
 
L’Homme est un chercheur et dans sa quête de paradis il voyage. L’expérience 
d’un au-delà, l’expérience transpersonnelle sont une partie intrinsèque de notre 
histoire. Elles ont existé de tous temps et dans toutes les cultures imprégnant 
les croyances religieuses, les rêves, l’art, façonnant l’acte créateur et l’Homme 
dans sa compréhension de lui-même et de la Vie.  
 
Depuis quelques siècles, l’importance donnée à la Science comme référent 
d’une réalité « vraie » pourrait nous faire douter de ces « voyages de l’esprit » 
et aussi de cette aspiration à la Totalité. Ces expériences sont-elles 
l’expression d’un délire, d’une pathologie, ou inversement sont-elles réservées 
à une élite, sont-elles un possible initiatique à la portée de chacun d’entre 
nous ? 
 
La trame qui nous mène de la naissance à la mort est l’aventure de la 
conscience. Nous bâtissons, nous créons, nous luttons, nous enfantons et 
entreprenons, pourtant le voyage le plus extraordinaire et formidable est celui 
entrepris à l’intérieur de nous-mêmes, là où l’infini se déploie au détour de la 
perte du moi, là où l’horizon miroite d’autres mondes inconnus et puissants.  
 
Il y a le voyage inscrit dans une dynamique horizontale créatrice et il y a celui 
de l’inspiration verticale vers d’autres plans de conscience. L’esprit prend son 
envol, l’expérience transpersonnelle devient ainsi fondatrice et transformatrice, 
de nous-mêmes tout d’abord et puis du monde qui nous entoure. Elle offre cet 
équilibre essentiel faisant de l’expression de l’essence un processus de 
guérison.  
 
Ce forum est dédié à l’enthousiasme inné de l’Homme pour les voyages de 
l’esprit dans toutes ses manifestations. Au bout du compte, il se propose d’être 
pour chacun un voyage grâce aux conférences et ateliers expérientiels 
présentés par les intervenants. 
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Les voyages  

de  

l ’esprit  

 
 6ème 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 

mailto:grett@wanadoo.fr


 

                                Sonia Barkallah : L’après 17 juin : la reconnaissance des NDE ? 
Plus de 2000 personnes se sont déplacées de la France entière et des pays alentours pour écouter les meilleurs experts 
internationaux. Ces premières rencontres internationales marquent le début d’une nouvelle étape pour la recherche et la 
compréhension des NDE. Plusieurs études ont débuté depuis Martigues et d’autres plus anciennes refont surface. Certains chercheurs 
osent en parler et l’intérêt pour les NDE dans les milieux médicaux est de plus en plus croissant. Les différentes études menées dans 
le monde  montrent que les scientifiques convergent sur la même hypothèse : la localisation de  la conscience. Est-elle vraiment dans 
notre cerveau ? Ce qui est certain, c’est que  les chercheurs rejettent en bloc l’hypothèse de l’hallucination.   

Journaliste , Initiatrice et  Organisatrice des 1eres Rencontres Internationales de Martigues le 17 juin 2006 
soniabarkallah@aol.com 

Bernadette Blin : Introduction du Forum : Voyage vers le moment présent  
Notre corps est toujours là, dans le présent mais notre esprit a la faculté de pouvoir voyager hors des limites de l’espace et du temps. 
De l’évasion au rêve, Du délire à l’imagination, De la régression à l’évolution, De la création à la réalisation…. Il y a des milliers de 
façons de voyager…. Cette faculté est une richesse pour l’Homme. La psychologie transpersonnelle a balisé les itinéraires possibles 
de l’esprit. Après nous être enrichis de ces multiples voyages, comment revenir vers le moment présent, la seule réalité qui existe 
vraiment. Quand notre corps et notre esprit sont à la même place, alors, nous pouvons faire l’expérience de l’Unité.  

