croyances, de définitions toutes faites qui nous ont formatés… Personne ne le délivrera de son 
enclos que celui qui en a la garde : Nous. Ouvrons la cage aux…pépites 

Sentir que la pépite scintille en soi n’est-il pas le commencement d’une abondance sans limite ?  Abondance d’amour, de beauté, de 
fraternité, de paix, de créativité…. … 

J’ai le choix de briller.  

Martine Huillard 

 

 

 

 

 



Toi qui as toujours veillé... 
 

Dans ce petit voyage aux pays des souvenirs, nombreux les récifs 
et les bas-fonds, les écueils, et les eaux troubles.  
Mais dans les clairières de mon enfance, entre deux brins d'herbe,  
et le creux d'un rayon de soleil, tu étais là... 
A me souffler des nouvelles aventures,  
à m'emmener par la main faire d'improbables promenades,  
toujours le nez dans le vent, la liberté dans le cœur,  
tu me réveillais à l'aube les dimanches matins,  
et tu m'éloignais d'eux avec ton immense sourire  
et tes yeux qui enveloppaient l'intégralité du ciel. 
Toi, tu me disais que ce n'était pas si grave.  
Tu me racontais des histoires à l'oreille, de bateau, d'océan, de bataille,  
et de créatures mythiques, toutes amoureuses de ma frimousse, évidemment. 
Toi, tu mettais à genoux les princes,  
tu transformais mes robes de chambre en robe de princesse.  
Toi qui m'inventais des nouveaux amis dans les reliefs des murs de pierre.  
Toi, tu étais là,  
entre mes larmes, me serrant tendrement les mains cachées sous l'oreiller mouillé.  
Toi, tu me poussais à lire les livres ignorés de tous dans les bibliothèques de la maison endormie.  
Tu peignais des étoiles noires sur mon front,  
tu me faisais chanter et danser sur mon lit comme si des ailes m'avaient poussé.  
Toi, mon amie.  
Mon éternelle, Ma sœur, Mon essence, Ma vie... 
Les années ont passé et tu es restée, tu m'as souris quand je tombais amoureuse,  
tu m'ouvrais tes bras quand je tombais de haut.  
Tu m'as guidé vers ceux qui pouvaient me faire de bien.  
Tu m'as montré comme une évidence ce qui me rendrait heureuse.  
Tu m'as portée quand je ne pensais plus être capable de marcher.  
Tu m'as rempli d'air, quand je pensais ne plus pouvoir respirer.  
Toi, qui as toujours marché près de moi.  
Tu me regardes encore avec ce petit sourire plein de confiance,  
avec ces yeux pleins du ciel d'hier que nous aimions tant aller voir, allongées dans les champs.  
Toi, qui n'as jamais cessé de m'aimer.  
Qui n'a jamais douté que je deviendrai une femme...  
Toi, qui me murmures encore que je deviendrai bientôt une mère.  
Toi qui as toujours veillé ... 
Ma douce présence, ma belle fierté, ma tendre innocence, mon envie de poésie.  
Toi ma plume, ma verve, ma passion, mon rire. 
Toi mon sang, ma chair, mon visage, mes mains, mes pieds qui toujours ouvrent le chemin. 
Toi, ma chérie, ma beauté, mon secret, mon aimée. 
Merci... d'avoir toujours existé. D'avoir été moi, même quand je n'y croyais plus.  
D'avoir été l'espoir. 
D'avoir été la force.  
D'avoir été la joie. 
Tu es ma vie. Je suis ta dévouée. 
Et je t'aime...  
Encore, et encore...  
Allons donc nous amuser encore une fois.  
Juste toi et moi. 

