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Notre corps nous est donné lors de notre conception pour pouvoir connaître l'extraordinaire
expérience de la vie humaine. En tant que conscience pure, il n'y a pas de « je », pas de corps,
seulement un espace infini et immédiat, un vide potentiel sans forme, une énergie tissée
d'amour.
Puis, dans l'aventure humaine, la conscience s'incarne, prend corps pour pouvoir se 
reconnaître, pour éprouver sa capacité à créer, à jouer, à être en relation. Nous devenons un 
«je», une identité associée à un corps, un modèle unique parmi les milliards de milliards de 
possibilités.
Et c'est dans le corps, à la fois réceptacle et créateur, que nous vivons toutes nos expériences
de vie. Ce corps, nous le subissons parfois car ses limites et ses douleurs nous affectent. Il nous
permet aussi une gamme d'expériences immensément riche dont souvent nous ne prenons
conscience que lorsqu'une  épreuve nous prive de notre capacité d'agir.
Nous pouvons aussi l'écouter - mais le faisons-nous ? Pour recevoir ses précieux messages sur
notre relation à nous-mêmes et au vivant. Quel est le message que le Transpersonnel porte sur
le corps et comment l'intègre-t'il ? Et que nous dit notre corps sur qui nous sommes ?
Pour se relier à la vie quotidienne, la vie ordinaire, la spiritualité doit se vivre dans le corps. Une
spiritualité désincarnée peut être dangereuse. Le Transpersonnel, au travers de ses différentes
approches, nous invite à expérimenter toutes les dimensions de réalités possibles dans le
corps. Des pratiques, comme le Yoga, le Tai-Ji, certaines formes de danse, de transe et des
techniques de respiration, sont des bases universellement reconnues et utilisées pour nous 
permettre de nous ouvrir à quelque chose de plus profond en nous, nous mettre en relation avec
l'Energie de vie, dans sa puissance et son mystère.
Nous allons au cours de ce forum, écouter, partager, expérimenter, bouger, bref, vivre un
chemin personnel à la découverte de notre corps sacré.  

Bernadette Blin
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Patrick Baudin : Une approche transpersonnelle des maladies du corps et de l'âme
De mon point de vue, la raison d'être essentielle du mouvement Transpersonnel est de permettre l'organisation
d'un contexte spécifique (motivation claire, rituel, «technologie du sacré», sécurité d'un accompagnement 
compétent) pouvant favoriser la survenue d'expériences spirituelles personnelles chez toute personne en quête
de sens et de guérison somatique, psychique et spirituelle. Si c'est le doute et la peur qui causent la plupart des
maladies et des états de mal-être, c'est bien la foi et l'amour qui permettent généralement et ultimement d'en
guérir. Il paraît donc essentiel de favoriser toute expérience apte à ranimer la confiance dans le processus de
guérison, et dans le processus de la vie, d'une manière plus générale. Que l'outil utilisé soit le conversationnel pur,
le Décodage Biologique des Maladies, l'EMDR, ou une approche plus transpersonnelle utilisant des états de 
conscience modifiés, comme les pratiques chamaniques ou la Respiration Holotropique, le facteur commun qui
conditionne la guérison n'est autre que la foi dans le processus. Ensuite, s'appuyant sur cette foi, c'est la 
capacité à faire une expérience pleinement consciente du conflit où s'enracine le traumatisme qui déclenchera le
programme de la guérison. Et cette expérience, pour être transformatrice et effectivement guérissante, ne pourra
être vécue que dans la réalité des faits et dans la réalité du corps émotionnel et du psychisme. Autrement dit, 
comprendre mentalement ou intellectuellement ne guérira personne ; l'expérience qui déclenchera la guérison ne
pourra être vécue qu'au plus profond de la chair.
Médecin-Psychothérapeute. Anime des groupes de Respiration Holotropique depuis 1995, travaille à une approche transpersonnelle de la 
résolution des conflits (niveaux biologique, psychologique, spirituel) et du traitement du PTSD. Auteur et traducteur         http://holotropique.free.fr

Bernadette Blin : Mon corps, mon chemin de vie
Du corps que j'ai au corps que je suis. Mon corps me parle, m'appelle, m'invite et me raconte… Il est matière et
me chante le sacré. Mon chemin d'évolution se trace dans ma relation à mon corps. Le Transpersonnel me ramène
dans un corps conscient. 
Psychologue, psychothérapeute, fondatrice et présidente de l’Irett, vice présidente du Grett, membre du CA d’Eurotas, prépare l’édition d’un livre
sur la thérapie transpersonnelle. www.grett.org / www. irett.net