Psychologue, psychothérapeute, fondatrice et présidente de l’Irett, vice présidente du Grett, membre du CA d’Eurotas, prépare un livre sur la thérapie transpersonnelle 
blinlery@wanadoo.fr / www.grett.org / www.irett.net 

Ephraim Croissant : Les états modifiés de conscience chez les mystiques du Carmel   
Le grand renouveau mystique amorcé en France au XVIème siècle, et qui vit floraison de personnages hors du commun et dotés de 
charismes extraordinaires - lévitation et  extase étaient monnaie courante dans le grand siècle des âmes -, semble s’être éteint dans la 
première moitié du XVIIème siècle. Ephraïm s’attache à établir un pont sémantique entre les mystiques du Carmel et les différentes 
spiritualités contemporaines afin d’y puiser des richesses pour le monde d’aujourd’hui.  

Expert autodidacte en religions et spiritualités du monde, fondateur de communautés chrétiennes, enseigne la relation d’aide dans une perspective humaniste chrétienne 
ephraimcroissant@hotmail.com 

Jean Marie Delacroix : Les voyages d'esprit à esprit au cours du processus thérapeutique 
Au cours du processus thérapeutique, on peut observer un certain nombre de phénomènes qui évoque la télépathie. Le thérapeute 
peut être habité par des sensations, réactions corporelles, images qui ne lui appartiennent pas ou pas à lui seul. L'étude de ces 
phénomènes nous permettrait de dire qu'ils ont été déposés dans l'organisme ou dans l'esprit du thérapeute par l'organisme ou l'esprit 
du patient. Lors de cette conférence, il sera question de l'ouverture du champ de conscience, aussi bien pour le patient que pour le 
thérapeute qui permet ces voyages d'esprit à esprit et qui peuvent être des moments forts du processus thérapeutique s'ils sont 
reconnus, acceptés et partagés. 

Psychothérapeute, psychologue clinicien, formateur de psychothérapeutes et co-créateur de l’Institut de Gestalt Thérapie de Grenoble et de l’Institut Français  de Gestalt 
delacroixjm@hotmail.com 

Sylvie Dethiollaz : Aspect thérapeutique de la NDE : potentialité ou réalité ? 
Vivre une NDE signifie vivre une transformation profonde et durable accompagnée d’effets secondaires typiques. Dans l’absolu positif, 
ces changements revêtent dans certains cas un caractère thérapeutique, parfois même spectaculaire. La NDE est souvent ressentie 
comme une seconde « naissance ». Elle est un point de rupture et dans ce sens un traumatisme, que l’expérience ait été en soi 
positive ou négative. C’est pourquoi, même si les expérienceurs pensent avoir changé en profondeur, l’épanouissement entrevu se fera 
souvent attendre et, paradoxalement, l’expérience peut même conduire à une forme d’aliénation. La composante psychologique des 
NDE est importante, tout comme l’est le poids des divers conditionnements sur le contenu de l’expérience vécue. Une relecture de 
l’événement avec un thérapeute averti peut aider à prendre la distance nécessaire pour comprendre que l’expérience vécue n’est pas 
une fin en soi, mais une source potentielle d’évolution personnelle, voire le point de départ d’un véritable travail psychothérapeutique.  

Docteur ès sciences, a créé en 1999 à Genève le Centre Noêsis, centre de recherche et de soutien thérapeutique autour des états de conscience modifiés 
sylvie.dethiollaz@noesis.ch 

Jean-Gabriel Foucaud : Quand le jour se lève 
Les racines chamaniques de notre culture reprennent vigueur sur notre continent, au grand jour et pour recréer une spiritualité en lien 
avec la vie quotidienne. En contribuant à les reconstituer, nous apprenons à relier notre psyché, les joies et les douleurs l ’affectant 
avec les différents mondes, animaux, végétaux et pas seulement humains, avec les ancêtres aussi et nos descendants quand 
s’ouvrent les visions. Les visions sont à la base de l’enracinement des chamanes dans leur vie pratique et de leur capacité à vivre 
longtemps et aussi  joyeusement. Comment s’obtiennent ces visions qui guident leur vie et les nôtres quand nous les rejoignons ? 
Qu’est-ce qu’une quête de vision ? Comment pouvons-nous les effectuer ici ? Sont-elles indispensables ? Ces quelques questions 
seront présentées et traitées à partir d’expériences personnelles, les miennes et celles de ceux ayant suivi des enseignements  
organisés en lien avec  cette tradition. Le voyage chamanique, sa pratique régulière, le maniement des images en lien avec les visions 
renouvellent le travail psychothérapique. En nous situant au carrefour des savoirs occidentaux et des enseignements traditionnels, des 
perspectives s’ouvrent, pleines de rêves porteurs de possibilités fécondes. 

