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INFOS

Samedi 26 septembre 2009 // 9h00 > 21h00 Dimanche 27 septembre 2009 // 9h30 > 17h00

Le transpersonnel n’existe que lorsqu’il devient une réalité de notre 

vie quotidienne. Alors où en sommes-nous, les uns et les autres, 

chercheurs des autres états de conscience ? 

Comment pouvons-nous rendre compte de notre aventure et des 

valeurs qui guident aujourd’hui nos pas ? 

Réalité ou idéal, inspiration ou chemin d’évolution, être trans-

personnel est une vision plantée dans le cœur de nombreuses  

personnes. Ce forum, avant-coureur pour mars 2010, est  

consacré aux échanges et au partage, une porte, ouverte à une 

parole transpersonnelle circulant librement, un espace dédié à des 

projets de recherche au sein du GRETT.

  9h00 // Accueil

10h00 // Ouverture et Présentation de ce forum un peu spécial

10h30 //  Tables rondes au choix :
 - Etats Non Ordinaires de Consciences ( ENOC) et vie quotidienne
 - Le transpersonnel et les relations

9h30 //  Tables rondes au choix :
               - Transpersonnel et santé
               - Transpersonnel et vie quotidienne

14h30 // Synthèse des tables rondes en plénière

12h00 //  Synthèse des tables rondes en plénière

15h00 //  Constitution et inscription dans les groupes de recherche

17h00 //  Fin et clôture

11h30 //  Pause

15h30 //  Présentation des thèmes proposés par les animateurs des groupes 
                   de recherche.
16h30 //  Pause
17h00 //  Assemblée Générale du GRETT
19h00 //  Apero et dîner
21h00 //  Soirée Festive avec participation de chacun et chacune

12h30 // Déjeuner et pause 13h00 //  Déjeuner et pause

ou comment intégrer la dimension transpersonnelle 

dans tous les secteurs de notre vie quotidienne ?

Samedi soir : Soirée festive ! 
Chacun et chacune est invité à participer activement en amenant 
une danse, une chanson,  une scénette, que nous partagerons 
ensemble. N’oubliez pas votre tenue de fête !!

Le thème de ce forum de septembre 2009  
se poursuivra en mars 2010,avec 3 jours de 

conférences plénières, ateliers et tables  
rondes sur :                                                                                  

Transpersonnel,   
un nouveau paradigme social:  
enjeux humains et planétaires

8ème FORUM 2009  organisé par le GRETT
- Groupes de recherche

- Tables rondes
Centre culturel franco-néerlandais, 

Château de Méridon, 
78460 Chevreuse, France



INTERVENANTS TABLES RONDES

Deux regards contrastés sur le quotidien, dont l’exemple concret 
actuel est illustré par la construction d’un garage en bois. Ce double 
point de vue conduit à aborder certains débats de façon particulière. 
Il y a une approche scientifique de la réalité à travers des expérien-
ces par principe répétables, et puis les expériences intrapsychiques 
d’une pratique spirituelle. Il y a une lecture scientifique de la Vie et 
de son Evolution, de la place qu’y prend l’espèce humaine, et puis la 
nécessité devenue prégnante d’une Evolution de la Conscience, ne 
serait-ce que pour la survie de la Vie. Il y a …
Pratique de plusieurs activités corpo-spirituelles (yoga, taiji, médi-
tation), participation à de nombreux séminaires de développement 
personnel, thérapeutiques et/ou « spirituels ». Formation scientifique, 
activité professionnelle d’enseignant-chercheur en Statistique (colla-
boration avec les Sciences du Vivant, Médecine, Biologie).
phib@wanadoo.fr

Les expériences transpersonnelles nous ouvrent à une conscience 
unitive et au ressenti profond que tout est relié. Est-ce une utopie de 
croire qu’une psychothérapie peut avoir un impact non seulement sur 
celui qui l’entreprend mais également sur son environnement proche 
et moins proche ?
Psychologue, psychothérapeute transpersonnelle, directrice de l’IRETT.
blinlery@wanadoo.fr

