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PASSAGES VERS LA PSYCHOSYNTHESE 

 

 

VIVE L’ABONDANCE RELATIONNELLE ! 

 

Dans un monde où, sous prétexte de crise, nous nous coltinons la frustration. Dans un monde où le bon sens 

nous amène à sortir du gaspillage et des seules satisfactions liées à la consommation, je rêve d’abondance 

relationnelle … et, au-delà du rêve, je tente de la mettre en pratique ! 

Car, dès lors que nous nous intéressons à nos besoins profonds, nous savons bien qu’une fois les nécessités 

matérielles de base comblées -et bien sûr il est important de les prendre en compte- nos besoins sont surtout 

d’ordre relationnel. 

L’abondance relationnelle, c’est accepter d’entrer dans un mouvement ample et ouvert qui permet le 

donner et le recevoir dans la fluidité et dans l’équilibre. 

Il s’agit tout d’abord d’oser.  Oser parler, oser sourire, oser écouter, mais aussi oser dire, oser accueillir ce 

qui vient de l’autre … et si nos intentions sont parfois mal comprises, nous serons toujours à temps de 

rectifier le tir. Au début, lorsque je souriais aux gens dans le métro, j’étais quelques fois déçue par les 

réactions, les non-réactions ou les évitements. Aujourd’hui, je vois les choses autrement. Je me dis qu’après 

trois visages fermés et un étonné je vais bien rencontrer un peu de complicité au fond d’un regard. 

Et c’est cela qui, la prochaine fois, m’aidera à dépasser davantage mes peurs. Car ce sont bien elles qui nous 

freinent. Certaines de nos expériences de vie nous ont amenés à cultiver des inquiétudes vis-à-vis de nos 

pairs et il s’agit d’aller au-delà de ces craintes et des fonctionnements qui y sont associés. Encore et toujours 

assouplir nos mécanismes de défense, qui entraînent des blocages dans les relations. 

 

Il me parait essentiel de consacrer une partie de notre énergie, de notre volonté à cette dimension. Créons 

des noyaux d’abondance relationnelle. Décidons de donner un temps, un espace, à la solidarité et à la joie 

d’être ensemble dans nos existences. Je mène actuellement plusieurs expériences en ce sens, autour des 

notions, d’échanges, de collectif. Et si l’abondance relationnelle n’est pas forcément le but de ces actions, 

elle est un moyen, une sorte de carburant qui nourrit les liens, multiplie les forces et  sécurise. 

 

Premier passage 

 

 

 

 

passage 

 

 



En tant que psychosynthésistes,  nous sommes engagés dans la pratique de relations justes et par là même, 

nous tendons à entrer en contact avec l’être plutôt que les sub-personnalités et donc sans laisser les 

comportements faire écran à la communication. Développer des relations justes permet de cultiver l’équité, 

au-delà des rôles dominé/dominant et en étant à l’écoute des enjeux inconscients à l’œuvre dans toutes 

relations. Alors la résolution des conflits peut passer par l’écoute de chacun et oublie la recherche d’un 

coupable. 

Piero Ferrucci sur son site écrit : « Le travail sur soi n’est pas un divertissement solitaire. Assagioli a 

toujours donné une énorme importance à la relation entre les personnes. Notre équilibre et notre bien être 

dépendent en grande partie de nos relations avec les autres. Si elles sont sereines et harmonieuses nous 

nous sentons bien meilleurs. L’amour, la gentillesse, la sérénité, l’ouverture et autres qualités 

interpersonnelles peuvent se cultiver. Et ainsi, c’est dans les relations avec les autres que nous pouvons 

nous réaliser. » 

 

Pourtant, ce positionnement dans le monde d’aujourd’hui semble parfois par trop utopiste. Alors, comment 

pratiquer l’abondance relationnelle sans tomber dans une sorte d’angélisme et sans essuyer trop de 

déconvenues ?  

Prenons conscience des limites de toutes choses et acceptons une bonne fois pour toute que la 

disqualification, la culpabilisation ou le jugement sont des « pesticides relationnels » et qu’une susceptibilité 

exacerbée ou l’enfermement dans une crispation intérieure nuisent à l’épanouissement du lien. 

