UNE ORIENTATION
SPIRITUALISÉE
DES
RAPPORTS
HUMAINS

PRINCIPES DE BASE
POUR DES INTERVENTIONS
THERAPEUTIQUES
D‛INSPIRATION SPIRITUELLE

Séminaire de 3 jours

A qui s’adresse ce séminaire?
A tout intervenant, professionnel ou privé, qui souhaite faciliter à
d’autres l’ouverture à leur propre dimension spirituelle ou ontologique.
L’intervenant sera aidé dans ce�e tâche:
1. S’il a expérimenté et admis le caractère limitatif des critères de normalité,
des conceptualisations théoriques et des modes d’interventions thérapeutiques classiquement utilisés dans la relation soignant(s)-soigné(s) et dans
les interactions entre soignants eux-mêmes.
2. S’il s’est familiarisé avec les notions de:
• Niveaux de développement bio-psycho-spirituels
• Niveaux énergétiques (chakras)
• Corps subtils (koshas)
•Troubles spéciﬁques à chacun des niveaux de développement et de fonctionnement de l’être humain, ce qui implique de connaître diverses conceptualisations de la maladie et des symptômes ainsi que leurs décodages à partir
des informations infraverbales, verbables et supraverbales recueillies.
•Thérapeutiques spéciﬁques aux divers niveaux de diﬃcultés rencontrées1.

Quel est le contenu de ce séminaire?
1. Il comporte une description des principes pouvant constituer une base opérationelle pour des thérapies et des thérapeutes d’inspiration spirituelle ou
transpersonnelle:
• Principe de la connexion à la source spirituelle et ses conséquences dans la
pratique (enracinement, « centration » et ouverture).

1 Ces notions sont élaborées avec le même animateur dans un autre séminaire d’une durée de 3
jours, intitulé «Notre développement bio-psycho-spirituel, ses troubles et leurs remèdes».

• Principe des lieux d’impact: nécessité que l’action se situe au même niveau
que le problème à résoudre et que le thérapeute «s’ajuste».
• Principe de sélection des cadres de références théoriques et des modes
d’interventions thérapeutiques compatibles avec une compréhension
spiritualisée de l’être humain et du monde.
• Principe de la prééminence du cœur sur l’intellect.
• Principe d’interférence minimale dans l’action thérapeutique (comment
défaire plutôt que faire).
• Principe de spéciﬁcité thérapeutique: prières, suggestions positives, interprétation des rêves, songes et visions.
2. Il comporte aussi des exercices de centration et d’ouverture destinés à
faciliter notre déconditionnement d’anciennes habitudes thérapeutiques et
l’apprentissage par assimilation de modalités de travail compatibles avec
ces «principes spirituels», tout en respectant le style personnel de chacun.
3. Une ou deux situations cliniques pourront être présentées et discutées,
aﬁn d’illustrer d’une manière pragmatique les applications possibles de ces
principes thérapeutiques de base.

Quelle suite peut-on donner à ce séminaire introductif?
Il peut être suivi d’un travail en groupe, réservé à des professionnels:
ce séminaire consiste principalement en présentations de cas avec approfondissements théoriques, intitulé : « Présentation en groupe de situations
cliniques dans une approche systémique et spirituelle.»

Ce séminaire intensif dure 3 jours consécutifs(en principe vendredi, samedi

et dimanche, de 9h. à 18h.). Il est organisé lorsqu’un nombre suﬃsant et limité de personnes s’y sont inscrites (max. 15 participants), à l’aide du formulaire d’inscription provisoire ci-joint.

▪

Les participants sont avertis des dates ﬁxées au minimum 2 mois à l’avance.
Ils peuvent alors conﬁrmer leur participation déﬁnitive en réglant la somme
requise pour le séminaire.

▪

Le séminaire a lieu à Corcelles-le-Jorat (18km. au nord de Lausanne, 850 m.
d’altitude), dans un cadre paisible en pleine campagne et en bordure d’une
grande forêt.

▪

Un lunch végétarien et des collations sont servis sur place.

▪

Le prix global du séminaire par personne est de CHF 560.- repas inclus.
Une a�estation sera délivrée aux participants.

L’animateur:

Ferdinand Wulliemier est né en 1942.

Il a fait ses études de médecine et sa
spécialisation en psychiatrie et psychothérapie en Suisse et aux Etats-Unis. De
formation psychanalytique, puis systémicienne et humaniste, il a exercé une
activité institutionnelle et privée durant 35 ans en tant que thérapeute et enseignant (Faculté de Médecine, Sciences Sociale et Politique et Centre d’Etude de
la Famille à Lausanne).
Il anime depuis plus de 25 ans (principalement en Suisse et en France), diﬀérents séminaires d’orientation psycho-spirituelle, tels que:
« Notre développement bio-psycho-spirituel, ses troubles et leurs
remèdes »
« Dis-moi comment tu rêves et je te dirai… »
« Analyse de rêves en groupe »
« Présentation en groupe de situations cliniques dans une approche systémique et spirituelle »
« Méditations et Voies spirituelles », etc.
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont « La Psychologie et son rôle en Spiritualité », « Les personnalités, l’ego et la transformation du caractère », etc.

Ferdinand Wulliemier pratique la méditation depuis 1985 et tente d’appliquer

dans sa vie privée et professionnelle l’enseignement qu’il reçoit dans sa voie

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à:
C. Wulliemier, CH-1082 Corcelles-le-Jorat
Tl +41 (0)21 903 22 70
f.c.wulliemier@bluewin.ch