Psychothérapeute et psychanalyse. Travaille depuis 1993 à créer des passerelles entre les enseignements et pratiques chamaniques et les savoirs psychologiques occidentaux 
jgquetzalcoatl@yahoo.fr / www.presences-chamanismes.org / www.transvisions.org 

Jacqueline Kelen : Les clartés du sommeil 
Où sommes nous lorsque nous dormons ? Quelles contrées arpentons-nous avec une belle liberté ? Quelles sont les vertus que 
requiert un sommeil profond qui font de lui un exercice spirituel méconnu ?  

A suivi des études de lettres classiques, consacre ses livres et séminaires au déchiffrement des mythes de l’occident et à l’étude de la vie intérieure 

Atawallpa Makarios Oviedo : 2012, ouverture du 4
ème

 niveau de conscience, prophétie, sagesse des Inkas 
L’univers suit son propre processus de transformation. La planète Terre va passer à un nouveau niveau de conscience, ce qui va 
entraîner un changement à tous les niveaux pour les fils de la terre, notamment un nouvel état de connexion avec la nature et plus de 
tolérance entre les différentes cultures. La couleur verte va devenir la référence pour avancer vers un état de conscience indigo. 

 Descendant des Inkas et Quitus, a été initié aux sagesses amérindiennes, enseignant en universités d’ Equateur 

www.tuwamari.com 

Hervé Mignot : Au grand départ, que se vit-il ? 
A partir des étapes du cheminement psychologique que vivent les personnes en fin de vie, Hervé Mignot évoquera le processus du 
mourir. La mort est-elle seulement liée à une dégradation irréversible des grandes fonctions vitales ? Existe-t-il une participation de 
l'être à sa propre mort ? Si oui, quels facteurs la conditionnent ? Autant de sujets qui seront abordés au cours de cette intervention qui 
rappellera combien chaque jour nous tissons les conditions de notre propre mort, combien l'accompagnement des mourants constitue 
une authentique expérience de vie qui nous invite à nous questionner, à nous relier et à demeurer humble.    

Médecin de l'Equipe d'Appui Départementale en Soins Palliatifs de l'Indre, président fondateur de l'association Elisabeth Kübler-Ross France, président du Groupe Ethique 36 
eadsp36.med@wanadoo.fr 
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Patrick Baudin : Un voyage intérieur aux sources du courage… 

Une expérience guidée d’Expansion de Conscience au cours de laquelle seront visitées les étapes successives du processus 
d’incarnation. Une visite au plus profond de soi, là où les différentes mythologies humaines trouvent leur source primordiale et 
s’accordent sur l’essentiel. Une exploration de nos peurs ancestrales, de nos hésitations et de nos libertés fondamentales. Une 
possibilité de choisir d’être présent ou non devant le miroir de toutes les expériences humaines, une opportunité de sentir en soi ce qui 
a du cœur et du sens, une ouverture à la conscience de soi et du reste du monde. S’offrir le plus beau des cadeaux : le présent. 

Docteur en Médecine, Psychothérapeute Transpersonnel, Formateur à l’Irett  
holotropic64@wanadoo.fr 

Brigitte Chavas : De l’autre à l’être, de la transe au silence  
C’est dans la descente dans le corps et le souffle, dans le processus d’incarnation, que nous pouvons vraiment laisser se déployer 
notre esprit. Et c’est le coeur qui permet à nos dimensions terrestre et céleste de s’épouser, grâce en particulier à la relation à l’autre. 
Cet atelier propose d’abord une expérience intense avec le souffle, un voyage à la fois dans le corps et  dans la relation. La musique, 
le souffle, la présence au corps et à l’autre agrandiront l’espace de vie, ouvriront notre esprit et inviteront à la découverte. Puis après la 
relation, nous reviendrons à l’être, en nous-mêmes ; après la transe, nous laisserons la place au silence et au mystère… 

Animathérapeute et gestalt-thérapeute, enseigne à l’Irett et à Isthme 
brigitte@chavas.nom.fr 

Christine Cohen : Chant spontané  
Il vous est proposé de rentrer en relation avec votre intériorité  par les sons et le chant libre, guidé et soutenu dans la Présence par 
l’exercice de l’intention. Je vous proposerai des supports provenant de différentes traditions. Cet atelier demande une participation 
active. Il n’est pas nécessaire de « savoir » chanter. 