 
Aude Alexandre 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

Témoignages 



RENAISSANCE 
 
J'ai tenté, ces 20 dernières années diverses expériences sans vraiment trouvé le chemin,  
ni la paix. La psychophonie, la psychologie, la kinésithérapie Mézières,  
le yoga m'ont accompagnée dans ma quête existentielle.  
Mes questionnements, mon mal-être ne me quittaient pourtant pas  
malgré ces tentatives exploratoires.  
Ils revenaient régulièrement à la charge! 
Mais mon corps s'épuisait à ce petit jeu de « je cherche et je ne trouve pas ». 
A vouloir  toujours courir le souffle me manquait.  
Ma tête se remplissait de pensées éparses, désordonnées.  
Mon esprit se laissait envahir par le chaos. 
Ma course effrénée vers une libération, une meilleure compréhension de moi-même,  
de ce qui me traversait et  me rongeait depuis plusieurs années 
m'ont amenée à consulter et à me poser. 
Une injonction de faire STOP. 
J'ai alors fait la découverte de la psychosynthèse.  
Je n'avais aucune idée de ce que cela pouvait m'apporter,  
aucune connaissance sur cette pratique psychothérapeutique. 
Quand je me suis lancée dans cette aventure, je m'y suis dirigée les yeux fermés. 
Ma détresse était tellement grande, il me fallait trouver un remède. 
Ma confiance s'est développée peu à peu à la fois envers le thérapeute  
mais également envers moi-même.  
Ma réceptivité m'a aidée à grandir, à prendre du large, à m'autonomiser, à m'individualiser. 
Les différents outils utilisés, la visualisation en particulier,  
m'ont permis de dégager des points forts de ma personnalité  
et de mon être profond qui se révèle à moi aujourd'hui comme une évidence. 
Dans cette nouvelle perception, je sens monter en moi une force intérieure.  
Un bouillon, un magma, qui grandit de jour en jour, qui tente de s'organiser. 
Je plonge dans cette force pour explorer mon énergie créatrice  
qui se libère peu à peu, prend de plus en plus de place et devient consciente. 
A certains moments cette force est de plus en plus active,  
elle me transporte, me pousse à sonder les méandres de mon être  
et m'entraîne davantage à la créativité. 
Je suis peu à peu plus à l'écoute de mon être,  
de la source qui va me nourrir et nourrir l'autre,  
l'enrichir de ma propre expérience, du travail que j'effectue  
et de ce processus de transformation qui est en train de s'opérer. 
La route que j'emprunte aujourd'hui m'amène vers la liberté.  
Elle me conduit à l'essence de mon moi, de l'être que je suis  
et que j'ai toujours été.  
Cet être se réveille et ne demande qu'à se libérer de ses chaînes.  
Il se demande pourquoi il a été si longtemps enfermé dans le noir et parfois étouffé. 
Un procédé constructif générateur d'énergie conduit au bonheur, à la joie, à l'excitation.  
Un envahissement d'ondes positives. 
Ma rencontre avec la psychosynthèse semblait fortuite  
mais tout me laisse penser que celle-ci devait  arriver,  
qu'il était l'heure pour moi de faire la synthèse,  
la vraie, celle du corps, de l'esprit, des émotions, du cœur,  de la pensée;  
celle dont je rêvais, que je théorisais mais que je ne vivais pas de l'intérieur. 
C'est  pour moi une grande et belle découverte. 
Et même si je ne suis pas au bout du chemin,  
je vois un horizon se profiler, une lumière jaillir.  
Je vois la personne en devenir. 

 
Florence Lesueur 

  
 

 

 



 

Pourquoi j’aime Edward Hopper. 

 

« Peut-être ne suis-je pas très humain, disait Hopper.  

 

Mon désir consistait à peindre la lumière du soleil sur le mur 

d’une maison. » 

 

 

Le monde de Edward Hopper est à la fois très réaliste et mystérieux, voir irréel. Quel est le réel  ? Quel est 

l’irréel ? Les murs, les maisons, les espaces sont sobres, le regard ne s’accroche pas aux détails, l’espace 

est libéré, sobriété qui nous montre la simplicité, le vide, l’espace, l’ouverture. Hopper ne nous encombre 

pas de superflu, inutile à la beauté du moment présent, seulement cela…  

Un tableau montre une femme sur son lit qui regarde vers la fenêtre et la lumière, un instant capté par le 

peintre, cet ici et maintenant, cette suspension du temps vers l’infini.  

