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« L’enchantement des 

sens 

S’estompe avec l’au-

tomne… 

Aux révélations de lu-

mière se mêle 

Un sourd voile de brume; 

Dans l’espace lointain où 

l’automne apparaît 

C’est le sommeil d’hiver 

que le regard contemple. 

Tout entier l’été 

A moi s’est donné. » 

 

Calendrier de l’âme 

Semaine 23 

R.Steiner 
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Méditation  

de la saison 

R. Steiner 

———————————  

Formation  

continue : 

Année 2018/19 

—————————— 

Compte-rendu 

——————————- 

Nouvelles du CA 

—————————— 

Entretien avec un 

praticien 

—————————— 

Stages et Ateliers 
 

 

ART DU JE  

se déplace partout en France et propose un travail de 

recherche sur le thème:  

La métamorphose de la colère  

Contactez-nous,  

Voir en page 2….. 
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FORMATIONS CONTINUES 
Renseignements auprès de Toinon Folqué,  tel:  0664111800 

 Inscriptions  sur le site: art-du-je.fr 

LA METAMORPHOSE  

DE LA COLERE 

L'association Art du Je se déplace à la demande, 

partout en pays francophone, afin de proposer un 

travail sur la métamorphose de la colère. 

 

La colère fait partie des expériences fondatrices de 

l'âme aspirant vers la liberté, au même titre que le 

doute et la peur. Elle est une force éveillante qui 

doit être traversée. En nous penchant sur notre 

biographie, nous pourrons ressentir comment 

cette expérience fondamentale a pris corps au sein 

de notre existence. Ce qu'elle met en lumière, c'est 

un geste individuel de notre âme, que nous pou-

vons approcher dans sa nature d'image. Lorsque 

celui-ci se donne à notre regard, un des enjeux de 

notre avenir se tient devant nous, qui n'attend que 

notre volonté pour advenir. 

Contactez-nous  au 06 64 11 18 00 pour mettre en 

place cet atelier dans votre région.  

Formation de base à la SALUTOGENEALOGIE  

(En cours)  

Animée par son fondateur, le Dr Guillaume Lemonde,  

                         à  Lyon, quatre week -ends de septembre 2018 à juin 2019  

 Précédés des ateliers d ’écoute animés par le Dr G. Lemonde ouverts à tous ceux qui ont suivi  
ou qui suivent la formation de base.  

Dates:  21 septembre, 14 décembre, 22 mars,  21 juin de 9H30 à 17H30  

Inscription possible à chaque atel ier  

INTERVISIONS 2018/19 

Dans le cadre de la formation continue et dans un souhait 

de partage d’expériences nous poursuivons la mise en 

place de séances d’intervision ouvertes à tous les praticiens 

à l’accompagnement biographique. Ces journées d’intervi-

sions sont gratuites pour les membres de l’association. 

 Elles sont organisées par les membres du CA de l’associa-

tion.   

Elles ont lieu, pour l’instant à Lyon. Mais il est possible, 

selon les besoins de les organiser dans d’autres régions de 

France et de Suisse. Pour cela nous vous invitons à nous 

contacter ( tel: 06 64 11 18 00) 

Nous proposons d’échanger entre autres sur différents ou-

tils que nous utilisons dans notre pratique en relation 

d’aide et de partager le fruit de nos recherches.  

Chaque journée s’organise en fonction des demandes des 

personnes présentes. 

Prochaines dates d’intervision:  

11 fevrier 2019, 17 mai 2019 
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• Les qualités planétaires, un outil pour  

l’entretien biographique   

Animé par Anita Charton  12/13/14 octobre 2018 et 18/19/20 mai 2019 à Lyon 

Ces séminaires s’adressent à toutes les personnes ayant une pratique professionnelle en lien 
avec l’accompagnement thérapeutique ou la relation d’aide. 

Les qualités planétaires colorent les relations humaines et notre vie intérieure. Celles-ci peuvent 
nous permettre d’aborder les questions et problèmes biographiques sous différentes formes et avec 
différentes perspectives : chaque planète ayant ses qualités propres, les trois séminaires à venir nous 
permettront de les explorer afin de nous les approprier dans notre pratique. 

JOURNEE PROFESSIONNELLE 

Samedi  9 février 2019 

IME Seguin, 2, place St Anne, 69003 Lyon 

 

Comme chaque année, nous organisons une journée de formation professionnelle au cours de laquelle nous propo-

sons l’étude ou l’approfondissement  d’un thème lié à l’Accompagnement biographique.  

 

Depuis 2 ans nous abordons l’étude de la spirale des nœuds lunaires. Cet outil élaboré par Cyr Boé, permet de saisir 

en quelques dates, des enjeux parmi les plus profonds de notre biographie. Mais comment l'accompagnant peut-il 

cheminer avec cet outil ?  Lors de cette journée professionnelle Philippe Clayrfait et Romain Wargnier aborderont 

l'aspect plus concret de l'entretien biographique avec la spirale pour base. Elle permettra, nous l'espérons, à chacun 

de faire un pas vers son appropriation. 