Cela peut paraître paradoxal, mais ce parti pris d’échanges bienveillants exclut en fait toute naïveté et tout 

déni de ce qu’est la nature humaine. Partant de là, il s’agit notamment d’accepter l’idée que nous ne pouvons 

pas pratiquer la générosité relationnelle avec tous et 

tout le temps. Il y a des situations, des périodes où cela 

n’est pas possible.  Lorsque nous nous sentons mal 

traités dans notre rapport à l’autre, nous pouvons nous 

souvenir que l’abondance relationnelle est précieuse et 

donc la réserver à ceux avec qui la réciprocité est 

envisageable. 

A la lumière des enjeux de la communication et des 

besoins profonds de l’être humain, décider d’investir, 

ou plutôt de s’investir dans l’abondance relationnelle 

n’apparait pas comme un projet irréaliste mais plutôt 

comme un passage possible vers notre humanité 

profonde et notre bien-être - une issue à retrouver, 

revisiter, actualiser- Je vous souhaite donc de cultiver légèreté, bienveillance, harmonie et abondance 

dans les jardins des échanges et des rencontres.  

 La prochaine fois, dans cette même rubrique, intitulée « Passage vers la Psychosynthèse », je vous parlerai 

d’un concept qui fait suite à celui évoqué aujourd’hui et qui m’est tout aussi cher : la poésie relationnelle. 

Pascale Bernard 
 

Pascale BERNARD est psychothérapeute et formatrice en Psychosynthèse**. Elle a été aussi formée à la méthode E.S.P.E.R.E.® par 
Jacques Salomé* et M. Daumas. 

P. Bernard s’appuie sur ses différentes expériences pour proposer des formations, des stages et des accompagnements individuels. 
Elle a créé un outil entre art et réflexion sur soi : « Les manteaux de vie ». 

Elle est par ailleurs, membre de la direction collégiale d’Ardèche Bien Etre et responsable de la revue « La lettre de la 
Psychosynthèse ». 

 

Contact : 06.72.04.05.58 
bernard.pascale2@wanadoo.fr 

http://sites.google.com/site/rencontreetlangage/ 
 
 
 

Vous pourrez retrouver Pascale Bernard lors de ses prochaines interventions : 

 Les 8,9, 10, 11 mai à Belle Ile en Mer lors d’un stage de Psychosynthèse. 

 En juillet à Vesseaux (07) Domaine du Taillé lors des rencontres d’ABE. 

 

mailto:bernard.pascale2@wanadoo.fr
http://sites.google.com/site/rencontreetlangage/


 

 

 

Par Martine Huillard 

 

Dans la cour intérieure : un fauteuil de cuir, vétuste, descendu d’un grenier ?  Un poisson rayé jaune et 

noir plastifié, planté dans un bac dépouillé de ses fleurs … 

Sentiment de désuétude, de paix d’un ailleurs qui s’immisce entre les pavés de cour, comme autant d’herbes 

folles. 

Dans l’immeuble : un couloir,  à droite une porte. Elle s’ouvre. C’est l’atelier.  

Sur les murs et les blouses, des jets, des pointillés, des pâtés de peinture : traces de tous les pinceaux qui des années 

durant se sont échappées des feuilles. Echappées qui se poursuivent hors des murs. La couleur n’a pas de frontière.  

Sentiment d’infinitude 

Sur les étagères, des pots de peinture empilés et des pots de pinceaux qui laissent dépasser leurs touffes des plus 

déplumées aux plus touffues :   

Sentiment de profusion, de diversité. 

Seule, dans l’atelier, avec une « consigne » : peindre sans projet. Pas d’intention de bien ou mal peindre. Peindre. 

Pas d’intention de figurer ou d’abstraire. PEINDRE.  

Seule, sans modèle et sans regard d’un autre (le professeur s’absente dans cette première phase). Seule avec mon 

regard, peut-être le plus limitant lorsqu’il se met à apprécier : « j’aime, j’aime pas », à évaluer,  à projeter une 

forme. 

Seule, je me suis prise au jeu; jeu sans rôle et pour seule règle : celui de laisser faire… 

Seule à observer, ressentir la dynamique d’un double mouvement, celui du pinceau et celui du geste qui le porte; 

mouvements intérieurs et extérieurs qui se réunissent à leur guise, sur la feuille.  