Chanteuse, enseigne le chant , anime des groupes d’exploration de soi par la voix, accompagne la grossesse et l’accouchement par la voix. Formée à l’animatherapie 
christine.cohen@free.fr 

Anne Floret-van Eiszner : Les voyages de l’esprit : place du symbole et de l’intuition  
Anne Floret-van Eiszner s’appliquera à clarifier les différents niveaux et états de conscience que l’individu peut rencontrer dans sa vie. 
Elle fera le point entre ce que dit la clinique en psychologie et les états spirituels.  

Psychothérapeute, psychologue clinicienne analyste, psychomotricienne, neuro-végétothérapeute, sophrologue 
annepsyhome@noos.fr / www.psyhome.net 

Jean-Gabriel Foucaud : La voix guérisseuse des étoiles 
Au cours de mes apprentissages chamaniques, les runes sont venues comme un des foyers de la renaissance de ces pratiques. D’où 
viennent elles ? C’étaient les constellations des Indous, il y quelques 3500 ans : elles sont le lien entre les humains, le Ciel et la Terre. 
Indous, Celtes, Celtibères des millénaires pré-chrétiens (ancêtres des Espagnols), Anglo-saxons et peuples du nord de l’Europe ont 
chanté, invoqué les runes pour se relier avec l’univers et se guérir ou deviner l’avenir. Et cela pendant 5000 ans. Dans un livre co-écrit 
avec un ami nous les avons reliées aux sources antiques des chamanismes européens. Puis chantées dans les cérémonies Inipi 
(huttes de sudation), dans des ateliers servant à connaître l’énergie des saisons ou pour des mexicains durant les troubles v iolents de 
Oaxaca en 2006 et 2007. Au Mexique, ceux qui ont chanté les runes l’an dernier ont témoigné ainsi de l’effet produit pour eux : « dans 
ces temps difficiles, on a senti avoir une colonne vertébrale plus solide ». Cet atelier : quelques mots pour en parler, un tambour, de la 
sauge et beaucoup de chants. 

Psychothérapeute et psychanalyse. Travaille depuis 1993 à créer des passerelles entre les enseignements et pratiques chamaniques et les savoirs psychologiques occidentaux 
jgquetzalcoatl@yahoo.fr / www.presences-chamanismes.org / www.transvisions.org  

Béatrice Lateur Lacroix : Le corps en lien, le coeur ouvert 
Le lien entre le corps et le coeur est évident. Pourtant il est très facile d'en perdre la sensation, le contact et même jusqu'à l'idée 
parfois. Cet atelier vous propose par l'intermédiarie d'expérimentations simples et profondes que vous pourrez reproduire ensuite dans 
votre quotidien d'élargir votre champ de conscience pour entrer dans une relation nouvelle avec votre corps et les différentes images 
que vous avez de lui. Le lien avec la dimension d'amour et d'ouverture du coeur se fait ensuite d'elle-même ... puisque c'est notre vraie 
et unique nature ... Bienvenue dans le monde de l'Amour grâce à votre corps. 

Psychothérapeute transpersonnelle, relaxologue, superviseur, formatrice à l'Irett, à Au Coeur du Monde et à Isthme 
beatricelateur@wanadoo.fr / www.aucoeurdumonde.com / www.isthme-formations.com 

 
Philippe Lenaif : Au cœur de la transformation  
Même quand nous voulons sincèrement changer, même quand nous nous impliquons sérieusement dans une démarche de 
développement personnel, une part de nous résiste. Cette part, qui trouve ses racines au plus profond de l’inconscient, se joue de nos 
désirs conscients. Dès lors, rare est notre satisfaction quant au bonheur attendu en retour de nos efforts. Pourtant, moyennant 
compréhension des mécanismes en jeu, il y a moyen de tenir compte de toutes les forces psychiques en présence et réussir notre 
transformation. Comment faire l’expérience de cet état de fait ? Comment rencontrer les objections inconscientes ? Comment réussir 
notre transformation ? C’est ce que l’atelier se propose d’approcher. Avec percussions, musique live, danse, transe. 