Brigitte Chavas : Un corps que j'ai ou un corps que j'aime ?
De l'avoir à l'être : la relation au corps et ses étapes sur le chemin d'incarnation et de conscience. Mon corps et
moi : c'est une relation à vie imposée par mon humanité, une exigeante et quotidienne aventure de présence, un
long chemin de « descente » puis de séparation. Toutes les étapes de la relation au corps sont aussi des étapes
d'acceptation et d'amour, du corps, de sa forme, de ses blessures, de ses douleurs, de ses plaisirs, des étapes de
consentement à être « qui je suis ». Il y a cette première conscience de soi, cet ego, qui se construit dans 
l'identification au corps, puis, à l'âge adulte, nous passons d'abord du corps-outil, un corps que l'on a, voire qu'on 
maltraite, au corps-demeure, le corps qu'on habite,  puis au corps-être. Enfin il s'agira de se séparer du corps qui
va progressivement nous quitter jusqu'à mourir. C'est dans le corps, grâce au corps, que se construit l'ego et c'est
en descendant davantage dans le corps, que se révèle l'être, le mystère en nous.  Le corps devient  peu à peu la
porte de l'être. C'est le corps qui “est” ou “que l'on est”. Il devient forme, incarnation de l'être : une façon unique
qu'a l'être (l'énergie, l'esprit, Dieu, ...) de se manifester dans le monde terrestre. Le corps s'offre ou s'impose alors
comme le premier lieu de conscience et de responsabilité. Et les pratiques corporelles prennent là tout leur sens. 
Animathérapeute (Irett), gestalt-thérapeute, relaxologue, superviseure. Anime depuis 20 ans des séminaires résidentiels : Corps et Voix, Souffle et
Thérapie. Elle forme des thérapeutes à l'Irett et à Isthme. www.souffletherapie.net 

Anne Marie Filliozat : La théorie des trois corps et ses applications
L'écoute des personnes en souffrance, que la plainte soit à dominante somatique ou psychique, m'a amenée à
distinguer trois champs dans l'approche globale de la personne : le corps physique, le corps psychologique et le
corps spirituel. Leur interdépendance est permanente et dynamique. Le thérapeute se doit d'être attentif à 
chacune de ces dimensions dont l'accès est facilité par certaines approches psychocorporelles issues des 
anciennes traditions et des modernes neuro-sciences. Respiration consciente, relaxation, imagerie mentale, 
exercices énergétiques taoïstes, actings reichiens, sont des moyens privilégiés pour prendre conscience de l'unité
corps/esprit, sentir l'énergie circulante, relier enracinement et ouverture au transpersonnel La notion d'information
est au cœur de notre fonctionnement : au niveau corporel, il s'agit des multiples informations circulant entre nos
systèmes, organes, cellules ; au niveau psychologique : les messages émanant du soma, l'intuition, la 
communication d'inconscient à inconscient…., au niveau spirituel : l'élargissement de l'intuition, les états modifiés
de conscience ouvrant à des espaces au-delà de l'individu, etc… La synergie des interractions permanentes entre
nos trois corps permet de mieux comprendre des processus complexes tels que la somatisation, les changements
d'état de conscience, etc … Et la physique quantique, qui a introduit la notion d'inséparabilité, amène les 
scientifiques eux-mêmes à concilier rationalité et position spiritualiste.
Psychanalyste psychosomaticienne.  A co-fondé le “Conseil en Santé Holistique” et le “Cercle Psychosomatique”. A écrit avec Gérard Guasch
“Aide-toi, ton corps t'aidera”, ed. Albin Michel

Jean Gabriel Foucaud : Les “maisons de l'âme": les cérémonies Inipi, un enseignement initiatique du
monde chamanique
L'âme a un lieu pour vivre : le  corps humain, mais son rayonnement s'étend bien au-delà de lui. Des courants
chamaniques, en particulier les Lakotas et de beaucoup de régions du Mexique ont offert une "maison" à l'âme.
La cérémonie Inipi ou Initipi (mot composé à  partir de «Ini : âme» et de «tipi : maison») est l'oeuvre par laquelle
âme, univers, corps humain et social revivent unifiés au lieu d'être ennemis ou séparés. Dans la hutte quand sont
introduites les pierres, corps des ancêtres grands-paternels, grâce, silence et paix du coeur les suivent. La Pipe
sacrée ouvre le chemin du monde d'en haut. La purification du corps physique due à la chaleur, à la sueur,
permet de recevoir les enseignements des femmes sacrées (la bisonne blanche). Les hommes apprennent à
recevoir les pouvoirs nettoyants et régénérateurs des "périodes lunaires" de leurs compagnes. Et terme ultime, les

p l é n i è r e s  



esprits animaux y enseignent à qui, dans la hutte, est devenu capable de les entendre l'art et la manière de se pro -
téger. Cette cérémonie initiatique majeure est de nouveau à  l'oeuvre dans nos régions. Il est désormais 
possible d'en transmettre les bienfaits.
Travaille depuis une quinzaine d'années à la restauration des pratiques chamaniques en Europe et à l'établissement de liens avec  des commu-
nautés indiennes au Mexique. www.presences-chamanismes.org  /  www.transvisions.org

