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Organisé par la S.F.P.T. les: 
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À Paris 
 

Il fêtera les 20 ans de la SFPT  sur le thème 

« Survivre Exister Vivre ! 

Émergence de l’être dans un monde en mutation » 
 

De nombreuses conférences, ateliers, animations  

seront proposés. 

Nous serons ravis de vous retrouver lors de cette  
rencontre ! 

 

Contact: wendysaville@yahoo.com pour vous inscrire 
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www.sfpt-psychosyntese.com 
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SURVIVRE EXISTER VIVRE ! 

Émergence de l’être dans un monde en mutation 

 

 

 

 

 L’objectif de ce colloque est d’abord de rassembler de nombreux participants, adhérents et 
invités autour de la Psychosynthèse ; il est aussi de réfléchir ensemble aux moyens de mieux  
accompagner nos clients, afin de les aider à traverser les mutations sociétales en cours.  
Mutations multiples, mutations profondes, qui, comme nous pouvons l’observer au quotidien,  
affectent souvent le bien-être psychique de ceux qui viennent à nous ; mutations perçues comme 
des crises ; mutations dont les effets anxiogènes encombrent le parcours qui doit les conduire 
d’une simple survie, à une existence plus consciente vers une nouvelle capacité de vivre pleinement 
leur vie, dans l’unité de leur Être. 

 

Toute mutation plonge ses racines dans les périodes précédentes où elle a puisé motif à se  
constituer. Elle se présente comme une crise qui tend à défaire un système en place pour  
déboucher sur un nouvel équilibre. Comment alors identifier les effets positifs et constructifs 
inhérents à ces transformations ? Car, au-delà du désordre qu’elle génère, toute crise est  
porteuse d’un sens nouveau. 

 

L’idéogramme chinois qui signifie crise associe, on le sait, les deux notions de danger et  
d’opportunité. Or aujourd’hui, la révolution numérique et les réseaux sociaux, la mondialisation et 
la dégradation de la planète, la prégnance du virtuel et la banalisation de la violence sont autant 
de crises, c’est-à-dire à la fois des dangers et des invitations à évoluer. Des voix s’élèvent, de  
différents horizons et disciplines, pour rappeler les besoins fondamentaux de l’Être : celui de 
vivre les valeurs, la présence à soi et à l’autre, l’empathie, le sens de sa vie…. La Psychosynthèse, 
de par sa nature même, s’inscrit dans ce mouvement.  

 

Comment la Psychosynthèse, peut-elle, dans un monde travaillé par les mutations, favoriser 
l’émergence de l’Etre ? Comment la Psychosynthèse, dans ses deux dimensions thérapeutique et 
éducative, participera-t-elle à la synergie pluridisciplinaire qui nous invite vers le « Vivre » ? Il 
revient à chacun d’entre nous, comme le rappelle volontiers Pierre Rabhi, de « faire sa part » : les 
professionnels de la relation d’aide et de l’accompagnement psychologique ont certainement, pour 
leur part, une responsabilité particulière de guidance dans ce monde en mutation.  

 

Les mutations du monde posent et reposent la question de la place de l’homme et de l’humain. Elles 
nous poussent à construire du sens pour que l’homme devienne un acteur de changement. 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 ?  

 

Prochain Colloque National de Psychosynthèse : 

-> 18, 19 Novembre 2017 

Par Marine De Labriolle et Gérard Viala     
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Les troubles et symptômes de nos clients sont en partie liés à ces mutations. Comment identifier le 
lien entre certaines souffrances et faits de société ? Comment accompagner une personne qui,  
selon les circonstances et les périodes de sa vie, cherche autant à combler ses besoins primaires de 
survie, que ses besoins d’existence et de reconnaissance, pour la guider, aujourd’hui, vers  
l’accomplissement de soi-même, dans une démarche d’individuation ?  

 

Lors du travail thérapeutique, la personne prend conscience de ses identifications, s’en détache et 
opère une transformation vers un nouvel équilibre. La désidentification l’aide à passer de  
l’existence au déploiement de l’Être, en interconnexion avec le monde qui l’entoure. En passant 
d’exister à vivre, la personne passe de l’illusion du vivant à l’intégration du vivant, et accède à une 
liberté intérieure.  

 

L’un des principes fondamentaux de l’approche psychosynthésiste est celui de l’unité : il nous invite 
à considérer l’individu dans une dimension holistique. Le microcosme homme, globalité  
bio-psycho-spirituelle, s’intègre à une totalité plus large, plus cosmique, et interagit avec elle. Il en 
fait partie comme une goutte d’eau EST une partie de l’océan. L’unité humaine est soumise et guidée 
par un principe inconscient de nature spirituelle, le Soi Transpersonnel, noyau de l’unité humaine 
dont le « Je » conscient n’est que le reflet.  

 

Cette vision de l’homme réunifié est au cœur de la Psychosynthèse. Elle  nous fournit des clés pour 
éclairer notre travail sur l’articulation entre survivre, exister et vivre.  En l’approfondissant et en 
l’intégrant toujours davantage à leur pratique, les praticiens de la Psychosynthèse peuvent apporter 
une contribution originale au mouvement actuel de réflexion sur les moyens de mieux vivre les 
transformations sociétales : incarner et favoriser l’émergence de l’Etre.    

 

Souhaitons qu’au travers des interventions, des ateliers et des échanges, ce temps de colloque 
puisse contribuer à ouvrir davantage notre vision et notre compréhension de ces mutations en 
cours, à alimenter notre réflexion et nourrir notre pratique dans nos divers engagements  
professionnels. 
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 Depuis la parution de la dernière Gazette, plusieurs rencontres se sont déroulées, à la fois en 
province et à Paris.  

En mai 2015, des Journées résidentielles ont eu lieu au Hameau de l’Étoile, proche de Montpellier. 
Dans la beauté de ce lieu magnifique cela a été l’occasion d’échanges, de participations à des  
ateliers sur différents thèmes allant de l’inspiration chamanique au Tarot spirituel, à la créativité, 
jusqu’à un cheminement dans un labyrinthe.  

 

En octobre 2015, une Journée atelier a été organisée à Paris. Elle s’avéra particulièrement riche 
par l’apport des intervenants. Marion Grimaud Mercier nous a fait partager son expérience auprès 
des enfants et des parents dans le cadre des séances de thérapie qu’elle effectue en cabinet.  
Solange Devrenne, pédopsychiatre a évoqué sa collaboration avec Françoise Dolto.  Marine de  
Labriolle nous présenta en quoi l’apprentissage de la parentalité s’intègre dans le travail  
thérapeutique en Psychosynthèse. 

 

Enfin, en mai 2016, des Journées conviviales se sont déroulées à Toulouse. Un moment très riche 
autour d’un échange de pratiques au cours duquel chacun présenta où il en est de sa pratique et de 
la place de la Psychosynthèse, de ses besoins, des questions qu’il se pose. Par ailleurs un long temps 
de créativité et de réflexion  a concerné le prochain colloque de la SFPT, permettant d’aboutir à la 
proposition de son thème et poser de bonnes bases pour sa préparation. 

 

L’expérience de  ces rencontres que la SFPT organise, témoigne  
régulièrement de l’aspect stimulant et vivifiant qu’elles génèrent 
parmi les participants, du plaisir de retrouver des visages connus, 
rompant avec le quotidien et de savourer le moment présent,  
souvent dans un cadre agréable, inspiré par l’esprit de la  
Psychosynthèse. 
 

Bon anniversaire Chantal !  
 

La SFPT souhaite que le prochain Colloque qui se tiendra à Paris les 18 et 19 novembre 2017 soit 
l’occasion de rassembler de nombreux participants autour du thème :  

« Survivre…Exister…Vivre ! » Émergence de l’être dans un monde en mutation. L’occasion au 
travers les conférences et ateliers au programme, d’alimenter notre réflexion, de nourrir notre 
pratique et ouvrir davantage notre vision et notre compréhension de ces mutations en cours. 