Directeur de l’école de Biodanza
®
 de Soignies. Auteur 

info@coregane.org / www.coregane.org 
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Barbara Schasseur : Transe, mystique, créativité : éclatement du moi ou/et pathologie 
Qui suis-je ? Cette question, nous amenant face au linteau du temple de Delphes, est aujourd’hui l’épicentre du questionnement 
psychologique. Le « je », qui parle, qui agit ou qui pense, fait naître chez l’Homme un doute structurel mais philosophique. L’Être en 
souffrance, lui, aborde cette question dans l’angoisse d’une errance, d’une déstructuration, d’une impossibilité à être, et le « moi », puis 
le « je », font alors l’objet d’un difficile travail de reconstruction psychothérapeutique. La transe, l’expérience mystique ou 
transpersonnelle, la pulsion créative, posent aux théories psychologiques et psychanalytiques sur le « moi » de nouvelles questions 
puisqu’elles suggèrent une possible guérison grâce à un éclatement du « moi ». Par contre, la pathologie mentale, la souffrance 
psychique nous amènent face à une réalité, une déchirure, nous obligeant à considérer le rétablissement éventuel du « moi » comme 
le fondement de la cure. La quête identitaire, avant de devenir spirituelle, s’ancre dans la matière et les désarrois de notre temps, c'est 
à dire la pathologie. Le sentiment d’existence, une fois anéanti, a-t-il une chance de se reconstruire? 

Psychologue, D.E.S.S. en psychologie clinique, formée aux techniques psycho corporelles, à la psychologie analytique et à la transe dans différentes traditions.  
Spécialisée dans le traitement de l’addiction : cures de désintoxication dans la nature 

barbara@schasseur.fr 

 
Jacques Vigne : Soigner son Âme 
De même qu'un nageur dans l'eau a besoin d'un soutien pour sortir de l'eau, de même l'être humain pris par les vagues de son mental 
a besoin d'un support extérieur pour les dépasser. Quelque soit le nom qu'on lui donne, cette dimension au-delà du mental et du 
personnel est essentielle. Elle doit rester au centre du travail intérieur et éclaire la dimension psychologique de base. 

Dr. Jacques Vigne, formé comme psychiatre à Paris, vivant depuis 20 ans en Inde. Suit l'enseignement de Na Amanda Mayi à travers son disciple français Vijaya Nanda. Auteur 

www.jacquesvigne.fr.st 
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VENDREDI SOIR À 21H : FILM ET RENCONTRE-DEBAT AVEC LE RÉALISATEUR 
Jan Kounen « D’Autres mondes / Other Worlds, Ayahuasca shipibo science» 

Discussion autour de la médecine traditionnelle et les plantes enseignantes.  www.jankounen.com 

 
SAMEDI SOIR APRÈS LE DÎNER DE FÊTE : CONCERT  

Philippe Lenaif et son groupe Ethnic Pulse (Michel Steingueldoir et J.Pierre Van Bocholt) www.coregane.org 
A l’aide d’instruments ethniques, un voyage musical au travers des quatre éléments. Emportés par les sons, vous aurez l’occasion de 

danser ce concert en entrant peu à peu dans un état modifié de conscience. Une expérience à vivre !  s
o
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Dominique Lussan : L’institut Monroe ou l’exploration de la conscience par une neuroscience 
Robert Monroe dans les années 50 a mis au point une technique audio brevetée nommée « hémi sync » qui permet d’explorer des 
états de la conscience. Par l’écoute de la trame sonore hémi sync, les 2 hémisphères du cerveau vont rentrer en hémi-synchronisation 
et la personne pourra expérimenter différents états de conscience de façon stable, compris entre veille et sommeil, que R. Monroe a 
nommé « Focus ». L’expérimentateur va pouvoir « étalonner » ses états de la conscience, expérimenter les focus où il se sent stable, 
d’autres focus où il va dormir. Il va arriver à situer dans sa conscience le lieu d’un traumatisme sur l’échelle des focus et  être capable 
de le traiter, le sublimer, de réintégrer cette énergie au service de la vie. Une véritable structure de la conscience va apparaître. 
L’intérêt de cette technique, est d’avoir accès à une véritable cartographie de la conscience et donc de mieux se connaître, toucher son 
essence, intégrer dans la vie quotidienne des projets ou rêves.  

