
 
 
 
 
 

« Vivre en Esprit » 
Pratique intégrale, contemplative, d'éveil à Soi  
par la Présence Consciente dans la Relation 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Animé par  
Andreas Freund, Physicien, chercheur  transdisciplinaire, 
et Maryse Le Bouill, Gestalt thérapeute transpersonnelle 

  

 
« Observer le réel » 
la vision et la pratique 

intégrale dans 
l’accompagnement 

thérapeutique et 
 l’éveil de l’être 

	
Renseignements : 06 62 89 57 64  Maryse Le BOUILL 

APPC- Association pour la Pratique de la Pleine Conscience	
maryselebouill@gmail.com     www.maryselebouill.fr	

Groupe de Travail ponctuel 
Post Formation pour Thérapeutes 

Au CEAA, les Aymes, Drôme 



	
Un GROUPE DE TRAVAIL 

personnel	et	professionnel,	impliquant,	expérientiel,	et	didactique	
	

 
En résonance avec la tradition des thérapeutes d’Alexandrie, et en réponse aux besoins actuels 
que génèrent les mutations de tous ordres qui s’opèrent au cœur de nos vies personnelles, 
sociales, sociétales, mondiales, planétaires, (voire cosmiques!), nous souhaitons offrir aux 
praticiens de la relation psycho-thérapeutique un lieu de travail, de ressources et de partage, un 
espace-temps, un cheminement d’expérience individuelle et groupale de la Présence, à soi, à 
l’autre, au monde, à ce qui est. 
 
Nous souhaitons que ce stage permette d’élargir et d’approfondir la dimension spirituelle, 
transpersonnelle, transcendante de notre Être, de l’expérimenter dans la relation, et, dans une 
perspective et une éthique intégrale, de l’ancrer plus avant lors de nos engagements personnels 
et professionnels, osant lui accorder l’importance qu’elle peut revêtir à nos yeux. 
 
 
La Science Intégrale, une approche globale de la réalité 
Pour la Science Intégrale la réalité n’est ni le seul espace-temps manifesté des sciences 
naturelles classiques, ni un seul univers à part spirituel, religieux, métaphysique. Le mouvement 
de la vie forme une dynamique globale contenant le potentiel invisible de tous les possibles et 
sa réalisation dans la multitude des expressions visibles. Médiateurs entre Terre et Ciel, nous 
soutenons le va-et-vient du souffle de l’âme cosmique agissant à tous les niveaux vibratoires. 
Cette approche est illustrée par des éléments de la physique quantique moderne et des 
enseignements spirituels anciens. Elle sera accompagnée par des pratiques psychocorporelles 
et psychospirituelles. 

	

Il s’agira de s'expérimenter dans l’unité de tous nos corps,  
du corps physique au corps subtil,  

par une voie conjuguée entre Conscience corporelle,  
 Gestalt thérapie transpersonnelle, 

Science physique et Spiritualité 
 
Nous ne pouvons accompagner nos clients, que là où nous sommes allés… 
Dans la confiance d'un groupe engagé, nous oserons (comme nous le pourrons) l'abandon de 
soi ensemble pour voir en nous mêmes, se dissoudre le voile de nos conditionnements, de nos 
récits, de nos attachements, et se révéler l'Etre Conscience.  Cet éprouvé nous permettra de 
revisiter notre clinique en ouvrant les possibles pour nous mêmes et pour nos patients. 
	
INTERVENANT-E-S	
 
Maryse	Le	Bouill		Gestalt Thérapeute transpersonnelle, approche intégrale. Formatrice, superviseuse, 
elle est engagée dans la transmission en connaissance de soi et l’accompagnement à l’ouverture non 
duelle dans les champs de la thérapie, de la spiritualité et de la mutation sociale depuis plus de 15 ans. 
https://www.maryselebouill.fr 
 
Andreas	Freund		Physicien,	docteur en structure de la matière, il a travaillé pendant quarante ans dans 
deux grandes institutions scientifiques européennes à Grenoble. Ayant suivi des enseignements de 
diverses traditions spirituelles, il s’intéresse à la conciliation entre science et spiritualité et développe 
une approche intégrale de la réalité.  



 

MODALITES	
	
Le stage commence  le premier jour à 10h, finit à 16h.  
Nombre de participants limité à 12 
 
Tarif des journées de stage: de 100 à 150 € par jour, selon vos revenus, à votre discrétion. 
Les demandes de supervision individuelle inter regroupement sont en supplément et à définir 
directement avec les intervenants.  
Nous favoriserons les mises en relations dans le groupe afin de vous inciter à la pratique de la 
covision. 
 
Hébergement : Le centre « Les Aymes » propose un hébergement simple, rustique, 
écologique. La participation libre et consciente est suggérée au minimum de 10€ par jour. 
Repas : les repas sont fournis et assurés par les participants, selon une organisation collective 
en amont. 
 
 
 
Lieu du stage : Les Aymes, CENTRE D’ÉCO-ANTHROPOLOGIE  APPLIQUÉE 

 

Entre Marseille, Lyon, Valence et Grenoble - Provence, Rhône, Alpes, Sud de la France	
 

 
 
 

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.	

Centre d’Eco-Anthropologie Appliquée	
Les Aymes   26340  Chastel-Arnaud (Drôme)	

	

04 75 21 38 92  Brigitte PINAT - Françoise BUISSON	
06 62 89 57 64  Maryse Le BOUILL	

	
e-mail : eco-anthropologie@orange.fr,  maryselebouill@gmail.com	

Sites : www.eco-anthropologie.com  www.maryselebouill.fr	



INSCRIPTION   STAGE de POST FROMATION VIVRE EN ESPRIT 

Date du Séminaire :  

 

Nom 

Prénom 
Date de naissance 

Adresse 
Telephone 

Mail 

 

Pratique professionnelle : 
 

Depuis le : 
 
Formations professionnelle/ parcours en thérapie personnelle, pratique corporelle, 

enseignements suivis : 
 

 

 

Vos attentes en regard de ce stage et votre vie personnelle et professionnelle, vos 

besoins,  vos questionnements, ceux que vous rencontrez dans votre pratique : 

 

 

 

 

 

 

 
Versement des arrhes : 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) 
MERCI 


