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Psicosintesi nel mondo–psychosynthesis in the world : 

Congrès de Juin 2012 à Rome 
 

Très impressionnant de constater combien la Psychosynthèse est vivante dans le monde entier, représentée à ce congrès par la présence 
de membres  d’une vingtaine de pays ! 
Riche de multiples conférences et ateliers, animés par des personnes connues et moins connues, je choisis de rapporter une synthèse de 
la conférence de Massimo Rosselli  intitulée : « Le Soi relationnel et la guérison mondiale », dans laquelle il nous propose les droits de 
l’être en tant qu’âme ! 
 

Pour commencer, voici deux poèmes : 
Il y a une lune dans mon corps mais je ne peux pas la voir 
Il y a un soleil dans mon corps mais je ne peux pas le voir 
Il y a un tambour dans mon corps et je ne peux pas l’entendre 
Je suis un tambour avec un cœur et un cercle autour. 
 

Un mot que j’ai entendu mille fois « Réveille-toi » 
Rappelle-toi qui tu es 
Rappelle-toi la forme de ton humanité 
Il n’y a rien où aller 
Ce que tu cherches est là, ici ; 
En ouvrant tes poings, vois ce que tu as déjà dans tes mains. 
 

…Etre regardé dans son Soi relationnel et son âme vulnérable. 
La Psychosynthèse n’est pas une école ni un institut, elle est une ATTITUDE : les principes, les qualités sont au cœur de l’attitude, qui 
vient du cœur ou…de l’âme ? Cette attitude est une petite chose qui peut faire une différence énorme. 
L’essentiel, la base c’est le SOI (Self). Le Soi c’est la synthèse, qui apporte une grande contribution face à la vie, et sa qualité est la 
volonté. 
Par définition le Soi, qui reste au centre,  est relationnel avec l’intérieur et l’extérieur. Et ce Soi est NOUS car nous sommes reliés. 
Ce Soi va agir à travers notre vie qui est un voyage, d’un point à un  autre, dans un mouvement, une impermanence, une façon 
créative d’avancer ! 
Nous sommes ici pour guérir et pour être ; et en même temps on n’arrivera jamais à être synthèse totale. Comment rester dans la 
complexité de ce voyage ? C’est un mélange de ce qui est guéri et ce qui ne l’est pas.  Le fil c’est l’ATTITUDE.  
 

 LES DROITS DE L’ÊTRE HUMAIN EN TANT QU’ÂME :  

Nous sommes des êtres de besoins. 
Nous avons des blessures de l’âme (qui fait partie du Soi), complètement immergées dans corps-émotions-esprit, qui créent des 
défenses et des pathologies... 
15 points sont à prendre en compte : 
 

- Droit d’être ici (besoin d’exister, avoir son territoire, un endroit pour être et expérimenter ce droit en relation avec quelqu’un 
qui respecte ses besoins) 

- Droit  d’avoir une forme  (l’esprit, l’énergie transpersonnelle, n’en a pas mais en a besoin pour s’incarner) 
- Droit d’être uni et libre avec les autres (je peux être libre et connecté : le petit oiseau et la fleur) 
- Droit de s’exprimer (se manifester dans sa plénitude) 
- Droit d’avoir des besoins et des métabesoins (à quoi j’aspire vraiment ?) 
- Droit d’être en vie et heureux (une vie passionnée, sexuelle, joueuse…dans la plénitude et le flux de la vie) 
- Droit d’être en lien, en relation avec le monde 
- Droit de s’affirmer, seul et en présence des autres (affirmation de soi sans blesser, avec bienveillance 
- Droit de s’aimer et d’aimer (être dans son pouvoir intérieur sans pouvoir sur les autres) 
- Droit d’être aimé  et de recevoir de la compassion 
- Droit d’appartenance 
- Droit d’être ensemble 
- Droit d’être unique parmi les autres 
- Droit d’être vulnérable (rester avec ses blessures et ses imperfections : Qui peut supporter les grandes souffrances, à part 

l’âme ? L’imperfection est parfaite.) 
- Droit d’être tenu et tenir (ce qui nous autorise à embrasser la vie,  nos blessures ; le flot de la vie peut se faire s’il est embrassé. 