 

 

Editorial 

   Mai 2015     Octobre 2015      Mai 2016        Octobre 2016      18/19 Novembre 2017 

 Montpellier            Paris                   Toulouse                Paris          Colloque National    

                            Paris 

Par Danielle Bellicaud-Stoll  et Gérard  Viala 
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 Il s’est déroulé le 7 octobre 2016 à l’IFP (Institut Français de Psychosynthèse) situé à Paris 
61 rue de la Verrerie. Les principaux points abordés : 

 
Suite aux remarques du précédent C.A. à propos des postes de Secrétaire et Trésorière et 
dans un souci de plus grande efficacité dans notre communication en interne (C.A. et membres) 
mais également en externe, il est procédé à un listing, de chacune de leurs tâches, de leurs  
responsabilités et de la communication en interne. 

 
Divers sujets abordés concernant le travail courant au sein du C.A. pour faire fonctionner  
l’association : besoin d’une personne pour s’occuper de la Gazette ; organisation de réunions de 
travail par Skype au sein du C.A. ; la trésorière a relancé les appels à cotisation pour 2016, car 
nombreux sont ceux d’entre vous à ne pas encore avoir adressé votre chèque de cotisation ; et 
autres points liés au fonctionnement. A ce jour nous comptons 51 membres (20 à jour de leur  
cotisation : 31 en attente de versement de la cotisation) parmi lesquels 25 sont agrées ;  

 
A propos des différentes Commissions : la réalisation en cours de la prochaine Gazette, qui ne 
devrait pas tarder à sortir, mobilise beaucoup Danielle. 

Intérêt d’aller régulièrement sur les sites : FFPP/ EFPP/ EAP/WCP pour prendre connaissance de 
leurs activités et des rencontres qu’elles organisent. Exemple: la 7ième Summer School aura lieu en 
Allemagne (Cologne) du 26 au 30 juillet 2017, avec pour thème : The Revolution of the Peaceful : 
come and be a co-creator of a whole and peaceful world.   

 
Au cours du C.A. il a été largement question du futur colloque que la SFPT a décidé  
d’organiser. A cet effet il a été créé une Commission Colloque constituée des personnes suivantes:  
Liliane Fischer, Danielle Bellicaud-Stoll, Wendy Saville, Isabelle Mauer, Ute Musshafen, Marine 
de Labriolle, Gérard Viala. Autres bonnes volontés bienvenues pour nous rejoindre. 

Une réunion préparatoire à la tenue de ce colloque s’est déroulée le 8 octobre. Elle a jeté les 
bases de son organisation. Des contacts sont en cours pour pressentir les intervenants. Rappelons 
en le thème : “Survivre Exister Vivre !  Émergence de l’être dans un monde en mutation”. 

 
Les prochains rendez-vous : 

• 19, 20 et 21 mai 2017 : Journées résidentielles (lieu à préciser) 

• 17 novembre : CA (suivi de l’Assemblée Générale) 

• 18, 19 novembre 2017 : Colloque des vingt ans de la SFPT     

 

 
A ce jour le C.A. est composé de : Présidente : Danielle Bellicaud-Stoll ; Secrétaire : Édith  
Meunier ; Trésorière : Wendy Saville ; Vice-Présidente : Liliane Fischer ; membres : Chantal  
Quillart de Saunhac, Michèle Walch, Pascale Bernard, Gérard Viala. 
 

L’essentiel du dernier Conseil d’Administration 

Pour garder le lien entre nous en vous informant de notre travail et de nos réflexions 

Par Gérard  Viala 
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Le jeu de Sable et désidentification 

Par Marine De Labriolle 

  

 La technique du « Jeu de Sable » a été  
développée par la psychanalyste jungienne suisse Dora Kalff 
dans les années 60, sur les bases de la psychologie analytique de 
Jung, du « Jeu du Monde » de Margaret Löwenfeld 
(pédopsychiatre britannique), et de la place du jeu chez  
Winnicott. A partir de ces trois approches, Dora Kalff invente 
« les conditions par lesquelles les contenus inconscients de la 
personne peuvent émerger du sable et de la matière elle-même, 
et apparaitre à travers les mains qui créent inconsciemment des 
formes ». Son livre Le Jeu de Sable – Méthode de  
Psychothérapie, publié en 1966, a permis de faire connaitre 
cette technique dans le monde anglo-saxon.  

J’ai été initiée au Jeu de Sable par une art-thérapeute aux USA, puis je l’ai adapté à ma pratique 
de Psychosynthèse et à la configuration de mon cabinet. Mon sable est sec et fin ; je commence 
l’exercice par un temps de sensorialité, afin d’obtenir détente et mise en lien avec soi-même. Le 
plateau du Jeu de Sable a une dimension bien définie (57x62x7) ; cette taille permet à la  
personne de porter une vision globale en un seul regard. Les objets, de petite taille, sont disposés 
sur des étagères et dans des corbeilles (personnages, animaux, et petits objets de toute sorte).  

Le client a devant lui un plateau dans lequel va se jouer un scénario. Il pose des objets, les  
déplace, modifie le relief du sable ; il modèle et remodèle ainsi la représentation de sa  
problématique. L’évolution du plateau au cours de la séance évoque la transformation intérieure 
dans le processus thérapeutique. L’exercice se déroule en trois étapes : la construction du  
scénario dans le sable, puis la prise de conscience des effets sur le client et du sens de ce  
scénario, et enfin sa transformation dans un processus de synthèse.  

Dans un premier temps, la personne « joue le problème dans le sable » : elle choisit des objets, les 
pose sur la surface ou les enterre, et construit peu à peu une mise en scène, jaugeant les places, 
les distances et les liens entre les éléments. Dans le Jeu de Sable il n’y a pas de but à atteindre, ni 
de jugement, mais juste une réalité à représenter. Le jeu s’affranchit des règles ; la personne est 
libre d’organiser sa représentation comme elle lui vient. Il n’y a pas d’enjeu dans l’ici et maintenant 
du jeu. 

La problématique est contenue dans le plateau et le client est contenu dans la relation  
thérapeutique. Cette double contenance induit un sentiment de sécurité qui aide la personne à  
lâcher ses résistances.  

Dans le Jeu de Sable, les objets proposés ne cherchent pas à représenter ou coller à la réalité, 
mais simplement à l’évoquer. Par le jeu, la personne lâche le mental et entre dans le monde du  
symbolique. Elle laisse venir les analogies et entre en contact direct avec son monde intérieur. Elle 
crée un pont entre le conscient et l’inconscient. L’étape de la construction du scénario suit un  
processus d’ouverture à soi-même et permet une première émergence.  

Puis la personne se pose face au plateau et se positionne face à son scénario. Elle s’ancre sur le 
sol, et se met à l’écoute de ce qui vient. Le silence et les objets agissent… des sensations, des 
émotions, des pensées émergent. « Ça serre la gorge... Ça donne envie de pleurer…  Il manque 
quelque chose... Ça m’énerve… Je ne pensais pas que c’était comme cela... C’est sûr, vu d’ici ce n’est 
pas pareil… Je suis complètement perdu… ».   
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Le jeu de Sable 
La personne a besoin de temps pour intégrer ces effets dans son corps, et ne pas partir dans le 
mental. Le thérapeute, alors, contient, sécurise et valide la personne dans sa démarche d’accueil 
de ses sensations et de ses sentiments.  

Le Jeu de Sable permet ainsi une extériorisation du problème ; la personne est spectatrice de son 
scénario, prend du recul et parle de ses sentiments en toute sécurité, sans être envahie par eux. 
Une prise de conscience se produit à différents niveaux. Un début de désidentification s’opère et, 
dans cette présence à soi-même, du sens émerge. Le thérapeute accompagne cette émergence.  
« Finalement, je n’ai jamais fait le deuil de mon frère !», « Je suis coincée entre ma mère et ma 
sœur, elles passent par moi pour communiquer! », « Je suis enfermée dans mon rôle de mère et ne 
peux vivre pour moi-même ! », « la colère est entre nous deux et nous empêche de nous dire notre 
amour. Je donne trop de pouvoir à cette colère ! ».  

