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  Nous sommes heureux de vous retrouver avec 

cette présentation « modernisée »  de la gazette ! 

Nous remercions tous ceux qui participent à la  vie 
de la SFPT. En effet,  vos témoignages, vos écrits, 
vos propositions d’atelier,  vos envois de photos, 
votre participation aux journées de rencontre con-
tribuent à enrichir la réflexion commune et à 
maintenir le lien entre psychosynthétistes.  

L’année 2013 nous a permis de nous retrouver, 
d’échanger, lors de rencontres nationales et lo-
cales. Toutes les initiatives sont les bienvenues et 
ont leur importance pour répondre aux objectifs 
de la SFPT : diffuser la psychosynthèse, élargir son 
champ de réflexion, de partage.  

Nous rappelons à tous les adhérents qu’ils ont la 
possibilité de nous communiquer toute annonce 
de projet (groupe de réflexion, stage, participation 
à un colloque…) que nous publierons sur le site ou 
dans la gazette.  

Pour 2014, une nouveauté, l’ouverture d’une page sur 
facebook ! www.facebook.com/sfpt.psychosynthese 
  

Signalons aussi la poursuite de travaux de traduction de 

textes d’Assagioli par des membres de la SFPT, en lien 

avec l’IFP. Ce travail fait suite à des traductions réalisées 

par Stefania di Maggio  que vous avez pu lire à l’occasion 

d’articles dans la Lettre de la Psychosynthèse.  

Vous trouverez au fil des pages, des propositions de ren-

contres, thèmes de réflexion... 

Nous comptons sur vous, dès à présent, pour nous trans-
mettre toutes suggestions de contribution qui pourraient 
enrichir  la vie de l’association, la lettre et la gazette ! 

Encore une fois, nous vous renouvelons notre incitation à 
écrire dans la gazette pour qu’elle devienne davantage 
interactive entre lecteurs, scripteurs et acteurs de la psy-
chosynthèse. !  

Bonne lecture...et beau chemin psychosynthésiste.... 

             Danielle Bellicaud Stoll et Martine Huillard.  
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Journée de la SFPT le 17 mai 2014 à Paris 

 

« Psychiatre de formation, j'exerce la psychothérapie depuis 30 ans 

en m'appuyant plus particulièrement sur une vision de l’homme et 

une pratique issues de la spiritualité indienne. Cette approche m’a 

été transmise par Arnaud Desjardins et comporte justement la parti-

cularité d’unir spiritualité et travail sur l’inconscient. J’en témoigne 

dans «  Swami Prajnanpad et les Lyings » (La Table Ronde).Dans 

mes recherches je me suis aussi  intéressé à la psychologie périnatale 

(Le bébé et l’amour et Vous qui donnez la vie – Aubier- Flamma-

rion), et aux risques psychosociaux dans la vie professionnelle 

Programme de la journée 
 

9 h30 Accueil des participants 

 

10 h  Conférence de Christophe Massin 

  - Psychothérapie et démarche spirituelle 

Quelles différences spécifiques entre psychothérapie et démarche spirituelle ? Comment ces deux approches 
peuvent-elles s’articuler pour intensifier le processus intérieur de transformation ? Le rôle central de l’émo-
tion dans cette évolution. 
 

12 h Pause déjeuner (restauration possible sur place, réserver au 0144163738) 
 

14 h  Ateliers proposés par des Psychopraticiens en Psychosynthèse 

      - Psychosynthèse et méditation par Brigitte Macé  

Exploration de l’utilisation de la méditation en psychosynthèse (historique, conséquences sur la thérapie, 
différents types de méditation),  

     - S’exercer à la conscience par Isabelle Croset   

Apprendre à reconnaître et à accepter son champ de sensations, la dimension dans laquelle nos sensations 
prennent place, notre univers sensitif. 
 

18 h   - Questions/Réponses sur la Psychosynthèse   
 

 

19 h  Apéritif dinatoire ( participation de 10€ par personne) 

20 h30  Soirée conviviale  
 

  Lieu : CISP Kellerman, 7 Bd Kellerman, Paris  13ème 

  Métro ligne 7, station Porte d’Italie, Tramway T3, arrêt Porte d’Italie 

    (hébergement  possible  sur place, réservation au  01.43.58.96.00.)  

Tarifs de la journée   10 euros, gratuit pour les adhérents 

Inscriptions : par courriel :   bureau@sfpt-psychosynthese.com       par téléphone :  06.72.20.69.02 

Christophe Massin  

a reçu le prix 

 Psychologies-Fnac 

2014 pour son dernier 

ouvrage «  Souffrir 

ou aimer – transfor-

mer l’émotion »   

chez Odile Jacob 

mailto:bureau@sfpt-psychosynthese.com
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Quelle Volonté ! ? 

 

d’un quelconque mysticisme ou « exotisme 

spirituel ». La volonté transpersonnelle est ce 

que l’on pourrait rapprocher de « que ta vo-

lonté soit faite », même si l’expression rap-

pelle  des préceptes religieux, il me semble 

intéressant de s’y arrêter. A qui appartient 

cette volonté ? D’où vient cette volonté ? 

Chacun ira de ses croyances et de ses repré-

sentations.  Pourtant est-ce que vous n’avez 

jamais constaté que quoi vous fassiez, cela se 

fait, dans le sens que vous espériez ou pas. 

