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CHARTE DU COLLÈGE FRANCOPHONE DE PSYCHOTHÉRAPIE 
TRANSPERSONNELLE (CFPT) 

 

1. Définition du CFPT 

Le Collège Francophone de Psychothérapie Transpersonnelle (CFPT) est un secteur d’activité 
spécifique créé au sein du Groupe de Recherches et d’Études en Thérapies Transpersonnelles 
(GRETT) afin de développer un pôle de recherches cliniques et théoriques en psychothérapies 
transpersonnelles. Les pratiques professionnelles transpersonnelles recouvrant de multiples 
expressions formelles, le CFPT se veut un espace fédératif dont l’unité repose sur des notions 
philosophiques et psychologiques communes reconnues comme étant transpersonnelles. 

 
2. Cadre référentiel dans lequel s’inscrit le CFPT 

Les buts du CFPT s’inscrivent dans la promotion et le déploiement du mouvement dit 
transpersonnel. Cet article en définit les valeurs et modalités d’expression majeures dans le champ 
de la psychothérapie, sur la base d’un consensus entre praticiens représentatifs de sa diversité. 

La Psychothérapie Transpersonnelle : 

- est une psychothérapie dont l’abondante littérature scientifique internationale révèle que son 
histoire et sa variété méthodologique visent à faciliter et accompagner les processus de 
transformations internes et externes de l’humain 

- est une guidance thérapeutique pour tout sujet cherchant à s’accomplir globalement par le 
maintien ou l’accès à un bien-être biologique, psychologique, spirituel et social. 

- intègre dans sa méthodologie les acquis des sagesses traditionnelles validés par des expériences 
scientifiques, y compris empiriques. 

- s’appuie sur un modèle théorique postulant une fonction d’opportunité, ou de catalyseur de 
croissance, des crises existentielles, maladies ou autres formes d’adversité. Sa définition de 
l’identité transcende la corporalité et les fonctions perceptives et cognitives, ce qui se traduit par 
une place centrale attribuée à l’élargissement de la conscience dans les processus thérapeutiques, 
quels que soient les outils choisis. 

- est un processus orienté vers l’intégration des différentes composantes psychiques (réduction 
des dissociations conflictuelles et des identifications) afin de (re)donner une direction 
épanouissante à l’existence du sujet. A ce titre, elle s’appuie sur les ressources langagières, les 
perceptions physiques (sensorialité) et psychiques (intuition), les différents niveaux de conscience 
et la créativité du sujet. Le dépassement de sa condition personnelle, dans l’expérience directe 
et/ou son intégration symbolique ultérieure, est considéré comme participant pleinement du 
travail thérapeutique. 
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- postule une dimension spirituelle, énergétique et/ou archétypique en interaction avec la 
personnalité et le corps, hors de toute référence religieuse institutionnelle. 

 

Le Psychothérapeute Transpersonnel certifié CFPT : 

- justifie d’une formation professionnelle à la psychothérapie, validée par une université ou une 
institution équivalente, et adhère aux principes suivants : 

- suit le code déontologique du CFPT et s’engage de manière continue dans une supervision ou co-
vision de sa pratique. 

- inclut dans ses références théoriques les fonctionnements psychologiques sains et, sans s’y 
limiter, la notion de psychopathologie. Il n’enferme pas les sujets qu’il accompagne dans des 
catégories psychopathologiques, privilégiant une interprétation centrée sur leur cheminement 
psycho spirituel et incarné et leur processus de guérison.  

- prend en compte la multiplicité des besoins du sujet, depuis le plan physiologique à sa 
transformation à des fins de réalisation de soi. 

- s’est formé dans des pratiques spirituelles, incluant des techniques de maîtrise des états non 
ordinaires de consciences (ex. méditations, respiration holotropique, transes…etc.) Ouvert, il 
respecte la sensibilité religieuse et/ou mystique de ceux qu’il accompagne. 

Les critères d’affiliation aux pratiques thérapeutiques transpersonnelles :  

Sur la base de la littérature internationale existante, et sans exclure pour autant leur actualisation 
régulière après ratification scientifique, le CFPT reconnaît comme transpersonnel tout thérapeute 
qui : 

- adopte une posture holistique, c'est-à-dire intégrant les niveaux d’expériences physique, 
émotionnel, cognitif, énergétique et spirituel de l’individu. 

- considère que l’humain est interconnecté à l’ensemble du vivant, au-delà de son individualité 
corporelle et psychique (ex. niveaux social, écologique, universel). 

- place le sujet et son évolution spécifique au centre du processus thérapeutique, sans limiter son 
intervention à une catégorie diagnostique telle que décrite au point Psychothérapie 
Transpersonnelle. 

- estime que la spiritualité et la créativité représentent des sources de guérison et des supports 
pour la croissance du client. 

- peut intégrer plusieurs techniques différentes, d’origines diverses dans le processus 
thérapeutique.  

- utilise et/ou induit à des fins thérapeutiques des états non ordinaires de conscience. 