Ce qui tient c’est l’amour, la sécurité, être entouré. Qui entoure qui ? C’est le cœur de la relation, la capacité à entourer.)  
Pouvoir affirmer ces droits appelle en chacun des qualités telles l'acceptation, la présence, la volonté de vivre, l'amour, la liberté, la 
beauté, la créativité, l'authenticité, l'honnêteté, la capacité d'intégration et de transformation, avoir un objectif, etc... 
 

Tout nous entoure, toutes les relations nous entourent. La relation vient du passé, dans la présence, vers le futur. 
La lumière sur l’océan, le grand cercle de la vie, la présence des fleurs, la vie, c’est l’épanouissement du cœur. Tout le travail est fait par 
cette aspiration du cœur. La recherche du tout c’est l’amour : mouvement de conscience vers l’unité, l’union et la synthèse. 
Voir avec les yeux du cœur 
Ecouter avec les oreilles du cœur 
Par le cœur il faut avancer rapidement.                                                                                                                         Simone Bevan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florence, la casa d’Assagioli Les francophones représentant: l'Institut de Psychosynthèse à Paris, la 

S.F.P.T, le Québec et l'Espagne. 

     La visite de la "Casa d'Assagioli"  à Florence  
Suite au colloque international de la Psychosynthèse près de Rome, un groupe de 40 personnes s'est rendu à Florence pour 
visiter la maison dans laquelle avait résidé et travaillé Roberto Assagioli, souvent appelé "dottore" ou "professore", comme 
nous l'a  raconté un participant  italien qui l'avait connu. 
Ce ne fut pas une visite ordinaire : les personnes du groupe ALEFONTI , Lucia, Fiorella et Paola, qui s'occupent de la maison, 
conservent la bibliothèque, archivent les écrits, nous ont accueillis  et conduits avec une attitude psychosynthésiste. Ce fut 
une expérience touchante et enrichissante.  Toutes les pièces  nous étaient ouvertes. Nous avons ainsi pu nous imprégner de 
l'atmosphère de son  bureau où tout a été laissé tel qu'il l'avait quitté. Du jardin, nous avons contemplé la superbe vue sur la 
colline avec des cyprès et des oliviers,  avant de partager un délicieux repas préparé par nos hôtes italiennes. Puis nous 
avions trois heures pour flâner dans la bibliothèque et les archives, consulter ses  livres en italien, anglais, français, et 
allemand. Un des moments forts a été de feuilleter les nombreux petits papiers (les "post-it" de l'époque), sur lesquels il avait 
noté ses idées et inspirations. 
Une méditation et un partage ont marqué la fin de cette journée, qui nous a permis d'entrer plus intimement en contact 
avec le fondateur de la Psychosynthèse. 
Paola, une des organisatrices, nous  disait : " Ce lieu reste une maison d'accueil. Nous souhaitons que vous la quittiez comme 
si c'était la vôtre." 
       30 juin 2012  Ute Hörnig-Musshafen 
 

 Arrivés avec quelques collègues à Rome 24 heures avant le début de la conférence, nous voici de parfaits touristes : un verre piazza Navona, le 
lancer de la pièce dans la fontaine de Trévise, la photo sur les marches de la place d’Espagne....Nous logeons dans une pension religieuse derrière le 
Vatican et le dôme de la basilique st-Pierre s’offre à notre vue ; nous sommes réveillés par les chants de l’office religieux et après une dernière ballade 
romaine, nous rejoignons le lieu de la conférence. Près de 600 personnes du monde entier sont venues là pour parler de la Psychosynthèse dans le monde, 
de son implication, des différentes formes qu’elle peut prendre et de son développement dans un futur avenir. 
Mes premières impressions du lieu sont celles d’un paquebot avec son dédale de couloirs, escaliers, coursives et c’est après un parcours labyrinthique que 
nous atteignons notre chambre. 
Conférences, ateliers, groupes co-créatifs se sont succédés pendant quatre jours et nous avons pu apprécier une organisation générale assez remarquable. 
Seuls les moments du repas furent un peu difficiles à cause du brouhaha ; imaginez six cent personnes qui échangent, discutent, en parlant des langues 
différentes. Les végétariens furent plus chanceux ; une petite salle leur était réservée Nous avons pu partager notre table avec Anne-lise Hammer et ses 
collègues de l’institut du bas-Laurent au Québec ; échanges tout-à-fait sympathiques qui, j’espère, vont se poursuivre au-delà des mers maintenant...Nous 
avons également pu rencontrer les membres de l’institut de Psychosynthèse de la rue de la Verrerie avec lequel un rapprochement semble tout-à-fait 
envisageable dans un futur proche. Bien que me limitant à la langue française, j’ai pu échanger également avec des collègues italiens de l’Institut de 
Florence ainsi qu’avec ceux de la revue de Psychosynthèse italienne. 
Ce séjour a été pour moi l’occasion de constater la dynamique de la Psychosynthèse dans le monde et de la sentir bien vivante à travers les expériences 