Est-ce que vous n’avez jamais eu l’impression 

d’agir, de suivre les étapes de cette volonté et 

malgré tout de « ramer » ! Ainsi le « quand on 

veut on peut », précepte d’une croyance vo-

lontariste, me semble contre productif. Je 

constate aussi chez les personnes que j’ac-

compagne en thérapie, combien la culpabilité 

peut être importante face à ce précepte héri-

té ou né du rejet des injonctions parentales. 

Alors allons à contre courant, faisons l’expé-

rience de la fluidité. La liberté intérieure est 

que, quoi qu’il m’advienne, je suis en paix. Il 

n’est pas question d’accepter l’inacceptable. 

« que ta volonté soit faite » ne se situe pas au 

niveau de la personnalité, elle nous invite à 

une autre perception ;  c’est vivre tout sim-

plement, sentir, agir, s’accorder avec les évé-

nements, les phénomènes, les personnes qui 

nous entourent. Il n’est pas question de com-

bat ni de laisser-aller, il est question de s’ac-

corder à ce qui est, au moment présent.   

   Je vous souhaite, je nous souhaite, de 

lâcher la notion de résultats, d’espoirs et de 

réussites, pour aller vers l’acte d’agir pur.  

Que chaque instant vous apporte l’univer-

selle volonté !!   

 

   Christine Girault 

C

h

 En psychosynthèse la place de la volonté 

est centrale et  le Dr Assagioli nous amène à 

porter attention à ses différents aspects : la 

volonté habile, la volonté forte et la volonté 

bienveillante. Chacun peut s’interroger régu-

lièrement sur ces différentes formes de notre 

volonté et voir aussi quelles sont nos sous-

personnalités qui s’imposent pour nous em-

pêcher d’agir ou au contraire nous poussent à 

agir, à réagir, voir à « surréagir », en effet une 

identification à une sous-personnalité plutôt 

bienveillante peut conduire à l’inertie, ou au 

contraire une sous-personnalité trop rigide et 

hyperactive peut se confondre avec l’aspect 

d’une volonté forte.  J’en  resterais là pour 

l’aspect personnel de notre nature humaine. 

Le Dr Assagioli nous parle  aussi de la volonté 

transpersonnelle. Et il n’est pas question là 
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3° passage vers la psychosynthèse 

CULTIVER LA BEAUTE 

 

 
La douceur d’un son 

L’élégance d’un geste bien-

veillant 

La profondeur d’un échange 

Le rayonnement  d’un regard 

L’éclat  d’un rire partagé 

L’étincelle d’un instant de 

complicité 

La force d’une intuition im-

palpable 

 

Il y a quelques mois, une 

collègue italienne m’a écrit 

pour m’annoncer que cer-

tains de nos articles (publiés 

précédemment dans 

« la  lettre de la Psychosyn-

thèse ») seraient  archivés 

dans la maison même 

d’Assagioli, le créateur de 

cette approche. Elle con-

clut  par : « é bello ! » - 

«  C’est beau ! ». Voilà bien 

un exemple de ce que nous 

pouvons nommer «beauté». 

Loin d’une esthétique  nor-

mée, se trouve « le beau », 

en nous ou dans une situa-

tion, il ne demande qu’à 

émerger et trouver son écho 

dans la nature, dans une 

rencontre. Il est  instant sus-

pendu. Il est digne d’atten-

tion quelque soit sa forme. 

Assagioli fut l’un des rares 

contacter ce que nous pouvons 

appeler  « un smog psy-

chique », sorte de brouillard 

interne. Dans ces moments 

plus que dans tout autre, n’ou-

blions pas le beau ! Faisons 

même le «le choix du beau » ! 

Oui, mais alors comment 

« habiter » au mieux l’intérieur 

de nous- même ? Piero Ferrucci 

(1) psychosynthèsiste, qui a 

traité cette question écrit : « La 

beauté a la faculté de nous atti-

rer hors du monde étroit de nos 

pensées habituelles, et de nous 

amener dans une sphère plus 

large de vitalité et d’harmo-

nie. » Il parle d’une « fonction 

d’autotranscendance » qui 

nous permet de dépasser les 

difficultés, non pas en se cen-

psychiatres à envisager la 

beauté comme une expérience 

fondamentale. Cela, dans la 

mesure où pour lui,  elle nous 

aide à guérir,  à nous transfor-

mer, à nous révéler. C’est pour-

quoi, le premier psychanalyste 

Italien, dans sa pratique, s’inté-

ressait particulièrement à ce 

que ses patients trouvaient 

beau : leurs goûts musicaux, 

littéraires, plastiques et ciné-

matographique.  

Dans notre monde, les sur-

stimulations (visuelles, sonores 

…) laissent peu de place  à ces 

instants émerveillés. Le dia-

logue avec notre intériorité, 

nous amène alors parfois à 

 Diego  Velasquez, datée de 1649- 51 : La Vénus à son miroir. Art  Baroque  
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bienveillante. Comme toujours, 

il est question d’accueillir tout 

ce qui vit en nous, et puis de 

laisser grandir ce qui est bon 

pour nous.  

Je terminerai par un exercice 

simple et méditatif : Comment 

s’ouvrir au beau en nous ?  

Je ferme les yeux, je prends 

contact avec moi-même.  

Je repère un aspect de moi que 

j’apprécie, une qualité. 