Dans le sable, des subpersonnalités émergent : « J’ai mis un chevalier pour symboliser ma  
tendance à sauver le monde », « Je suis ce prisonnier avec son boulet ; c’est ma croyance que je 
n’y arriverai jamais », « J’ai mis un bol à côté de moi, car je prends toutes les larmes du monde ».  

Le client voit, puis prend peu à peu conscience de la restriction et de l’enfermement imposés par 
son positionnement ou sa subpersonnalité. Il ressent physiquement un inconfort, un malaise, voire 
une oppression. Le thérapeute propose alors de poser une intention, un but, et de le matérialiser 
dans le sable.  Le client a alors sous les yeux deux états : celui où il se trouve et celui vers lequel il 
pourrait aller. Cette vision suggère la transformation et invite à la désidentification. 

Dans un dialogue qui ne passerait que par les mots, une prise de conscience s’accompagnerait de : 
« je devrais, il faudrait que… », avec toute la culpabilité et le poids des croyances d’impuissance. 
Dans le sable, le jeu atténue ou efface le doute et les résistances. Le chemin se libère pour  
permettre la désidentification.  

Peu à peu, parfois sans même l’intervention du thérapeute, la personne entre dans la dernière 
phase du Jeu de Sable : trouver ses ressources et mettre en acte une transformation. « En  
déplaçant ce personnage, le rapport de force change et la solution se débloque ». « J’ai besoin de 
rajouter un nouvel élément pour reprendre ma place et devenir visible ! ». Le Jeu de Sable met la 
personne en position d’acteur, il propose une mise en mouvement ; il induit une dynamique, ouvre 
une nouvelle perspective dans une situation bloquée. L’objet que la personne rajoute ou déplace sur 
le sable représente sa ressource, qu’elle met en œuvre et dont elle observe immédiatement l’effet 
et l’efficacité.  

Choisir de faire évoluer son scénario est une première étape dans la prise en charge de sa  
destinée. La personne agit sa désidentification dans le plateau de sable, avant de la vivre dans la 
vie réelle. Elle expérimente physiquement le pouvoir qu’elle peut avoir sur sa propre vie. Cette 
technique invite la personne à avancer dans son processus créatif d’individuation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus, voir le site de l’Association Française du « Jeu de Sable » :  
http://www.therapiejeudesable.fr/  

http://www.therapiejeudesable.fr/
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Plateau de sable sur les conflits intrafamiliaux et 
comment apaiser la colère d’un fils. 

Dans un premier temps, la colère, symbolisée par 
le dragon, est au centre du plateau. Elle a tout 
pouvoir sur la relation mère-fils, et rend la mère 
impuissante.  

Après avoir donné une autre place au dragon, la 
cliente voit qu’elle doit différencier son enfant, 
de sa colère, ce qui lui permet d’identifier le  
besoin de son fils d’être réellement écouté dans 
ses besoins réels.  

Une jeune femme dépose les sentiments qui  
l’oppressent, suite à un avortement. Jusqu’à  
maintenant, elle ne pouvait pas en parler. 

Elle ressent une grande tristesse et un poids sur 
les épaules.  

Dans un 2ème temps elle rajoute le cœur : l’amour 
est ce qui va l’aider à traverser ce moment  
difficile. Elle décide d’écrire une lettre d’amour à 
cet enfant qui n’a pu vivre. Nous allons pouvoir 
travailler sur la relation à cet enfant, puis sur 
son deuil.  

La cage est un objet qui revient souvent. Ici, la 
cliente prend conscience de son enfermement 
dans son rôle de mère et de sa difficulté à en 
sortir. Elle choisit un prisonnier avec un boulet 
pour se symboliser. Elle attribue une qualité à 
chaque membre de la famille ; elle, n’a que la 
cage. 
Dans un deuxième temps, la cliente explore les 
sensations que procure le fait de sortir de la 
cage et d’accepter l’inconnu, le non-contrôlé 
(symbolisé par le carré bleu). C’est une première 
étape d’exploration du sentiment de liberté, qui 
sera ancré par un exercice corporel.  

Quelques Plateaux de Sable 
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Le premier entretien 

 

 Ma pratique avec les enfants m’a amenée à travailler à la fois le 
lâcher prise, la qualité de présence et la capacité à jouer avec eux… 
mais surtout elle m’a aidé à développer un regard plus ouvert et un 
accueil inconditionnel de l’enfant et de ses parents. Tout au long de 
ce travail d’accompagnement, le père et la mère sont, eux aussi,  
impliqués. Mon intervention auprès d’eux variera selon la  
problématique rencontrée. 

 

J’aborderai ici plus particulièrement ce temps si important qu’est celui de la première  
rencontre avec parents et enfant, de la mise en place du lien et du précieux travail de  
désidentification qui commence déjà au cours de ce premier entretien.  

La place faite à l’expression des émotions, du ressenti et des besoins est essentielle pour  
l’enfant et ses parents, tout en accueillant la difficulté de chacun à exprimer son vécu  
émotionnel. Faire avec ce qui EST et ACCUEILLIR sans jugement les êtres que nous avons en 
face de nous, est primordial. 

Ce que je vous propose ici, n’est pas un modèle à suivre mais plutôt un exemple de pratique  
lequel, j’espère, sera une source d’inspiration pour vous. 

 

Ce regard qui accueille, à la fois les aspects douloureux et lumineux de l’enfant mais aussi de 
ses parents, va devenir très concret pour eux quand je vais leur proposer (à l’aide de la  
visualisation externe(1)) de mettre en scène à travers des objets, les différentes parties en 
action dans le quotidien relationnel de la famille. 

 

Il peut y avoir : 

• D’un côté une partie lumineuse, reliée à l’essence du sujet… qui pourra se manifester à 
travers ses ressources (créativité, curiosité, autonomie, sérénité…) 

• et de l’autre une partie plus défensive, plus douloureuse, traduisant une blessure, un  
besoin non satisfait, et qui se révélera par des comportements inadéquats (agressivité, 
bouderie, inhibition…) et/ou d’émotions parasites (rage, peur,…).  

 Il peut s’agir aussi d’un aspect inhérent au  développement de l’enfant que le parent 
 méconnaît ou n’arrive pas à gérer (opposition, peur…). 

 
Voici un exemple permettant à l’enfant et aux parents, de distinguer l’enfant de son  
comportement et de l’aider à repérer ses ressources : 
 
Lorenzo 3 ans et demi : Après avoir choisi un petit playmobil pour se représenter en tant que 
petit garçon, j’ai demandé à Lorenzo : « Quand tu ne veux pas écouter, que tu cries très fort, 
que tu as envie de taper ça ressemble à quoi ? Regarde, choisit un animal qui représente cette 
partie de toi qui n’est pas contente, qui ne veut pas écouter…» Très vite L. choisit un dinosaure 
avec la gueule articulée qu’il ouvre en grand. Puis j’ai demandé aux parents de me donner des 
exemples où L. a  manifesté un comportement constructif (si le parent n’en trouve pas tout de 
suite, je m’appuie sur ce qui se passe dans la séance avec l’enfant). Après avoir entendu sa 
mère, L. prit son temps et choisit une souris grise en peluche toute douce qu’il porta à son  
visage. Par la suite, il fit rentrer en interaction ces 2 symboles… (Dinosaure et souris). 
 
 

L’accompagnement de l’enfant en thérapie 

Par  Marion Grimaud Mercier 
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La partie qui souffre, plus vulnérable, est souvent difficile à  
accueillir et à exprimer, que ce soit pour l’enfant ou le parent.  