partagées. A l’atterrissage à Paris, la chaleur intérieure et la lumière du soi étaient toujours vivantes en moi; ce qui me fit accepter plus facilement les 14 

degrés de Paris contre les 37 de Rome ! 

            Liliane Fischer 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

POEME 

Un arbre au bord de l'eau, un cyprès des étangs; 
Tronc fier et solide. 

A sa suite, des chevaliers servants 
Stalagmites en mains déployées; 

Doigts pointés vers le ciel, 
Si frêles en rapport au tronc matriciel. 

Surgissement des racines ! 
Quel voyage et itinéraire souterrains ! 

Un enracinement dont s'extirpe une partie de dessous 
Pour vivre volontairement dessus. 

Force incroyable ! 
Résurrection de dessous la terre. 

Formes hybrides 
Qui s'informent dans les racines. 

Sculptures du vivant, 
Nouvelles naissances en pain de sucre. 

La nature à l'image de notre humus intérieur, 
ce doigt index qui montre le chemin 

défie le conscient 
chemin de l'âme 

entre je et Soi 
Combien de temps a-t- il fallu à cette main pour croître? 

S'élever vers le ciel de nos paradis intérieurs ignorés de nous ? 
De nouvelles émergences se préparent-elles en dessous la terre? 

Aucune semence…visible 
tout se forme à l’intérieur 

peu de racines risquent le voyage de l'obscurité 
pour renaître en plein jour. 

Il faut du courage, de la ténacité. 
Lorsque l'ombre pèse jusqu'à l'asphyxie 

elle ne prend plus le temps de cogner à la porte. 
elle s'impose. 

Ces stalagmites ignorent-elles qu'elles ne sont, après tout, 
qu'une autre forme des racines du dessous? 

…mais… 
enrichies des eaux, des minéraux de la Terre-Mère 

pas seulement des copies fades ni des rejetons, 
des renouvellements, des créations inédites. 

Nul ne sait quelle forme est déjà là dessous la terre, 
quel chemin sera pointé  par le doigt index 

Jusqu'où il  s'élèvera 
 

Martine Huillard 

 

 

Professionnels intégrant la Psychosynthèse à votre 
pratique ou simplement intéressés par ses apports, 

gardez le contact avec nous, tenez-vous au courant de 
nos ateliers / colloques 

en devenant adhérents à la SFPT 
 

Suite à des demandes de lecteurs concernant l’adhésion et 
l’agrément, quelques précisions : 

Qui peut adhérer 

Tout professionnel ayant suivi le cursus de la 
Psychosynthèse. 

Toute personne intéressée par les apports de la 
Psychosynthèse en tant que membre associé 

Pourquoi adhérer ? 

Pour soutenir la SFPT, la Psychosynthèse, la profession… 

De prendre part aux orientations de la SFPT à l’assemblée 
générale par votre vote 

Pour .participer à l’évolution et au devenir de la 
Psychosynthèse. 

De plus l’adhésion vous permet de bénéficier de tarifs 
préférentiels lors des différentes manifestations (colloques, 
ateliers, conférences…) 

Qui peut demander l’agrément ? 

Toute personne ayant étudié la Psychosynthèse et qui la 
pratique dans sa profession. 

Pourquoi être agréé ? 

La demande d’agrément est l’occasion d’un bilan sur sa vie 
professionnelle et d’une reconnaissance par ses pairs. 

Il interroge sur ses compétences, ses qualifications, son 
positionnement. C’est à la fois une relecture des expériences 
professionnelles et un questionnement sur son parcours. 

L’agrément permet de: 
1. appartenir à une famille professionnelle 
2. se présenter au CA  et prendre part aux décisions 
3. prendre une responsabilité dans les différentes 

commissions (La lettre, la Gazette, l’organisation des 
colloques….) 