Dans d’autres tableaux, d’autres maisons, la vie y est suggérée, comme cette femme sur une terrasse qui 

sort de l’embrasure de la porte, comme ces couples qui se regardent sans se voir, chacun est dans son 

monde intérieur, la solitude,  la souffrance de la solitude, et toujours des couleurs et cette clarté, le reflet 

sur les maisons qui aspirent à l’essentiel, montre que la vie est là, au-delà de ce que nous montrent ces 

postures humaines, le soleil inonde l’espace, inonde le quotidien.  

Ce tableau, cette terrasse où ces hommes et ces femmes sont tous assis et tournés vers la lumière, où ils 

regardent le soleil, ce collectif de femmes et d’hommes qui regardent dans la même direction, vers le but.  

Le contraste est entre l’harmonie et la chaleur des couleurs, la douceur et la pâleur des visages et des 

peaux. La vie est dans ce qui est immobile, construit, dans les constructions et dans l’imbric ation de ces 

constructions, et les personnes sont parfois comme inertes, sans vie, comme si elles voulaient montrer 

que la vie, la beauté est au-delà de ce que l’on voit, au-delà des apparences, de ce que les personnes 

veulent laisser paraitre ou montrer, parfois le dedans et le dehors s’harmonise, le personnage se fond 

dans le décor et le paysage et lui ne font plus qu’un.  

Le dernier tableau de l’exposition expose la lumière sur les murs, il n’y a plus personne, plus d’objet, juste 

les murs et la lumière, un espace intérieur, juste une suggestion de l’extérieur, un espace vide et éclairé, 

beauté et silence… 

 

Christine Girault 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thème : «  Les bandits de l’art »  italien 

 

Création dans les murs ? Quand l’énergie vitale est la plus forte… 

 

 Dans une volonté à  exister, à faire entendre leur spécificité, sont assemblées dans cette halle, 

presque pêle-mêle, des œuvres d’ « artistes » inconnus,  collectées dans des hôpitaux psychiatriques 

et carcéraux italiens.  Ces œuvres démontrent une « ténacité à se dire »,  époustouflante, en dépit de 

l’enfermement : le cri silencieux de l’œuvre artistique. 

Du tressage-tissage de chiffons glanés, à la récupération d’os dans son assiette de « prisonnier » 

patiemment collectés, gravés,  assemblés, en passant par la boucle de l’uniforme psychiatrique, 

devenue stylet pour graver une histoire étonnante sur des mètres de murs de l’hôpital, voici un très 

bref échantillon de ce qui se l 

 

 

aisse découvrir au fil de l’exposition. 

Dans un univers qui gomme toute individualité,  l’expression personnelle  semble surgir de l‘énergie 

vitale de l’être… 

Une telle créativité, une telle urgence - nécessité à se dire - nous touchent, et viennent 

nous  rencontrer au plus profond de nous. 

Pascale Godin 



Réflexion à partir des trois premiers chapitres du livre « de l’universel » de François Jullien. 

J’ai extrait, peut-être de manière arbitraire, deux points où les « ponts » avec la psychosynthèse  me sont 

apparus.  Comme il s’agit de « champs »  différents » (il n’est pas question  dans cet ouvrage  de celui de la 

psyché), je vous laisse le soin de traverser ces ponts à votre manière. 

Premier point : La remise en question d’une des valeurs que l’on pourrait penser la plus universelle, celle de  

l’universalité 

L’auteur pointe la combinaison de deux facteurs: 

 - l’universalité, selon lui,  est  une pure abstraction fondée sur les exigences de la raison  

- la forme de cette raison serait  « un produit  singulier » de la seule histoire intellectuelle 

européenne.  Elle ne s’imposerait pas en tant qu’idée à tous les peuples. 

Conséquences de la suprématie de l’universalisation : 

- Elle  « déshabite l’immédiat »  (terme de l’auteur), car pour être légitime, dit-il, elle  doit être posée 

préalablement à l’expérience. 

La dénonciation d’une universalisation  n’est-elle pas une manière de réhabiliter l’individu,  l’expérience, le 

vécu ?  

