
Survivre… Exister… Vivre !
Les mutations en cours dans notre société sont multiples. Aujourd’hui, la révolution 
numérique, les réseaux sociaux, la mondialisation, la dégradation de la planète, la 
prégnance du virtuel, la banalisation de la violence… sont autant de crises, mais tout 
autant d’invitations à évoluer. 
Ces mutations questionnent la place de l’humain dans la relation à son environnement.
Comment replacer l’être au cœur de la cité, au cœur de nos organisations, dans un 
monde où le faire et l’avoir sont surinvestis au détriment de l’Être ?
Elles nous poussent à construire du sens afin que ces transformations que nous subissons 
plus que nous les conduisons, amènent les êtres humains à incarner davantage les valeurs 
de la vie, de la présence à soi, aux autres, de la solidarité, de la créativité, de la joie !
La Psychosynthèse, au travers de ses deux dimensions thérapeutique et éducative, 
participe à un tel mouvement nous invitant à aller, au-delà de la survie, du fait d’exister, 
vers le « Vivre ».

« Dans les déchets je vois une rose,
Dans la rose je vois les déchets,
Tout est mutation permanente

Même la permanence est impermanente ». 
(Thich Nhat Than)

 « La paix n’est pas un état sans guerre, mais est une qualité de l’âme »
(Roberto Assagioli)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
SFPT :  wendysaville@yahoo.com

Programme détaillé sur Facebook et www.sfpt-psychosynthese.com

TARIF 
   Avant le 30 juin Après le 30 juin 1 journée
Membre SFPT  140 €   160 €               90 €
Non membre SFPT  160 €   180 €             100 €
Etudiants     50 €     50 €               30 €

LIEU
Centre International de Séjour de Paris, Kellerman

17 Bd Kellerman, 75013 Paris - 01 44 16 37 38 
Métro ligne 7  et Tram 3a :  Porte d’Italie

Réservation et paiement des chambres à faire directement avec le CISP : 
01 43 58 96 00 - reservation@cisp.fr



Dimanche 19 Novembre

8h30   Accueil, inscriptions - Planning des ateliers

9h00 Conférence 5
 • Philippe SAËILLI, Maître de conférences, psychothérapeute, psychanalyste  
 Comment vivre et exister dans une famille en souffrance ?

10h00  Conférence 6
 • Bernadette BLIN, Psychologue, psychothérapeute transpersonnelle , Gestalt-thérapeute,  
 formatrice, auteur
 Victime ou disciple ?   Les crises sont-elles nécessaires pour évoluer ?

11h Pause

11h30 Ateliers
 • Joël NIEMANN, Psychothérapeute, formateur responsable du Centre de Psychosynthèse  
 du Sud-Ouest
  La Margane, le soin des effractions corporelles

 • Ute MUSSHAFEN, Psychopraticienne en Psychosynthèse et thérapeute de couples  
 Survie, existence et sensation de vie au sein du couple

 • Jan TAAL, Psychologue clinicien, directeur-formateur Ecole de l’Imagination Amsterdam
 Les trois étapes de l’imagination thérapeutique
 

12h45 Repas

14H15   Conférence 7
 • Marilyne LACABANE, Psychologue clinicienne,  formatrice responsable du Centre  
 de Psychosynthèse du Languedoc-Roussillon
     Les âges de la vie

15h15 Ateliers
 • Franco SALVINI, Psychopédagogue, psychothérapeute, responsable formation de l’Institut  
 Français de Psychosynthèse de Paris
 De la complexité à la simplicité

 • Marie-Thérèse HÉLARY, Psychothérapeute et formatrice en Psychosynthèse  
 Atelier de pratique de la sensation du corps

 • Liliane FISCHER et Chantal QUILLART, Psychopraticiennes et formatrices en Psychosynthèse  
 À la rencontre de son être clown

16h45   Synthèse du colloque

17h30  Fin 

Samedi 18 Novembre 
8h30   Accueil, inscriptions - Planning des ateliers

9h00   Allocution de bienvenue par Danielle BELLICAUD-STOLL, Présidente de la SFPT

09h30 Conférence 1
 • Bertrand VERGELY, Philosophe et théologien, enseignant Khâgne et IEP, auteur 
  La Foi : son énergie, sa liberté et sa lumière

10h30 Conférence 2
 • Jan TAAL, Psychologue clinicien, directeur-formateur Ecole de l’Imagination Amsterdam
 Imagination et expression créative pour promouvoir la résilience en   
 cas de cancer ou autre maladie chronique

11h30 Conférence 3
 • Pascale BERNARD, Psychopédagogue, psychopraticienne en Psychosynthèse, auteur 
 Désirs vivants, désirs de vivre

12h30 Repas

14h00 Ateliers
 • Solène IGIGABEL-HUET, Praticienne en Psychosynthèse, praticienne PNL et formatrice
  Faut-il avoir peur de vivre intensément?

 • Marine de LABRIOLLE et Marion GRIMAUD-MERCIER, 
  Psychopraticiennes en Psychosynthèse et accompagnatrices relation adulte/enfant
 De la relation éducative juste à l’émergence du potentiel de l’enfant

 • Isabelle MAUER, Psychopraticienne en Psychosynthèse et art-thérapeute
 Le Body map, une approche créative de l’histoire émotionnelle du corps

15h30  Pause

15h45 Conférence 4
 • Frédéric TORDO, Psychologue clinicien et psychanalyste, chercheur au CRPMS, auteur
 Du sujet virtuel au sujet augmenté : quand l’homme s’augmente   
 avec des matières robonumériques

16h45 Atelier corporel  
 • Deborah BACON-DILTS, Psychopraticienne en Psychosynthèse et animathérapeute 
 Être ensemble : un temps d’ancrage, d’intégration et de connexion par le corps

18h00 Synthèse de la journée
19h00   Repas

Soirée films, contes, musique, rencontres...