Je laisse apparaitre une image 

qui représente cette qualité. Ce 

peut être une couleur, un sym-

bole … 

trant sur elle, mais en allant au-

delà des frontières parfois trop 

étroites de notre personnalité. 

Hors, l’expérience esthétique 

élargit notre monde. C’est un 

accès vers la liberté intérieure. 

Pour cela, en tout premier lieu, 

il s’agit de sortir de la cécité 

esthétique et d’accepter de se 

laisser toucher dans sa sensibili-

té. Qu’est-ce qui m’émeut ? Me 

fait du bien ? Et cela, loin de 

tout jugement. En effet, une 

couleur réputée énergétisante, 

peut nous apaiser. Une mu-

sique triste peut, par la subtilité 

de ses sonorités, nous nourrir 

tout en nous bouleversant. Res-

pectons ce qui est en nous, ce 

que nous percevons. Parce qu’à 

cet instant, de rencontre avec 

le beau, quel qu’il soit, c’est la 

partie de nous qui a été bles-

sée, meurtrie par les événe-

ments de la vie, qui vibre et qui 

tente de retrouver force.  Lais-

sons là nous aider à sortir du 

découragement, à se dégager 

de la cristallisation mortifère de 

la blessure. Car alors, peut sur-

venir « un moment de pure san-

té psychique» tel que le décrit 

Ferrucci.  

Ainsi, nous réapprennons à 

contempler - Contempler ce qui 

est à l’extérieur de nous, dans 

un reflet créateur d’harmonie - 

Contempler ce qui est à l’inté-

rieur, dans une exploration 

Je contemple cette image, sans 

hâte, et je la laisse me révéler 

sa beauté. 

Vous pouvez choisir un autre 

trait et renouveler l’exercice 

régulièrement. Et pour peu que 

vous lâchiez le scepticisme, il 

est possible que vous soyez 

étonnés de toute cette beauté 

intérieure qui tente d’éclore ! 

A bientôt, pour un nouveau 

passage vers la psychosynthèse 

« La psychosynthèse »  

P. Ferrucci -Retz -1989 

  Pascale Bernard 
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BUBER -  LA  RELATION 

 

Je me propose d’aborder, dans 
une série de plusieurs textes, 
le thème de la relation.  
Je me réfère à l’ouvrage de 
Buber  Je et Tu 
 
Pourquoi s’intéresser à la rela-
tion ?  J’ y vois  au moins trois 
raisons :  
-Avant d'être «thérapeutique», 
«la relation thérapeutique »   
est d’abord relation ».  S’y inté-
resser, n‘est-ce pas revenir aux 
soubassements de « la relation 
thérapeutique » ?  
- La relation (entre le patient et 
le thérapeute, un enfant et un 
parent, deux collègues de tra-
vail) n’est-elle pas d’abord  un 
dialogue qui se décline, certes, 
avec ses spécificités, selon le 
contexte, la culture.... 
Enfin, la plupart des patients, 
dès la première séance, expo-
sent  souvent des  probléma-
tiques relationnelles détermi-
nantes de leur entrée en théra-
pie par la souffrance qu’elles 
occasionnent. 
 
Pourquoi Buber ? Dans la pré-
cédente gazette, nous avions 
annoncé une série d’articles se 
référant aux personnes qui ont 
inspiré le Docteur Assagioli, et 
Buber fut l’une d’elles.  
 
 
Buber définit « trois mots prin-
cipes » à partir desquels il 
fonde sa théorie de la relation : 
le  Je/Tu et le  Je/cela . 
Le  je» ne peut être  Je que s’il 
est en  relation avec un Tu , 
d’où le titre Je et Tu.  Tout au 
long de l’ouvrage, Buber ne 
parle pas du Je  ni du Tu  mais 

du Je et Tu ; il montre que c’est 
en fait la relation du  Je et 
Tu  qui crée le Je  et le Tu  d’où 
cette assertion fondatrice : « Au 
commencement est la relation,  
une catégorie de l’être ». 
 
Pour Buber, de culture juive 
hassidique, le  Je   est inclus 
dans la relation première Je/
Tu  (Tu éternel)  dont le  Je  se 
différencie pour devenir un 
Je  incarné. Pour Buber, la rela-
tion  Je et Tu est  « une disposi-
tion d’accueil, un moule psy-
chique » d’où émergent le Je et 
Tu de la rencontre. 
Chaque relation  Je/Tu  est 
unique  et indéfinissable ; c’est 
une relation qui se vit dans la  
PRESENCE.  
Présence tout aussi indéfinis-
sable.  Certaines expressions 
poétiques  l’approchent sans  
saisir,  ni définir,  ni  délimiter,  
ni  même comprendre,  l’es-
sence même de la relation Je et 
Tu   : « La présence n’est pas 
quelque chose de fugitif, c’est 
un être qui nous attend et qui 
demeure ». Il n’y a,  dit Buber, 
aucun concept dans la relation 
« Je / tu ».   
 
