
	
Au Centre d’Eco-Anthropologie Appliquée  

Chastel Arnaud, en Drôme 
 

 
Un Groupe de Travail intérieur 
pour les acteurs et actrices du changement, 

dans les groupes humains, structures sociales et sociétales 
	

	

	

	
DE	L’INTIME	AU	SOCIAL	

	

Au-delà	de	la	dualité	:	la	Conscience	du	Tout	
	
	

	

	
6	au	9	mai	2022	
Groupe	ponctuel	

Initiation	à	une	Vision	Intégrale	de	la	Réalité	
	

	

	

Juin	2022	-	Mai	2023	
Groupe	continu	

Accompagnement	à	la	transformation	
dans	nos	vies,	actions	et	réflexions	

	
	



LE	PROPOS	

	

Dans	cette	période	de	mutation	avec	son	corollaire	inévitable	de	chaos,	de	mise	à	l’épreuve	
de	 la	 finitude,	nos	 formes	 sociales	et	 sociétales	 sont	 tout	particulièrement	 sollicitées	dans	
leurs	 qualités	 de	 résilience	 et	 de	 plasticité,	 d’ouverture	 à	 l’inconnu	 et	 de	 transformation	
«	durable	»,	jusqu’à	nouvel	ordre.	

De	nouvelles	formes	se	cherchent,	peinent	souvent	à	émerger	malgré	les	bonnes	volontés,	se	
heurtant	aux	peurs	et	crispations	personnelles	et	collectives,	aux	rétractations,	à	l’inertie	des	
systèmes	face	à	ce	qu’implique	le	changement,	et	à	cet	incontournable	et	merveilleux	facteur	:	
l’être	humain.	Les	modèles	de	fonctionnement,	pyramidaux,	horizontaux,	dualistes,	montrent	
leurs	limites	et	fragmentent	notre	société.	La	question	«	sur	quel	socle,	et	selon	quel	axe	bâtir,	
ensemble	?	»	s’ouvre	à	nouveau	singulièrement	pour	chacun.e.	

En	réponse	à	cette	question,	le	groupe	de	travail	«	De	l’Intime	au	Social	»	propose	un	espace	
d’investigation	personnelle	de	notre	vision	et	action	dans	le	monde.	

	

La	phase	actuelle	de	transition	ou	crise	requiert	en	effet,	voir	exige,	de	renouveler	le	regard	
sur	les	expériences	de	vie	et	leurs	interprétations	dans	un	cadre	plus	global	et	cohérent	à	la	
fois.		

Pour	grandir	et	s’élever	à	un	niveau	de	conscience	supérieur,	à	la	lisière	du	connu,	nécessité	
créée	par	la	force	de	l’évolution	humaine,	nos	projections	et	perceptions	fragmentées	doivent	
sortir	 de	 leur	 formulation	 en	 opposition	 et	 être	 recomposées	 en	 apposition	 dans	 une	
architecture	harmonieuse,	transpersonnelle	de	ce	que	nous	appelons	«	la	Réalité	».	

Faire	face	à	l’exigence	actuelle	équivaut	à	décoder	l’information	contenue	dans	la	crise,	d’y	
lire	notre	rôle	juste,	de	prendre	notre	place	assignée	et	d’agir	en	conséquence.		

La	démarche	commence	par	un	travail	sur	soi,	une	restructuration	de	notre	mode	de	lecture.	
C’est	un	défi	qui	s’adresse	à	chacun.e	de	nous,	et	particulièrement	aux	personnes	qui	jouent	
un	rôle	de	conseiller,	modérateur,	passeur,	enseignant,	dirigeant,	leader,	coach	dans	le	tissu	
social.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Car	il	n’y	a	pas	de	société	sans	individus	qui	la	projettent,		
ni	d’individu	sans	principe	méta	qui	le	régisse,		

cette	proposition	est	impliquante	et	à	double	sens	:	
oser	concrètement	ensemble	le	chemin	de	la	transformation	

personnelle	pour	une	évolution	sociale,	et	vice	versa.	
	



	

LE	PRISME	

	
Il	s'agira		d’élargir	notre	regard	au-delà	de	notre	objet	d’attention	(soi,	un	groupe	humain,	une	
structure...),	 en	 s‘ouvrant	 à	 la	 perception	 des	 systèmes	 dans	 lesquels	 il	 s’inscrit,	 mais	
également	en	plongeant	en	sa	profondeur,	pour	reconnaitre	ce	qui	s’exprime	à	travers	ses	
attitudes,	fonctionnements	et	dysfonctionnements.	Nous	observerons	ensemble	:	
	
Où	 en	 sommes-nous	 de	 notre	 vision	 du	 monde	 et	 de	 notre	 humanité?	 Quels	 liens	
entretiennent-ils	 à	 nos	 yeux?	Quelles	 relations	 établissons-nous	 entre	 les	 lois	 de	 l’univers	
observable	tant	par	la	science	que	par	les	mystiques,	et	la	vie	de	nos	formes,	individuelles,	
sociétales	?		

