
LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT VOUS PROPOSE UNE RENCONTRE  SUR LA SANTE :  

LE SAMEDI 7  MARS A 10H00 A LA SALLE DU CONSEIL DE SAINT-SULPICE 

Au-dessus de l ’auberge communale 

La conférence sera suivie LE DIMANCHE 8 MARS A 10H00 par un séminaire 
 pratique avec exercices 

Le Corps, gardien de notre histoire   “Les levées de dormance”  

Thème de la conférence :  « Les fondements des structures psychiques » 
 
1ère 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. 
D’autres conférences à suivre, à l’avenir, pourront développer davantage l’évolution des 
structurespsychiques, les conséquences et l’importance du processus thérapeutique vers une guérison 
alchimique de transformation. 
 
Mme  Margaret Bridier  nous fera profiter de plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de la santé 
 
La conférence du 7 mars sera suivie d’un verre de l’amitié à la salle du conseil. 
 
A la fin de la conférence les inscriptions seront prises pour le séminaire du 8 dimanche mars  
 
 
 
 
Bref C.  V.  
 
Margaret Bridier, Psychologue-théapeute 
204 la Romeraie, 44440 Joué sur Erdre 
France 
Code N.A.F. : 8690D 
Siret : 34143177300033 
 
École de relaxologie à Paris, en 1985-86 
Formation en Gestalt à Nantes pendant 3 ans 
Divers stages expérientiels et de formations : Tantra, Psychologie intégrative, etc. 
18 ans d’expériences personnels en psychothérapies, particulièrement en psychocorporel 
26 ans de pratiques chamaniques, dont 10 ans d’intiation (Brésil et particulièrement en France) 
Faculté de psychologie à Nantes 
Faculté de psychologie à Angers : Master 2 spécialisé en psychopathologies, en 2006 
Travail en institution : 
- encadrement d’équipes en analyse de la pratique pendant 5 ans 
- encadrement de professionnels de la santé : psychologues, assistantes sociales, puéricultrices... 
32 ans de pratiques cliniques en profession libérale : 
- séances individuelles 
- dynamique des groupes dans une vision systémique 
Projets à cours terme : 
- encadrer un groupe de « transmission » qui s’adresse à des professionnels dans la relation à 
l’autre : enseignants, assistantes maternelles, thérapeutes, psychologues, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LE SEMINAIRE DU 8 Mars 
 
Ce séminaire se déroulera à la salle du conseil à partir de 10 heures 
 
Plus d’informations vous seront données lors de la conférence du 7 mars mais voici une liste 
Donnée par Mme Bridier pour les éléments à apporter : 
 

* La liste de ce que les participants.es à l'atelier doivent emporter: 

- un tapis de sol suffisamment grand pour poser sur le sol et pouvoir s'allonger 

- un coussin 

- une couverture chaude 

- des vêtements souples 

- des chaussettes antidérapantes (ou chaussons souples qui tiennent bien aux pieds) pour danser  
sur le sol. 

- celles ou ceux qui ont un tambour: l'emporter. 

- 2 bougies blanches, chauffe-plat, dans un support comme un petit pot en verre transparent. 

		

 


