
Soirée conférence
suivie d’un 

Week-end atelier
animés par Éric CLOTUCHE et

 organisés par FrÉdÉrique SAiLLArd

la Communauté mondiale
pour la méditation chrétienne

Vendredi 16 juin 2017 (soirée)
Weekend 17-18 juin 2017

ACCÈS

INFORMATIONS  et  INSCRIPTIONS

La conférence du vendredi soir ne nécessite 
pas d’inscription préalable.

Pour vous inscrire au week-end atelier 
merci de retourner le bulletin d’inscription, 
accompagné d’un chèque d’acompte de 70 € 
libellé à l’ordre de Association Amala Sangha, à :

Frédérique Saillard   06 09 36 88 44
9, rue de la Plaine 78910 Orgerus

Email : frederique@amalasangha.fr

Le solde sera à régler au plus tard le 30 mai 2017.

Conducteurs, passagers, partagez votre trajet  
en vous rendant sur www.covoiturage.fr

FORUM 104
104, rue de Vaugirard 75006 PARIS

Site : http://www.forum104.org/ 
Métro : Montparnasse Bienvenue

La blessure 
et 

le Souffle

et l’association 

au Forum 104  
rue de Vaugirard Paris 6e

Le Forum 104

Espace de rencontres, le Forum104 est animé par 
une équipe aux compétences complémentaires : 
théologiques, psychologiques, pédagogiques et 
artistiques, qui s’engage à offrir un cadre favorable 
à l’accueil et à la rencontre des personnes et des 
associations.

L’enjeu du Forum104 est double :
• favoriser  les  échanges  et  la  reconnaissance  

mutuelle des hommes et des femmes qui se 
questionnent sur le sens de la vie,

• offrir  des  repères  structurants  et  ouverts  à 
toutes personnes inscrites dans les grandes 
traditions ou dans de nouveaux mouvements 
religieux qui souhaitent le dialogue.

Son projet a été pensé et développé par des Pères 
maristes, des religieux, des prêtres et des laïcs 
chrétiens. Il est aujourd’hui accompagné par les 
Assomptionnistes depuis le 1er septembre 2014.

Amala Sangha est une association dont le but est 
de promouvoir la connaissance et la diffusion de 
toutes techniques de développement personnel 
et de yoga en lien avec le soutien en Inde de 
population en détresse.

Amala Sangha

La CMMC

La CMMC (Communauté mondiale pour la médi-
tation chrétienne) est présente dans plus d’une 
centaine de pays. Des individus, des groupes et 
des centres partagent la vision de paix et d’unité 
qui naît de la méditation. 
Les groupes se réunissent dans des demeures 
privées, des locaux paroissiaux, des bureaux, des 
hôpitaux, des prisons et des collèges.
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Conférence du vendredi soir : entrée 5 €   
(gratuit pour les membres de la CMMC ou de 
l’association Amala Sangha)

Samedi et dimanche : 200 €  
(tarif réduit 150 € pour les membres de la CMMC 
ou de l’association Amala Sangha)

Je m’inscris pour le Week-end atelier :

Nom : ___________________________________

Prénom : _________________________________

Adresse : _________________________________

Code  postal  : ______       Ville  : __________________

Téléphone           : _______________________________

Mail : ____________________________________

Bulletin d’inscription à renvoyer à Frédérique 
Saillard, 9 rue de la plaine 78910 Orgerus, 
accompagné d’un chèque d’acompte de 70 € 
libellé à l’ordre de l’association Amala Sangha. 
Le solde sera à régler au plus tard le 30 mai 2017. 

Les tarifs ne doivent pas être un obstacle. N’hésitez-pas 
à nous contacter en cas de difficultés financières !

LE THÈME DU WEEK-END

La peine et la joie alternent au fil de nos existences, 
la plupart du temps malgré nous. Se relever d’une 
chute, guérir d’une fracture, traverser un marécage 
sont les propositions faites par les thérapies, et il en 
existe beaucoup à l’heure actuelle. 

Chacune d’elles présente des spécificités 
dans son approche de la souffrance psychique, 
tant au niveau du diagnostic que des moyens 
thérapeutiques à mettre en œuvre. Chacune  
d’elles aussi envisage l’Homme d’une façon 
particulière, généralement implicite.

L’intention du week-end est d’explorer ces aspects : 
quel regard sur l’Homme, quel regard sur la 
blessure et, par conséquent, quel chemin de 
guérison les thérapies proposent-elles ? Existe-t-il 
des voies thérapeutiques qui incluent l’existence 
d’une dimension spirituelle ? Quel en est l’intérêt 
et quels en sont les apports particuliers ? 

La conférence esquissera un panorama général 
des blessures existentielles et des méthodes 
importantes qui ont été élaborées pour en guérir. 
Le weekend proprement dit examinera les aspects 
psychologique et spirituels de la blessure, ainsi 
que quelques-unes de ces voies qui conjuguent la 
psychologie avec la philosophie ou la spiritualité.

La blessure et le souffle

INTERVENANT

Éric Clotuche
- Entre 1997 et 2010,  à la Haute 
École Robert Schuman (Libra-
mont, Belgique), a été chargé 
de cours de philosophie, de 
psychologie et de pédagogie 
dans une section paramédicale 
(infirmières et infirmiers, ortho-
phonistes, kinésithérapeutes).
- Philothérapeute (combinaison 

d’outils psychologiques et philosophiques) depuis 
une trentaine d’années, en collaboration avec un 
médecin généraliste depuis une douzaine d’années.
- Ancien coordinateur national de la CMMC France.
- Anime des conférences et retraites sur des thèmes 
construits à partir du trio philosophie/psychologie/
spiritualité.

Frédérique Saillard
- Thérapeute et Psychopraticien-
ne en PNL Humaniste à Paris,
- Enseignante de Hatha Yoga au 
Forum 104 « Préparation corpo-
relle à la méditation ».,
- Membre de la CMMC,
- Animatrice d’un groupe de  
méditation à Orgerus (Yvelines),

- Fondatrice de l’association Amala Sangha.

ORGANISATION

Vendredi 16 juin
18 h 30 Conférence « Les blessures intérieures face  
 aux thérapies »
20 h 00 Questions / réponses

Samedi  17 juin
  8 h 30 Méditation
  9 h Quelle image de l’Homme ? (1)
10 h 30 pause
11 h Quelle image de l’Homme ? (2)
12 h Méditation
12 h 30  pause repas
15 h Quelle perspective thérapeutique ? (1)
16 h  pause
16 h 30 Quelle perspective thérapeutique ? (2)
18 h Méditation

Dimanche 18 juin 
  8 h 30 Méditation
  9 h Quelle perspective thérapeutique ? (3)
10 h 30 pause
11 h Questions / réponses et conclusion
12 h Méditation
12 h 30 Fin du week-end

EN PRATIQUE

Regard spirituel sur la souffrance psychique

« Transmettre et nourrir la pratique de la méditation 
selon l’enseignement de John Main, dans la fidélité à la 
tradition chrétienne et en vue de servir l’unité de tous. »

www.wccm.fr

Objet de la
Communauté mondiale
pour la méditation
chrétienne
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