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Un événement de l’année 2012 :  « La Gazette de la Psychosynthèse ». Une 

manière de présenter nos vœux à la Psychosynthèse et à tous ceux qui la font vivre 
dans leur quotidien, qu’ils soient praticiens, formateurs, stagiaires ou simplement 
curieux de connaître mieux ce que la Psychosynthèse peut apporter à leur  vie, leur 
pratique. 

Nous nous sommes tous d’une manière ou d’une autre enrichis par la 
Psychosynthèse qui tient une place dans nos vies de praticien, mais pas 
seulement… dans la manière de vivre notre relation à nous, aux autres, au monde.  
Nous avons été plusieurs à penser qu’il était bon de fortifier ce lien entre tous ceux 
qui se sentent concernés par la Psychosynthèse, par ses principes, ses démarches, 
son esprit. Une lettre d’information donc, pour témoigner  de notre désir, de notre 
volonté de continuer à « œuvrer », à créer,……en Psychosynthèse. 

Il y a les colloques, les journées de pratiques et nous avons été « gâtés » cette année, 
enfin, plutôt bien  nourris. ! Il y a la lettre de la Psychosynthèse qui nous  réunit 
autour de beaux textes… pourquoi une lettre d’information ? La Gazette se 
propose d’être dans l’actualité de nos vécus. Pourquoi attendre une réunion pour 
donner ou rappeler des informations utiles concernant la vie de la SFPT, une 
proposition de projet,   interpeller nos pairs, nos collègues, nos amis lecteurs sur un 
thème ?  

Même si vous ne désirez pas vous engager dans de grands textes, la Gazette offre 
cette possibilité. Vous désirez partager un ressenti sur une manifestation, l’intérêt 
personnel pour une lecture ou tout simplement exprimer une intuition ; l’émotion 
d’une expérience…,(en lien bien sûr avec la Psychosynthèse) ; la Gazette vous 
ouvre ses pages. Pas besoin d’être écrivains, juste le désir de participer et 
d’apporter votre contribution  (les textes de fond ne sont pas interdits, non plus…) 

Lieu de partage authentique où interagir va de pair avec enrichissement et  
approfondissement, la Gazette  est un espace d’interaction ouvert à nos plumes, et 
à nos cœurs : Elle deviendra ce que nous en ferons…nous lui souhaitons longue 
vie…grâce à vous… !!! 
Son rythme de parution se fera aussi  en fonction de vous… 

Envoyer vos textes avant mi-mars 2012 pour le N°2. 

POEME 

Ne plus rien attendre 
 

Lorsque je n'attends plus rien, 

Je me sens devenir libre 

Libre d'être 

A moi, 

A lui 

A l'autre  
 

Lorsque je n'attends plus rien, 

Je deviens infinie 

Dans un  horizon à perte de vue 
 

Lorsque je n'attends plus rien, 

Je deviens interrogation 

Sans réponse 

Point d'orgue 

Sans soupir. 
 

Lorsque je n'attends plus rien 

L'absence se fait présence 

Le vide se fait plein 

L'ombre se fait jour 
 

Lorsque je n'attends plus rien 

Tout se libère 

L'envolée des possibles 

dissipent les nuages de la terre 

les A dieu deviennent des au 

revoir 
 

Pourquoi attendre encore 

pour me décider 

une fois pour toutes 

de ne plus attendre de retour? 
 

Sans attente du retour 

De nouveaux départs se font jour. 
Martine Huillard 

 

Philon d’Alexandrie est un philosophe juif helléniste du 1er siècle qui a écrit un texte sur « Les thérapeutes ». 