 Il  n’y a dans le je/tu, « ni but ni 
appétit, ni anticipation » ;  au-
cun projet pour le  Tu.  Toute 
intention, dit Buber, risquerait 
de compromettre la réalisation 
du  Tu  dans sa liberté. 
Analysée, définie, décomposée, 
classée, décrite, (termes qui 
jalonnent l’ouvrage) le Je et 
Tu  devient  alors un Je /cela .  
Le Tu devient un cela,  c’est à 
dire « objet. » 
 

Cette différenciation établie, 
l’auteur montre bien qu’il est  
impossible d’être toujours dans 
le Je/ Tu.  Plus on s’en  éloigne, 
plus les qualités  du Je / Tu dis-
paraissent : qualités  de réci-
procité  ( le Je créant le Tu, le 
Tu créant le Je  ; qualité d’im-
médiateté . 
 A l’extrême limite, le Tu  qui 
deviendrait  un cela ne serait 
plus humain.  Buber montre 
bien que le monde du cela ré-
prime le sens de la destinée, 
l’enclot.  La destinée elle même 
ne peut plus être accueillie.  
 
La relation Je / Tu, pour Buber, 
n’est évidemment pas fusion-
nelle.  Sans dualité, pas de rela-
tion.  
Etre dans la présence n’im-
plique pas un repliement qui 
coupe du monde, mais  un re-
centrage. Le  Je et Tu  ne sont 
pas des entités séparées, closes 
sur elles mêmes, mais sans 
cesse mues par un désir de 
création dans la rencontre. 
C’est la diversité, la multiplicité 
des relations « relatives » qui 
fondent la  relation totale.  
 
Buber, tout au long de l’ou-
vrage montre qu’en rencon-
trant  le Tu incarné, le Je ren-
contre une des expressions du 
Tu éternel. 
  
Nous ne retrouvons pas les 
mots concepts de la psychosyn-
thèse dans cet ouvrage.   Même 
si le Soi est évoqué, il ne l’est 
pas dans le même cadre théo-
rique.  Inutile de comparer, me 
semble t il, ce qui n’est pas 
comparable, mais de nous lais-
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ser inspirer par ce texte d’une 
extrême subtilité. A chacun de 
sentir comment ces propos 
résonnent en  lui, questionne 
son  positionnement de théra-
peute, ses pratiques, la rela-
tion avec les clients qu’il re-
çoit. 
 
Personnellement, ce texte 
m’interpelle sur la manière 
dont j écoute l’autre : lorsque, 
contactant mon impuissance,  
je pourrais par exemple inter-
poser entre moi et l’autre un 
projet; lorsque je  développe 
un activisme  défensif en cher-
chant une interprétation trop 
hâtive,  un protocole qui ris-
quent alors de transformer 
le   Je /Tu  en Je /Cela . Ce  très 
beau texte finalement vient 
me confirmer que « la relation 
thérapeutique » se joue  avant 
tout  dans  la relation  qui  va 
être déterminante et guéris-
sante. 
 
Nous pourrions ensemble ap-
profondir les résonances au 
niveau de la relation thérapeu-
tique. Ce texte nous invite à 
travailler sur des thèmes diffé-
rents :  
Je vous soumets  ceux qui 
pourraient faire l’objet de ré-
flexion commune au cours d 
échanges,  d’interrogations en 
mails,  ou mieux  encore d’une 
rencontre : 
- Relation et protocoles : na-
ture, place des proto-
coles  dans une relation théra-
peutique.  Leurs intérêts, leurs 
limites (en quoi risquent - ils 
d’être un  obstacle à la rela-
tion Je /Tu  ?      

- L’« être et l’agir » du thérapeute : effets, conséquences 
- Le « Je et Tu » dans la relation  thérapeutique. La triangula-
tion avec le Soi ?  
- Quelle réciprocité dans la relation thérapeutique : Comment 
s’instaure t elle ?  Comment se décline-t-elle ?  
 
et bien d’autres.... 
 
Si certains sont intéressés par ce type de réflexion ,  de travail  
Le signaler :  
                    Martine Huillard     mhuillard@orange.fr  

mailto:mhuillard@orange.fr
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Le printemps est blanc. Les fleurs des ceri-

siers attendant calmement les abeilles. Nos cer-

veaux s’agitent, les spéculations grimpent les unes 

sur les autres. Maîtriser, maîtriser à tout prix, élu-

cubrer, raisonner… Me vient un poème de Géo 

Norge dans lequel Victor bâtit une tour superbe 

avec ses idées, briques solides aux arêtes vives, 

mais il oublie la porte, et l’infortuné Victor périt 

lentement dans sa prison d’idées… 

Bon, moi aussi, j’ai des idées… 

Suis-je enfermée ? A quel point ? Ai-je pré-

vu une porte, ou tout au moins une fenêtre ? Ben 

oui, il suffit de les visualiser et elles sont là , of-

fertes, faciles. 

Quelque chose a lâché en moi ces derniers 

temps, et tout est plus net, comme si un écran avait 

auparavant voilé la vie. 

Ce nœud s’est défait sans bruit, impercepti-

blement, je ne sais ni quand, ni comment, mais mon 

sommeil est devenu repos. 

Le printemps est blanc, mon âme est neuve. 

   Isabelle Hayat 

l

l
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Journée d’échange de pratiques à Montpellier 2/2/14. 

 

Plusieurs fois dans l’année, les professionnels se re-
trouvent autour de leurs pratiques. Ces échanges, par 
la diversité des personnalités, sont une source d’enri-
chissement mutuel. A chaque fois, ces réunions mon-
trent la créativité de chaque praticien... 