Deuxième point : La proposition d’une sortie de l ‘opposition de l’universalité reposant  sur la raison  (au 

sens kantien)  et du singulier (conçu dans une perspective phénoménologique). 

L’opposition trouverait sa résolution dans le «  commun ». 

La définition du commun rappelée dans l’ouvrage est un premier éclairage : 

com (avec) munis (don) ; (incluant implicitement le contre don ou « caractère de réciprocité ») 

Ce troisième terme,  le « commun » apparait davantage  (selon ma propre interprétation) comme « un tiers 

inclus »  aux deux précédents que comme un « entre deux ». 

Le commun, pour l’auteur, est une réalisation dans un espace donné (celui du politique) qui implique acte, 

décision concertée entre particuliers et réintègre l’expérience partagée et le différent (qui n’est pas le 

singulier). 

« C’est en se différenciant qu’on devient » citation de l’auteur. La différence est mise au service du 

collectif  dans le « commun ». Réintégration de l’être dans sa différence dans le champ du politique…   

N’est-ce pas là porte ouverte au champ du « psy » ? Comment se différencier, pour se réaliser dans la 

société ?  

Martine Huillard 

 



 

 

« FAISONS DE NOTRE VIE UN CHEF-D’ŒUVRE » 

Don Miguel Ruiz auteur des  Quatre Accords Toltèques  et son fils José auteur du  Cinquième Accord Toltèque, (Editions 
Jouvence) ont donné une conférence et un atelier à Paris les 20 et 21 octobre 2012, dont voici une synthèse.  

Toltèque signifie artiste, créateur.  Ils disent que Paris est une ville toltèque, avec toute sa beauté, il y a de l’art partout ! 

Nous sommes des créateurs. Nous sommes uniques, et en cela nous sommes parfaits. C’est notre nature même qui 
vient de notre intégrité. Ceci est notre 1er programme !  

Or nous courrons après la perfection. Nous avons créé une histoire à notre propre sujet, qui n’a qu’une vérité relative 
car elle n’est vraie que pour nous. Sur cette histoire nous avons créé notre identité et nous prétendons être ce 
personnage principal de notre histoire ! Ceci est notre second programme ! Et chacun fait comme ça. 

Tout notre passé  n’est qu’un point de référence pour justifier notre existence dans l’instant présent (les drames, les 
moments merveilleux et tout ce qu’il y a eu entre…). C’est ce que nous croyons et la majorité des croyances s’appuient 
sur des mensonges nés de nos conflits internes. Mais ces fausses croyances vont déterminer nos actions futures, de 
même que nos réactions émotionnelles ; nous allons alors faire l’expérience de la douleur, de la souffrance, du poids de 
l’existence. 

La vie est simple mais nous la compliquons. A 7 ans, la « connaissance » se met à parler seule dans notre tête : on se met 
à penser, un jour on pense en permanence, on se juge, on se fait des reproches.  En grandissant on apprend comment 
se comporter, avec les règles dans la famille, dans la société,  et nous copions…et créons ce second  programme,  pas 
réel du tout, faits de peurs, de limitations, de contrôle…sur lequel nous créons notre vie. On ne cesse de la porter 
comme un fardeau, comme un cadavre (on y est très attaché mais il est très très lourd et il pue !). Le passé n’existe plus, 
or nous continuons à le faire exister en nous punissant nous-mêmes  et les autres des erreurs passées. 

- Nous ne sommes pas notre histoire, nous la créons.  Le défi est de vouloir lâcher le passé, d’entamer un 
processus de pardon (se pardonner et pardonner),  pour se détacher de nos mensonges, manipulations, jalousie, paroles 
négatives, souffrance… 

-Nous ne sommes pas qui nous croyons ! Un jour prendre conscience que je suis mon propre tyran. 
-Nous sommes plus ! Etre sceptique et apprendre à écouter avec son cœur et ainsi reprendre son pouvoir et 

concrétiser ses rêves. 
- Nous sommes la vie. Chacun est venu avec la mission d’en profiter et de la savourer ; pour cela nous avons à 

changer le personnage principal (ce que je crois être)… et ce changement profitera à l’humanité entière, au monde.  
Dans le 1er programme qui existe dès la conception, il n’y a que des gagnants (nous sommes le spermatozoïde qui a 
gagné la course !!), il n’y a pas de perdant ! Il s’agit d’un programme complet dans notre ADN, qui est le modèle de ce 
que nous allons devenir, de ce que nous sommes véritablement,  et qui est inchangeable. On n’a pas le choix.  