 

Elle est source de conflits et de tensions pouvant générer de  
multiples sentiments : impuissance, découragement, tristesse,  
exaspération, rejet…  

Pour aider chacun à sortir du jugement (qui fixe et maintient la  
problématique), et à se désidentifier de ces aspects jugés 
« mauvais », il est nécessaire d’incarner cet accueil inconditionnel 
(qui sera ultérieurement suivi d’un recadrage ferme et bienveillant 
dans la majeure partie des cas) et de poser un regard, embrassant à 
la fois la partie souffrante et la partie ressource qu’il faut parfois savoir débusquer derrière ce 
qui parasite...  

 

C’est donc à l’aide de la visualisation externe*, que le travail de désidentification commencera 
très concrètement. Cette étape permettra de donner à l’enfant un autre regard sur lui-même et  
participera aussi à développer un regard plus ouvert et plus fertile chez ses parents. 

Cette visualisation et les mots qui l’accompagnent sont très importants pour aider les adultes à  
sortir du jugement et de la culpabilité, deux freins majeurs à l’avancement du processus de  
désidentification et d’intégration.  

La visualisation externe et les émomètres(2) les aideront à faire la différence entre l’émotion du  
parent et l’émotion de l’enfant. 

 

Claire 8 ans : Elle choisit un chat pour représenter sa tristesse et sa maman choisit une lionne 
pour représenter sa tristesse d’aujourd’hui face à l’émotion de sa fille et ensuite une tigresse 
tenant un petit dans sa gueule  pour représenter la tristesse de la petite fille qu’elle était et 
dont la mère est partie du jour au lendemain. Il s’agissait pour cette situation d’un phénomène de 
résonnance.  Il m’arrive dès lors de m’adresser au parent et dire : « les enfants viennent nous 
toucher là où nous avons encore besoin de prendre soin de nous, là où adulte, nous avons encore à 
travailler…».  
L’intensité de chacune des émotions a été mesurée par C. et sa maman, les plaçant ainsi en tant  
qu’observatrices de leur propre vécu respectif. A l’aide de la planche représentant la tristesse,  
numérotée de 1 à 5, chacune a pu indiquer une mesure à son émotion (C. a choisit de mettre les 5  
niveaux et sa maman a mis le niveau 3 pour sa tristesse d’aujourd’hui et 5 pour la tristesse de  
l’ex-petite fille qui avait perdu sa maman). 

 

Aider l’enfant et les parents à entendre ces manifestations comme un langage, cherchant à nous  
délivrer un message que nous allons tenter de décoder ensemble, est un aspect du travail qui 
peut se révéler fondamental. Même si le sens n’est pas d’emblée accessible, entendre que ces 
manifestations remplissent une fonction est essentiel. 

 

Voilà un petit aperçu de ce qui peut être abordé lors de cette première rencontre avec l’enfant 
et ses parents. 

 

 

 

(1)La visualisation externe (d’après la Méthode ESPERE® de Jacques Salomé) 

Il s’agit de représenter à l’aide d’objets, différents éléments d’une situation vécue (personne, comportement, émotion, be-
soin…) et de les placer dans l’’espace. 

(2)Les émomètres® (d’après Marion Grimaud Mercier)  

C’est un outil qui permet d’identifier et de mesurer l’émotion ressentie. Chaque émotion est représentée par un visuel gradué 
sur 5 niveaux sur une page A4. Chaque visuel est détachable pour que l’enfant puisse le manipuler. Le visage est de plus en 
plus expressif et de plus en plus grand en taille en fonction de l’intensité de cette dernière. Au minimum il y a 4 planches : la 
joie /la colère /la tristesse /la peur. Les émomètres sont souvent utilisés en 1er entretien pour aider l’enfant à identifier et à 
parler de ce qu’il ressent. Utilisé aussi avec les parents, eux aussi prennent conscience de leurs émotions ce qui permet à l’en-
fant de prendre conscience que ses parents aussi ont des émotions et qu’elles sont souvent très différentes des siennes.  
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Jacqueline Marie de CHEVRON VILLETTE 

Sa rencontre avec Assagioli 

Par Gérard Viala, Martine Huillard  

 La toute première fois que nous avons fait connaissance de J.M. de Chevron Villette, c’était 
lors d’une conférence de Franco Salvini concernant la ‘Pensée magique’.  

J.M. de Chevron Villette nous avait fait part de son inquiétude pour l’avenir de la  
Psychosynthèse : « Et après nous, qui prendra la suite ? ». Ayant perçu cette préoccupation sin-
cère et profonde, nous lui avons proposé de la rencontrer plus longuement afin de recueillir son  
témoignage dans une perspective de transmission.  

 

Nous avons rencontré J.M. de Chevron Villette le 16 mai 2013 à 
l’Institut Français de Psychosynthèse (IFP) situé au 61 rue de la 
Verrerie dans le quatrième arrondissement de Paris. Installés dans 
de confortables fauteuils, nous avons eu ce privilège durant trois 
heures d’affilées de recueillir le témoignage du parcours de vie de 
cette femme extraordinaire, ainsi que de sa rencontre avec le  
docteur Roberto Assagioli et la Psychosynthèse. 

 

Ce qui nous a impressionnés lors de cette rencontre, c’est la manière dont J.M. de Chevron  
Villette déroule sa pensée, avec tellement de simplicité, d’aisance, en fait de « présence ». Ses 
mots traduisent les émotions, les sentiments qui l’habitent. Pendant ces trois heures, dans sa 
manière d’être, nous avons senti que J.M. de Chevron Villette incarnait la Psychosynthèse  
perpétuant son esprit et celui de R. Assagioli. 

 

J.M. de Chevron Villette demeure discrète sur la genèse de sa démarche de solidarité envers  
autrui qui l’a amenée à s’ouvrir ainsi qu’à apporter soutien aux personnes concernées par le ‘mal à 
vivre’ qu’est l’isolement et auquel l’a confrontée très tôt son expérience professionnelle. Elle 
n’aura de cesse de construire et d’approfondir des méthodes adaptées aux besoins spécifiques 
de chacun. Quels chemins proposer à ces personnes pour « qu’elles se rencontrent elles mêmes, 
qu’elles se regardent, regardent l’autre, entendent leur voix, celles des autres, pour qu’elles  
deviennent des personnes à part entière ? »  

 

Quand J.M. de Chevron Villette fait connaissance de Suzanne Nouvion, elle exerce comme  
assistante sociale, mais se consacre également à l’écriture au travers notamment de la poésie. 
Son expérience d’assistante sociale est déjà conséquente. Elle perçoit immédiatement  
l’affinité entre sa propre démarche de recherche et celle de S. Nouvion.  

S. Nouvion est sociologue, formatrice en éducation populaire, engagée très tôt dans le milieu  
missionnaire au travers notamment de l’action sociale en milieu prolétarien. 

J.M. de Chevron Villette parle de S. Nouvion comme d’une pionnière, par son état d’esprit, son  
dynamisme.  

 

S. Nouvion a créé en 1958 une association, le Centre ‘Recherche et Rencontres’ avec pour  
objectif d’approfondir les questions liées à l’éducation, à la place des femmes dans la société.  
Son association réunit des personnalités issues d’horizons divers : l’anthropologie, la  
psychologie, la sociologie, la médecine (Dr. Chauchard) la théologie (Teilhard de Chardin) ainsi 
que des représentants des religions orthodoxe, protestante, catholique (le père Vinatier). 

Par cet appel aux différentes Sciences de l’homme, elle entend stimuler la réflexion et  
nourrir la mise en acte sur le terrain. 
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Ces rencontres donnent lieu à une production sous forme de livres, articles parmi lesquels on 
peut citer : 

• Conduite de soi et progrès humain 

• Le célibat laïc féminin 

• Divers cahiers et articles 

 

Les personnes isolées étaient nombreuses en cette période 
d’après-guerre où se rencontraient des gens d’origines très 
diverses, vivant en situation d’isolement : des femmes en  
provenance du milieu rural, des prisonniers, des migrants, des 
marginaux, des personnes revenues des camps de  
concentration. 