4. apporter ses capacités, ses qualités personnelles et 
professionnelles 

5. promouvoir l’évolution de la SFPT et de la 
Psychosynthèse au niveau national et international 

6. participer aux journées d’échanges de pratiques. 

 

 



 

 

MÉDITATION DE L‘ÉTÉ 

 

En ce début d’été, vous vous promenez dans un lieu de nature florissante : 

un parc, une prairie, un jardin, une allée... 

Je vous invite alors à laisser vos pas vous diriger vers les fleurs qui captent votre attention. 

Prenez le temps de vous installer près d’elles, laissez un premier contact s’établir entre vous et les 

fleurs. 

Puis, les yeux mi-clos ou fermés, écoutez les battements de votre cœur, écoutez le rythme de votre 

respiration, 

Laissez-vous sentir ce rythme-là… 

Maintenant, prenez le temps de sentir votre besoin. 

Ce peut être de la sécurité, de l'amour, de l'estime de soi, de la confiance, de la joie... 

Ouvrez les yeux, accueillez la présence des fleurs devant vous. 

Sentez votre choix d’être en relation avec elles. 

Laissez-vous toucher par leur parfum, leur éclat, leur ouverture. 

Ouvrez en vous un espace, les fleurs connaissent votre besoin 

Sur l'inspire, laissez-vous recevoir en fermant progressivement les yeux; 

Sur l'expire, laissez-vous donner en ouvrant  doucement les yeux. 

Laissez s’installer ce rythme entre vous et vos fleurs 

Laissez-vous aller à cet échange, jusqu’à vous sentir nourri 

Ces fleurs sont maintenant uniques pour vous et vous êtes unique pour elles 

Vous prenez soin d'elles et elles prennent soin de vous. 

Luc B. 

 

Quelle expérience ! 
Je me suis longuement posé la question : mais où mets-tu les pieds ?  Ce stage m’avait été 
conseillé par ma thérapeute, mais quand même… développement personnel, 
connaissance de soi, centre source, est-ce que cela ne faisait pas un peu « gourouisme » ? 
J’ai très vite été rassurée ! 
D’ailleurs, au fond de moi, je le savais, je sentais que c’était le bon moment pour moi de 
suivre ce stage. Après plusieurs années de thérapie et divers évènements survenus entre 
temps, je sentais poindre l’arbre dans la graine, je ressentais MON arbre dans sa graine. 
Je n’ai pas été déçue. 
Ce fut un condensé d’expériences, de visualisations très intenses qui m’ont permis d’aller 
toucher le petit enfant en moi, ses peurs, ses blessures, ses besoins, les paroles réparatrices 
qu’il avait besoin d’entendre.  
J’ai retrouvé encore plus intensément qu’en séance la petite fille que j’étais. Grâce à 
l’émulation du groupe, de Liliane et de Tan, j’ai pu entendre mes blessures et mes besoins, 
les toucher au plus près, les ressentir. Je re découvrais des évènements, des sentiments du 
passé bien enfouis ; je n’étais plus dans l’inconnu. Merci l’échelle du vécu ! 
Je sais aujourd’hui que mon corps ne me ment jamais, que mes émotions sont mon guide 
et que mon esprit peut vagabonder ! 
J’ai profondément ressenti qu’avec du bon sens, du respect, de la bienveillance pour moi-
même, de l’engagement, j’avais tout en main pour être maître à bord !  
Je suis MOI, j’ai tout ce qu’il faut en MOI ! 
Je suis ressortie de ces 4 jours nourrie, grandie, apaisée, avec le sentiment « d’être à ma 
portée », plus entière et aussi plus ouverte aux autres ! 
Merci Danielle, Merci Liliane, Merci Tan ! 
Merci Armel, Bernadette, Cécile, Corinne, Eva, Geneviève, Isabelle, Madeleine, Marie, 
Massimiliano !  

Sophie 

 



 

 
 
 
 

C : Comment ton professeur t’a-t-il accompagnée ?  

Chantal : pendant la création, mon professeur de sculpture me 
disait que je ne faisais pas du tout un travail académique. J’avais trouvé 
ma propre technique, mon propre processus de création, de modelage. Il 
voyait que cela fonctionnait, alors il m’a laissé faire,  cela s’est passé très 
vite, puis il m’a dit d’arrêter car j’avais capté quelque chose. Il fallait que 
j’arrête car continuer aurait  risqué de faire disparaitre cette expression. 