Marie Dominique Linder : Le corps dans tous ses états : explorer les états du corps et de l'esprit «le geste
qui parle, la parole qui touche»
Le corps en thérapie. De quel corps s'agit-t'il ? Corps objet ? corps Sujet ?  Voyage du corps : du psychisme au
Transpersonnel. Et le corps du thérapeute ? Quel fonction ? Quel espace ? Un réceptacle ? Un médiateur ? Un
passeur ? Vivre la dissolution de l'égo dans l'espace transpersonnel est indissociable d'un travail psychique solide
et structurant du moi. Assise incontournable à l'élan frémissant de la poésie du monde subtil et sacré. Le son, le
mouvement, le toucher sont précieux tant pour construire une assise solide selon les grandes lois de l'architecture
du vivant que pour dissoudre l'écran rigide à l'Energie de vie et ouvrir la porte à l'Infini.
Psychanalyste, psychothérapeute, formation intiale de Masseur-kinésithérapeute. Ouvre un champ de recherche entre le corps, la musique et la
psychanalyse par un engagement du corps et de la voix dans le processus thérapeutique. Articule la démarche psychologique aux traditions 
spirituelles amérindiennes. Formation à l'enseignement de R. Moss.

Rainer Pervöltz : Les images du corps 
Il y a quelque chose de mystérieux autour des images. Elles semblent s'adresser à un niveau en nous que les mots
n'atteignent que beaucoup plus rarement. Elles provoquent directement des dynamiques dans l'organisme que les
mots, dans leur structure plus compliquée et souvent plus superficielle, ne touchent pas. Le corps ne peut se 
manifester que par des «attitudes» et il le fait tout le temps. Chaque tenue physique est le miroir d'une attitude
intérieure. En d'autres termes : chaque position mentale ou émotive s'exprime dans la façon dont nous nous 
montrons corporellement au monde. On peut «trouver» ces images dans et avec le corps, apprendre à les 
transporter au niveau de la conscience et, par là, comprendre d'une manière claire et parfois émouvante les sortes
de relations que nous tenons avec le monde, avec les autres. Cette vue est un des fondements de mon travail
thérapeutique. Je serai content de vous en parler et de vous montrer comment vous pourriez l'utiliser vous-mêmes. 
Travaille en Gestalt et psychothérapie transpersonnelle. Cofondateur du Chiron Centre à Londres et de la Transpersonnale Schule für
Psychotherapie à Freiburg en Allemagne. Psychothérapeute, superviseur et formateur.

Annick de Souzenelle : Le corps et la chair
Le corps et la chair sont généralement confondus, l'hébreu n'ayant pas de mot pour désigner le corps humain. La
chair est l'image divine fondatrice de l'Adam que le corps symbolise celui-ci n'est donc que l'expression de la 
chair ; il se détruit lorsque la chair est bloquée dans son devenir. En revanche il peut atteindre à l'éclat d'un corps
de lumière lorsque l'Homme (l'Adam) devenu conscient de l'information contenu dans la chair s'engage dans la
dynamique théandrique de cette information. Il entre alors dans la dimension de sa personne unique, et plus il va
vers lui-même, son nom, plus il embrasse la totalité du crée et devient universel.
Infirmière, licenciée de théologie. Chrétienne orthodoxe. Ecrivain et conférencière.

a t e l i e r s
Brigitte Chavas : Depuis le corps se laisser être,  jusqu'au mystère
Dans le corps, jusque dans la cellule, habite l'entièreté de l'être humain, sa singularité, son histoire et ce qui le relie
à l'humanité, à tout le vivant et au Tout. Les pratiques corporelles de conscience permettent donc à la fois de
retrouver sa place d'être humain unique et sa capacité de  lien. Cet atelier propose à chacun de vivre son propre
voyage dans le corps et par le corps. Nous explorerons différentes manières de descendre dans ce corps, de
l'habiter, de l'épouser, en suivant ensemble un processus soutenu mettant en jeu le corps dans tous ses modes
d'expression : mouvement,  du doux au chaotique, immobilité, voix, souffle, silence. De la marche à la transe, de
l'immobilité au mouvement, de la danse à l'assise, du cri au murmure, … nous  nous laisserons être à travers les
contrastes du vivant.  Nous traverserons ainsi  un intense mouvement  de  retrouvailles avec nous-mêmes. Et avec
l'acceptation renouvelée du poids, de la forme, des limites de ce corps-là, et de qui nous sommes, nous pourrons
alors laisser en nous se creuser un espace ouvert d'où fleurira l'invitation à la légèreté de l'être.  Une opportunité
supplémentaire d'apprendre, de s'entraîner, dans le corps, à s'arrimer d'instant en instant à l'éternel présent. 
Animathérapeute (Irett), gestalt-thérapeute, relaxologue, superviseur. Anime depuis 20 ans des séminaires résidentiels : Corps et Voix, Souffle et
Thérapie. Forme des thérapeutes à l'Irett et à Isthme. www.souffletherapie.net 