Seule pour m’émerveiller de la franchise des couleurs qui s’étalent, de leur rencontre imprévue lorsqu’elles se 

mélangent à mon insu…sur la palette en carton ;  

J’en prends conscience maintenant, pendant deux heures, quelque chose en moi s’est abandonné, s’est laissé aller. 

Partis les vieux souvenirs des écoles qui interdisent aux pinceaux de dépasser les limites ! Absents les modèles qui 

n’arrivent jamais à se reproduire comme je le voudrais ! Délaissées les projections d’un moi idéalisé qui veut à tout 

prix réaliser ce qui n’est pas prêt à se délivrer (volonté victorienne) ! 

Peut être toujours présentes ces hordes de limitations, peut être en repli ou en sommeil ? Mais en tout cas elles 

m’ont laissée tranquille pendant presque deux heures… 

Existe bien, en moi, cet espace qui se laisse évider ! J’en fais l’expérience. 

 

Premier geste : la feuille blanche effleurée reçoit comme des tracés fins, bleutés comme une transparence qui 

s’éparpille.  Ça m’étonne. Je retourne vite vers les couleurs. L’orange me saisit, comme une chaleur qui se 

communique à la feuille. Puis du bleu. Ca vit, ça s’avive. Vastes espaces. Sentiment du plein, du brut. Je ne m’y 



 

appesantis pas car le mental a vite fait de faire irruption, de tergiverser sur une couleur, d’orienter le geste. Je 

reviens à la couleur comme si elle se laissait choisir. Je passe de l’une à l’autre, comme l’enfant qui sautille de 

flaque en flaque, s’émerveille, qui touche à tout, expérimente.  

Les couleurs déposent sur la feuille ce qui se laisse animer en moi.  

La fin de la séance approche, je sens de la légèreté, de la tranquillité comme si j’avais médité en laissant les 

couleurs mener le jeu ou la danse sans le régler ni le dérégler par mes guidances, mes présages ! 

Ma tête est pleine de vide.  

L’écriture de ce texte me ramène aux moments où, en formation en psychosynthèse, je laissais danser le mouvement 

qui se déployait … il s’imposait de lui-même, se diffusait pour laisser vivre un autre mouvement dans un processus 

qui n’a pas de fin.  

Juste avant la fin de la séance, le rouge semble s’imposer. Une spirale se forme. Je sens que mon geste passe, 

repasse, sur le rouge. Je laisse faire et bientôt le sentiment d’une insatisfaction. Comme un désir de tout recouvrir de 

rouge. Le geste s’obstine. Une sensation dont je ferai part à Olivier (le professeur) dans le moment de l’échange. Ce 

sentiment d’insatisfaction serait-il pulsion de destruction ou inaboutissement d’un rouge qui n’a pas été poussé 

jusqu’au bout ? Interrogation qui n’attend pas de réponse.  

Je sens à ces mots la limite entre création et destruction. Un fil de rasoir entre les deux  

Je vais poursuivre l’aventure, ce voyage en couleur qui n’a pas de destination, « juste » suscité par le désir de créer 

le chemin. Que va-t-il advenir ? Surgir ? Émerger ?  Je ne sais pas. Je ne veux pas le savoir. 

Désir de prendre la petite enfant qui n’a pas joué,  parfois recroquevillée ; l’inviter à sauter pieds joints dans les 

couleurs, à laisser jaillir les couleurs de la Vie, en étincelles et en larmes, à  participer, avec ses pinceaux, à la 

Création ! 

 

 



 

 

Aspects de nous 
Texte écrit dans un atelier d’écriture 

Consigne: tous les participants à tour de rôle donnent un mot qui doit être introduit dans les textes de chacun. L'art est 
d'intégrer ces mots qui ne correspondent pas souvent au contexte de son propre texte. Les mots "introduits" sont en italique 

 

Fenêtre entrebâillée, fenêtre close, qui choisit d’ouvrir ou de fermer, que faisons-nous de nos yeux, ces fenêtres 

sur le monde ? Les volets, ces paupières, nous protègent, nous isolent. Ouvrons grandes ces fenêtres sur soi, sur autrui, 

laissons la lumière des yeux d’en face y entrer simplement. Il s’agit de maintenant, il s’agit du présent. Et la vie coule, sans 

heurt, sans esclandre, sans revendication. 