Psychologue, ethnologue, membre professionnel et trainer de l’Institut Monroe, naturopathe, professeur de Hatha Yoga et Kundalini Yoga, économiste, chimiste 
 contact@harmonic-vision.com / http://harmonic-vision.com 

Atawallpa Makarios Oviedo : Intiwatana: Thérapies Inkas 
Pour les Incas, la santé, le bien-être, l’harmonie, la sagesse est en relation avec le niveau d’accumulation de lumière solaire chez la personne, dans 
un lieu, dans un style de vie. Le « Intiwatana » est une série de techniques pour emmagasiner de l’énergie, source de vie et d’éternité. Les Incas 
ont une connaissance exquise sur l’énergie qui peut se traduire par une conscience équilibrée et réciproque, ce qui leur a permis de construire une 
société en complémentarité sacrée avec la nature et par conséquence avec la réalité du cosmos. En tout l’immense territoire de plus de 3 millions 
de Km2, ils ont installé des systèmes pour amarrer le soleil, c’est à dire, des centrales d’énergies où les personnes pouvaient se recharger en 
l’incarnant de tout leur être, générant un peuple sain et vital. Les scientifiques ont trouvé seulement deux maladies qui ne pouvaient pas se 
transformer en énergie productive : les maladies parasitaires et la tuberculose. Cela signifie un très haut niveau de vie, c’était courant de vivre 
jusqu’à plus de 100 ans, comme on le trouve encore aujourd’hui dans certains endroits d’Amérique du Sud. Aussi, leur système de santé, n’était 
pas en combattant la maladie sinon en revitalisant, réénergétisant et réharmonisant le malade, à travers des méthodes simples et applicables à tout 

le monde, dans sa vie quotidienne et normale. Cela est une connaissance récemment révélée par les hommes et les femmes de sagesse. 
Descendant des Inkas et Quitus, a été initié aux sagesses amérindiennes, enseignant en universités d’ Equateur 

www.tuwamari.com 

Magda Sole : Chamanisme mexicain 
Nous comprendrons par Médecine traditionnelle celle qui a été pratiquée pendant des siècles, au Mexique indigène et métis au fruit du 
legs ancestral des ancêtres mayas, aztèques, olmèques et de toltèques. Il ne s'agit pas évidemment, de la médecine officielle, légale, 
universitaire, civilisée ni même scientifique. Toutefois, elle traite et guérit. Preuve à cela est le fait qu'elle ait été maintenue pendant tant 

de temps. La pratique de cette médecine se trouve aux mains des « curanderas/os” ou chamans. 
Psychologue, psychothérapeute. professeur à l’Universitaire de Barcelone. Présidente de l'Associació Catalana Transpersonal 

magda@magdasole.e.telefonica.net 

Daniel Steinbach : Retrouver la mélodie des origines  
La voix, le chant sont informations, fréquences vibratoires, tout comme les particules de base dont notre corps est formé. L’objectif est 
de montrer différents types d’ateliers que j’ai organisés dans des services psychiatriques ou lors de stages effectués avec des 
personnes, adultes ou enfants, avec ou sans pathologies lourdes reconnues.  

Psychologue clinicien, psychanalyste, psychothérapeute transpersonnel 
daniel.steinbach@psychologue.fr 

Michel Protopopoff : Voyager avec la couleur  
Je vous invite à entrer, par un rite, dans un cercle où la peinture sera le langage subtil exprimant les esprits à l’œuvre. Dans l’ouverture 
au présent, sans exigence de technique, esthétique, nous serons co-créateur avec les forces de vie. L’icône produite, signe de 
l’invisible, offrira son message au sein de notre forum. 