L’expérience des petits groupes, en éducation, en formation d’adul-
tes, en thérapie, permet d’interroger le groupe comme médium 
entre la personne et ce qui est commun à l’homme. Le groupe est 
aussi un espace transitionnel de construction de l’intériorité, dans 
une réalité objective, mais aussi un relais entre le matériel, le social, 
et la nature libre de l’esprit.
Psychologue clinicien, Psychosociologue, Formateur d’adultes. Chargé 
d’enseignement au département Sciences de l’Education, Université 
Paris X-Nanterre.
jeanchami@free.fr

La méditation, silencieuse ou active selon chacun, les prières et les  
listes de gratitude quotidiennes sont des outils que j’utilise et trans-
mets. Les cartes (tarot de divers type) peuvent également aider à faire 
sens dans le travail. 
Emmanuelle Lacroix, psychologue clinicienne, psychothérapeute et en-
seignante est spécialisée en addictions.
emma@emmanuellelacroix.com - www.emmanuellelacroix.com

9h30 //  Tables rondes au choix :
               - Transpersonnel et santé
               - Transpersonnel et vie quotidienne

12h00 //  Synthèse des tables rondes en plénière

15h00 //  Constitution et inscription dans les groupes de recherche

17h00 //  Fin et clôture

11h30 //  Pause

13h00 //  Déjeuner et pause

Philippe Besse   
Sciences, Conscience et garage en bois

Bernadette Blin  
Impact social d’une thérapie 
transpersonnelle

Jean Chami  
Le groupe : un médium transpersonnel ?

Emmanuelle Lacroix  
Etre dans l’ici et maintenant 
n’est-ce-pas déjà un acte spirituel en soi ? 

Animathérapeute (Irett), gestalt-thérapeute (EPG), relaxologue 
(Isthme), formatrice et superviseure. Pratiquante de Taiji-Quan depuis 
1981, formée à la psychologie spirituelle et la relation consciente avec 
Richard Moss. Co-auteure avec Bernadette Blin de « Guérir l’ego, révéler 
l’être » (à paraître Trédaniel 2009).
brigitte.chavas@wanadoo.fr

Psychanalyste-Psychothérapeute. Intègre les sons, le chant et une pra-
tique gestuelle (Yoga, Qi-Gong et danse) dans le travail en groupe. Co-
auteur de : « Le bébé dans tous ses états » (O. Jacob. 1998). « L’allaite-
ment de mon enfant » (Hachette. 2004). « Familles recomposées » (Guide 
pratique Hachette. 2005)
md.linder@free.fr

Psychologue interculturelle actuellement auprès de demandeurs 
d’asile, de réfugiés, de personnes migrantes. Formatrice en sciences 
humaines (communication, gestion de stress, psychologie intercul-
turelle). Formée à la Respiration Holotropique, à l’Animathérapie et 
à la psychologie spirituelle, en énergétique chinoise ainsi qu’à la pein-
ture thérapeutique de Margaret Hauschka. Pratiquante de Taiji Quan. 
Co-anime des groupes de thérapie transpersonnelle depuis 1999.  
Présidente du GRETT depuis sa fondation.
isabelle.patin@wanadoo.fr

Psychologue et thérapeute. Spécialisée dans le traitement des  
dépendances. Formée à la psychologie analytique, aux thérapies à mé-
diation corporelle et à la Transe Terpsichore Thérapie. Diplômée de mé-
decine traditionnelle africaine. A étudié et pratiqué la transe auprès des 
traditions Inuits, amérindiennes et auprès d’un guérisseur Lama. Initiée 
de Iemanja par le Babalao Carlos Buby dans la tradition afro-brésilienne 
de l’Umbanda. Ex coordinatrice et fondatrice du Temple Guaracy à Paris.
barbaraschasseur@sfr.fr

« Le Transpersonnel dans les relations »  
animé par Brigitte Chavas

« L’Archaïque et le Transpersonnel 
incluant aussi le corps » 
animé par Marie-Dominique Linder

« Vie quotidienne et Transpersonnel » : un défi 
animé par Isabelle Patin

« Le Transpersonnel et la transe en tant qu’acte 
thérapeutique » 
 animé par Barbara Schasseur 

GROUPES DE RECHERCHE
Le GRETT se propose aujourd’hui de créer des groupes de recherche autour de différents thèmes essentiels pour le transpersonnel :
Notre but et d’arriver à une synthèse théorique des différents travaux effectués dans ce domaine et d’en faire une publication sans 
promouvoir aucune théorie spécifique.