Chantal Demelt : La Réharmonisation Energétique : mains et mots pour la guérison
La RE est une méthode de traitement globale alliant les mains et les mots. Elle prend en compte l'aspect physique,
psychique, énergétique et mental de la personne. Une grille de lecture basée sur la localisation des plexus 
neurovégétatifs, mise au point et expérimentée par Jean-Michel et Chantal DEMELT, kinésithérapeute et 
psychothérapeute permet de décrypter les différents niveaux de souffrance de la personne, de les conscientiser et
de les libérer. Chez certains patients, ces points sont  à l'origine des tensions dans la gorge, des oppressions de
la poitrine et des nœuds  ressentis dans le ventre. La localisation de ces points permet de définir qui dans 
l'environnement proche ou lointain de la personne est impliqué, le type d'émotion et le ou les différents âges où la
personne a été en souffrance. Une émotion actuelle est souvent l'écho d'une émotion du passé. Celle-ci peut être
elle-même en résonance avec les mémoires familiales ou collectives non encore résolues, identifiées sur le 
thorax. Vous découvrirez avec Chantal Demelt et son équipe, la simplicité avec laquelle la palpation manuelle 
permet d'accéder au passé conscient et surtout inconscient de la personne. Si vous aimez le toucher du corps,
vous pourrez participer activement à la libération immédiate des tensions liées à ses différents blocages.
Thérapeute holistique depuis 25 ans (sophro-analyse, magnétisme, hypnose, PNL, RE). Enseigne le niveau psychique avancé de la
Réharmonisation Energétique    www.re-energetique.com



Florence Dupon : Voyage au cœur de la TERRE des femmes : le vagin
Secret, caché, porteur d'une histoire ancestrale, il vient souvent nous parler… Mais comment l'écouter et le 
comprendre ? Le faire découvrir à l'homme ? En prenant juste le temps de se laisser initier à la sagesse de notre
corps. Alors, à l’aide de la TERRE, nous allons le mettre au monde. Je vous inviterai aussi à travers une exploration
avec nos sens à découvrir ce temple sacré. Visite guidée de ses paysages intérieurs à l'aide du mouvement, souf -
fle, huiles de couleur, odeurs, présence, conscience … Pas de mots. C'est à vivre !
Kinésithérapeute, psychothérapeute et sexothérapeute psychocorporel. A crée une technique : “Toucher l’intime pour initier, guérir le corps des
femmes”. Termine le 3è cycle à l'Irett.     

Monique Fradot : Communication érotique consciente
Pendant que nous communiquons avec des mots, ce que dit notre corps échappe en grande partie à notre 
conscience. Confirme-t-il ce que nous évoquons? Nous contredit-il ? Le haut de notre corps peut adresser un 
message et le bas un autre ! Comment, donc, élargir notre champ de conscience corporel ? Des recherches, faites
par l'équipe de Jean Yves Desjardin au Québec à la fin des années 70, ont montré que des hommes 
paraplégiques ne possédant plus qu'une érection réflexe sans sensations, pouvaient trouver une puissance 
érectile dans tout le corps et savourer des orgasmes globaux - souvent à l'endroit de la blessure !!! - après avoir
appris la divergence en complément de la convergence masculine biologique. Leurs compagnes, dans le même
temps, intégraient la convergence qui manque si souvent aux femmes. Je vous propose d'expérimenter un peu
de cette communication non verbale sexuée que j'ai développée, que je nomme "Croissance et Harmonisation
Erotique" que je pratique en France et dans différents pays depuis 1980.
Psychologe ; Sexothérapeute Transpersonnelle ; Analyste Transactionnelle ; Didacticienne et Superviseur depuis le début des années 80. A créé
une démarche autour de la sensibilité, sensualité, sexualité et spiritualité. www.atamenvi.fr