Psychothérapeute formé à l’Irett et à l’Art Cru, praticien en thérapie énergétique de tradition chinoise 
michel.potopopoff@neuf.fr 

Alexandre Quaranta : Rêver pour s’éveiller   
La pratique du rêve lucide consiste à rester paradoxalement présent et conscient au coeur de l’expérience du rêve nocturne. Il s’agit 
d’une possibilité fabuleuse de la conscience humaine, réellement accessible et maitrisable par un apprentissage méthodique. Elle 
amène  une compréhension vivante et libératrice ainsi qu’une expérience contemplative directe dans les vastes et multiples couches 
de l’inconscient personnel et transpersonnel. Elle implique la mobilisation des profondes ressources intuitives et imaginatives de notre 
esprit. Elle ouvre la porte à de nombreuses applications et à l’expression créative sous toutes ses formes, notamment dans le domaine 
de l’art et dans celui du génie thérapeutique.   

Docteur en philosophie, écrivain, animateur de stages, adepte de la pratique du yoga de l’état de rêve  
 contact@revelucide.com  - www.revelucide.com - www.etonne-moi.net  

 
Jacques Vigne : La méditation, une auto thérapie 
La méditation peut être une auto thérapie à condition de bien comprendre son fonctionnement. Pour cela, la méthode de Vipassana 
aide à comprendre les liens entre sensations, émotions et images mentales. C'est en rapport aussi avec le système des trois canaux 
subtils. Malgré la durée brève de cette pratique, Jacques Vigne essaiera de vous faire toucher du doigt ces différentes lois des corps 
subtiles qui aident à l'auto thérapie. 

Dr. Jacques Vigne, formé comme psychiatre à Paris, vivant depuis 20 ans en Inde. Suit l'enseignement de Na Amanda Mayi à travers son disciple français Vijaya Nanda. Auteur 
www.jacquesvigne.fr.st 

 

http://www.coregane.org/
mailto:contact@harmonic-vision.com
http://harmonic-vision.com/
http://www.tuwamari.com/
mailto:magda@magdasole.e.telefonica.net
mailto:daniel.steinbach@psychologue.fr
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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. Hébergement et repas possibles sur place. 

 

Inscription de préférence AVANT le 7 septembre 2007 
 

Consulter le site : www.grett.org  

 
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 la soirée concert …. 

Pensez à apporter une tenue de fête, créative en lien avec le thème du Forum de cette année … 
 


 
. 

 

Vendredi 28 septembre  
 
14h     Ouverture du Forum : Bernadette Blin 
15h    Plénière : Barbara Schasseur 
16h    Plénière : Jacques Vigne 
17h - 17h30   Pause 
17h30 - 19h30   Ateliers  
19h45    Dîner  
21h    Film et rencontre-débat : Jan Kounen « D’Autres mondes»  

Samedi 29 septembre 
 
7h30    Méditation 
9h30   Plénière : Jacqueline Kelen 
10h30   Plénière : Jean Gabriel Foucaud 
11h30 - 12h  Pause 
12h   Plénière : Ephraim Croissant 
13h -15h   Déjeuner  
15h – 17h  Ateliers 
17h - 17h30   Pause 
17h30 - 19h  Assemblée générale du Grett 
19h45    Dîner de fête 
21h    Concert : Philippe Lenaif et son groupe Ethnic Pulse 

 
Dimanche 30 septembre 

 
8h    Méditation  
10h    Plénière : Sonia Barkallah  

et Sylvie Dethiollaz 
11h30 - 12h   Pause 
12h    Plénière : Hervé Mignot 
13h  - 15h   Déjeuner 
15h    Plénière : Jean Marie Delacroix  
16h - 17h  Plénière : Atawallpa Makarios Oviedo  
17h   Clôture du Forum 2007 

 
 

Ce programme est sous toute réserve de modification 



TARIFS du FORUM 
 
Tarifs pour une inscription avant le 7 septembre : 
. Pour les 3 jours       □ Adhérent* : 100 €   □ Non adhérent : 130 € 
. Vendredi 28 sept        □ Adhérent* :   35 €   □ Non adhérent :   45 € 
. Samedi 29 sept □   ou Dimanche 30 sept □      