Psychothérapeute et psychanalyste. Travaille depuis 1993 à créer des 
passerelles entre les enseignements et pratiques chamaniques et les sa-
voirs psychologiques occidentaux.
jgquetzalcoatl@yahoo.fr

Jean-Gabriel Foucaud  
Un art de vivre chamanique aujourd’hui



ADHESION

Nom et prénom : .......................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Tel fixe : .............................................Mobile : ..........................................................
E.mail : ......................................................................................................................
..................................................................................................................................
Profession : ................................................................................................................ 
Age : ..........................................................................................................................
Vous connaissez le GRETT par l intermédiaire de : .....................................................
...........................................................................................

Chèque d‘adhésion de 50 €  (80 € pour les couples) à l’ordre du GRETT.
Cotisation valable jusqu’au 31 août de l ‘année en cours.

INSCRIPTIONS

Il existe un « halo » invisible du monde palpable. La physique ac-
tuelle l’a découvert. Ce « halo » crée dans l’univers des liens essen-
tiels, et qui transcendent les distances, entre les êtres et les choses. Il 
met à notre disposition des informations et des énergies subtiles que 
nous pouvons apprendre à utiliser, pour notre bien-être individuel 
et collectif. 
Physicien, épistémologue, écrivain et conférencier, il s’est toujours ques-
tionné sur le sens et la possibilité d’une explication profonde des choses 
et a élaboré au fil du temps un modèle de la réalité qui s’en démarque. 
« La nouvelle physique de l’esprit » (Temps Présent 2007). Ouvrage col-
lectif : « Sciences and the primacy of consciousness » 2001
psycho.matter@yahoo.com

De janvier 2006 à fin 2007, travaux de sape engagés contre moi par 
ma nouvelle direction dans ma fonction, dans ma santé, dans mon 
humanité afin de « m’éliminer » du circuit (Voir exposé). 
Depuis 1989 dans l’organisation de l’appui technologique aux entre-
prises, local puis départemental, puis régional. A l’époque du sujet 
exposé, Animateur de réseau régional ; aujourd’hui, Animateur natio-
nal. Rencontre avec Jean Klein en 1975, avec Richard Moss en 2007, 
engagé aujourd’hui avec lui dans un groupe d’approfondissement  
sur 3 ans.
bernardrosenzweig@free.fr

Bernard Rosenzweig
« Vivre le chemin dans la tourmente 
au quotidien » ou « Comment expérimenter 
l’enseignement dans le quotidien »

Emmanuel Ransford 
Savoir utiliser les ressources cachées de notre 
« grand moi » pour notre bien-être.

Comment réagissons-nous lorsque nous nous sentons agressés par le 
conjoint, le patron, l’enfant, l’étranger, le trop de travail ? Jusqu’où se 
creuse notre conscience des mouvements internes de notre monde 
émotionnel ? Est-ce que « ça » décide en nous, ou bien est-ce nous 
qui décidons en pleine conscience de ce que nous faisons de no-
tre chagrin, de notre colère, de notre désir, face à l’autre et face au 
monde ? Si nous avons choisi l’Amour pour patron, sommes-nous  
capables d’être fidèles à notre parole, d’être intègres et unifiés, ou 
bien sommes-nous dans le doute et la séparation intérieure ? 
Docteur en Médecine. Psychothérapeute à orientation transpersonnelle. 
Praticien EMDR. Formateur à l’IRETT. Auteur de « La Respiration Holo-
tropique – Aux sources de la guérison, les états modifiés de conscience» 
(Librairie de Médicis 2009).
patrickbaudin53@free.fr - www.holotropique.free.fr 

