
LE  GRETT
Groupe de Recherches et d’Études en Thérapies Transpersonnelles

Le GR E T T est une association loi 1901 constituée il y a quelques années.
Le GR E T T est ouvert à toutes et à tous : étudiants, stagiaires, thérapeutes,
toute personne intéressée par le mouvement transpersonnel.
Actuellement les principales fonctions du GR E T T sont :
- de réaliser S y n o d i e s , revue thématique éditée une fois par an, avec 
dossiers, articles, infos, projets, témoignages émanant des membres 
eux-mêmes et de spécialistes de chaque thème ;
- de diffuser Le P’tit Synodies, bulletin régulier de liaison d’informations
entre les membres de l’association ;
- d’organiser un Forum annuel, lieu interactif d’informations, de découvertes
et d’échanges ;
- de proposer à Paris des conférences trimestrielles sur des thèmes 
d i ff é r e n c i é s .
Vous êtes donc conviés à assister à l’AG qui se tiendra pendant le
Forum. La participation au Forum est payante mais la présence à l’AG
est gratuite.

Il y a une place pour vous dans cette association 
qui vit et vivra grâce à l’énergie 

que nous tous pouvons lui insuffler.

EUROTAS
Association Européenne du Transpersonnel

EU R O TA S est une association regroupant une vingtaine de pays d’Europe.
Y sont associés d’éminents spécialistes du Transpersonnel venant de
tous les pays du monde, notamment AT P (Association of Tr a n s p e r s o n a l
P s y c h o l o g y ) . L’objectif d’EU R O TA S est de faciliter la communication entre
les associations ou groupes transpersonnels de différents pays et de 
promouvoir des activités conjointes dans le champ du transpersonnel.

Consulter les sites en anglais: www.eurotas.org  
et www. c i t i z e n s h i p c o n f e r e n c e . c o m

Bulletin d’adhésion au GRETT
Nom et prénom : ................................................................................
Adresse : ............................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Tél et Portable : ..................................................................................
Courriel : .................................................................... ........................
Profession : .......................................................  Âge : .....................
Chèque d’adhésion de 50€ à l’ordre du GRETT (80€ pour couple)

Cotisation valable jusqu’au 31 août de l’année en cours. 
Réduction aux manifestations organisées. 

Envoi de la revue Synodies et du bulletin le P’tit Synodies



8ème Congrès EUROTAS
Association Européenne du T ranspe rsonne l

5ème Forum du GRETT 2006
Groupe de R e cherches et d ’Études en T h é rap i e sT r anspersonne ll e s

8ème Congrès EUROTAS et 5ème Forum Interactif organisé par le
GR E T T

44 rue de la Chapelle 
95310 St Ouen l’Aumône - France

tél : 33 (1) 30 37 17 31
fax : 33 (1) 30 37 53 33 

courriel : grett@wanadoo.fr
site : www.grett.org

du Vendredi 6 octobre  
au Dimanche 8 octobre 2006

Réunion de travail des délégations EUROTAS
le jeudi 5 octobre

Le Féminin
Divin

(Revealing the divine feminine)



Inscription AVANT le 10 septembre 2006 : 
Membre du Grett* Non membre du Grett*

Congrès et repas 4 jours** : 242€  272€ 

Si repas du mercredi soir : 258€  288€ 

Congrès et repas 3 jours*** : 206€  236€ 

Si repas du jeudi soir : 222€  252€ 

Inscription APRES le 10 septembre 2006 :
Membre du Grett* Non membre du Grett*

Congrès et repas 4 jours** : 272€  302€ 

Si repas du mercredi soir : 288€  318€ 

Congrès et repas 3  jours*** : 236€  266€ 

Si repas du jeudi soir : 252€  282€ 

* : sont considérées comme membres du Grett, les personnes à jour de leur cotisation pour la période de sept 05 à août 2006.
** : 4 jours : du jeudi 5 oct 9h30 au dimanche 8 oct 17h *** :   3 jours : du vendredi 6 oct 9h30 au dimanche 8 oct 17h

Hébergement avec petit déjeuner, à régler sur place – à titre indicatif - par personne et par nuit : attention réservation directement
à Fondjouan : 

. Dortoir de 6 personnes : 14€ . Dortoir de 3 à 4 personnes : 18€ 

. Chambre 3 à 4 personnes : 22,50€ . Chambre double : 31,50€ 

. Chambre «luxe» 2/3 pers (château) : + de 51,50€ 

 A imprimer et à retourner au GRETT . Soit par courrier : 44 rue de la Chapelle - 95310 Saint Ouen l’Aumône 
. Soit par email : grett@wanadoo.fr 