J.M. de Chevron Villette convainc facilement S. Nouvion 
d’intégrer dans le Centre ‘Recherche et Rencontres’ une  
action à mener envers ce ‘mal d’isolement’ qu’elle a côtoyé en 
son travail.  

 

S. Nouvion décide alors d’ouvrir son appartement de la rue Notre Dame des Champs pour y  
installer une permanence. Par le bouche à oreille les premières personnes arrivent, de tous  
milieux sociaux, mais partageant cette même situation d’isolement.  

 
J.M. de Chevron Villette constate que dans la pièce d’attente, toutes ces personnes restaient 
silencieuses ; non seulement ne se parlaient pas mais se tournaient le dos. 

 

Ne rencontrant pas d’échos autour d’elles dans leur recherche d’outils et techniques à utiliser 
pour aider ces personnes à surmonter leurs difficultés, J.M. de Chevron Villette et S. Nouvion 
décident d’inventer et d’expérimenter des outils nouveaux, construisant une méthodologie en 
constant renouvellement. « Ce n’était jamais fini, toute création appelait une nouvelle création »  

 

L’objectif qu’elles se fixent est d’aider ces personnes à accéder à leurs capacités, à pouvoir  
regarder l’autre, et à partir de là pouvoir se regarder soi-même, contacter leur richesse  
intérieure et progressivement de ‘receveur’ pouvoir devenir ‘donneur’. 

 
La Psychanalyse commençait à se diffuser mais n’apparaissait guère applicable à la situation de 
ces personnes.  

C’est à partir de la prise en compte du corps que différents exercices seront d’abord proposés. 
Comment exister à travers son corps ? Il s’agit d’apprivoiser à l’échange ces personnes  
longtemps recluses dans leur isolement. Commencer par ne pas les toucher, veiller à ne pas dire 
certains mots, à ne pas faire certains gestes. Proposer un accompagnement très progressif. 

« Le solitaire affamé d’affection ne sollicite pas le geste de tendresse, il a besoin d’une  
distance et s’effraie d’une proximité trop grande » 

Des méthodes spécifiques au Centre Recherche et Rencontres’ s’élaborent peu à peu, s’appuyant 
sur différents outils : l’activité manuelle, le travail scénique, la voix. (La voix est liée à l’identité. 
Personne n’a la même voix. D’abord ces personnes ne savent pas qui elles sont. Leur permettre 
d’entendre leur voix, celle de l’autre). 

Devant le nombre de plus en plus important de personnes accueillies il faut trouver un lieu plus 
adapté.  

En 1961 S. Nouvion vend son appartement et achète l’appartement rue de la Verrerie. Ce  
dernier, anciennement atelier de fabrication de casquettes est dans un état pitoyable. Il sera  
sommairement retapé par une équipe de jeunes afin d’y transférer l’activité du Centre.  

 

J.M. de Chevron Villette et S. Nouvion cherchent à faire reconnaître leur travail auprès des  
pouvoirs publics, la Préfecture de Paris, mais sans grand résultat. Au cours des huit années qui 
suivent l’installation de l’activité dans ce nouveau lieu, J.M. de Chevron Villette assure seule  
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l’accueil des personnes sans relation, avec l’appui d’une secrétaire à mi-temps installée dans une 
petite chambre à l’étage. Il faudra attendre neuf ans pour qu’une assistante sociale soit mise à 
disposition du Centre. 

Dans les années qui suivent le Centre ‘Recherche et Rencontres’ essaimera progressivement en 
France où des Centres ‘Recherche et Rencontres’ verront le jour à Grenoble, Nantes, Brive puis 
Lyon, Marseille, Rouen, Toulouse. Un colloque sera organisé sur le thème de la prévention du  
suicide. 

Les deux femmes, bien que leurs travaux soient très avancés, sont toujours en quête d’une  
méthodologie plus appropriée. Aussi, lorsqu’elles entendent parler d’un certain Roberto Assagioli 
qui prend en compte chez ses patients une dimension synthétique, la globalité de leur être ; elles 
sont vivement intéressées. Elles saisissent l’opportunité d’un congrès qui se tient en Suisse à 

Montreux afin de faire sa connaissance. Y participaient  
notamment Paul Diel et Robert Desoilles. Au bord du lac  
Léman, elles passent une semaine, en échanges, rencontres. 

 

J.M. de Chevron Villette et S. Nouvion sont séduites par la 
présentation qu’Assagioli fait de la Psychosynthèse. Elles  
perçoivent que c’est une psychologie qui peut intégrer la  
totalité de l’être, de la personne dans toutes ses dimensions. 
L’aspect synthétique leur ouvre des perspectives nouvelles 
pour les actions qu’elles mènent. 

Quand on demande à J.M. de Chevron Villette comment elle a 
perçu Assagioli lors de cette première rencontre, elle dit 
combien il savait se montrer compréhensif, à l’écoute de son 
interlocuteur sans se projeter sur lui. Elle a été touchée par 

la simplicité, la bonté de cet homme. « C’était un homme dont le Moi s’était pratiquement dissout 
pour laisser toute la place au Soi ». « R. Assagioli était ce qui émanait de sa présence». Elle  
précise en quoi R. Assagioli était différent : « c’était un maître, un Rabih ».  

 

R. Assagioli invite J.M. de Chevron Villette et S. Nouvion à venir le voir à Florence. De cette  
rencontre nait l’idée de suivre une formation didactique avec R. Assagioli. C’est ainsi que pendant 
quinze ans, J.M. de Chevron Villette se rendra chaque année à Florence pour être formée par R. 
Assagioli, formation à l’issue de laquelle elle exercera comme psychothérapeute.  

 

Elle participera à tous les congrès et les rencontres de Psychosynthèse qui suivront. Elle évoque 
le docteur Jean Guilhot qui fut chargé par R. Assagioli d’organiser les troisième et quatrième  
Semaines internationales de Psychosynthèse en Suisse auxquelles participeront J.M. de Chevron 
Villette et S. Nouvion.  

 

Lors de ses échanges avec R. Assagioli, J.M. de Chevron Villette raconte l’aréopage de jeunes 
médecins qui s’était formé autour de lui à Florence, la plupart devenus aujourd’hui des  
continuateurs reconnus de son œuvre, parmi lesquels, Piero Ferrucci, Massimo Rosselli, Alberto 
Alberti, … 

 

Pour J.M. de Chevron Villette la psychanalyse apparaissait incomplète car ne s’adressant qu’à une 
partie de l’être. Avec la Psychosynthèse les plus hauts niveaux de l’être sont pris en compte : 
corps/ âme/ esprit, mais également des états dits mystiques, que R. Assagioli a l’occasion  
d’expérimenter.  
Elle rapporte un propos de R. Assagioli lui demandant qui était selon elle le plus grand  
psychologue des temps modernes. Réponse : Saint François de Sales.  

 

J.M. de Chevron Villette continue d’exercer comme thérapeute. Elle en parle peu au cours de 
l’entretien. L’important, dit elle, c’est de s’adapter à la personne, de respecter sa culture. La  
Psychosynthèse n’est pas une religion, mais elle peut intégrer toutes les approches culturelles et 
spirituelles.  
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« Le rôle du thérapeute, ajoute t elle, est de faciliter le passage du Soi. Le Soi ne peut  
s’exprimer s’il est dominé par le Moi ». « R. Assagioli a fait du Soi une réalité vivante et c’est le 
rôle du thérapeute de faciliter son expression ».  

 

J.M. de Chevron Villette présente à grands traits quelques points essentiels de la  
Psychosynthèse : un chemin unificateur de l’être où chacun peut expérimenter son propre  
parcours, trouver sa propre voie à travers un développement harmonieux de tous les niveaux de 
l’être. Ce qui caractérise de façon essentielle la Psychosynthèse et la thérapie, c’est comment 
le Moi, tout au long d’un long processus, permet de s’ouvrir au Soi. Un mouvement s’opère par 
lequel le Moi va laisser la place au Soi qui va occuper alors une place de plus en plus grande. On 
peut parler de l’abolition d’une volonté de toute puissance, d’une dépossession du Moi au profit 
du Soi, de l’esprit en nous, de la vie en nous, qui agit. C’est une réalité vivante et que l’on peut 
expérimenter. 