Plus	en	détail,	comment	notre	perception	ontologique,	notre	vision	de	l’être,	mais	aussi	notre	
propre	histoire	avec	 ses	préférences,	 craintes,	 croyances	personnelles	 viennent-elles	 sous-
tendre	les	modèles	que	nous	choisissons	et	projetons,	les	orientations	et	décisions	que	nous	
prenons	chaque	jour,	les	modes	de	relation	que	nous	entretenons	?		

Comment,	 pour	 vivre	 en	 plénitude	 et	 sérénité,	 intégrer	 toutes	 les	 dimensions	 de	 notre	
expérience	 individuelle,	 du	 personnel	 au	 transpersonnel,	 du	matériel	 au	 spirituel,	 dans	 la	
conduite	de	nos	vies	et	le	développement	des	structures	dans	lesquelles	nous	évoluons,	ou	
souhaitons	évoluer	?	

Et	si	nous	en	sommes	là	de	notre	observation,	comment	activer	notre	capacité	de	déclencher,	
d’accepter	et	de	soutenir	avec	gratitude	et	humilité	la	métamorphose	de	notre	propre	être	
projeté,	 préalable	 sine	 qua	 non	 de	 tout	 ajustement,	 toute	 intégration,	 toute	 évolution	
véritable	 ?	 Comment	 «	 lâcher	 le	monde	 »	 de	 nos	 représentations	 identifiantes	 devenues	
obsolètes,	 sans	 les	condamner,	et	glisser	avec	discernement	dans	 la	mouvance	du	vecteur	
conscient	que	nous	sommes	comme	joyeux	et	responsable	acteur	de	ce	qui	advient	?	

En	nous	 invitant	à	changer	 la	 lumière	de	nos	regards,	nous	verrons	se	dévoiler	 les	facettes		
nouvelles	et	pourtant	déjà	connues	de	la	Conscience	une	et	commune	qui	s’exprime	au	cœur	
des	organisations	des	groupes	humains	comme	au	cœur	de	chacun.	Comment	alors	se	créer	
par	 sa	 danse,	 réaliser	 sa	 dynamique,	 vivre	 sa	 propre	 singularité	 dans	 une	 chorégraphie	
collective	en	évolution	constante	?	

	

	

	

	

C’est	une	nouvelle	sensation	
du	va-et-vient	entre	vie	
intérieure	et	action,		

vécue	dans	une	expérience	
directe,	la	sienne.		

Elle	fait	émerger	de	notre	
intime	un	méta	regard	nous	
permettant	une	lecture	

augmentée	des	enjeux	et	du	
changement.	

Cette	sensation	
provient	des	principes	
fondamentaux	de	
notre	réalité	:		

la	non-séparation,	
l’interconnexion	de	

toute	chose,	
l’entrelacement	des	

intimes	dans	le	tissage	
social.	

	



LA	DÉMARCHE	

	

«	Tout	est	en	nous		»		

Après	un	temps	d’écoute	et	de	partage	de	ce	qui	se	joue	pour	nous	sur	un	plan	personnel,	
professionnel,	et	sociétal…	nos	croyances,	visions,	et	achoppements,	nous	nous	essayerons	à	
un	nouvel	éclairage	plus	holistique	de	notre	expérience	:	explorant	sa	résonance	dans	notre	
corps	physique,	énergétique,	émotionnel,	mental,	spirituel,	nous	observerons	comment	cette	
ouverture	de	conscience	modifie	notre	perception	de	la	réalité	«	extérieure	».	

Empruntant	le	processus	d’investigation	intérieure	comme	outil	de	connaissance	ontologique,	
relayé	 notamment	 par	 la	 philosophie	 védique	 de	 l’inde	 ancienne,	 et	 tel	 qu’il	 est	 pratiqué	
depuis	 des	millénaires	 dans	 nos	 diverses	 cultures,	 de	 la	 Grèce	 ancienne,	 à	 la	 psychologie	
transpersonnelle	et	humaniste,	nous	développerons	par	cette	simple	approche	consciente,	
contemplative,	d’authenticité	et	honnêteté	avec	soi	même,	notre	capacité	de	Présence	à	ce	
qui	Est.		

Cet	espace	intérieur	éveillé,	conscience	réflexive	de	l’expérience	directe	et	intime	de	la	réalité,	
nous	permettra	de	discerner	progressivement	les	phénomènes	sous-jacents	régissant	nos	vies	
et	interactions	humaines,	la	vie	des	structures,	les	besoins	et	étapes	incontournables	de	leur	
développement,	 leurs	 fonctionnements	 et	 dysfonctionnements	 types	 dont	 nous	 sommes	
témoins	et…	acteurs.		