 Le règlement pour l’inscription au Congrès / Forum est à verser en totalité. En cas de désistement, la totalité de la somme
versée restera acquise à l’association, sauf demande expresse auprès du trésorier, Denis Duval.
 J’envoie mon inscription par courrier accompagnée de mon règlement ; chèque à l’ordre du GRETT :  oui  non
 J’envoie mon inscription par mail et je verse directement la somme sur le compte de l’association :  oui  non 
Références bancaires : La NEF

Code IBAN : FR76 4255 9000 7321 0274 7010 866
Code BIC : CCOPFRPP

 Je serai présent(e) pour la réunion de travail des délégations Eurotas le jeudi 5 octobre :  oui  non
 Je suis intéressé(e) par la ou les visites touristiques - Prévoir des frais de visite et de déplacement, à fixer sur place : 

. La cave et la dégustation de vin, le jeudi 5 oct en fin d’am - Estimation de prix :      de 5€ à 10€ :  oui  non

. Le château de Chenonceau, le vendredi 6 oct matin - Estimation de prix :              de 20€ à 25€ :  oui  non
 Je suis intéressé(e) par la navette - Estimation de prix : autour de 30€ - Réservation obligatoire : 

. Mercredi 4 oct, pour Fondjouan - RV 15h30 à Roissy :  oui  non RV 17h à Paris :    oui  non

. Jeudi 5 oct, pour Fondjouan - RV 15h30 à Roissy :  oui  non RV 17h à Paris :    oui  non

. Dimanche 8 oct 17h30 - Départ de Fondjouan pour Paris :  oui  non

Nom et Prénom : ............................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Profession : .....................................................................................................................................
Tél : ..................................................................... Tél : ....................................................................
Courriel : ................................................................................. Signature : ....................................

bulletin dʼinscription



les modalités 
Le bulletin d’inscription au Congrès / Forum décrit en détail les différentes modalités d’inscription.

Hébergement et repas sont proposés sur place dans un cadre de nature magnifique et 
propice à la détente et à la concentration. Voir site internet : www. domaine-de-fondjouan.fr
Les tarifs en pension complète vont de l’économique aux « trois étoiles ». Vous pouvez choisir
votre type d’hébergement. La réservation de l’hébergement se fait directement auprès du 
secrétariat du Château de Fondjouan : Tél : 33 (2) 54 95 50 00 / Fax : 33 (2) 54 83 91 77 qui vous
satisfera dans la limite des places disponibles. Il y a peu de chambres « luxe ». 
Les dortoirs ont des sanitaires collectifs.
Sont à payer au GR E T T, la participation au congrès et les repas.
Sont à régler directement à Fondjouan, l’hébergement et les petits-déjeuners. 

Pour plus d’informations :
GR E T T : T é l : 33 (1) 30 37 17 31 - Courriel : g r e t t @ w a n a d o o . f r

Lieu du Congrès / Forum
Ces journées de Congrès / Forum sont organisées : 

au Chateau de Fondjouan situé dans la vallée de la Loire, près de Blois, 
à deux heures au sud de Paris.

Facilité d’accès par la gare SNCF de Blois.
Navettes organisées à partir de Roissy et Paris (voir bulletin d’inscription : réservation obligatoire).

Détails des RV et plan d’accès fourni avec la confirmation d’inscription.

Vous pouvez aussi consulter les sites : 
www.grett.org    et www.domaine-de-fondjouan.fr

Exposition d’arts plastiques organisée dans l’espace des salles disponibles. 
Merci de prendre contact avec Christiane Beaugé :  Association LesArtCréaTists 

Tél : 33 (1) 44 61 74 59 - Courriel : lesartcreatists@yahoo.fr

expositionartistique



EDITORIAL
La santé de no tre mo nde dépend de 
l’équilibre dy nami que ent re les deux  
polarités d’énergie qu’on appelle 
communément le masculin et le féminin.
Or l’histoir e cont emporaine occidentale
est marquée par la dominati on de la visi on
et des valeurs masculines. Nous nous trou -
vo ns aujourd’hui face aux conséquences de
ce déséquilibre. Suivan t le grand balance -
ment du pendule qui caractérise l’hist oire
d e  
l’humanité, nous assistons actuellement à
une réémergence des valeurs féminines. 

En répo nse à l’impo rtance démesurée
accordée à l’action ,  la logique, la rentabi li -
té, le contrôle, et la tendance à objectiv er
notre monde, de plus en plus de person nes
s e  
tournent vers ces valeurs que l’on associe
au féminin : l’accueil, l’écoute, la récepti -
v ité,  la profondeur,  l’intuition,  la
connexion, et bien sûr, le corps et la rela -
tion avec notr e Mère, la terre.  