Ont été traités les points suivants : 

La fin de thérapie 

Les outils de la psychosynthèse 

Les rêves 

 

La fin de thérapie ; 

Ont été abordés les questionnements suivants : 
 

 Comment aborder les fins de thérapies ? 

 Comment prendre en compte la demande des clients 
mais aussi de ses résistances ? 

 Comment gérer les rendez-vous oubliés ? 

 Quelle posture adoptée lorsque le patient arrête la 
thérapie sans prévenir? 

 Comment thérapeute et patient vivent la sépara-
tion ? Peut-on parler de travail de deuil ?  

 En quoi intervient ou pas l’engagement de la per-
sonne, qu’il soit d’ordre financier, ou de son assidui-
té ?  

 Comment envisager, gérer les séances après des pé-
riodes de congé, de reprises ? 

 Quelle est l’importance du lien thérapeutique et de 
sa nature particulière ? 

 
 
Les outils de la Psychosynthèse : 
 
Nous avons d’abord différencié les notions d’outils, de 
concepts et de processus. Les concepts et le processus 
sont propres à la psychosynthèse, les outils peuvent 
provenir d’autres méthodes. 

Les concepts les plus utilisés sont, l’identification/ dési-
dentification , les sub-personnalités, le choix/ la volon-
té, la représentation spécifique de l'inconscient, l’axe 
Je/Soi. 
Nous nous sommes posé la question quant aux sub 
personnalités : en quoi peuvent-elles être l’indicateur 
d’une difficulté du patient ? 
Avec les personnes qui perçoivent difficilement leur 
ressenti, il nous semble intéressant de proposer un 
travail avec la respiration, le corps, le dessin, les sym-
boles, la notion de mouvement. 
Les figures, les schémas peuvent aussi servir de média-
tion pédagogique dans le processus de synthèse 
La personnalité du thérapeute interfère dans la façon 
de travailler.  Si chaque praticien porte en lui  le terreau 
de l’enseignement d’Assagioli, chaque pratique diffère, 
d’où la diversité des outils et la manière de les utiliser. 
 

Les Rêves : 
 
Les rêves se situent à plusieurs niveaux, personnel, 
familial, collectif, et transpersonnel   
Certains rêves sont emblématiques du parcours psycho-
thérapeutique.( un bébé qu'on soigne, une maison 
qu'on visite, une nouvelle pièce...) 
 
Dans certains cas, le rêve peut être une porte d’accès à 
une expérience transcendantale, il peut conduire à 
l’identification des besoins du patient. 
Dans le travail de deuil, le rêve suivi d’un rituel, d’un 
écrit, peut permettre d’intégrer l’absence. 
En aucun cas, le thérapeute ne peut donner seul la si-
gnification du rêve. 
 
Ces échanges fructueux et dynamiques nous encoura-
gent vraiment à poursuivre ce type de rencontres. 
 

Danielle Bellicaud Stoll, Liliane Fischer 
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Psychosynthèse et méditation 

Atelier d’Andrea Bocconi au séminaire de Florence13-14 octobre 2013 

Impression de Brigitte Macé, psychothérapeute de montagne 

 J’avais choisi, pour le séminaire 
de recherche de Florence organisé par 
l’EFPP en octobre 2013, de participer à 
l’atelier d’Andrea Bocconi intitulé 
« Psychothérapie et méditation ». Je pra-
tique et j’enseigne la méditation ; j’intègre 
d’ailleurs une méditation à chacune des 
séances pour presque toutes les personnes 
en thérapie chez moi. Ce sujet me pas-
sionne donc. 

Andrea Bocconi a commencé par expliquer 
que les mots médicament et méditation 
avaient la même racine, le mot sanscrit 
« mederi », qui signifie à la fois réfléchir 
profondément et guérir. Dans les cultures 
traditionnelles, les figures du médecin, du 
prêtre ou du guérisseur se confondaient 
souvent, renvoyant à l’archétype du sha-
man. Ces fonctions ont ensuite été disso-
ciées, ce qui n’a pas empêché l’archétype 
du shaman de perdurer.  

L’arrivée du bouddhisme dans les pays 
occidentaux à partir des années 1960 a mis 
la méditation à la mode en tant qu’outil de 
guérison, ce qui a suscité un débat oppo-
sant psychanalyse et méditation. Certains 
soutenaient en effet que la psychothérapie 
était inutile car la méditation et la spirituali-
té pouvaient tout guérir ; d’autres voix 
défendaient l’idée que la psychothérapie 
était indispensable et que la spiritualité se 
limitait à une quête spirituelle, tendant à 
réduire la méditation à une simple tech-
nique psychologique. Toutefois, les décom-
pensations psychotiques qui survenaient 
régulièrement lors de méditations et de 
retraites intensives, ont infléchi le débat et 
permis de mieux délimiter les domaines de 
pertinence de la méditation et ceux de la 
psychothérapie, et d’élaborer des ponts 
entre les deux techniques.   

Roberto Assagioli organisait des médita-
tions collectives dans la maison de Florence 
où il vivait et enseignait, et c’est dans ce 
contexte qu’Andrea Bocconi l’a rencontré 
pour la première fois. Au début de chacune 
de ses rencontres avec Assagioli, il y avait 
une méditation, si bien qu’avant de se fa-
miliariser avec la psychosynthèse, Andrea 
Bocconi pensait qu’il s’agissait d’une école 
de méditation. Il a ensuite fait de la médita-
tion Vipassana, puis étudié avec des lamas 
tibétains. 