 Nourriture de l’instant, présence. 

Je choisis les oiseaux, je choisis la lumière ; le passé remue doucement et vient lécher aujourd’hui, chien fidèle qui attend 

sans gémir… Le temps s’écoule… Lévrier ou escargot, il est et nous l’habitons. Le futur se profile, il sera ou ne sera pas, 

qu’importe ! Revenons à nous… 

 Je suis et mon stylo m’accompagne, il scande les minutes sur lesquelles je m’appuie, sur lesquelles je danse, 

équilibrée entre mes pôles, mon côté homme, mon côté femme, nous balançons entre l’ancien et le nouveau, entre plus et 

moins. Laissons-nous aller à ce va et vient, nous pouvons réinventer ce qui était écrit, nous changeons de cap, nous 

gouvernons le navire de nos vies. 

 Et les plumes glissent, les regards sont baissés, le papier s’embrase, les mots sont fous et nous échappent, mais ils 

sont à nous et nous reviennent, assagis, paisibles. Leur existence éphémère se présente et fuit ; même noirs sur blancs, 

même gravés, les mots s’émoussent. Nous dessinons sur notre route la marguerite de nos amours passés. Un pétale pour 

chacun, un bouquet de vie dans le vase de cristal de nos souvenirs. Et nous gardons dans la prison de nos têtes ces fleurs, ces 

pensées, ces idées surannées.  

 Et si nous les laissions s’échapper, s’enfuir, retourner à la terre ?… 

Sous chaque pierre de notre chemin se trouve un trésor. Le présent est vraiment un cadeau, notre sac en est empli. Il 

déborde et se mêle à vos souvenirs, se frotte à vous, et nous porte jusqu’ici. 

Isabelle Hayat 

 
 
 

Extrait d’un article de Roberto Assagioli 
« …..Tandis que les sciences qui s’occupent de l’investigation et de la conquête du monde extérieur ont fait des progrès énormes, 
la psychologie est encore dans son enfance. Bien que depuis quelques dizaines d’années elle se soit rapidement développée, elle 
est encore loin d’être reconnue comme la science fondamentale, la science la plus importante pour l’humanité. Elle devrait au 
contraire avoir le pas sur toutes les autres, d’autant que certains physiciens modernes l’ont reconnu, il y a un élément subjectif, 
c’est-à-dire psychologique, dans l’observation, dans la perception et dans l’évaluation de tout phénomène extérieur….. » 
 
L’homme a besoin de perspectives. Sans elles il ne peut pas se diriger. Si la conduite de son existence en est privée, elle devient 

un jeu de scène dans un décor artificiel. La liberté de pensée ne se 
conçoit pas sans perspectives. 
Avoir une opinion ou une croyance, c’est donner un cadre à sa vie 
spirituelle. Mais opinions et croyances doivent se situer parmi 
d’autres opinions et d’autres croyances, sinon elles s’isolent de la 
réalité et deviennent des prisons. 
Savoir se conduire parmi d’autres convictions que les siennes, sans 
vouloir les détruire pour se justifier soi-même, est le signe du 
progrès personnel et de la liberté de l’esprit. 
 

Danielle BS 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les 12 manteaux de maman 
Ecrit par Marie Sellier - Illustré par Nathalie Novi - Edigroup 2005  coll. Le baron perché 

 

« Rêveuse, rouspéteuse, joueuse, mystérieuse, conteuse, merveilleuse….., 
Une maman n’est jamais la même. Ses différentes humeurs lui font comme des manteaux qu’elle revêt tour à tour, pour traverser le tourbillon de la vie » 

 

Voici le texte de présentation de ce livre aux illustrations magnifiques. 
 

J’ai voulu vous en écrire quelques mots parce que je le trouve beau ! 
La beauté de ce texte me donne envie d’en dire quelques mots. 
Prenant le point de vue de l’enfant, ce livre présente avec imagination et sensibilité 12 sous personnalités pouvant cohabiter dans une 
maman. 
 