Comme	 appui	 pour	 le	 mental	 et	 sans	 aller	 trop	 dans	 les	 détails,	 plusieurs	 modèles	 qui	
contiennent	des	approches	intégrales	modernes	de	la	connaissance	de	soi	seront	passés	en	
revue	 :	 la	 vision	 intégrale	 de	 Ken	 Wilber,	 la	 spirale	 dynamique	 de	 Beck	 et	 Cowan,	
l’ennéagramme,	le	design	humain	et	la	physique	quantique	dans	son	essence	philosophique.	
Ensuite	le	modèle	dynamique	du	huit	servira	de	fenêtre	de	compréhension	pour	accéder	à	
une	 perception	 plus	 fine	 et	 plus	 vaste	 de	 l’interaction	 sur	 un	 plan	 horizontal	 entre	 êtres	
humains	et	de	la	communication	sur	un	plan	vertical	entre	différents	niveaux	de	conscience.	

	

Grâce	aux	outils	mis	en	œuvre,	au	soutien	et	à	la	bienveillance	du	groupe,	nous	allons	révéler	
et	 reconnaître	 les	 limites	 des	 représentations	 culturelles	 et	 de	 nos	 identifications	 à	 elles,		
regarder	 nos	 conditionnements,	 nos	 fonctionnements	 de	 façon	 neutre,	 sans	 rejet	 ni	
culpabilité	 quelconques.	 Ensemble	 nous	 allons	 partager	 et	 traverser	 nos	 difficultés,	 nos	
impasses,	nos	angles	morts	jusqu’à	découvrir	le	savoir	et	la	sagesse,	le	socle	serein	dont	nous	
avons	besoin,	qui	existe	déjà	là	préalablement	en	nous.		

Accepter	son	existence	va	lui	permettre	de	se	manifester	Ici,	Là,	entre	et	par	nous.		À	nous	
ensuite	 de	 faciliter	 les	 conditions	 de	 sa	 révélation,	 de	 vivre	 et	 d’apporter	 cette	 subtile	
présence	au	monde	pour	dépasser	l’opposition	dualiste	limitante	dans	nos	réflexions	et	nos	
actions:	 devenir	 ce	 que	 nous	 sommes,	 un	 espace	 ouvert,	 dans	 la	 conscience	 détachée	 et	
pourtant	bien	présents,	éclairés	en	soi	par	«	une	lumière	qui	ne	connaît	pas	l’ombre	».	

	

	

	

	



LES	INTERVENANT.E.S	

	
Maryse	Le	Bouill					Thérapeute	en	Gestalt-thérapie	transpersonnelle,	approche	intégrale.	
Formatrice,	Superviseuse			

Engagée	dans	 la	voie	spirituelle	non	duelle	et	pratiquante	de	méditation,	elle	est	dévouée	
depuis	plus	de	vingt	ans	à	l’écoute	de	l’expérience	intime	de	l’Être,	du	corps	physique	au	corps	
subtil,	et	sa	projection	dans	le	monde.		Elle	s’intéresse	à	la	dimension	ontologique	des	voies	
de	 libération	 occidentales	 et	 orientales,	 des	 arts,	 de	 la	 recherche	 scientifique	
transdisciplinaire,	 et	 au	 processus	 d’intégration	 de	 l’éprouvé	 de	 la	 Conscience	 dans	 nos	
sociétés.	

Andréas	 Freund	 	 Physicien,	 diplômé	 en	 psychologie,	 engagé	 dans	 une	 voie	 spirituelle,	
formateur	en	Science	Intégrale		

Après	des	études	de	physique	à	l’École	polytechnique	de	Munich	et	l’obtention	d’une	thèse	
dans	le	domaine	de	la	structure	de	la	matière,	Andreas	Freund	a	travaillé	pendant	quarante	
ans	 dans	 deux	 grandes	 institutions	 scientifiques	 européennes	 à	 Grenoble.	 Formé	 en	
psychologie,	 en	 communication	et	 en	 yoga,	 il	 s’intéresse	particulièrement	à	 la	 conciliation	
entre	science	et	spiritualité	et	à	ce	que	les	traditions	ancestrales	peuvent	apporter	à	notre	
monde	moderne.	

	

MODALITÉS	
DATES	PRÉVUES		

Ces	temps	seront	en	résidentiel	de	9h	à	19h	le	premier	jour,	de	9h	à	17h30	le	dernier.	