C : Comment t’es-tu sentie pendant ce modelage? 

Chantal : Quand je sculpte je m’amuse. Oui, c’est vraiment cela, 
un amusement. Je m’imprègne du modèle et puis je laisse mes mains faire 
avec la terre, je laisse le processus créatif se faire, et cela se fait, prend 
forme, j’aime ces moments-là… 

C : Et maintenant, qu’est ce qui se passe dans le fait de le montrer dans cette 
gazette? 

Chantal : J’en ai été surprise au début quand on me l’a 
proposé,… puis je me suis dit que c’était ma façon à moi de participer à la 
gazette. Je ne savais pas si c’était ressemblant, ce sont les amies de la 
Psychosynthèse qui ont reconnu le personnage et qui ont voulu le montrer. 
Il a fait le voyage avec moi pour venir assister à la réunion de la 
Psychosynthèse du mois de mai,  dans un très beau lieu en Ariège. Il y 
avait aussi des têtes sculptées dans le jardin réalisées par la famille des 
propriétaires. J’ai déposé alors mon œuvre sur notre table, cela allait bien 
avec le lieu et avec notre travail. 

C : Et aujourd’hui où se trouve ce buste ? 

Chantal : je ne m’attache pas à mes créations, parfois je ne fais 
même pas cuire ce que j’ai réalisé, je les laisse fondre dans le jardin, …, 
sinon je les donne quand cela plait à des amis.  

En ce qui concerne le buste d’Assagioli, il est dans mon bureau 
avec les livres …une présence… 

   Propos recueillis par Christine Girault 

 

Prochaines manifestations : 
 

2200  ooccttoobbrree  22001122      PPAARRIISS  
  

Conférences – Ateliers 
 

10h -13h : Se connaître, s’aimer, agir avec la Psychosynthèse 
animé par Marilyne Lacabane [ Psychologue clinicienne, Psychopraticienne certifiée en Psychosynthèse ] 

 

14h30-17h30 : Nourrir sa vie de couple  
animé par Ute Hörnig-Musshafen [ Psychopraticienne certifiée en Psychosynthèse ] 

 

réservation vivement recommandée avant le 15 septembre 2012(places limitées à 50 personnes) 
auprès de :bureau@sfpt-psychosynthese.com     ou 06 72 20 69 02 

Lieu : FORUM 104 
104 rue de Vaugirard 75006 Paris (Métro Montparnasse, Duroc ou St Placide) 

18h : Assemblée Générale de la SFPT 
 

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

 
 

 
Chantal  Quillart de Saunhac, psychothérapeute, formatrice en Psychosynthèse  
et membre du CA de la SFPT, a accepté de répondre à mes questions sur la 
sculpture qu’elle a réalisée récemment du Dr Assagioli. 
 
C : Comment t’est venue l’idée de créer cette sculpture ? 
 

Chantal : c’était lors d’un week-end de travail en Psychosynthèse, 
en discutant avec Danielle. Je lui parlais du plaisir que j’avais à sculpter et 
l’idée m’est venue à ce moment-là ; spontanément, j’ai pensé au Dr 
Assagioli. 

 
C : Est-ce que tu peux parler du processus créatif  qui a eu lieu lors de son 
élaboration ? 
 

Chantal : C’est la première fois que je faisais un travail figuratif, 
d’habitude je mets en volume des tableaux, par exemple ceux de Picasso ou 
Modigliani. J’aime ce travail de création, on peut découvrir et reconnaitre 
un Picasso, un Modigliani sous une autre forme, en amplitude. Là aussi 
pour cette sculpture, j’ai mis du volume. Je n’ai pas connu Assagioli, j’ai 
donc pris plusieurs photos à des âges différents, j’ai réussi à  capter un 
instant, ce sourire, cette espièglerie, c’est comme cela que je le vois, un petit 
sourire espiègle. Mais je ne suis pas contente du regard qui pour moi 
n’exprime pas assez la bonté de cet homme que je sens en regardant les 
photos. 

 
 

 

Nous vous souhaitons d’excellentes vacances 

mailto:bureau@sfpt-psychosynthese.com
http://www.sfpt-psychosynthese.com/stages-et-formations/