«Son manteau de feu est très dangereux 
Il ne faut surtout pas s’en approcher 

Il a de gros yeux furibards 
Qui lancent des éclairs de colère 

Et de toutes petites flammes 
Qui brûlent et font des trous partout » 

 

Chaque manteau est exposé au travers d’un dessin qui occupe complètement toute la page de droite  
Il est accompagné d’un texte court d’une quarantaine de mots déposés sur un petit espace en bas sur la page de gauche, libérant ainsi un 
large espace vide et libre. 
Sur celle de gauche, tout en bas, est déposé un court texte d’une quarantaine de mots libérant ainsi un large espace.  
Ce texte bref exprime le regard de l’enfant et sa réaction face à ce manteau-là. 
 

« Ce manteau, je ne l’aime pas, il est sans contour et sans forme. 
Il est vide et immense comme son absence. 

Mais que fais-tu donc, Maman, 
Quand tu n’es pas avec moi ? 

Je ne sais même pas quand tu vas rentrer » 
 

Il y a le manteau qui emporte dans le rêve, le manteau de la douceur de maman, le manteau « Bête noire » qui embête l’enfant, le manteau 

de la super maman qui pourvoit à tout, le manteau d’ombre qui assombrit tout et fait taire les oiseaux, le manteau dame tartine qui sent la 

brioche et le chocolat, le manteau…….je vous laisse en découvrir quelques-uns ! 

Ce livre, je l’ai proposé à un jeune garçon qui venait en consultation. Nous l’avons lu ensemble. Puis, à ma demande, il a pu me dire quel 

manteau il préférait, lequel  était le plus pénible. S’en est  suivi un échange à propos de sa mère, puis de lui-même évoquant quelques-uns 

de ses propres manteaux, de circonstances ou non. 

Je vous invite à la lecture, ou mieux la fréquentation, de ce livre ! 

         Catherine Brissaud 

 
           Liliane Fischer 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Un têtard nommé Désir naviguait seul dans l’immensité de l’univers galactique. 
Il s’était mis en tête de découvrir la Vérité. 
 

Un sage lui avait confié que, la nuit, derrière le noir du ciel, il n’y a qu’une seule grande 
lumière et que, ce que l’on croit être  des étoiles, ne sont que des trous dans la toile. 
 

Un ermite lui avait dit aussi que, ce que l’on nomme désert, ce sont des milliards de grains 
qui se tiennent tellement bien les coudes qu’il en émerge la courbe d’une dune à l’infini. 
 

Un gourou lui avait enseigné qu’une seule goutte d’eau peut faire la mer à condition de 
rester fidèle au grand principe de l’océan. 
 

Le têtard ne croyait pas à tout cela, 
Il ne croyait qu’en lui-même. 
 

D’ailleurs un jour, comme pour lui donner raison, un grain refusa de faire partie du désert et 
s’en alla mettre du sable dans les rouages. 
Le têtard applaudit cette indépendance qu’il prit pour de la liberté. 
 

Stimulée, une goutte joua la rebelle face à la vague et s’en fut mettre de l’eau dans le gaz. 
Le têtard en frémit : sa vérité était proche. 
 

Et lorsqu’une étoile ferma ses volets pour empêcher la lumière de passer, le têtard se mit à 
fanfaronner… 
 

Malheureusement pour lui, l’Univers ne s’aperçut ni de la goutte manquante ni de l’étoile 
disparue ni du grain envolé. 
Et la grande machine continua de tourner. 
Déçu, le têtard  reprit sa quête en rond aux quatre points cardinaux. 
 

Après des siècles à fréquenter sans fin des impasses solitaires 
Il comprit la stérilité de sa quête et accepta la métamorphose incontournable 
Qui lui était depuis longtemps proposée. 
 

Il commença alors à se dissoudre. 
Vécut toutes les affres de la mort. 
Il fut pelé, épluché, dépouillé de ses pensées, de ses jugements caustiques 
Et de ses réparties protectrices. 
Il perdit son faire et savoir-faire. 
Et se retrouva nu comme un nourrisson 
Ou plutôt comme un ver 
Ultime moquerie de l’univers, 
C’était cette race là qu’il avait toujours honnie. 
 

Vers la fin de sa fin, il ne lui restait plus qu’un œil. 
Son ancien œil droit. 
Pour éviter d’être assimilé à celui de Caïn dans la tombe, 
Dans un ultime sursaut d’orgueil, 
Il le ferma. 
 

Anéanti, il accéda enfin à la grande expérience océanique du rien dans le Tout. 
A moins que ce soit du Tout dans le Rien. – ou du Point dans le Point. 
 