Lors de son atelier, Andrea Bocconi a résu-
mé d’une façon originale l’essence de la 
psychosynthèse : 

Assagioli établit une distinction entre psy-
chosynthèse personnelle et psychosyn-

corporelles et les émotions qui leur corres-
pondent. La méditation qui consiste à ob-
server le corps, l’expression physique des 
émotions, et les pensées récurrentes d’une 
sous-personnalité, facilite le processus de 
désidentification. 

 

Ensuite, le psychothérapeute peut avoir 
recours à des méditations très diverses 
qu’il choisira en fonction des caractéris-
tiques du patient. Il est aussi important 
que le psychothérapeute connaisse un 
réseau de praticiens dans différents do-
maines, le yoga, le Tai Chi, la méditation 
Zen, Vipassana, etc. pour orienter les pa-
tients en fonction de leurs affinités et de 
leur problématique.  

Il existe parfois des contre-indications 
importantes au recours à la méditation en 
psychothérapie. Certaines pratiques peu-
vent, en effet, renforcer la pathologie de la 
personne et s’avérer nocives. Il faut par 
exemple , éviter de les proposer aux per-
sonnes présentant des états dissociés, des 
hallucinations ou des délires, et aux per-
sonnes hypocondriaques. Le transfert vis-à
-vis du thérapeute peut être modifié en 
raison des méditations. Ces dernières per-
mettent dans certains cas de réduire le 
transfert, ou peuvent le transformer en un 
« transfert sur le gourou », lors duquel la 
personne projette son Soi sur le théra-
peute.   

 

Pour Andrea Bocconi, la pratique de la 
méditation en psychothérapie se compose 
de quatre éléments : la méditation du 
thérapeute, la méditation du patient, la 
méditation enseignée au patient, et la 
méditation avec le patient.  

 

La méditation du thérapeute permet à ce 
dernier d’ouvrir son intuition au sujet du 
transfert et du contre-transfert avec le 
patient ; cultiver sa présence et l’accepta-
tion de soi ; se mettre sur la fréquence 
particulière de la rencontre avec le patient. 
Andrea Bocconi propose, lorsque le pa-
tient est en retard par exemple, d’utiliser 
ce moment pour travailler sur soi, et médi-
ter sur le patient. Quand le patient arrive, 
il est possible de lui proposer alors 
quelques minutes de méditation pour lui 
permettre de se poser. La méditation du 
thérapeute peut permettre à ce dernier de 
rayonner une énergie déterminée facilitant 
les prises de conscience, les transforma-
tions chez le patient, etc.   

 

Andrea Bocconi a ensuite proposé au 
groupe  une méditation du thérapeute: il 

thèse transpersonnelle, l’une devant se 
faire avant l’autre. La psychosynthèse 
personnelle commence par un travail de 
cartographie de la structure psychique 
du patient, et se poursuit par un travail 
d’archéologie, puis de géologie per-
mettant au Moi de gagner en liberté. 
Lorsque la personne s’est partiellement 
désidentifiée de ses sous-personnalités 
et de son histoire, peut commencer le 
processus d’identification au Soi, c’est-à-
dire la phase de reconstruction de la 
personne. C’est alors que le psychothé-
rapeute peut utiliser la méditation créa-
tive (avec des symboles par exemple) 
pour aborder l’inconscient supérieur au 
lieu de se cantonner à l’inconscient infé-
rieur. Il peut également utiliser la médi-
tation réceptive, permettant de laisser 
émerger le nouvel idéal permettant à la 
personne en thérapie de se reconstruire, 
ou la méditation de contemplation.  

 

Voici comment Andrea Bocconi délimite 
les paradigmes de la psychothérapie et 
de la méditation: 

La psychothérapie creuse, explore le 
fond de la mer pour en exhumer 
quelque chose ; elle se préoccupe du 
pourquoi et de la structure psychique de 
la personne. 

La méditation consiste plutôt à attendre 
sur la plage que quelque chose arrive, et 
à apprendre à dire oui à ce qui émerge. 
Elle ne cherche pas le pourquoi, mais 
favorise l’acceptation de la réalité, l’ac-
cueil de ce qui émerge. 

 

Deux concepts sont fondamentaux, pour 
la psychosynthèse, comme pour la médi-
tation: l’équanimité, qui consiste à gar-
der une attitude neutre quoi qu’il ad-
vienne;l’impermanence, qui consiste à 
considérer que tout change, l’identifica-
tion étant considérée comme un atta-
chement.  

Le terme de désidentification pouvant 
être ambigu, Andrea Bocconi lui préfère 
le terme de conscience. Le patient vient 
chez le psychothérapeute en psychosyn-
thèse en raison de sa souffrance émo-
tionnelle et de ses aspirations spiri-
tuelles. Il est important de commencer 
par développer sa conscience du corps, 
et de la relier aux émotions ; puis de 
créer la notion de présence, de Je. Lors 
de l’étude des sous-personnalités, il est 
aussi important de faire le lien entre les 
sous-personnalités, et les sensations 
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fallait s’imaginer dans son cabinet, atten-
dant une personne qui venait en théra-
pie chez nous, sans savoir qui allait arri-
ver. Nous devions observer notre ressen-
ti par rapport au fait d’ignorer qui allait 
venir, ouvrir la porte en observant notre 
réaction, conduire la séance tout en 
observant ce qui se passait en nous et 
avec l’autre, puis terminer la séance, 
raccompagner la personne à la porte et 
prendre conscience de notre réaction. 