Au cours de ce Con grès-Forum, no us 
ex plorerons les dive rs aspects de la 
réémergence du féminin et son  expressi on
dans nos vies et dans le monde. Qui dit 
fémi nin dit relié.  Il ne s’agira don c 
nullem ent du féminin contre le masculin,
mais de la recherche d’un équilibre et  d’une
nouvelle danse entre les deux.  

Nous consacrerons ce temps à vivr e et à
célébrer les valeurs féminine s à travers
conférences et ateliers. Nous donnerons
une large place à l’expérim entati on (ate -
liers) notamment à travers le langage de 
l’imaginaire et le langage du cœur :

conférences  
Conférences Plénières

Manuel Almendro (Espagne) : L’émergence de l’anima, l’émergence
du féminin
Beata Bishop (Royaume-Uni) : Lilith revisitée, rebellion de la femelle
et recherche de conscience
Robert Dilts ( USA-Russie) : La présence : le mariage du féminin divin
avec le masculin éclairé
Tanna Jakubowicz-Mount (Pologne) : Rituel de clôture : célébrer une
guérison pour la Terre
Olga Louchakova (USA) : Fondations de la Psychologie
Transpersonnelle : une approche féministe phénoménologique
Pat Luce & Bob Schmidt (USA) : Masculin et féminin, une vision 
divine pour la guérison et l’espoir
Ion Manzart (Roumanie) : Le Soi Transpersonnel vu d’une 
perspective psychosynergétique
Ionel Mohirta (Roumanie) : La théorie des pulsations 
sonoluminescentes conscientes
Vitor Rodrigues (Portugal) : L’amour en tant que bonne santé et
éthique
Juan Ruez (Mexique-Pérou) : La tradition de la Grande Mère dans le
chamanisme péruvien
Barbara Schasseur (France) : Boulimie et dépendance, mal-être 
du féminin ou mal être au féminin
Eva Titus (Belgique) Modérateur de la table ronde avec Ingo
Jahrestz (Allemagne), David Lukoff (USA), Monique Tiberghien
(Belgique) : Le processus du guérisseur blessé 

Autres conférences 
Chantal Attia (France) : Réaliser l’union, un processus de conscience
Christine Brooks (USA) : Le Nullipara : expérience contemporaine
vécue et image sacrée
Georges Didier (France) : Constellations spirituelles® ou la rencontre
avec la terre
Evgueni Faydush et Alexey Ivanov (Russie) : Les archétypes des
origines du Masculin et du Féminin dans la cartographie de la réalité
s u b t i l e
Marie-Laure Fleury (France) : Les valeurs féminines dans 
l’entreprise ou le quotient féminin dans l’entreprise
Monique Fradot (France) : Cycles féminins de la vie et de 
l'incarnation ou matrice, développement, maturité, amour
Ingo Jahrestz (Allemagne) : Révéler le féminin divin :  une histoire
très personnelle
Pierre Janin (France) : Féminin et masculin : leur mariage divin 
quotidien : «le Nous»
Irina Kardos (USA) : La Déesse-en-Soi par des portraits



et   ateliers 
Modalités de fonctionnement et d’inscription 

aux ateliers et conférences en petits groupes :

Des ateliers (2h) et conférences en petits groupes (1h) seront proposés les vendredi, 
samedi après midi et dimanche matin. L’inscription aura lieu sur place le vendredi au moment
de votre arrivée, sur des panneaux réservés à cet effet.

Marie-Françoise Louche (France) : Tarot et initiation féminine
Vladimir Maykov (Russie) : Khajuraho, les images tantriques
de l’unité cosmique
Diane Rickards (USA) : Illuminer le féminin divin dans
l’ombre culturelle avec des femmes agents d’espionnage
Steven Schmitt (USA) : Honorer le féminin et le masculin
dans le chamanisme
Françoise Since (France) : Ode à Marie-Madelaine, archétype
de la femme d’aujourd’hui 
Arielle Warner (USA) : L’émergence du féminin divin à 
travers de l’expérience du cancer du sein et de pratiques 
inspirées du yoga

Film
Nancy Sobonya (USA) : Les cadeaux du deuil 

Ateliers
Diane Bellego (France) : Féminin sacré ?Jamais sans mon
m a s c u l i n
Bénédicte Charpentier (France) : R é c e p t i v i t é
Anna Daem (France) : Danses et mouvances avec les mots
ou explorer l’intuition féminine par l’écriture spontanée
Saïda Desiletz (USA) : Le féminin divin : la vitalité éveillée
Robert Dilts (USA) : Apprendre à tenir des sentiments 
difficiles en tant que chemin d’évolution du Soi : appliquer le
féminin divin
Ann Dillemann (France/Allemagne) : Vedic Art 
Evgueni Faydush et Alexey Ivanov (Russie) : I n t e r a c t i o n
féminine dans la réalité virtuelle informatique
Sylvie Joly et Alexandra Raffin (France/Pays Bas) :
Révéler le divin féminin dans l’homme
Lenka Kozderkova (République Tchèque) : Le chemin 
du son silencieux
Chantal Lefebvre (France) : L’Amour et l’importance du
f é m i n i n
Marie-Dominique Linder (France) : La voix du féminin divin
Pat Luce (USA) : Marie, Sophie et la Rose du monde : une
méditation du coeur 

