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INSTITUTde PSYCHOLOGIE TRANSPERSONNELLE
DI R EC TEU R : PI ER R E PA S TEL

L’ART : CHEMIN DE CONVERSATION INTERIEURE
Il s'agit, au travers des expériences des Intervenants de dire en quoi et à quoi l’ART nous éveille et en quoi nous
oriente t-il presque naturellement, à donner à entendre, à donner à voir, à faire ressentir, percevoir ?
En quoi serait-il pour nous, un liant possible, probable, facilitant un mieux-être personnel et un mieux vivre
collectif ?
SAMEDI 24 & DIMANCHE 25 MARS 2018 de 9h30 h-12h et de 13h30 à 17 h30
Salle SFEPP, 22, Rue Paulin Méry, 75013 PARIS (M°: Place d’Italie)
Samedi 24MARS 2018
-08 h 45 - ACCUEIL
-09 h30 – Introduction de Pierre PASTEL : Président de l’A.F.T.
-10 h00- Michèle GUILLIN-HURLIN :Quand l’Art se révèle médium relationnel et « passeur derives »
Objectif de la Conférence/Atelier: face à certaines situations en impasse dans l’orthophonie, ont été expérimentées par le biais du « non
verbal » (stimuli visuels) des photographies « animées par la vie intérieure de l’artiste » alliées à un degré d’ambigüité excluant l’évidence
perceptive. Les résultats sur des enfants normaux et en difficulté de langage furent probants, donnant lieu à un relationnel enrichi, montrant
que l’Art est bien plus que le langage.
Présentation de l’Animatrice : Orthophoniste, Art-Thérapeute, Membre de la Société Française et Internationale de Psychopathologie de
l’expression et Art Thérapie. Auteure de « La musicothérapie réceptive et son au-delà », témoignant l’Enseignement de Jacques PORTE.
Une pause est prévue, durant l’Atelier : Librairie, Echanges (Boissons, Thé, Café) .
-12h00-13h30

Repas libre dans les cafés dans et autour de la place d’Italie

-13 h30 – Marie-Louise CITTEE : De la Conjugaison des Arts pour une Elévation Intérieure
A partir de centaines de témoignages ou de confidences recueillies pendant une trentaine d’années, l’artiste polyvalente mettra en lumière,
l’effet que produisent ses pratiques artistiques chez ses « interlocuteurs ».
Présentation de l’Animatrice :Professeur d’Arts, Danseuse, Chorégraphe, Peintre
-16h30- Echange libre avec les participants (Boissons, Thé, Café)
-17h00-Table Ronde avec les participants

Dimanche 25MARS 2018
-08 h 45 - ACCUEIL
-09 h30 – Docteur Aline STREBLER :En quoi la Culture de l’Esthétique nous conduirait-elle vers la transcendance ?
Présentation de l’Animatrice:Médecin, Ancienne Coordinatrice du D.U. Ethique, Esthétique, Dignité Humaine. -Université de Médecine Paris Descartes.
-10h30 - Michèle LAZES :Entre couleur, pierres, musique et mouvement, Rencontre avec le Maître Intérieur.
Objectif de la Conférence/Atelier :L’Atelier propose, tel que l’a vécu l’Animatrice, suite à une EMI (Expérience de Mort Imminente),un
parcours holistique conduisant à son intimité profonde à partir d’un état modifié de Conscience sous un paysage musical. L’Approche de l’harmonie
des 7 pierres des 7chakras et des exercices particuliers, se termineront par la création d’un mandala représentant son « Maître Intérieur ».
Présentation de l’Animatrice : Danseuse Soliste, Chorégraphe, Créatrice d’une méthode d’Art Holistique en milieu scolaire et d’Art-Analyse
Transpersonnelle., Membre de la Société Française de Psychopathologie de l’Expression et Art-Thérapie, Formatrice en Art- Thérapies, Auteure, Conférencière.

-13h00-14h30

Repas libre dans les cafés dans et autour de la place d’Italie

-14h30—Yves Untel-PASTEL : Exercices Poétiques autour du Beau
Présentation de l’Animateur: Ethnologue, Poète, Musicien
-17h00- Echange libre avec les participants (Boissons, Thé, Café)
-17h30-Table Ronde avec les participants

-18h00- ASSEMBLEE GENERALE 2017-2018 de l’A.F.T.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------

DEMANDE D’INSCRIPTION : au Week-end des 24-25/03/2018 (Cocher l’une des cases prévues) *
□ (0)-60 Euros les 2 Jours
□ (1)-Journée du 24/03/2018: 30 Euros *
□ (2)-Journée du 25/03/2018: 30 Euros’
NOM :…………………………………………………………………. PRENOMS :……………………………… ……………………………………………………………..
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
CODE POSTAL :………………….VILLE :……………………………………………………………………........................................................................................................................................
PROFESSION :……………………………………………………………………………………………………………………………DATE DE NAISSANCE :………………………………….
Téléphone :…………………………………………………….........................E-mail………………………………………………………………………………. …………………………………….
Date :……………………………….
Signature :…………………………………………………………….
(*) et Joint son chèque de 30 Euros ou 60 Euros à l’Ordre de l’A.F.T. chez le Trésorier : Lucien ALFILLE 10, Résidence du Château de Courcelles, 91190 GIF sur YVETTE