 

La discussion qui a suivi a montré que 
chacun avait été surpris du patient qui 
était apparu, et du déroulement de la 
séance. Quant à moi, j’avais rapidement 
reconnu une de mes sous-personnalités 
dans la personne inconnue qui s’était 
présentée, et je culpabilisais de ne pas 
avoir fait correctement l’exercice ! Il y a 
beaucoup à apprendre sur son fonction-
nement en tant que thérapeute grâce à 
ce type de méditation. 

 

Andrea Bocconi a alors insisté sur l’ou-
verture à la souffrance de l’autre, sur 
l’écoute qui implique de s’ouvrir à tous 
les niveaux de résonnances à l’intérieur 
du thérapeute. 

Lorsque thérapeute et patient sont face 
à face, interviennent le conscient, 
l’inconscient supérieur, l’inconscient 
inférieur, et l’ensemble thérapeute –
patient baigne dans l’inconscient collec-
tif. (voir diagramme) 

 

Quand on s’est trompé ou qu’on a oublié 
qui vient en séance, il faut faire attention 
à ce qu’on veut défendre de soi (pour ne 
pas  montrer sa vulnérabilité) et à ce que 
le patient peut supporter (est-il attendu 
ou pas ?). 

 

Nous avons fait ensuite une série de 
méditations du thérapeute. Par exemple, 
méditer sur ce que le patient pense de 
soi, pour se désidentifier de ses peurs. 

 

Andrea Bocconi nous a ensuite proposé de 
visualiser un patient dont les émotions 
nous mettent en difficulté. Il fallait le voir 
dans cet état, et observer notre réaction, 
en nous concentrant sur les éléments sui-
vants: pourquoi cette personne précisé-
ment ? En quoi nous touche-t-elle et quel 
est le rapport avec notre propre histoire ? 
Comment nous touche-t-elle ? Que pou-
vons-nous faire de cela, quel est notre 
besoin ? 

 

Andrea Bocconi nous a ensuite invité à 
imaginer le thérapeute qui arrive dans son 
cabinet et qui prend conscience de toutes 

les sous-personnalités qui arrivent dans la 

pièce, et celles qui restent à l’extérieur. 

Quelles sont les sous-personnalités qui ne 

doivent pas rentrer dans le cabinet ?  

 

Nous avons terminé en énumérant sur une 

feuille toutes les qualités que nous avons en 

tant que thérapeutes, et en repensant au 

feedback positif d’une personne sur ce qui 

s’était passé pour elle dans la thérapie. 

C’était très émouvant d’entendre ce que 

chacun avait entendu d’un de ses patients, 

et ce qu’il considérait comme sa principale 

qualité. 

 

J’ai beaucoup apprécié cet atelier, et les 

différentes méditations du thérapeute pro-

posées, qui me semblent intéressantes à 

refaire régulièrement. Je  propose souvent 

des méditations aux personnes qui suivent 

une thérapie avec moi, mais jusqu’à pré-

sent, je n’utilisais pas la méditation pour 

mieux comprendre les enjeux d’une séance 

ou d’une réaction face à une personne. 

Cette technique me semble très enrichis-

sante. 

 

J’enseigne des méditations collectives à 

base de sons et de respirations à certaines 

des personnes en thérapie avec moi ainsi 

qu’à d’autres personnes, et je constate que 

les personnes qui suivent les méditations en 

dehors des séances avancent beaucoup plus 

vite dans leur thérapie. Les explications 

théoriques d’Andrea Bocconi m’ont per-

mis de mieux saisir les processus à 

l’œuvre, la plus grande facilité de la phase 

de reconstruction, la capacité de ces per-

sonnes grâce à la méditation à laisser 

émerger quelque chose de nouveau en 

elles…  

 

J’ai par ailleurs pu aussi discuter, en 

marge du séminaire, avec Richard Schaub, 

et sa femme Bonney, grands spécialistes 

de la méditation aux Etats-Unis, qui ensei-

gnent la méditation aux médecins et au 
personnel de santé. Lors de conversations 
avec des collègues français de psychosyn-
thèse, je me suis souvent senti marginale 
avec mes pratiques de méditation, l’utili-
sation du rayonnement, par exemple, 
pour installer la personne dans une éner-
gie qui facilite ses prises de conscience, 
etc. Cet atelier m’a permis de com-
prendre que je m’inscris en réalité dans 
un courant important  de la psychosyn-
thèse qui met la méditation au cœur de la 
psychosynthèse, courant initié par Assa-
gioli, qui pratiquait et enseignait la médi-
tation.  

Brigitte Macé 

 

1-European Federation for Psychosynthe-
sis Psychotherapy 

2-Médecin-psychiatre italien (1888-1974), 
fondateur de la Psychosynthèse  
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 Au travers de rencontres entre personnes de la SFPT et de l’IFP (Institut Français de Psychosyn-
thèse) s’est posée la question de savoir, « Comment mieux faire connaître la Psychosynthèse ; comment 
diffuser la pensée d’Assagioli, »  

 Différentes pistes de réflexion ont émergé. Parmi elles, celle du désir de traduire en français des 
ouvrages consacrés à la Psychosynthèse. Désir surgi face au constat du nombre étonnamment élevé de 
livres, articles, écrits, rédigés en italien et non traduits à ce jour en français. 