□ Adhérent* :   50 €   □ Non adhérent :   60 € 
 
Tarifs pour une inscription à partir du 7 septembre : 
. Pour les 3 jours    □ Adhérent* : 120 €   □ Non adhérent : 150 € 
. Vendredi 28 sept  □ Adhérent* :   45 €   □ Non adhérent :   55 € 
. Samedi 29 sept □   ou Dimanche 30 sept □        

□ Adhérent* :   60 €   □ Non adhérent :   75 € 
 
*Sont considérées comme adhérentes du G.R.E.T.T. les personnes à jour de leur cotisation pour la période de septembre 2006 à août 2007 

 

      
 
 TARIFS HEBERGEMENT et REPAS (facultatif) 

A réserver auprès de Michelle MARIE / tél. 04 74 85 85 59 ou 06 03 97 56 33 
 

Attention ! l’hébergement et le repas ne seront plus garantis si l’inscription est reçue après le 7 septembre. 
Ces tarifs sont valables par personne pour une chambre à 2 lits simples ou 1 lit double. 

Rajoutez 36 euros par nuit si vous souhaitez être seul(e). 
 
. Je m’inscris aux 3 jours (avec repas de fête samedi soir) :  □ 205 €  
. Je m’inscris seulement : 
     . Vendredi 28 sept   Repas du soir seul : □   25 €  Repas, nuit, pt déj : □ 71 € 

 
     . Samedi 29 sept  Repas midi seul :  □   25 €  Repas festif du soir seul : □ 39 € 

    2 repas, nuit, pt déj : □ 110 € 
 
     . Dimanche 30 sept  Repas midi seul :  □   25 €   

 
 

REGLEMENTS 

 
. Je joins un chèque de ........ euros (Forum)  + ........  euros (hébergement et repas)  = .......... euros 

 
. Je désire une facture  □   
Dans ce cas, merci de joindre à votre inscription une enveloppe timbrée à votre adresse. 

 
. Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………… 

. Adresse : ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

. Tél : ……………………………………………. . Tél : ……………………………………… 

. Courriel : ………………………………………………………………………………………. 

  Signature 

 
 
. Le règlement, à l’ordre du GRETT, est à verser en totalité.  
. Les chèques seront encaissés après le forum. 
. Vous recevrez une confirmation avec un plan d’accès. 
. En cas de désistement moins de 3 semaines avant le forum, la partie de la somme correspondant à l’hébergement et 
aux repas ne sera pas restituée. 
 

Pour plus d’informations et envoi des bulletins d’inscription : 

G.R.E.T.T. – à l’attention d’Isabelle Le Bescond -  80 rue des Bocages Verts - 95000 Cergy 
Tél : 01 30 30 47 13 – Courriel : ilebescond@free.fr 
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Le GRETT : Groupe de Recherches et d’Études en Thérapies Transpersonnelles 

 

Le Grett est une association loi 1901 constituée il y a quelques années.  
Le Grett est ouvert à toutes et à tous : étudiants, stagiaires, thérapeutes, toute personne intéressée par le 
mouvement transpersonnel, souhaitant le soutenir et faire partie de cette dynamique de rencontres et de 
recherches. 
 Actuellement les principales fonctions du Grett sont : 

- organiser un Forum annuel, lieu interactif d’informations, de découvertes et d’échanges  
- proposer à Paris des conférences trimestrielles sur des thèmes différenciés. 
- réaliser Synodies, revue thématique éditée une fois par an, avec dossiers, articles, infos, projets, témoignages 

émanant des membres eux-mêmes et de spécialistes de chaque thème  
- diffuser Le P’tit Synodies, bulletin régulier de liaison d’informations entre les membres de l’association. 
 
Vous êtes conviés à assister à l’Assemblée Générale qui se tiendra pendant le Forum. La participation au Forum 
est payante mais la présence à l’Assemblée Générale est libre et 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. 

Pour bénéficier du tarif préférentiel :  

BULLETIN D’ADHESION AU GRETT 
 

 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 à joindre avec votre bulletin d’inscription. 
(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. 

 

EXPOSITION D’ARTS PLASTIQUES  
organisée dans l’espace des salles disponibles.  

 
Merci de prendre contact avec Christiane Beaugé / 

 Association LesArtCréaTists  
 

Tél : 01 44 61 74 59 - Courriel : lesartcreatists@yahoo.fr 
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