Marie-Thérèse Hélary-Caby : La sensation du corps au cœur de la relation thérapeutique
Pour une thérapie féminine, que vous soyez femme ou homme. Espace d'où toute créativité émerge, le Sentir du
corps va permettre à la dimension féminine de l'être de se restaurer,  de devenir son corps, retourner à sa terre
natale, retrouver une certaine nudité de l'être,  lieu hors de toute identification. Une invitation à voyager par la voie
du corps et me laisser enseigner. J'écoute cette voie comme révélation de l'esprit  du corps, chemin vers l'éveil.
Le corps conscient ainsi éveillé deviendra capteur des mémoires vivantes de son environnement, le guide, l'ami
fidèle qui contient la connaissance qui nous est nécessaire. «Toi qui te sens exilé de toi-même, la sensation du
corps sera ton retour d'exil. Source à laquelle tu t'abreuves, elle illuminera  ta vie et tout ton être en sera vivifié».
Durant cet atelier, nous expérimenterons le voyage à travers la sensation du corps, nous apprendrons à écouter
et s'éveiller à cette voie, si nécessaire à la confiance en soi et à la sécurité de base.Vivre dans un corps habité
par la Présence, conscient de soi-même, dans une parole reliée, comme chemin de réunification de l'être.
Psychothérapeute analyste, pratique la Thérapie Sensitive Initiatique. Intègre la dimension du Sentir dans la thérapie,  pratique de base d'une voie
chamanique qu'elle a suivie  durant plusieurs  années. Travaille  à Paris, en individuel, couple, groupe, formation et supervision . Propose 
également des groupes d'émergence du Féminin.

Isabelle et Jean Marie Jobelin : Pour une relaxation de l'être par la rencontre au coeur du corps
Rencontres et partages au cœur du corps…  Nous vous invitons à un atelier de présence consciente au cœur de
la relation, relation sensorielle et subtile à vous-même, à l'autre et à la vie. Un temps de voyage au cœur de vos
sensations, de votre souffle, du contact et de la rencontre…  Une rencontre « en corps » exploratoire…
Psychothérapeutes transpersonnels, relaxologues, responsables de Isthme formations - l'école de la Relaxation Evolutive. 

www.isthme-formations.com
Alexandra : Satsang : réunion dans la Vérité de l'Être
Le Satsang est une invitation à se reposer dans l'être profond que nous sommes au-delà de toute forme.
Paradoxalement le corps est la clef vers l'infini. En mettant l'attention sur la sensation physique, la respiration,
nous prenons conscience du Silence et de l'espace omniprésent. Dans cet espace de tendresse tout est 
bienvenu : même les expériences "douloureuses" du passé peuvent ainsi être transcendées. De cette manière,
nous libérons le corps des fardeaux et des croyances anciennes, pour vivre pleinement l'instant présent où tout
est possible. La rencontre se poursuit par un partage/ questionnement de cœur à cœur et se termine par quelques
chansons : la musique, les sons et tout ce qui nous entoure, sont de nombreuses "portes" pour nous ramener au
moment présent.
Immergée dans la spiritualité dès son enfance grâce à sa mère maître Reiki, puis plus tard traductrice de maîtres de la non-dualité (Pamela,
Neelam, Moni, Marina Borruso), Alexandra anime des Satsangs depuis plus de trois ans.              www.alexandrasatsang.fr

Caroline Lecouturier : La danse libre ou danse de l'âme
Le corps est une porte privilégiée vers notre dimension spirituelle. La danse devient sacrée quand elle permet
cette rencontre intérieure. J'aimerais vous offrir cette opportunité de découvrir votre danse personnelle, la danse
de votre âme. J'invite à laisser naître le mouvement de l'intérieur, à laisser émerger une expression naturelle et 
spontanée du corps. Comme jaillit une source, coule une rivière, ondule une vague… Les explorations guidées
autour des sensations, du souffle, des rythmes, du lâcher prise amènent une ouverture et une confiance pour
goûter au plaisir d'un corps libre. Cet atelier vous propose ce voyage dans le monde mystérieux de notre corps et
les contrées magiques de notre âme. Une danse qui illumine notre essence et célèbre la beauté de la vie ! 
Psychologue clinicienne et thérapeute psycho-corporel. Pratique en libéral (individuel et groupe) et en institution. Animation d'ateliers de danse et
de stages dans la nature. Sa recherche personnelle et professionnelle est orientée vers l'expression de la dimension spirituelle de l'être à travers
le corps, l'art, la créativité, et la thérapie. 