David Lukoff (USA) : Approche transpersonnelle et 
accompagnement des personnes en crise
Dominique Magnan (France) : Danse et conscience 
méditation dansée, danse créative, danse libre, danse 
de vie 
Anna Maurer (Autriche) : Entrer en contact avec l’âme par 
le corps
Vladimir et Cristina Maykov (Russie) : R e s p i r a t i o n
S y n e s t e s i a
Susan Michaelson (Royaume Uni) : Jardin magique : atelier
sur le principe féminin, le chamanisme et les arts visuels
Genie Palmer (USA) : L’exploration des nombreux visages
du féminin divin dans l’éducation supérieure et la
Psychologie Transpersonnelle 
Ana Perez-Chisti (USA) : La femme comme prophète 
Anne M. Pincus (USA) : Leçons sur la transformation offertes
par les Dakinis : pour l’individu et pour la planète
Keutsang Rimpoche (Inde) : Initiation de la Tara Blanche
Judy Schavrien (USA) : La dévaluation et la restauration des
déesses de l’ombre - La nature et la guerre dans l’Athènes
antique et de nos jours 
Valerie Sher (USA) : Incarnation du féminin : une exploration
au travers de la danse-mouvement
Stuart Sovatsky (USA) : Pariyanga : culte du genre dans le
Tantra de l’Inde du sud
Monique Tiberghien (Belgique) : Vers l’union intérieure dans
le chant sacré
Katia Van Loo (Belgique) :  Se laisser porter par les sons
nourriciers de la harpe et de la voix 
Hans Peter Weidinger (Autriche) : Respirer le féminin et 
le masculin
Mega Wagner (USA) : Shakina : un éveil psycho-spirituel à
partir de la kabbale et de la psychologie des profondeurs
Kate Wolf-Pizor (USA) : La réémergence du féminin divin

Ce programme est susceptible de modifications.



le programme 

Vendredi 6 octobre 
8h30 - 11h30 Visite du Château de Chenonceaux
12h30 - 13h45 Déjeuner 
14h  Ouverture du Congrès-Forum 
15h Plénière
16h Plénière
17h - 17h30 Pause
17h30 - 19h30 Ateliers et communications
19h 45 Dîner 
21h Soirée Soul of Europe, l’Ame de l’Europe

Samedi 7 octobre
7h30 Méditation
9h  Plénière 
10h  Plénière 
11h - 11h30 Pause
11h30   Plénière 
12h30 - 14h15 Déjeuner
14h30 - 16h30 Ateliers et communications
16h30 - 17h Pause
17h - 19h  Assemblée Générale du GRETT

Ateliers et communications
19h30  Apéritif et dîner de fête
21h15 Soirée concert : Groupe Deleyaman

Jeudi 5 octobre 
9h30 - 17h30 Journée de travail des délégations EUROTAS
18h - 19h30  Visite d’une cave et dégustation de vins 
20h Dîner et soirée improvisée

Le Congrès / Forum sera bilingue en français et en anglais, 
en traductions simultanée et consécutive.



Dimanche 8 octobre
7h30 Méditation 
9h30 Ateliers et communications
11h30 - 12h Pause
12h Plénière 
13h  - 15h Déjeuner
15h Plénière 
16h - 17h Cérémonie de clôture 

les  visites - les  soirées 

Deux soirées 
Vendredi soir à 21h :

 Soul of Europe, «l’Ame de l’Europe»
Des participants de pays différents se proposent de fêter devant et avec nous, 

une particularité de leur culture d’origine par des chants, danses, humour,
musique, poésie ..... Un moment pour nous faire découvrir vos talents ...

Samedi soir après le dîner de fête :
 Groupe Deleyaman  www. deleyaman.com

Groupe franco-arménien : musique inspirée, «gothique», world music.
Une création très originale. Et 2006 est l’Année de l’Arménie ...

Prévoir une tenue de soirée festive.

Deux visites 
Jeudi en fin d’après midi à 18h :

 Cave et dégustation de vins

Vendredi matin à 8h30 : 
 Château de Chenonceaux