Patrick Baudin 
Combat spirituel et vie quotidienne

Cette méthode représente une psychothérapie corporelle par excel-
lence qui permet de lire sur le corps, par le toucher, les traces du passé 
émotionnel de la personne, de l’époque actuelle jusqu’à sa concep-
tion, des mémoires de sa famille, de son peuple… Le corps garde le 
souvenir même si le mental a oublié. Jean-Michel Demelt est kinési-
thérapeute, Chantal psychothérapeute. La synergie des deux polarités 
offre un travail complet, bien structuré et d’une efficacité remarqua-
ble. Idéal pour tous ceux qui aiment toucher le corps.
Diplôme de Masseur-Kinésithérapeute DE, travaille depuis 1975 en ca-
binet libéral. Formateur en Microkinésithérapie en Allemagne de 1990 
à 1996. Créateur et formateur en Réharmonisation Energétique depuis 
1996. Créateur et formateur en Kiné Energétique depuis 2004
jm.demelt@wanadoo.fr

Jean-Michel Demelt 
Quand le corps et l’esprit s’allient : 
la Réharmonisation Energétique

Echanger sur comment utiliser l’énnéagramme de la source (celui 
d’Ichazo enseigné par ARICA) en entreprise pour le bien économique 
de nos sociétés et le mieux être sociétal dans une démarche éthi-
que. 
plecordier@free.fr

Pascal Lecordier  
Une vrai alternative au capitalisme sauvage

Tarifs pour une inscription AVANT le 10 septembre :

Les 2 jours :   Adhérent* :  75 €   Non adhérent :  100 €
Samedi 26 :   Adhérent* :  45 €         Non adhérent :    67 €
Dimanche 27 :  Adhérent* :  30 €         Non adhérent :    33 €

Tarifs pour une inscription APRES le 10 septembre :

Les 2 jours :       Adhérent* :  95 €         Non adhérent :  120 €
Samedi 26 :       Adhérent* :  63 €         Non adhérent :    90 €
Dimanche 27 :      Adhérent* :  32 €   Non adhérent :     30 €

*Sont considérées comme adhérentes du G.R.E.T.T. les personnes à jour de leur cotisation pour la période de  
septembre 2008 à décembre 2009. Si vous souhaitez adhérer ou vous mettre à jour de votre adhésion vous trouverez 
un bulletin ci-joint.

TARIFS du FORUM

Pour plus d’informations et envoi des bulletins d’inscription :
Béatrice THIBAULT, 40 rue Saint Sébastien 75011 PARIS
grettforum09@sfr.fr     //   Tel : 06 11 50 04 37



Qui dit couple dit relation : quel type de relation ? (domination, sou-
mission, destruction, coopération...). La rencontre : hasard ou pré-
destination ? Son but : les liens possibles entre les partenaires et leur 
histoire personnelle ? Les valeurs transpersonnelles en question.
Psychothérapeute depuis 11 ans - Psychothérapie Transpersonnelle. 
Auteur du Mémoire 3ème cycle IRETT: « De l’envie de mourir comme 
passerelle vers plus de vie ».
http://www.c-lef.com - chantal-lefebvre@c-lef.com

Le geste qui parle et la parole qui touche : l’importance d’une pratique 
régulière du corps engagé (voix et danse méditatives) pour muscler 
ma capacité de présence : « être là où sont posés mes pieds ». Forger 
une stabilité, celle du calme malgré le stress. Apprendre à communi-
quer avec le silence. Méditer.
Psychanalyste-Psychothérapeute. Intègre les sons, le chant et une pra-
tique gestuelle (Yoga, Qi-Gong et danse) dans le travail en groupe. Co-
auteur de : « Le bébé dans tous ses états » (O. Jacob. 1998). « L’allaite-
ment de mon enfant » (Hachette. 2004). « Familles recomposées » (Guide 
pratique Hachette. 2005)
md.linder@free.fr

Comment réagir en tant que thérapeute aux phénomènes de  
médiumnité que l’on rencontre parfois avec des patients ? Je pré-
senterai certains cas que j’ai rencontrés et j’aimerais partager ma 
pratique quand je sens des « esprits » « chevaucher » un patient 
en cours de séance avec celle d’autres thérapeutes rencontrant la 
même symptomatologie.
Psychologue clinicien, Psychothérapeute pour enfants adolescents et 
adultes et Psychologue en crèches. Initié Reiki 3° degré.
daniel.steinbach@psychologue.fr
www.pagesperso-orange.fr/ldeli/