Pour développer la conscience de qui nous sommes vraiment et faire face à l’inconnu, nous devons avoir  une volonté 
forte. Vouloir voir la vérité, vouloir vivre dans cette vérité qui est que nous sommes un être merveilleux, développer la 
Foi en soi-même et en ses choix, voilà le nouveau défi. Si nous percevons les choses à partir de notre beauté un jour 
l’humanité sera merveilleuse.  

Développer cette conscience de vérité, d’intégrité, d’authenticité, ici et maintenant, nous affranchira de ce second 
programme truffé de mensonges - comme  la carotte pour l’âne… qu’il ne peut jamais atteindre -  et qui  va cesser 
d’avoir un pouvoir sur nous.  

Accepter notre propre imperfection : si on peut s’aimer, là, alors tout change ; on voit sa propre création, on est artiste. 
On est un toltèque. Du point de vue de l’artiste on ne voit plus que la beauté et dans le miroir, sa propre beauté, le « Je 
suis ».  

En conclusion :  
 
S’aimer sans conditions, de même pour l’autre : « je t’aime comme tu es », être honnête, sans faux-semblant, dans 
l’humilité, ne plus se manquer de respect, être dans le respect et l’amour, voilà l’amour véritable que nous pouvons 
vivre.  
 
L’amour véritable c’est la gratitude et la générosité.   

 

Simone Bévan 

 



 

Une nouvelle agréée 
 

 

 

Nos prochaines rencontres : 
 

  

Montpellier les 2 et 3 février 2013 
 

Conseil d’Administration : le 2 
 Commission Agrément : le 3 

Journée de réflexion autour des écrits 
 

Pays Basque les 7, 8 et 9 juin 2013 
 

Conseil d’Administration : le 7 
Journée d’échanges et de pratique : le 8 

 Soirée et journée conviviale (venez nombreux) 
 
 

Plus d’infos sur : www.sfpt-psychosynthese.com/ 

 
 

 

 

 

"Après deux années de navigation en solitaire, mon esquif  accoste finalement le port de la SFPT ! 
Il est bon de retrouver la compagnie des autres navigateurs qui parlent la même langue que moi !  
Il est bon d’échanger sur nos façons de filer dans le vent, de remonter le courant et aussi de se repérer selon la lumière du  soleil ou la clarté des étoiles! 
La dualité est une vielle compagne pour moi : ma pratique professionnelle s’articule autour de deux pôles : d’une part, le travail de la voix en direction des familles, 
des mamans en gestation de leur enfant, des adultes, des enfants, des personnes âgées.  
D’autre part, l’accueil, dans un cadre bien défini, des personnes en demande d’écoute et d’accompagnement dans leur besoin de se trouver, de s’essayer à vivre 
accordés à elles-mêmes, ayant puisé leurs ressources parfois au cœur même de leurs propres failles. 
Arrivée aujourd'hui à un point de convergence concrète, j’ai pu observer comment ça se mettait en place, au-delà de mes vouloirs et de mes agirs, convaincue, pour 
l’avoir éprouvé moi-même, que l’expression des mots nous concernant rejoignait l’expression des sons nous mettant en vibration.  
Et quand « ça « vibre, c’est que « ça » bouge, c’est que « ça » vit : la porte est donc ouverte pour un accéder à un nouvel espace, à une expansion de soi-même. 
Je tiens les deux pôles de ma pratique, comme deux formes qui s’épousent et se distinguent à leurs heures. 
Que vive la créativité chère à Assagioli!" 

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année 

 

Catherine Brissaud 

et quelques lignes après mon agrément par la SFPT ……….: 
 

 

 
 

 

 

  