 

Solange  FLORIN 
 

Initiation 
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Pensées inspirées… 

 

 

C’est en lisant  « une psychologie qui a de l’âme » de Jean Hardy que j’ai eu l’idée 

de créer une nouvelle rubrique pour la gazette, qui pourrait s’intituler « pensées 

inspirées et inspirantes». L’ouvrage de Jean Hardy fait référence à des auteurs 

dont Assagioli se sentait proche. Pourquoi ne pas ouvrir une page de la gazette 

pour vous inviter à les découvrir ou les revisiter ? 

Parmi eux  Martin Buber. 

Je vous propose de vous présenter « le chemin de l’homme ». C’est un livre 

concis en six chapitres. Le premier s’intitule « le retour sur soi » dont est extraite 

cette citation : « le retour décisif en soi même est le commencement du chemin 

dans la vie de l’homme. » Le dernier chapitre « là où on se trouve » rappelle qu’il 

est une chose que l’on  ne peut trouver qu’en un seul lieu au monde. C’est un 

grand trésor. On peut le nommer l’accomplissement de l’existence. Et le lieu où 

se trouve ce trésor est le lieu même où l’on se trouve.  

« Commencer par soi, mais  non pas finir par soi ». Il est question tout au long de 

ces pages de l’ouverture au monde.  

 

Buber dit que si l’homme ne pacifie pas son âme, il projettera ses conflits sur le 

monde. Il invite donc l’homme « à surmonter le conflit intérieur qui est le sien, 

pour désormais se tourner vers ses semblables en homme transformé, pacifié, et 

nouer avec eux des relations nouvelles transformées ». Comme Gandhi qui disait 

« soyez le changement que vous voulez voir dans le monde » Buber déclare que 

chacun devrait se voir comme une personne « dont la transformation aide à la 

transformation du monde ». Cela passe par la connaissance de soi. Il ne s’agit pas 

de trouver « le moi manifeste de l’individu égocentrique mais le soi profond de 

la personne vivant avec le monde ».  

 

Il est donc de sa responsabilité de faire « non pas ce qui est fait mais ce qui est à 

faire », non en repétant ce qui existe mais en créant. « Chaque homme, vient au 

monde avec  quelque chose de nouveau qui n’a pas encore existé, quelque chose 

d’initial et d’unique ». C’est ce qui lui permet de trouver sa forme unique.  

 

Vous ne trouverez dans cet ouvrage aucun outil, méthode, relevant de la 

psychologie. Buber est un philosophe de culture juive hassidique. Le chemin 

proposé est mystico religieux. Sans comparer ce qui n’est pas comparable, on 

peut facilement comprendre que la pensée de Buber ait pu intéresser Assagioli. 

Tous les deux s’adressent à « l’homme entier » c’est à dire « corps et esprit », à 

l’homme responsable, à l’homme en transformation, à l’homme créateur, en lien 

avec le monde. Thèmes et approches chers et communs aux deux hommes. 

 

Le chemin de l’homme est édité aux éditions Alpha 

       Martine Huillard 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous espérons que la lecture vous a été agréable, 

Avec notre amitié toute psychosynthésiste 

 

 

 
 

Prochaines manifestations : 
 

  
  

Les 7/8/9 juin 2013 à Saint Jean de Luz 
 

Vendredi 7 : Conseil d’Administration, 
Samedi 8 : Agrément, échanges de pratique, travail d’écriture, repas et soirée conviviale, 
Dimanche 9 : Matinée conviviale. 

 
 

Les 11/12/13 octobre à Paris 
Vendredi 11 : Conseil d’Administration, 
Samedi 12 : Journée de conférence/ateliers 
Dimanche 13 : Travail d’écriture 
 

 

A la rencontre de soi 
Stage de psychosynthèse dédiés à la créativité, au rendez-vous avec soi-même et à la profondeur de 
l'être. 

Les 8/9/10/11 mai 2013  à Belle Île en mer          Animation  : Pascale Bernard et Pascale Godin 

 
 

 

Plus d’infos sur :  www.sfpt-psychosynthese.com 
 

Courriel : bureau@sfpt-psychosynthese.com 
 

 
 

http://www.sfpt-psychosynthese.com/