Ronald Mack: Conscience des corps avec le yoga, la respiration et la musique
Je propose cet atelier à tous ceux qui ont une âme d'explorateur pour partir à la découverte de soi. Postures et
respiration, souffle et mouvements, inspirés par un répertoire de musiques du monde qui amèneront les 
participants à l'écoute de leur corps, de leur conscience ainsi qu'à une meilleure connaissance de soi et une 
nouvelle relation aux autres et au monde. Descriptif de l'atelier en trois phases : 1) Respiration et rencontre avec
notre être interne. 2) Yoga : pratique de posture et mouvement accompagnées de musique du monde. Parce que
le son est une réalité vibratoire qui touche l'individu sur plusieurs plans (le corps, le coeur et la conscience), la



musique entraîne chacun dans une expression corporelle qui lui est propre. Ce travail est accompagné d'une
observation de nos réactions mentales et émotionnelles. Lorsque le corps est soumis à une contrainte, comment
réagissons-nous ? 3) Relaxation, expansion de conscience et intégration.
Ostéopathe depuis 10 ans, professeur de Yoga et musicien. Anime depuis 3 ans des cours de yoga et de travail sur les liens entre le physique, le
mental, les émotions, l'énergie et le sacré et ainsi que des stages en contact avec la nature. lemniscates8 sur my space

Martine Masson : La voie tantrique, voie d’expansion de conscience 
Enracinée dans la philosophie de la  non-dualité, la voie tantrique est une voie d'expansion de conscience à 
partir de tout. Tout est sacré. Dans notre  culture, la sexualité est souvent considérée comme un obstacle à la 
spiritualité. Le Tantra est une des quelques approches encore survivantes qui inclut la  sexualité. Le maintien de
la conscience dans les forces primordiales permet l'ascension de l'énergie de la base au sommet. L'acte sexuel
est alors une offrande de soi à l'autre et, à travers l'autre, à l'univers. Le Tantra peut être une sexothérapie ou une
voie de transcendance. La Gestalt développe la conscience du contact entre soi et l'autre, soi et l'environnement.
Elle prend en compte toutes les dimensions de l'humain (corporelle, affective, rationnelle, sociale, spirituelle).
L'expérience consciente est le  moteur  essentiel de la  transformation vers un retour à l'être authentique. En tant
que gestaltiste, je considère le Tantra comme un épanouissement des polarités sexuelle et spirituelle, l'une 
stimulant l'autre. La pleine jouissance ouvre à l'absolu. Il s'agit dans les deux démarches d'accueillir pleinement ce
que nous sommes et amener toujours plus de conscience dans notre rencontre avec l'autre, par l'expérience 
toujours renouvelée. Epurer le contact avec l'autre au-delà des mots, dans la subtilité et la puissance énergétique.
Mon atelier sera basé essentiellement sur l'expérience.
L'essentiel de ma formation, c'est ma psychothérapie personnelle en Gestalt et mon cursus à l'Ecole Parisienne de Gestalt. Autour de cela 
gravitent mes différentes expériences tant en psychothérapie qu'en formation (essentiellement psychothérapies humanistes relationnelles et
stratégiques, psychanalyse, chamanisme). Ma pratique de sexothérapeute m'a conduite dans diverses explorations au cours desquelles j'ai 
rencontré le Tantra que je pratique maintenant depuis 15 ans.

El Madani Oudjedi : Kundalini Yoga
Enseignant et pratiquant du yoga, je travaille pour l'union de l'esprit et du corps, les deux forces nommées Shiva
et Shakti, l'eau et le feu. Leur union éveille la force de vie  en nous, la kundalini, nous amenant à dépasser les 
limites du mental pour aller vers l'expansion de conscience. Lors de l'atelier, il s'agira, par un voyage à travers les
5 éléments (Terre, Eau, Feu, Air et Ether), de faire vibrer le corps, chaque cellule, pour sentir cette force, nommée
Shakti, qui nous traverse et nous unit tous.
Professeur de yoga (hatha, kundalini et yoga égyptien). Nourri de plusieurs traditions (tibétaine, soufisme, traditions chamaniques) enseigne depuis
une vingtaine d'années.

Beatrice Rapeneau-Zaugg : Massage Sonore par bols tibétains
Le Massage Sonore est un soin millénaire, qui nous vient du Tibet. Il a pour but d'équilibrer et de réharmoniser le
corps et l'esprit grâce aux sons et vibrations émis par les bols chantants. Il agit sur 3 niveaux en même temps  :
corps, esprit, âme. C'est une approche thérapeutique intéressante pour des maux physiques aussi bien 
qu'émotionnels. La personne qui reçoit le soin est allongée et reste habillée pendant que les bols chantants sont
posés sur son corps et frappés. Les vibrations vont alors pénétrer les muscles, organes et les cellules au plus 
profond et éliminer les blocages, tensions et douleurs et, en même temps, les sonorités harmonieuses agiront au
niveau du mental. Les bols tibétains produisent des sons naturels, très harmonieux qui s'adressent directement à
la confiance primaire de l'être humain et qui aident profondément au lâcher-prise. En même temps ils ont une 
influence directe sur nos ondes cérébrales. On entre dans un état de détente profonde, d'expansion de 
conscience, où le mental agité retrouve son état originel de paix, d'harmonie et d'unité - le retour à notre source
intérieure - à un silence intérieur sacré.
Pratique le Massage Sonore par bols tibétains d'après la méthode Peter Hess. Formée en Suisse auprès de l'Institut pour la thérapie par le
Massage Sonore. www.retour-a-soi.com