 Afin de faire le premier pas, pour initier ce qui s’annonce comme un vaste chantier, se sont por-
tés candidats : Franco Salvini (psychopédagogue, psychothérapeute, praticien en psychosynthèse) et Gé-
rard Viala (psychologue clinicien, psychothérapeute, praticien en psychosynthèse) 

 Le choix d’un premier livre à traduire s’est porté sur un ouvrage collectif intitulé : 

 « Nuovi paradigmi della psicologia : il camino de la psicosintesis » 

Le travail vient de débuter mais….Invitation est lancée à toutes personnes maîtrisant l’italien et formée 
à la Psychosynthèse à nous contacter pour s’informer des possibilités de participation à cette entre-
prise, qui bénéficierait d’un travail collectif. 

 Au plaisir de vous lire ou vous entendre : Gérard Viala : 06.82.44.94.36  Viala.gerard@free.fr 

A propos d’un travail de traduction : 

 

Félicitations et merci à toutes les rédac-

trices et rédacteurs qui ont participé à la 

réalisation de cette 7ème Gazette, qui, 

je l’espère, continuera longtemps sa pa-

rution. 

Vous avez fait un travail formidable, ap-

portant chacune, chacun, vos idées, 

votre bonne humeur, votre patience… 

Nous souhaitons la bienvenue à tout 

nouveau rédacteur qui désirerait partici-

per aux prochains numéros, et à vous 

tous, je vous souhaite de prendre plaisir 

à l’écrire, à l’enrichir et à la lire! 

 

  Danielle Bellicaud Stoll, 

présidente 

mailto:Viala.gerard@free.fr


13  

S.F.P.T. Société Française de Psychosynthèse Thérapeutique—sfpt-psychosynthese.com—bureau@sfpt-psychosynthese.com 

Annonces de nos adhérents 

L’ARBRE DANS LA GRAINE 

Stage de Psychosynthèse 

En Ardèche 

Ascension 2014 

Du jeudi 29 mai (14h) au dimanche 1er juin (14h) - 

4 jours pour découvrir ls essentiels de la Psychosynthèse 

Animation : Pascale Bernard et  Pascale Godin 

psycho-praticienne, psychothérapeute et formatrices certifiées en Psychosynthèse (SFPT) 

Information et  réservation : 06..25.52.47.13 

L’ennéagramme 

Animée par Pascale Godin 

Psychothérapeute et formatrice certifiée en Psychosynthèse 

Formée à l’énnéagramme et à la Psychogénéalogie 

4 jours pour apprendre à découvrir cet outil et apprendre à évoluer à partir de la connaissance 

de soi qu’il permet 

8/9 mars—5/6 avril—information  et réservation : 06.25.52.47.13  

   Pascale Bernard propose au sein de l’association « J’agrandis ma vie! » : 

  Un atelier méditation et créativité, deux mardis soir par mois, à Montélimar. 
Des conférences :  

 Le 22 mars 2014 à Chassiers, salle culturelle. Dans le cadre des animations proposées par l’associa-
tion l’Ilôtzenfants sur l’aide à la parentalité. 

 Le 23 mars 2014 à Montélimar, lors du printemps du bien être au centre Cikitsa. « Conscience de 
soi, conscience du monde » 

 Le 6 avril 2014 au salon du Bien Etre à Ucel (espace Deydier). « Pour une écologie relationnelle ».  
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Annonces de nos adhérents 

Passy (74)  Soigner l’âme dans le corps ...pour renaître 

Informations et réservation : contact@brigittemace.com / 06.18.40.36.36 

 La voix de l’Âme  

 Stage I—Les émotions 26/27 avril 2014 

Stage II  - Les croyances 24/25 mai 2014 

Animée par Brigitte Macé 

Psychopraticienne en Psychosynthèse 

Spécialiste des sons énergétiques – Maître de gong 

Retrouvez tous nos formateurs, l’annuaire de nos praticiens  ainsi que nos  rencontres,  

ateliers et  stages  sur  : www.sfpt-psychosynthese.com 
 

Nos  Rendez-vous nationaux en 2014 : 

Journée conférence/ateliers du 17 mai à Paris 

Le prochain  COLLOQUE de PSYCHOSYNTHESE se tiendra à Montpellier  

les 18 et 19 octobre 2014 sur un thème cher à Roberto Assagioli : la VOLONTE. Il nous 

offrira l'opportunité d'un temps de rencontre autour d'une recherche approfondie de 

synthèse personnelle et collective. Le programme sera transmis ultérieurement.  

Une information importante dédiée aux  membres agréés par la SFPT,  

Nous vous invitons à sa lecture sur  notre site : 

Rubrique Adhésion, voir sous-page 1: NOUVELLES POUR LES AGREES 

Un Conseil des Anciennes des 13 Lunes 

Sessions animées par Simone Bévan 

Psychopraticienne en Psychosynthèse 

Ancienne soignante, approches énergétiques 

À Paris, de mars 2014 à mars 2015—Informations 06.81.43.17.04 / simonebevan@yahoo.fr 


