NOTRE
DÉVELOPPEMENT
BIO-PSYCHO-SPIRITUEL

SES TROUBLES
ET LEURS REMÈDES

Séminaire de 3 jours

En gros, ce séminaire devrait perme�re aux participants de
répondre aux questions suivantes:
Qui suis-je?
Où est-ce que j’en suis?
Où en sont les autres?
Que puis-je faire pour évoluer?
Que puis-je faire pour faciliter l’évolution des autres?

En ce�e époque cruciale et diﬃcile que traverse notre «civilisation»:

Sur

quelle philosophie de vie, sur quelle « Weltanschauung », sur quelles
qualités personnelles, sur quelles valeurs morales nous appuyer, aﬁn de nous
sentir en mesure de fournir des réponses adéquates à nos problèmes somatiques,
psycho-logiques, éthiques, existentiels et spirituels, et à ceux des personnes qui
viennent nous demander de l’aide, des conseils ou des informations?

Comment repérer les divers niveaux de ces demandes, comment les rapporter
aux stades de fonctionnements bio-psycho-spirituels de ces personnes au
moment où elles font leur demandes, aﬁn d’être en mesure de choisir les interventions appropriées?

Sur un plan plus théorique:

Quel

panorama synthétique peut-on construire pour décrire l’évolution de
l’être humain, depuis ses (dys)fonctionnements les plus primitifs (déjà passablement étudiés en psychiatrie), jusqu’à sesréalisations les plus élevées (beaucoup
moins familières à notre culture occidentale)?

Quelles modiﬁcations cela apporte-t-il aux critères de normalité auxquels nous
nous référons habituellement, explicitement ou implicitement?

Où situer dans ce panorama les « états modiﬁés de la conscience » («Altered States of Consciousness»), les «expériences proches de la mort» («Near
Death Experiences»), les phénomènes parapsychologiques, le vécu méditatif
(«samadhi»)?

Quelle place a�ribuer à l’intuition, à la « channellisation », au décodage de
nos rêves, à la médiumnité et à la « connaissance directe »?

Quelles correspondances utiles peut-on faire entre certains concepts issus des

Traditions orientales, tels que karma, samskaras, nadis, chakras, kundalini,
koshas, méridiens, séphiroth, et les stades de développement étudiés en
Occident, tels que « Structures of Consciousness », évolution du sens moral,
niveaux psycho-aﬀectifs, stades cognitifs ou degrés de diﬀérenciation du soi?

C’est à ce genre de questions que ce séminaire propose quelques
éléments de réponse:

Il

procède par alternance d’exposés, de discussions et d’exercices pratiques
d’enracinement, de «centration» et d’ouverture, de repos et d’activité, dans un
cadre approprié.

Il est ouvert à tout intervenant:

Professionnel(le)s

de la santé (médecins, chiropraticiens, ostéopathes, assistants sociaux, physiothérapeutes, psychomotriciennes, inﬁrmières, psychologues, éducateurs, etc), conseillers en orientation, enseignants, ecclésiastiques,
avocats, administrateurs, chefs d’entreprise, délégués d’institutions humanitaires, parents, conjoints, etc.

Il constitue une base utile pour une participation ultérieure:
- au séminaire (de 2 jours) « Dis-moi comment tu rêves et je te dirai… »
- au séminaire (de 2 jours) « Analyse de rêves en groupe»
- au séminaire (de 3 jours) « Une orientation spiritualisée des rapports
humains »
- au séminaire de « Présentation en groupe de situations cliniques dans
une approche systémique et spirituelle » (5 journées / année).
- au séminaire (de 2 jours) « Méditations et Voies spirituelles », etc.

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:
«Une orientation spiritualisée des rapports humains»
« Dis-moi comment tu rêves et je te dirai… »
« Présentation en groupe de situations cliniques dans une approche systémique et spirituelle »
« Méditations et Voies spirituelles ».
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
spirituelle.

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