Myriam Thierry : Rituel de transformation profonde dans l'esprit du tantra
Ce rituel permet de réveiller, nourrir, soigner, libérer  les énergies de nos corps physique, émotionnel, énergétique,
générationnel et transpersonnel. Je vous propose d'expérimenter ce rituel dans la conscience du présent, dans
l'ouverture du cœur et dans l'acceptation de ce qui est ! Le souffle, le regard, le toucher ainsi que le partage sont
les éléments principaux de ce rituel. Le nombre de participants devra être multiple de 3 et chaque participant devra
amener un coussin, un paréo, de l' huile de massage,  un objet qui lui est important, un élément de la nature  afin
de mettre en place leur temple de rituel.
Thérapeute Psychocorporelle - Sexothérapeute. Formée à la Thérapie Transpersonnelle à l'Irett ainsi qu'au SkydancingTantra auprès de Margo
Anand et Philippe Lévy. www.corporelax.com

Laetitia Veyron : Un corps improvisé, de la danse à l'endroit du contact
Mouvement d'expression porteur de signification, c'est dans un Autre que le corps de la danse contact prend appui.
Gravité qui point et tend et lâche ; pesanteur autour d'un axe aux mille milieux, le mouvement trouve l'origine du
ressenti et en duo chorégraphique,  l'élan de la rencontre. Observer son poids, s'échauffer les différentes parties
du corps dans leurs fonctions, rotations, déplacements dans l'espace qui lie, improviser au sol… seront les 
balises de ce temps de contact et de découverte d'un autre rapport à notre propre corps, à la conscience corporelle
qui élargit la perception et le désir de rencontre. Danser, se mettre à nu, c'est écouter d'être mû.
Psychologue, psychanalyste, danse-thérapeute. www.bulletiendelaetitia.over-blog.fr

Ces journées sont organisées au VVF de Dourdan situé dans la banlieue sud de Paris, dans un cadre agréable propice à la détente, 
à la convivialité et au partage de ce travail de réflexions et de recherches. Facilité d'accès par la gare RER de Dourdan.

Les ateliers seront d'une durée de 2 heures. 
Un panneau d'inscription sera organisé sur place et vous pourrez choisir deux ateliers différents le vendredi et le samedi.

Pour le dîner de samedi soir et les soirées concert …. 
Pensez à apporter une tenue de fête, créative en lien avec le thème du Forum de cette année …



p r o g r a m m e
Vendredi 3 octobre

14h  Accueil : ISABELLE PATIN, présidente du GRETT
Ouverture du Forum : BERNADETTE BLIN : Mon corps, mon chemin de vie

15h Plénière : MARIE DOMINIQUE LINDER : Le corps dans tous ses états ...
16h Plénière : PATRICK BAUDIN :Une approche transpersonnelle des maladies...
17h - 17h30 Pause
17h30 - 19h30 Ateliers : 10 INTERVENANTS
19h45 Dîner 
21h Soirée concert in live: ALEXANDRA CHERRINGTON : Play of Love

Samedi 4 octobre

7h30 Méditation
9h30 Plénière : A. M. FILLIOZAT : La théorie des trois corps et ses applications
10h30 Plénière : JEAN GABRIEL FOUCAUD : Les “maisons de l’âme” ....
11h30 - 12h Pause
12h Plénière : BRIGITTE CHAVAS : Un corps que j’ai ou un corps que j’aime ?
13h -15h Déjeuner 
15h - 17h Ateliers : 10 INTERVENANTS
17h - 17h30 Pause
17h30 - 19h Assemblée générale du Grett
19h45 Dîner 
21h Concert festif “swing”: GOSPELL WALKING

Dimanche 5 octobre

8h Méditation 
9h30 Plénière : ANNICK DE SOUZENELLE : Le corps et la chair
11h - 11h30 : Pause
11h30 Plénière : RAINER PERVÖLTZ : Les images du corps
13h  - 15h Déjeuner
15h - 17h Table ronde : TOUS LES INTERVENANTS
17h Clôture du Forum 2008

Ce programme est sous toute réserve de modification

s o i r é e s
Vendredi soir à 20h30 : Concert intimiste

Ballades poétiques d’amour en la vie...
Alexandra Cherrington : Play of Love

Une voix douce chante des ballades poétiques, accompagnée de guitares et de contrebasse.
Créant une atmosphère de profonde détente, de douceur et de relaxation,
Alexandra met son énergie au service de ses ballades d’Amour en la vie.
Elle est accompagnée de Tony Ballester, contrebassiste et compositeur.