 
Exemples de pratiques thérapeutiques transpersonnelles reconnues par le CFPT : 

Selon les principes énoncés ci-dessus, le CFPT reconnaît comme étant transpersonnel(le)s : 

- Des approches telles que : la Psychosynthèse, l’Analyse Jungienne, la Psychanalyse spirituelle, la 
Logothérapie, l’Hypnothérapie Transpersonnelle, l’Animathérapie, l’Astrologie Humaniste-
Transpersonnelle-Karmique, l’Approche Chamanique, l’Analyse Transgénérationnelle, l’Art 
thérapie, … pour n’en citer que quelques-unes. 
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Des outils tels que : le travail de Respiration Transpersonnelle, la Respiration Holotropique, les 
Constellations Familiales et Systémiques, la Communication Profonde Accompagnée, la 
Respiration Consciente/Rebirthing, la Mandala-thérapie, la Quête de vison, différentes approches 
de Méditation, la Relaxation Evolutive, le Rêve Eveillé dirigé ou libre, l’Internal Family Systems, 
l’Hypnose spirituelle, le Coaching transpersonnel, la Musicothérapie, … pour n’en citer que 
quelques-uns. 

Le travail avec « les rêves » (Imagination active, Transe chamanique, Visualisations symboliques, 
Expansion de conscience, …) 

L’expression artistique spontanée comme langage symbolique métabolisant l’expérience (Danse : 
des 5 rythmes, Biodanza, Danse rituel-Thérapie, Transe Danse, Ethno danse,…), arts plastiques 
divers, Chant thérapeutique, …) 

Les exemples cités ci-dessus ne peuvent constituer qu'une liste incomplète.  

 

3. Finalité du CFPT 

La finalité du CFPT est la création d’une communauté de praticiens de la psychothérapie, fédérés 
sur les principes énoncés dans l’article 2, à des fins d’interaction et de partage de leurs 
connaissances spécifiques. 

Dans cette optique, le CFPT : 

- attribue la certification de praticiens de la psychothérapie transpersonnelle aux postulants 
admissibles à ses critères.   

- contribue au développement de la psychothérapie transpersonnelle en faisant la promotion des 
études de recherches, tant sur le plan théorique (actualisation des modèles, exploration du champ 
disciplinaire) que pratique (descriptif des applications possibles des techniques transpersonnelles). 

 

4. Membres 

- Membres professionnels du CFPT 

- Postulants au titre de Membre Professionnel 

Les membres doivent être à jour de leur cotisation et respecter leurs obligations définies par les 
comités d’organisation. 

 

5. Comités du CFPT 

Le CFPT comprend deux comités fondamentaux : Le Comité de Certification et Homologation et le 
Comité d'Éthique du CFPT. 

Il comprend également des Comités d’organisation des activités : recherche, publications, 
intervision, convivialité, etc. 

5.1 Le Comité de Certification  

Ce comité d’au moins trois membres est responsable de : 

1. la certification des praticiens en psychothérapie transpersonnelle 
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2. la création et la mise à jour des documents appropriés. 

Les décisions du comité sont basées sur un consensus.  

5. 2. Le Comité d'Éthique du CFPT  

Le CFPT disposera d’un Comité d'Éthique,  qui comprend au moins 3 membres dont 2 membres 
professionnels du CFPT, et un membre qualifié extérieur au Collège.  

Le Comité d'Éthique du CFPT est garant du respect du Code de Déontologie du CFPT, et se réunit 
sur demande. Les décisions du comité sont basées sur un consensus. 

6. Devoirs du CFPT 

Le CFPT est responsable des normes professionnelles de la psychothérapie transpersonnelle en 
accord avec les critères de l’EAP (Association Européenne de Psychothérapie) et de la FF2P 
(Fédération Française de Psychothérapie et Psychanalyse) pour les aspects généraux de 
psychothérapie (normes CEP – Certificat Européen de Psychothérapie) et d’ESTP/EUROTAS 
(Société Européenne pour la Psychothérapie Transpersonnelle/Association Européenne du 
Transpersonnel) pour la dimension spécifiquement transpersonnelle. 
 
Puisque le CFPT est responsable des normes professionnelles de la psychothérapie 
transpersonnelle, il s'occupe des relations avec la FF2P, l'EAP et EUROTAS. 
 

7. Démission et exclusion 

- Toute démission d'un membre d'un Comité ou du CFPT doit se faire par écrit. 
- Le Comité d’Éthique du CFPT a le droit d'exclure un membre qui ne respecte pas le code éthique, 
qui ne participe pas aux réunions ou ne remplit pas ses obligations sans en donner une explication 
raisonnable. 
 

8. Moyens financiers 

Le CFPT doit tenir une comptabilité  spécifique et rendre compte de sa gestion, qui s’intègre dans 
le budget global du GRETT.  
 

9. Relations au CA du GRETT 

Le CFPT a ses propres obligations et responsabilités et comme tout secteur informe le conseil 
d'administration du GRETT de ses activités et projets étant entendu que pour des actions 
nécessitant un investissement et présentant un risque financier un accord du CA est nécessaire.  

 

10. Modifications et Evolution 

Cette Charte élaborée par traduction et adaptation de la Charte de l’ESPT d’Eurotas peut et doit 
encore être revue pour correspondre au mieux à nos spécificités, ainsi qu’être actualisée et mise à 
jour d’une façon régulière.  

 

Fait à Paris le 23 février 2017. 