Stage	ponctuel	:		initiation	à	la	vision	intégrale	
Date	:	du	6	au	9	mai		2022	en	coanimation	
TARIF	du	stage	ponctuel	fixé	à	480€	
Limité	à	10	personnes	
N’hésitez	pas	à	nous	consulter	pour	tout	aménagement	financier	

Groupe	continu:			
Accompagnement	 à	 l’intégration	 de	 la	 vision	 dans	 nos	 vies,	 actions	 et	
réflexions	
	
6	regroupements	de	deux	jours	en	résidentiel	et	4	entretiens	individuels	en	intersession	
dans	l’année	(en	présentiel	ou	Visio).	
L’engagement	est	pour	la	totalité	des	regroupements.	10	personnes	maximum.		
Animé	par	Maryse	le	Bouill	avec	l’intervention	d’Andreas	Freund	au	cours	de	l’année.	
	
											Dates	:	22-23	juin,	14-15	septembre,	23-24	novembre	2022,	25-26	janvier,		
												22-23	mars,	3-4	mai	2023	
	
TARIF	annuel	 de	 l’accompagnement	en	groupe	continu	 :	 	 1800€	 	 (groupes	+	entretiens	
individuels)	Pour	tous	paiements,	possibilité	d’échelonnement	et	de	facture.	



	

HÉBERGEMENT	

Les	repas	seront	tirés	du	sac	pris	en	commun	sur	place	(cuisine).	

Hébergement	«	rustique	»	collectif	en	participation	libre	et	consciente	(base	suggérée	10€/nuit)	
	

Le	LIEU	

Les	Aymes,	centre	d’éco-anthropologie	appliquée,	fondé	il	y	a	15	ans	sur	le	territoire	Drômois		
à	 Chastel	 Arnaud,	 par	 Brigitte	 Pinat	 et	 Françoise	 Buisson,	Gestalt-Thérapeutes	 d’approche	
contemplative.	

	

	

INSCRIPTIONS	

Si	vous	êtes	intéressé.e	par	ce	travail,	merci	de	nous	faire	part	de	vos	motivations	par	email	
et	de	remplir	la	fiche	ci	dessous.	Nous	reviendrons	vers	vous	à	réception	pour	convenir	d’un	
entretien.	

	

	

 

 
 

 
 

 

Lieu	des	stages	

CENTRE	D’ÉCO-ANTHROPOLOGIE		APPLIQUÉE	

Entre	Marseille,	Lyon,	Valence	et	Grenoble	-	Provence,	Rhône-Alpes	

Accès	Gare	de	valence	puis	Gare	de	Saillans	

	
06 62 89 57 64  Maryse Le BOUILL	

maryselebouill@gmail.com 
APPC   www.maryselebouill.fr	

Le	"Centre	d’éco-anthropologie	appliquée"	se	situe	dans	une	petite	vallée	préservée,	au	
pied	des	"Trois	becs",	sommet	du	synclinal	de	 la	forêt	de	Saou	qui	délimite	la	Drôme	du	
Diois	de	 la	Drôme	provençale,	plus	au	sud.	Dans	 l'esprit	d’une	"écologie	du	corps	et	de	
l’esprit",	 les	 activités	 du	 centre	 d’éco-anthropologie	 appliquée	 –	 accompagnement	 des	
personnes	 en	 gestalt	 contemplative,	 kung	 du	 yoga,	 parcours	 de	 transformation	 et	
didactique,	retraite	thérapeutique	-	toutes	centrées	sur	la	relation,	s’inscrivent	dans	cette	
pensée	globale	des	interactions	entre	l’homme	et	son	environnement,	comme	support	de	
toute	connaissance	de	soi.	
Le	centre	d’éco-anthropologie	appliquée	propose	également	un	hébergement	simple	pour	
des	personnes	aimant	se	retrouver	en	pleine	nature.	



	

INSCRIPTION	au	STAGE	INITIATION	à	La	VISION	et	la	PRATIQUE	INTEGRALE	

	

Nom	

Prénom	

Date	de	naissance	

Adresse	

Téléphone	

Mail	

	

Activité,	engagement	professionnel,	social,	personnel	:	

	

	

	

Formations	professionnelle/	parcours	en	thérapie	personnelle,	pratique	corporelle,	
enseignements	suivis	:	

	

	

	

	

Vos	attentes	en	regard	de	ce	stage	et	votre	vie	personnelle,	vos	besoins,	vos	
questionnements,	ceux	que	vous	rencontrez	dans	votre	activité	:	

	

	

	

	

	

	

	

Versement	des	arrhes	pour	le	stage	ponctuel		:	150€	en	chèque	–	espèce	-	virement		

A	l’ordre	de	l’APPC		Le	Vieux	Relais,	Pôle	Médical,	26110	Mirabel	Aux	Baronnies	

	

Les	arrhes	seront	remboursées	en	cas	d’impossibilité	de	participer	au	stage	pour	cause	grave	
(maladie,	accident…de	vous	même	ou	d’un	tiers	à	votre	charge)	