En ce temps-là, les thérapeutes d’Alexandrie sont des philosophes qui soignent le corps et l’âme.  Le corps est l’incarnation 

physique de l’âme et le thérapeute soigne les « nœuds de l’âme ». Philon répertorie ces « maladies de l’âme » de la façon 

suivante: l’attachement au plaisir, la désorientation du désir, la tristesse, les phobies, les envies, l’ignorance entendu là 

comme l’ignorance de l’Etre, et ce qui en découle l’injustice c'est-à-dire le non-ajustement à ce qui est, et enfin la 
« multitude infinie des autres pathologies et souffrances ». Le thérapeute est le  « sujet supposé écouter »,  de cette écoute 

attentive qui se porte vers « Celui qui Est ». La thérapie au temps de Philon est une prise en charge globale de la personne, 

corps, psyché, de l’inconscient personnel au collectif, du monde intérieur et spirituel, et elle donne aussi  la place à la prière. 
Prendre soin de l’Etre est une transcendance intérieure, c’est prendre soin de ce qui dépasse l’humain pour donner un sens à 

la réalité de ce qu’il vit au quotidien.  

« Prendre soin de l’Etre, n’est-ce pas s’occuper d’abord de « ce qui va bien en nous », regarder vers ce point 

de lumière qui dissipera nos ténèbres ? La guérison nous est donnée par surcroît. » (p 87). 

Jean-Yves Leloup pose la question des héritiers de ces thérapeutes philosophes ascétiques et observateurs de 
la vie intérieure: Existe-t-il aujourd’hui un « ordre des thérapeutes » qui allieraient psychologie et spiritualité ?  

Pour aller plus loin vous pouvez lire : « Prendre Soin de l’Etre » de Jean-Yves Leloup, Edition Albin Michel  

Christine Girault 

Conseils saisonniers :  
La médecine chinoise rattache la période hivernale à un organe essentiel : le Rein.et propose une 
association de ginseng et de gelée royale pour traverser l’hiver. 

 

  

Les Evénements 2011 : 
 

Colloque: «L’Oralité, la faim de 
l’Etre» 
Notre journée conviviale annuelle 
Création de notre site :  
www.sfpt-psychosynthese.com 
 



 

 

A propos du Colloque de Bordeaux… 
J’avais gardé de très bons souvenirs du précédent Colloque de Psychosynthèse qui s’était déroulé à Poitiers en octobre 2008. J’étais 
alors en première année de formation au Centre Source et j’avais vécu ce colloque comme un temps de formation. 
 C’est donc avec plaisir et impatience que j’attendais d’aller à Bordeaux….et je n’ai pas été déçu. Globalement, je dirais 
que c’est un moment privilégié de rencontres, d’échanges, d’élargissement des idées, d’étonnement, à la fois par la nature des 
thèmes traités  mais également par ma perception dont chacun « trace sa route » professionnelle de façon si différente et dans le 
même temps en cohérence avec la philosophie portée par la Psychosynthèse. 

Ma participation au colloque de Bordeaux m'a permis de faire des rencontres et d'échanger avec des professionnels (le)s 
engagé(e)s depuis plus ou moins longtemps dans la pratique thérapeutique. Terminant actuellement la dernière année de 
formation en Psychosynthèse, j'étais dans une quête non vraiment consciente mais pourtant bien présente de nourrir et conforter 
ma pratique professionnelle juste débutante.  

L'ensemble du colloque m'a beaucoup apporté, à la fois au travers des interventions en réunions plénières, mais aussi 
dans les échanges informels, aux moments des repas, des pauses.  

J'ai eu l’occasion de participer à deux ateliers qui m'ont bien plu : le premier animé par Brigitte Miyagi s'intitulait 
"Nourritures de l'identité familiale, les objets d'appartenance" ou comment un objet, transmis par les parents ou les générations 
antérieures pouvait tisser à son entour tout un faisceau de sens croisant l’histoire personnelle, faisant émerger successivement 
souvenirs et associations, en tirant n’importe quel fil associatif lié à l'objet c'est toute l’histoire personnelle qui s’en trouve 
ébranlée et interrogée.. 