 

mailto:biographie@art-du-je.fr


  

Art du JE association pour le développement de l’accompagnement biographique           Site :Site :www.art-du-je.fr 
 

Contact : biographie@art-du-je.fr 

 

Compte-rendu du 1er week-end sur les qualités planétaires 
 

animé par Anita Charton 
 

Lune et Vénus 
 

Pour ce premier volet d'une série de «  week-ends consacrés au thème des qualités 
planétaires dans l'entretien biographique, nous étions une quinzaine participants, 
provenant de divers horizons professionnels intégrant la dimension de la relation 
d'aide. 
Le propos était à la fois simple et ardu. Alors que pendant les entretiens biogra-
phiques nous nous efforçons de parcourir l'ensemble des qualités planétaires, 
Anita nous proposait ici d'exercer intensément et séparément deux qualités seule-
ment : le vendredi soir et le samedi furent consacrés à la Lune, et le dimanche à 
Vénus. Ce week-end eut une dimension fortement pratique. Les apports théo-
riques étaient limités au strict nécessaire, l'exercice occupant le cœur de la ren-
contre. Les triades demeurèrent les mêmes tout du long : un accompagnant, un 
accompagné, et un observateur. Chacun fut à tour de rôle invité à occuper plu-
sieurs fois chacune de ces places. L'eurythmie proposée par Etienne et Sylvie 
Blanchon, compléta parfaitement d'un point de vue artistique et imaginatif les 
descriptions des planètes d'après les indications de Rudolf Steiner. Un des mo-
ments fort de cette session fut l'exercice à partir des masques, méditation silen-
cieuse et gestuelle où les différentes qualités se firent presque audibles. 
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Nouvelles du CA 

 

Le Conseil d’administration constate avec joie qu’un nombre croissant de personnes souhaite exercer 

l’accompagnement biographique  selon les données de l’anthroposophie.  Ceci nous  invite à structurer 

davantage  notre profession; ainsi, lors du conseil d’administration du 13 avril 2018, nous avons redé-

fini la procédure à suivre pour devenir membre praticien en biographie . 

Ces modifications seront votées en AG  le 10 février 2019 et paraitront  dans la newsletter du prin-

temps . 

 

Présentation d’un praticien: 

Romain Wargnier  

Comment avez-vous rencontré l’Accompagnement biographique? 

Ma vraie rencontre avec l'accompagnement biographique a eu lieu au cours de 

l'été 2015, lors d'une rencontre entre générations, organisée par la section jeune 

de la société anthroposophique. J'y ai entendu une conférence de Cyr Boé et me suis promis de suivre sa forma-

tion, ce que j'ai fait l'année d'après. 

Pourriez-vous  partager un point fort de votre biographie? 

Ma prise de fonction comme professeur de classe en 2008 ! Exemple flagrant s'il en est du besoin profond pour 

tout homme d'explorer des domaines qui paraissent complètement opposés à ce que son passé a fait de lui. En 

tant que fils unique, témoin d'une scolarité désastreuse, et n'ayant jamais travaillé avec des enfants, ce do-

maine était une vraie terra incognita... 

Comment définiriez-vous votre pratique? 

J'aime beaucoup le petit "slogan" qui figure sur mes cartes et mon site "ouvrir les horizons de sa vie". Il ne 

m'appartient pas de définir l'horizon que la personne dévoilera, ni sa direction. Je veux juste l'aider à sentir 

qu'il existe, et qu'il s'est maintes fois déjà, invité dans sa vie. 

Qu’est-ce que vous semble important pour que se développe l’Accompagnement  Biographique? 

Deux éléments me semblent essentiels: tout d'abord, que nous puissions toujours davantage trouver les mots 

pour expliquer ce qu'est l'accompagnement biographique, et ce qu'il n'est pas. Mettre en valeur sa couleur 

propre. Deuxièmement, conserver une qualité de recherche entre praticiens, car nous n'en sommes encore 

qu'au début.  

Romain Wargnier est professeur d'histoire au sein de l'école steiner de Saint-Genis Laval et formateur en pé-

dagogie steiner à l'Institut Steiner de Chatou. Il s'est formé à l'AB en 2016 et exerce en tant que praticien de-

puis 2017 sur Lyon, Paris et Rouen. Il est également membre du CA de Art du Je....  
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« Le Réveil de l’Ange »  

par Annemarie Heintz  
 

           Ateliers de Biographie 
 

Par le Dr Marie-Claude Yannicopoulos Médecin Homéopathe à orientation anthroposophique,  

•  A Garons sur  Les 12 Sens et l’Axe de Vie  

• A Paris sur les bases de la biographie  
Envoi des programmes détaillés des ateliers, ainsi que des bulletins d’inscription, sur demande. 

Renseignements : E-mail: mcyannicopoulos@neuf.fr ,                       Tél : 06 19 38 35 51 

Activités des praticiens 

STAGE 

« Exercices pratiques sur le Karma » 

Stage proposé par Toinon Folqué et Romain Wargnier 

Les 11/12/13 janvier 2019 à Lyon 

Au cours de notre existence, les événements de la vie nous placent souvent 

face à des situations où nous nous sentons bloqués, enfermés dans ce que 

nous sommes, sans parvenir à le dépasser.  

Lors de ce week-end nous nous approcherons de ces limitations, en nous 

penchant sur certains moments clés de notre biographie.  

Nous tenterons alors de trouver, par notre propre créativité, un moyen d'aller de l'avant, de faire 

advenir du nouveau, concrètement, dans notre vie. Loin de détruire ce qui nous enfermait alors, les 

prisons d'hier dévoileront peut-être les horizons de demain… 

Renseignements et inscriptions au 06 64 11 18 00 ou par mail: tfolquebiographie@gmail.com 
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