
PRESENTATION EN GROUPE 
DE SITUATIONS CLINIQUES 

DANS UNE APPROCHE 
SYSTEMIQUE & SPIRITUELLE

Séminaire de 5 journées par an 
( fixées d‛un commun accord avec les participants)

à Corcelles-le-Jorat

F. Wulliemier, 1082 Corcelles-le-Jorat
Tél.: +41 (0)21 903.22.70

E-mail: f.c.wulliemier@bluewin.ch



L’approche de ces rencontres de travail en groupe (maximum 15 participants), 
se veut véritablement holistique et hiérarchisée. Elle tente de répondre le plus 
adéquatement possible aux problèmes cruciaux, lourds et délicats que nous 
amènent les personnes qui viennent nous demander de l’aide, des conseils et 
des informations, que ces demandes se situent aux niveaux somatique, psy-
chologique, éthique, existentiel et/ou spirituel.  

Ce travail vise en particulier à nous perme�re de répondre aux questions  
suivantes:

● Comment repérer les divers niveaux des demandes qui nous sont faites ?
● Comment les rapporter aux stades de fonctionnements bio-psycho-   
 spirituels de ces personnes et des systèmes auxquels elles appartiennent  
 au moment où elles font leur demande, afin d’être en mesure de choisir  
 les interventions les plus appropriées ?

● Quels modèles de compréhension semblent les plus pertinents pour  
 saisir ce qui se passe à ces divers niveaux ?

● Quelles qualités personnelles s’agit-il de développer en tant qu’interve- 
 nants pour apporter les réponses les plus pertinentes possibles ?

● Sur quelles valeurs morales et philosophie(s) de vie pouvons-nous nous  
 appuyer ? 

Sur la base des cas cliniques présentés par les participants, qui font régulière-
ment émerger les questions mentionnées ci-dessus, ce séminaire propose divers 
éléments de réponse, synthétisées dans une approche systémique et spirituelle 
de la pratique professionnelle.

On y procède à quatre ou cinq présentations de situations cliniques par journée, 
précédées d’exercices d’ajustements:

Tour à tour, les intervenants présentent leur(s) demande(s) au groupe de 
participants et leur communiquent les informations anamnestiques dont ils  
disposent, alors qu’un collègue transcrit la situation à l’aide d’un croquis  
comprenant les divers éléments des systèmes et sous-systèmes en présence. En 
même temps, une liste de redondances (« pa�erns »), saisies dans l’écoute du 
cas présenté, sont également consignées. Ce mode de faire permet aux partici-
pants de visualiser d’un seul coup d’œil les modes relationnels et les «pa�erns» 
de (dys)fonctionnement du/des système(s) impliqué(s).



Le travail de questionnement du facilitateur et les suggestions des partici-
pants perme�ent au groupe de dégager peu à peu certaines hypothèses pour 
comprendre la situation dans son ensemble (règles pathologiques, éléments 
karmiques, etc). Une synthèse à plusieurs niveaux peut alors prendre forme et 
perme�re aux participants qui ont présenté les situations qui les préoccupent, 
d’explorer diverses pistes d’investigations complémentaires et des solutions 
cohérentes aux diverses difficultés de compréhension et d’interventions  
rencontrées.

A la fin de chaque présentation, certains outils spirituels sont mis en oeuvre 
par tous les membres du groupe, tant à l’adresse de l’intervenant impliqué que 
de la (des) personne(s) qui consulte(nt) et de son(leur) entourage significatif.

Ferdinand Wulliemier (le facilitateur-superviseur)  est né en 1942. Il a fait ses 
études de médecine et sa spécialisation en psychiatrie, en Suisse et aux Etats-Unis.

De formation psychanalytique, puis systémicienne et humaniste, il commence 
son activité psychothérapeutique dès 1968 et instaure des réseaux pluridisci-
plinaires d’interventions thérapeutiques en milieu hospitalier et ambulatoire. 
Privat-docent à la Faculté de Médecine de Lausanne et enseignant au Centre 
d’Etude de La Famille, il anime depuis plus de 25 ans, différents séminaires qui 
ont pris une orientation bio-psycho-spirituelle au fil des années, tels que :

● « Notre développement bio-psycho-spirituel, ses troubles et leurs remèdes »
● « Principe de base pour des interventions thérapeutiques d’inspiration  
    spirituelle »

● « Dis-moi comment tu rêves et je te dirai… »
● « Méditations et Voies spirituelles ».

Ces quatre séminaires perme�ent de bénéficier pleinement du  séminaire de 
présentation de situations cliniques sus-décrit. Ce dernier est proposé sous 
forme de 5 journées par an. L’engagement demandé aux participants est d’un 
an au minimum.

Ferdinand Wulliemier est auteur et co-auteur de nombreux articles scientifi-
ques et de plusieurs ouvrages, dont « La Psychologie et son rôle dans la Spiri-
tualité », « Les Personnalités, l’ego et la transformation du caractère », « Psycho-
thérapies et Sadhana font-elles bon ménage ? », « Samskaras, bhog, émotions et 
a�itudes », « Body, Mind, Soul & Transmutation of Love », etc..