 

Dans la relation thérapeutique « on est trois » : le client, le thérapeute et le Soi. Le  
thérapeute éclaire, fraye un chemin mais c’est le Soi qui est thérapeutique. Quand  
Saint François d’Assise parlait aux oiseaux, il était en contact avec le Soi des oiseaux. « Ce qui 
me guide en thérapie c’est le ressenti et l’intuition » dit-elle. 

 

J.M. de Chevron Villette nous dit que le travail ne l’a pas usée. Nous avons le sentiment en 
l’écoutant que son âme a toujours été en accordance avec ce qui l’émouvait, l’animait au plus 
profond d’elle.  

 

R. Assagioli constatait et regrettait que la Psychosynthèse puisse si difficilement à s’implanter 
en France aussi demanda t’il à J.M. de Chevron Villette et S. Nouvion d’ouvrir un centre  
français à vocation pédagogique. 

 

Depuis un certain temps déjà les concepts de la Psychosynthèse 
étaient utilisés dans le cadre des activités du Centre ‘Recherche 
et Rencontres’. La décision fut prise de créer, dans les mêmes 
lieux, une nouvelle structure, séparée des activités du Centre 
‘Recherche et Rencontres’ et dédiée de façon spécifique à faire 
connaître et reconnaître la Psychosynthèse en France.  

C’est ainsi qu’en 1978 fut fondé l’IFP (Institut Français de  
Psychosynthèse). Depuis 35 ans l’IFP tâche de faire rayonner en 
France la Psychosynthèse au travers de ses différentes activités 
Aujourd’hui encore l’IFP continue de se sentir porteur de cette  
mission. 

 

J.M. de Chevron Villette nous décrit les derniers moments de R. Assagioli. Il se trouvait dans 
sa petite maison d’été, Villa Ilario (du nom de son fils décédé) à Capolona près d’Arezzo, au  
sud-est de Florence. Il avait l’habitude de méditer sous les étoiles. Il vivait seul. Sa femme 
était décédée. 

Alors que J.M. de Chevron Villette et S. Nouvion se trouvent à Gap, elles sont contactées par 
la secrétaire de R. Assagioli, Ida, qui leur apprend que R. Assagioli est au plus mal. Nous 
sommes en août 1974. Elles partent immédiatement pour Capolona mais mettront deux jours en 
voiture pour y parvenir. « Deux heures avant d’arriver raconte J.M. de Chevron Villette, j’ai vu 
devant moi R. Assagioli dans son costume sombre  et j’ai dit, « il vient de nous quitter, je l’ai vu 
partir ».  

R. Assagioli décède à l’aube du 23 août. A leur arrivée, elles le trouvent allongé sur son lit 
exactement tel que J.M. de Chevron Villette l’avait vu. C’est l’été et ses collaborateurs sont en 
vacances. 

J.M. de Chevron Villette constate combien R. Assagioli vivait dans un relatif dénuement. Il ne 
s’était guère enrichi au cours de sa vie.  
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L’enterrement de R. Assagioli lui fera penser à celui de Mozart. Trois personnes et un chien 
suivront le cercueil. 

 

La  Psychosynthèse continue de vivre avec les personnes qui en perpétuent l’esprit. Notre  
rencontre avec J.M. de Chevron Villette fait partie des belles rencontres. Aussi sommes-nous 
prêts, si le désir est partagé, à poursuivre ce travail de « mémoire » au travers de futures 
rencontres avec elle. 

 

Nous sommes convaincus que l’approfondissement de certains thèmes et expériences 
évoqués lors de ce premier entretien seront un apport enrichissant pour la  Psychosynthèse. 
Faire rayonner la parole de J.M. de Chevron Villette forgée au contact de R. Assagioli, tel est 
notre objectif. 
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Une Psychosynthèse pour le Futur 
Par Stefania Di Maggio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Congrès international - Taormina (Sicile) Juin 2016 

 

 C’est sur la terre de mes ancêtres, la Sicile, que le congrès international de Psychosynthèse a 
eu lieu en Juin dernier. 

 

Je ne pouvais manquer ce rendez-vous. D’une part parce que j’apprécie toujours l’ambiance des  
congrès et puis parce que l’occasion se présentait pour moi, merci Assagioli, d’aller enfin découvrir le 
petit village près de Palerme, berceau de ma famille, laquelle pour des raisons encore un peu  
mystérieuses (et bien connues de tous) s’en est allée en pleine nuit de l’année 1875 ou plus, en y  
laissant tous ses biens ! 

 

C’est ainsi que je me suis mise en route pour la Sicile. 

 

Lorsqu’il m’a été demandé de faire le compte rendu du congrès, j’ai accepté en imaginant un rendu 
très officiel, avec nombres de participants et détails sur toutes les interventions. 

Aujourd’hui je dois dire très honnêtement que je ne sais par où commencer tant cette rencontre  
internationale a été riche, variée et stimulante. Le nombre d’interventions est si important qu’il m’est 
impossible de les citer toutes. 

 

Ce que je peux dire est que les conférences et ateliers ont étés d’une grande profondeur et portant 
toute l’authenticité de leurs auteurs. 

 

Le ton a été donné dès le départ par Maria Vittoria Randazzo, présidente de l’institut de  
Psychosynthèse de Florence. 

Dans son introduction Maria Vittoria, nous parle de l’audace. 

Oser penser un monde différent. Et pour cela, il nous faut dit-elle, quitter le passé et semer dans le 
présent les graines pour le futur. 

Aller en dehors du passé, dans le présent, pour le futur ! 

Dans le petit inconscient se trouve l’inconscient familial et dans l’inconscient collectif se trouve le 
passé de l’humanité. 

Alors la question à se poser est : « qu’est-ce que je mets, moi, dans cet inconscient collectif ?   
Qu’est-ce que je transmets aux autres ? Parce que je suis responsable … » 
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Chacun de nous est en connexion avec d’autres groupes et pour cela il est nécessaire d’établir un 
ordre afin  que nos groupes soient en harmonie. 

Maria Vittoria Randazzo poursuit en nous rappelant que Roberto Assagioli nous a enseigné avant tout 
à éliminer les obstacles et à poursuivre en direction de l’amour et de la volonté. Proche de  
l’inconscient du futur. Laissons les discriminations se dissoudre. 

Elle nous invite également à une révolution spirituelle pour acquérir une conscience de notre réalité la 
plus profonde, le Soi. Prendre une juste distance avec la réalité et en faire une synthèse en prenant 
de la hauteur.  

Elle termine en attirant notre attention sur la nécessité d’avoir une direction, de regarder au-delà du  
présent, en direction du futur, pour imaginer de façon créative le « futur » qui doit apparaître. Dans 
la mesure où nous sommes identifiés au Soi, nous n’avons plus besoin d’avoir des ennemis pour apaiser  
nos besoins et nous avons alors un pouvoir qui absorbe les hostilités. Cela peut également se faire 
entre les nations. 

 

Et elle conclut en disant que le défi que nous nous lançons avec ce congrès est celui de mettre  
ensemble nos idées et expériences, nos émotions communes, et incarner et tracer ce futur, aidés par 
cette terre de Sicile tant aimée et tant martyrisée, cette île des « rivalités » sur laquelle la nature 
triomphe par sa beauté et consent à regarder au-delà des horreurs de la criminalité organisée, de la 
pauvreté, de l’ignorance, du désespoir des migrants qui par milliers arrivent sur les côtes en cultivant 
l’espoir d’un futur meilleur. 

Et regarder au-delà ne veut pas dire se désintéresser, mais pour aller vers le futur  il est nécessaire  
sortir du passé et être dans le présent, avec un juste recul de la réalité. 

Car seule cette distance va nous permettre de reconnaître et transformer. 