Tous deux viennent de produire leur premier album de chansons dans cet esprit "pop acoustique".

http://myspace.com/alexandracherringtontonyballester

Samedi soir à 20h30 : Concert festif “swing”
Gospel Walking

12 choristes - 6 musiciens - Direction artistique et musicale :  Bruno Robin / 06 60 94 88 54 / robin.tinas@wanadoo.fr

Né de l'expérience, de l'énergie, et de l'Amour de la musique d'un noyau dur de musiciens professionnels, Gospel Walking joue la
carte du show gospel en concert. Ce groupe amène un nouveau concept du concert gospel en France avec une chorale et une for-
mation de musiciens .La fusion de ces deux blocs compacts et dynamiques réunis en un, emmène avec eux par les yeux et les oreilles,
le public dans le swing .

Dans une disposition scénique ludique, 
vous ne pouvez qu'être conquis par la pureté, la sincérité des interprétations et des chorégraphies.



i n s c r i p t i o n s

Nom et prénom : ...................................................................................
Adresse : .......................................................................................... ..........................................................................................

. ......................................................................................... ...........................................................................................................
Téléphone : .......................................................................................... Portable : ..............................................................................................
Courriel : .............................................................................................. Profession : .......................................................  Âge : .....................
Vous connaissez le GRETT par l'intermédiaire de : ..............................................................................................

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

a d h é s i o n

TARIFS du FORUM (ERRATUM - Mise à jour au 10 juin 2008)
Tarifs pour une inscription avant le 10 septembre :
Les 3 jours : ❒ Adhérent* :  105 € ❒ Non adhérent : 140 €
Vendredi 3 : ❒ Adhérent* :   37 € ❒ Non adhérent :   49 €
Samedi 4 : ❒ Adhérent* :   53 € ❒ Non adhérent :   65 €
Dimanche 5 : ❒ Adhérent* :   53 € ❒ Non adhérent :   65 €

Tarifs pour une inscription à partir du 10 septembre :
Les 3 jours : ❒ Adhérent* :  126 € ❒ Non adhérent :  162 €
Vendredi 3 : ❒ Adhérent* :    47 € ❒ Non adhérent :    60 €
Samedi  4 : ❒ Adhérent* :    63 € ❒ Non adhérent :    81 €
Dimanche 5 : ❒ Adhérent* :    63 € ❒ Non adhérent :    81 €

*Sont considérées comme adhérentes du G.R.E.T.T. les personnes à jour de leur cotisation pour la période de septembre 2007 à août 2008. Si vous souhaitez adhérer ou
vous mettre à jour de votre adhésion vous trouverez un bulletin ci-dessus.

TARIFS HEBERGEMENT et REPAS (facultatif)
Attention ! L'hébergement et le repas ne seront plus garantis si l'inscription est reçue après le 10 septembre. Ces tarifs sont valables
par personne pour une chambre à 2 lits simples ou 1 lit double. Rajoutez 36 € par nuit si vous souhaitez être seul(e).

Je m'inscris aux 3 jours : ❒ 192 €
Je souhaite partager ma chambre avec : …………………………………………………
Je m'inscris seulement :
Vendredi ❒ Repas du soir seul : 25 € ❒ Repas, nuit, pt déj : 71 €

Samedi ❒ Repas midi seul : 25 € ❒ Repas du soir seul : 25 €
❒ 2 repas, nuit, pt déj : 96 €

Dimanche ❒ Repas midi seul : 25 €

Je joins un chèque de ........ euros (forum) + ........  euros (hébergement et repas) = .......... euros
Je désire une facture :   ❒

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..............................................
………………………………………………………………………………………………...............................................................
Tél : ………………………………...................   Portable : ………………………………...........................
Courriel : …………….………………………...……. Signature :

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. Vous recevrez une confirmation avec un plan d'accès.

Pour plus d'informations et envoi des bulletins d'inscription :
Béatrice THIBAULT - 40 rue Saint Sébastien - 75011 PARIS

Courriel : forum2008@club-internet.fr - Tel : 06 11 50 04 37



7ème Forum Interactif organisé par le GRETT
44 rue de la Chapelle - 95310 St Ouen l'Aumône 

tél : 01 30 37 17 31  et  fax : 01 30 37 53 33
courriel : grett@wanadoo.fr  

Consulter le site  www.grett.org