L’o ho’oponopono en langue polynésienne veut dire « redresser » 
ou « rectifier » ; sa pratique fait partie de la tradition huna et a été 
transmise dans la culture hawaïenne jusqu’à aujourd’hui spécifi-
quement pour permettre à une famille ou un groupe, dans la com-
munauté, de résoudre un conflit et de retrouver un fonctionnement 
harmonieux. Plus récemment, l’o ho’oponopono a été réinterprété 
à la lumière de nos découvertes récentes issues de la recherche nu-
cléaire et interprété par divers scientifiques dans le domaine de la 
physique quantique. La pratique ancienne devient très moderne 
dans ses applications.
Thérapeute psychocorporel, astrologue, écrivain
carlene.yasak@gmail.com

Les indiens cherokees pratiquent « la récupération d’âme » pour ré-
parer une structure interne déficiente et un cœur blessé. La personne 
souffrant physiquement ou/et moralement reprend confiance dans sa 
capacité à maîtriser son quotidien et peut donc choisir sa vie en fonc-
tion de ses rêves et ses qualités. 
Psycho-énergéticienne et art thérapeute. Formation pour l’art thérapie 
et « corps et mémoire » avec l’ARTEC de Montpellier et l’AFRAPATEM de 
Tours. Développement d’un outil énergétique avec des chamans de dif-
férentes traditions. 
natachazag@free.fr

Chantal Lefebvre 
La vie de couple vue comme une invitation
à incarner des valeurs transpersonnelles.

Marie-Dominique Linder
L’Archaïque et le Transpersonnel 
incluant aussi le corps

Daniel Steinbach 
Rencontres en thérapie avec des phénomènes 
de médiumnité

Carlène Yazak 
O Ho’oponopono : une technique de 
guérison traditionnelle polynésienne

Natacha Zagradsky 
Structure interne et énergie du cœur 
Comment déclencher un désir de guérison ?

Je m’inscris pour l’hébergement complet 
(à partir du dîner de vendredi soir) :  136 €

Je m’inscris pour l’hébergement des 2 jours 
(à partir de samedi matin) :     86 €

Je m’inscris seulement :

Vendredi : Nuit, pt déj :        35 €   Dîner, nuit, pt déj :   58 €
Samedi : Déjeuner seul :   18 €   Dîner, nuit, pt déj :   58 €
 Dîner seul :          25 €   2 repas, nuit, pt déj :   68 €
Dimanche : Déjeuner seul :   18 €

Attention ! L’hébergement et les repas ne seront plus garantis si l’inscription est reçue après le 10 
septembre. Ces tarifs sont valables par personne pour une chambre comportant 2 à 4 lits simples. 
Si vous souhaitez une chambre seule ou une chambre avec lit double nous vous invitons 
à vous adresser aux hotels les plus proches du Château de Méridon : « Au bord du lac », 
 « Les ducs de Chevreuse » et « L’hotel de la Chapelle ». 
(infos sur le site www.dormirenvalleedechevreuse.com)

Je souhaite partager ma chambre avec :
................................................................................................................................................

Je joins un chèque à l’ordre du GRETT 
de : ................ € (forum)  + ................. € (hébergement)  = ...................... €

Je désire une facture :     Nous la préparerons et elle sera à votre disposition à l’accueil.

Nom et Prénom :......................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Tél fixe :.................................................................Mobile : .....................................................
E.mail :.....................................................................................................................................

Signature :
 

TARIFS du FORUM TARIFS HEBERGEMENT ET REPAS (facultatif)

Le règlement, à l’ordre du GRETT, est à verser en 
totalité. Les chèques seront encaissés à partir 
du 3 septembre, au-delà de cette date aucun 
remboursement ne sera possible. Dès récep-
tion de votre inscription nous vous enverrons 
une confirmation ainsi qu’un plan d’accès.

44 rue de la Chapelle - 95310 St Ouen l’Aumône
Tel 01 30 37 17 31 ::: Fax 01 30 37 53 33

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