Le second atelier "les nourritures affectives dans le couple" animé par Ute M. Musshafen traitait des périodes de crise, 
récurrentes et bien identifiées, que chaque couple est plus ou moins amené  à traverser. Crises dont on peut sortir par le haut bien 
sûr et s'en trouver grandi, mais pouvant également être vécues douloureusement, et sur un mode dramatique et parfois violent, si 
non médiatisées et digérées au travers de prises de conscience. 
Le ressenti de ces deux jours rejoint donc ce que j'avais déjà ressenti à Poitiers, c'est à dire le sentiment que ma participation à un 
tel colloque est une véritable formation, que ce soit au travers des présentations formelles, d’ateliers ou d’échanges avec les uns et 
les autres. C’est aussi le sentiment de partager une sensibilité commune dans l'approche de la Psyché au travers de la démarche  
thérapeutique, toujours sous-jacente dans tout ce qui se donnait à entendre, à voir, à comprendre lors de ces échanges. 
Et puis, en marge, une atmosphère décontractée agrémentée de moments de surprises concoctés par les organisateurs : conteuse, 
chants basques, girondin, dégustations diverses… 

Gérard Viala 
 

Une Journée conviviale  à la conquête du trésor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les dates à retenir pour 2012 : 
ROME Italy: INTERNATIONAL CONFERENCE 21/24 juin 2012, 
“psychosynthesis in the world”  
Journée conviviale réservée aux adhérents: 12 mai 2012 en Aveyron 

relisons Assagioli … 
Extrait du:  «  Le développement transpersonnel » 

…« Dans l’éternel azur de L’insondable espace 

enveloppe de Paix notre globe agité. 

Homme, enveloppe ainsi tes jours, rêve qui passe, 

Du calme firmament de ton éternité »…. 

Méditation  « le vœu  2012 » 
Connectez-vous à la respiration, prenez le temps de vous laisser 
inspirer ; trouvez votre lieu de sécurité. Prenez conscience de 
l’inspir, de l’expire ; sentez que chaque inspire est l’occasion de 
s’ouvrir à du nouveau, chaque expire, de lâcher le passé. Sentez 
les parties qui sont plus tendues…vous pouvez respirer dedans. 
Sentez votre choix de vous ouvrir à ce que vous ne connaissez pas 
encore, à l’inspire. Sentez  juste maintenant, ce que vous avez à 
lâcher, sentez le à l’expire, accompagner votre souffle dans l’expire 
jusqu’au bout. Portez votre conscience de ces deux moments à 
votre rythme 
Je vous invite à porter votre attention, là juste après l’expire, dans 
ce moment où il n’y a rien à faire ; seulement à être ; sentez 
comment vous  sentez votre présence dans ce moment-là. Vous 
êtes. 
Laissez venir le vœu que vous vous faites pour 2012,  Rester en 
contact avec ce vœu.  Prenez le temps…  Ce peut être un projet, 
une désidentification, un lâcher, une réalisation artistique, autre 
chose. Prenez le temps de l’énoncer ou de le voir en image, de le 
sentir… laissez-vous guider par votre intuition. Rester en contact 
avec ce vœu. 
Nous sommes maintenant le 31 décembre 2012. Votre vœu est 
réalisé. Sentez comment c’est pour vous. Prenez le temps 
d’éprouver les sensations dans le corps. Peut-être vous êtes 
sensible à des senteurs, des couleurs, des sons… Quels sentiments 
ressentez-vous ? Prenez le temps de sentir comment vous respirez. 
Soyez en contact avec tous  vos sens. Quelles sont les émotions qui 
sont là ? Dans quelles parties du corps vous les ressentez ? 
Accueillez ce qui vient, vos ressentis, vos sentiments, vos 
émotions. Sentez ce qui se passe dans le corps quand vous êtes 
dans ce sentiment de réalisation. Laissez-vous imprégner de ces  
émotions. Sentez l’énergie qui est là, comment ça se manifeste 
dans votre corps.   Vous pouvez faire le choix de laisser diffuser 
cette énergie dans tout le corps. Laisser vous animer par cette 
énergie. Si une image vient, vous la laisser venir. Vous l’accueillez.   
Votre vœu est entendu par vous-même.                                    MH 

 