Pour aller vers la synthèse il faut prendre de la hauteur et à partir de ce point plus haut, intégrer. 

C’est aussi, dit-elle encore, ce qui doit se passer en chacun de nous pour que ce travail commun puisse 
être possible (faisant référence  au congrès) et que l’on puisse garder ce point d’équilibre et de  
synthèse. 

Et elle terminera en citant le volcan, l’Etna, symbole fort  de ce travail alchimique que nous nous  
apprêtons à faire, symbole et soutien, nous aidant à maintenir l’enthousiasme avec lequel nous sommes 
tous arrivés et avec lequel nous avons poursuivi. 

 

« Il nous maintiendra en contact avec notre esprit et avec l’âme de ce congrès, étroitement liée à 
l’âme de la psychosynthèse, source d’inspiration pour le futur, qui du point de vue de l’âme, est déjà le 
présent, l’éternel présent. » 

 

Que dire de plus… sinon ma profonde admiration pour cette femme que je rencontre pour la  
deuxième fois. 

 

Merci Maria Vittoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etna, Sicile 
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Suite de l’atelier proposé au Colloque International 2016 de Psychosynthèse  
à Taormina 

 

 Une profonde gratitude pour les participants, qui ne se connaissant  pas encore entre 
eux, ne me connaissant pas non plus, ont été tous très présents, attentifs et respectueux, et 
très réactifs aux suggestions, prouvant ainsi que nous sommes reliés par nos valeurs plus que 

par notre langage. Tous unis dans l’esprit spirituel de la Psychosynthèse. Remerciements  
chaleureux pour mes deux traducteurs, italiens et anglais, Hélène et Jennie ainsi que de mon 

assesseur Stéphane. 

Apres chaque rencontre internationale de Psychosynthèse, (Summer school  ou Colloque) je 
me dois de rester sur place dans le pays d’accueil et y effectuer un séjour, un pèlerinage, un 

don de gratitude. 

Tout comme  ici en Sicile. L’ETNA, m’a accueilli pour un rituel de remerciement et de paix, en 
tant que représentant des personnes venues de loin, pour embrasser cette énergie  

puissante  de lave, de neige, d’air et de vie… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MONTEE à l’ETNA 
 

Exercice méditatif  de Psychosynthèse. 

 

R. Assagioli était alpiniste, et aussi, bien inspiré par l’œuvre de Dante. 

Nous retrouvons dans son premier poème « Fantaisie du roi intérieur : le château en haut de 
la montagne » (1907), Cet esprit d’aventure, de conquête spirituelle vers le haut, vers  

l’absolu, le divin. 

 

Pour une méditation active, honorant ainsi avec gratitude l’accueil reçu dans cette terre, une 
ascension de l’ETNA s’est alors imposée, après les visites des catacombes de Syracuse. 

 

C’est donc animé de cet esprit « d’ascension spirituelle » que fut entrepris cette montée. 

 

Le recouvrement d’âme 

Par Joël Niemann 
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• Pour l’inconscient inférieur, bien sur les catacombes, (sous la terre) mais aussi le  
chemin tortueux du moi, pour trouver la bonne route. Beaucoup de petites routes, 

d’autoroutes, de tentations consuméristes. 

Cela a permis après moult détours, en une heure et demie de voiture, d’arriver au premier 
palier: le Refugio Sapienza, à 1910 m 

 

• L’inconscient moyen, lié au monde du milieu, celui dans lequel nous sommes  
incarnés, possède aussi plein de pièges et de ressources. 

Beaucoup de magasin de nourriture, des bars, des boutiques, 

et propose pour l’ascension suivante : soit le téléphérique, soit la marche à pied. 

Pour le téléphérique il faut vaincre sa peur du vide ; pour la marche à pied il faut le courage 
et la volonté. 

Une alternance de passage arides, de lave, et d’endroit luxuriant de végétation. 

Une chose et son contraire… 

 

• Ce qui permet d’arriver au bas de l’inconscient supérieur, au refuge terminal funivia 
2500m 

Là aussi tentations consumériste, du boire et du manger, et encore les deux voies : 

soit les gros bus 4x4, dans lesquels on est enfermé et sanglé pour la montée, sur les champs 
de lave faisant travailler sur la Confiance ; soit la patience, le courage et la volonté de  

marcher deux à trois heures. 

 
Nous entrons alors dans le monde d’en haut,  

l’illumination que j’avais eu au Ladack… le territoire 
des Dieux !  

Des champs immense de poussière de lave  
recouvrant des strates de neige gelée, dans un  

 paysage minéral sous un air très pur, et  
paradoxe, pour plus bas  avec du soleil, nous  

arrivons entre le Monte Barbagallo et le  
Torre del Filosofo à l’endroit où notre guide nous 

attend. 2920m. Il y fait 8°. 

 
 

Et notre guide  nous encadre pour le tour d’un ou deux cratères, avec des passages de  
fumerolles, j’y retrouve « le souffle du grand père » des pierres de la sweat lodge. 

 

Au-dessus de nous les neiges, si elles ne sont pas éternelles, en tous cas sont inaccessibles au 
commun des mortels, que nous sommes. ! le lieu du SOI 

 

Là, entre ciel et terre, dans les différentes langues du monde, entre la neige gelée, la lave 
noire et rouge, le vent glacé… résonne le chant de l’âme sauvage, 

la bénédiction des dieux, la présence de l’infini, L’INSTANT….. 

 

Pour le retour, après avoir fait sonner le tambour et mon chant de pouvoir pour remercier, un 
violent orage, entre deux, entre2000m et 1500m. Nuages sombres et éclairs, trombes d’eau. 

Cela se traduira par l’inondation des routes d’en bas. 

Redescendons-nous lavés et purifiés ? 
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Redescendons-nous lavés et purifiés ? 

En tous cas c’est le sentiment et le parallèle que j‘en ai Fait 

 

19H, de retour à mon campement, les pieds dans l’eau sur la petite plage d’Agnone Bagni. Dans 
le bain du soir… qui est un délice de douceur… l’ETNA avait disparu….. 

D’immenses nuages rosés, dans le couchant du soleil, 

car d’habitude il hantait tout l’horizon, la, ayant peut être révélé quelques secrets, 

Il avait revêtu ses habits d’évanescence… 

Était-ce un rêve ? 

 

Et non, la vie ordinaire recommence : la coupe de foot, la France contre la Roumanie…et en 
plus on gagne… 

 

Après méditation nocturne sur la plage, sous la lune et les étoiles 

Et là, les 3 chiens sauvages du hameau, viennent se coucher  près de moi…. en silence…
gratitude….. 

 

Agnone Bagni Juin 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Thérapeute, coach, formateur, psychomotricien ; psychopraticien. Dirige le centre de Psy-
chosynthèse de Bordeaux en France, depuis 25 ans, antenne du Centre SOURCE. Représente  
les adhérents individuels auprès de l’EFPP ; joelniemann@jardininterieur.com 

mailto:joelniemann@jardininterieur.com
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Passage vers la Psychosynthèse  

Laisser émerger nos Potentiels 

Par Pascale Bernard 
 

Le terme « passage » est doux à mon oreille. Il évoque tant de choses : une  
traversée, source d’espérance, ou une rassurante venue (le passage du facteur par 
exemple), ou un morceau d’œuvre mais aussi la transmission et la transformation (d’un 
état à un autre). Autant de mots appartenant aussi au domaine de la connaissance de soi.  

 
 
 
 
Douce utopie ? 
Vaste programme ? 
Objectif de vie ? 
 
 
 
 
 Mille choses viennent à l’esprit lorsque le mot surgit. Les psychologies humanistes et  
transpersonnelles, dès le début du XXè siècle, se sont intéressées à la question des potentiels 
humains. Elles ont interrogé les conditions de son émergence. Elles ont constaté l’influence du 
contexte et ont cherché comment rendre celui-ci plus favorable. Leurs observations montrent 
qu’une connaissance approfondie de soi, qu’un dialogue fluide avec soi-même et qu’un « contact 
intentionnel » avec son inconscient, permettent de faire tomber certains freins à l’accès à nos 
potentialités. 
 
