
LA SOCIETE DE DÉVELOPPEMENT VOUS PROPOSE 
UNE RENCONTRE  SUR LA SANTÉ 

LE SAMEDI 24 OCTOBRE 
À LA SALLE DU CONSEIL DE SAINT-SULPICE  A 11 HEURES 

(au-dessus de l’auberge communale) 

La conférence sera suivie le dimanche 25  OCTOBRE par un séminaire pratique à 
11 heures : Le Corps, gardien de notre histoire “Les levées de dormance” 

Thème de la conférence : « Les fondements des structures psychiques » 
 
2 ème conférence à Lausanne  par Mme Margaret Bridier, Psychologue-théapeute 
 
Il s’agit de parler simplement des fondements des structures psychiques complexes, 
sans cesse en lien dans la dimension spirituelle : l’Amour originel. 
Nous aborderons : 
- L’importance de la naissance dans la construction des mécanismes psychiques. 
- Les influences de l’environnement affectif qui marquent notre légitimité à Être. 
- Les mécanismes de Survie (1ère intelligence de tout ce qui est « vivant ») qui nous 
échappent. 
- Comment les forces vitales s’organisent pour élever notre conscience vers la Vie 
qui nous anime. 
 
Le corps incarné dans la matière garde en mémoire les traces de notre histoire. Le 
langage du corps matérialise les effets psychiques et émotionnels inconscients. Il 
nous guide sur la voie de l’élévation de notre conscience, dans la non dualité, vers 
notre légitimité à Être. 
Tels les grains de blé restés protégés en terre depuis tant d’années, surgissent 
alors les levées de dormance qui épanouissent la germination dans toutes ses 
Forces de Vie. 
La conférence s’adresse à toute personne, à la découverte de sa propre intériorité. 
Le temps d’échanges autour des questions-réponses viendra enrichir le processus 
dans une dynamique de groupe bienveillante. 
 
Madame Margaret Bridier est déjà venue à Saint-Sulpice les 7 et 8 mars 2020 pour 
donner sa première conférence en Suisse sur le sujet et compte tenu du succès de 
cette rencontre culturelle et à la demande des participants nous vous proposons 
cette deuxième rencontre avec Madame Bridier. 
 
Mme  Margaret Bridier  nous fera profiter de plus de 30 ans d’expérience dans le 
domaine de la santé 
 
 
 
 
 



 
 
ATTENTION 
 
Bien entendu cette rencontre aura lieu dans le contexte du respect des distances 
sociales imposées par la crise sanitaire que nous connaissons. 
 
Il sera impératif de s’inscrire en envoyant un email à :  
 
sddstsulpice@gmail.com 
 
En mentionnant : INSCRIPTION POUR LA CONFERENCE DU 24 OCTOBRE 
 
Donnant votre nom et prénom et votre numéro de téléphone portable. 
 
Selon les impératifs dictés par le Canton, nous devrons respecter un nombre 
maximum de  participants pour la conférence du 24 octobre. Et un maximum de 15 
participants pour les exercices pratiques. 
 
Les inscriptions pour le séminaire du 25 octobre seront prises à la fin de la 
conférence du 24 octobre 
 
Vous recevrez une confirmation. 
 
Des masques et du gel hydroalcoolique sera proposé à l’entrée de la séance.  
 