En m’appuyant sur le schéma de l’œuf d’Assagioli, qui est une représentation de la psyché, je 
m’attacherai ici à deux espaces inconscients : L’inconscient dit « inférieur » et  
l’inconscient dit « supérieur ». A partir de là, j’envisagerai deux chemins possibles et  
complémentaires pour retrouver le meilleur de soi-même. 
 
Le premier espace, l’inconscient inférieur, peut être vu comme une sorte de « réceptacle du 
refoulé ». Il a engrangé des traces d’expériences douloureuses, que chacun préférerait  
effacer, mais qui sont bien présentes et qui peuvent empêcher la réalisation de l’être.  
Comment les traiter ? Comment les ramener à la conscience pour les désamorcer ?  A ce stade, 
il s’agit surtout « de ne pas empêcher » l’expression de ce que l’on est en profondeur. Un peu 
comme dans un jardin où le plus important serait de « laisser pousser ». Ensuite, il s’agira de 
trier, de transformer, de recycler les éléments psychiques, même les plus  
sensibles,  afin d’en extraire l’essence. C’est cela aussi retrouver son potentiel, laisser  
émerger ce qui a besoin de surgir, en dépassant peurs, croyances, culpabilités… enfin, tout ce 
qui nous limite. 
 
Le deuxième espace, l’inconscient supérieur, est « un réservoir à potentiels ». Il porte aussi les 
grandes valeurs et les aspirations profondes de chacun. Il s’agit là de réactiver des  
éléments endormis mais à  disposition. Robert Désoille en son temps, proposait déjà de  
renouer avec cet aspect de soi-même, d’y retrouver des forces avant même que d’aller  
visiter  des zones plus sombres et plus fragilisantes de la personnalité. 
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Se pose alors la question de comment recontacter les territoires enfouis de l’être. Les portes vers 
l’inconscient se trouvent essentiellement  dans les éléments suivants : L’art, les rêves, les symboles, 
les images intérieures mais aussi les actes manqués, les lapsus, les  
somatisations. Certaines de ces manifestations, vous en conviendrez, sont peu agréables.  
Est-il possible, en conscience, de privilégier les plus plaisantes pour notre quête vers les  
potentiels ? 
 

• Les arts ont fait leurs preuves et l’on sait qu’ils sont à la fois des outils d’expression et de 
transformation, qu’il s’agisse de musique, peinture, dessin ou écriture. J’ai déjà écrit sur ce 
sujet et sur le thème de la créativité, je n’y reviens donc pas aujourd’hui. 

 

• L’utilisation de symboles a été magnifiquement explorée par le courant Jungien.  Je vous invite 
à la revisiter dans la perspective spécifique du potentiel avec un exercice simplissime : Là, 
tout de suite, puisque nous parlons de potentiel, quelle image vous vient ? Ce peut être une 
forme, une couleur … Quel sens pouvez-vous y mettre ? Quelle énergie ce symbole, peut-il vous 
transmettre ? Dans ce domaine, une expérimentation vaut mieux qu’un grand discours, c’est 
pourquoi je vous invite à jouer le jeu. 

 

• Cela nous amène aux images intérieures, qui surgissent dans le sommeil, lors de visualisations 
ou dans le quotidien. Elles ont, elles aussi, une dimension symbolique, mais ne se réduisent pas à 
cela. Elles sont l’occasion de l’élaboration d’un dialogue intériorisé qui renforce l’équilibre,  
consolide les aspects sains de la psyché. En entrant en soi-même la personne découvre  
davantage  ce qu’est son être profond, ce qu’elle peut mettre en œuvre, réaliser … 

 
Vous l’aurez compris ! Parler de potentialités en ces termes n’implique pas seulement améliorer ses 
compétences mais plus largement tous les possibles humains, tels la joie, l’empathie, l’intuition. La 
volonté est orientée vers une expansion de la conscience, voire un état supérieur de la conscience. 
Cet ancrage intérieur favorise aussi la reliance au monde, aux autres. 
Bien sûr, ce processus d’ouverture des différentes dimensions de l’être relève plus d’une pratique 
régulière et humble que d’un phénomène spectaculaire. Il demande un peu de temps, beaucoup  
d’acceptation et un peu d’accompagnement. Pour ce dernier point, il est recommandé de choisir une 
personne qui a elle-même longuement exploré les replis de son inconscient jusqu’à y trouver les  
ressources d’une paix intérieure, dynamique et créative.  
 
Nous le voyons, pour retrouver ses potentiels, il est nécessaire d’une part, de sortir de  
l’enfermement des blessures du passé mais aussi de renouer avec l’inconscient supérieur. Un des  
enjeux de l’accès à une conscience élargie est de porter un autre regard sur soi-même, sur ses  
expériences de vie et sur le monde. Ainsi, en dépassant certains conflits intérieurs, en faisant  
alliance avec l’inconscient, chacun peut éclairer ses choix, les rendre plus matures, et retrouver 
force, efficacité et liberté. 
 

Pascale BERNARD a étudié pendant 5 ans la psychosynthèse pour devenir  
psychothérapeute en 2002 et plus tard psychopraticienne et formatrice dans ce domaine.  
Elle a aussi appris la méthode E.S.P.E.R.E.® avec Jacques Salomé.  
Pascale s’appuie sur ses différentes connaissances et expériences pour proposer des  
formations, des stages et des accompagnements individuels.  

Contact : 06.72.04.05.58 - bernard.pascale2@wanadoo.fr 
www.psychosynthese.com 

http://sites.google.com/site/rencontreetlangage/ 
www.sfpt-psychosynthese.com/ 

mailto:bernard.pascale2@wanadoo.fr
http://www.psychosynthese.com
http://sites.google.com/site/rencontreetlangage/
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Week-end SFPT au pays des «  canards-crapauds » 

Brigitte Bertrand 
Pratiquante de base en Psychosynthèse 

 

 Témoignage d’une participante  

aux Journées résidentielles de Montpellier (Le Hameau de l’Étoile)  

 

 Adhérente SFPT depuis peu, uniquement formée en Psychosynthèse via le cycle de base, je me 
suis inscrite à ce weekend sur une impulsion.  

Mon souhait était de profiter d’un temps « off » dans un lieu zen, de découvrir l’association et ses 
membres, et surtout participer à des ateliers de Psychosynthèse… le tout à un coût  
modique, celui de la pension. 

Je n’ai pas été déçue : 

• Je me suis bien ressourcée dans ce lieu magnifique. 

• J’ai rencontré une douzaine de thérapeutes (je crois), souvent dotés d’une belle énergie. 

• J’ai suivi 5 ateliers très intéressants, allant de l’inspiration chamanique au tarot  
spirituel, du travail sur la créativité au cheminement dans un labyrinthe. 

 
Très vite un questionnement personnel m’a accompagné pendant les ateliers et j’ai pu  
cheminer, avec efficacité et joie. 

Le soir, après un bain dans la piscine immense ou une station en chaise longue, nous prenions nos  
repas en contemplant les montagnes (près du Pic St Loup) et nos bavardages détendus ponctuaient le 
chant des « canards – crapauds » : canards pour les uns, crapauds pour les autres… comme les gens, 
comme la vie… ou comme la Psychosynthèse ! 

 

Merci à la SFPT  

 

 

 

Hameau de l’étoile, Montpellier 
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Cher Lecteurs-trices,  

 

   Merci pour attention, votre dévouement et votre in-

térêt toujours grandissant pour la Gazette de la  

Psychosynthèse.  

Nous espérons vous retrouver très vite au colloque  

National de la Psychosynthèse organisé par la SFPT  les 

18 et 19 Novembre 2017. En attendant cette date,  nous 

vous souhaitons beaucoup de bonheur, de félicité et de 

bien-être. 

 

A très bientôt pour la prochaine Gazette! 

 

 

            Danielle B.S. 


