'Ious les mors,
les dossiersdAstr'ohl
à collectionrrer I

Ce dossierne se présentepâs sous la lorme d'un article classiquemais sous la lorme d,un entrelien, Bernard Chaumeil ayant préIéré nous communiquer une intetview dans laquelle il expose
les fondemenls et les modalités de sa thérapie.
Le lecteur qui roste sur sa laim pourra, bien entondu, so procurer l,un ou l,autre de aesliwes.

!nverser les maréessombres
I de notre existence en comlprenant les archétypes qui
la gouvetnent el en faisant
évoluer ceux-ci vers leur côté
lumineux, telle est lâ mission
que s'est lixé Bernard Chaumeil à travers la Thérapie
Archétypale et la Bio-psychosYnergie.

> C'êst exact.J'ai voulù aller au-delà
de lâ dénarche psycholosique qui
consisieà délinir ]'archéi1pecomme
une lolme de pensée originêiie ei
immuablê.Cetle eniité esi évolutivê:
elle se nôudi d'actions, d'émolions,
d'expéliêncesiantôt posilives/ lânlôt
négàtives.lll€ ouvle au libre albilre.
À chaqueprcblématjque,I'envier'est

Commontptogtêssevolre
démarchethérapeulique?
>En ânâlysantl'hhioire iniime dê là
pelsonne, j'àborde deux pôles c1'ac
tion. J'identifie une aciion soulhante,
la tristesse,pâ! ercnple. Je recherche
alols le pôle lumineu:, la joi€.

Ainsi, dans le càdred'une hnile avec
une lolte histôiiê de dépression,il est
à cbaque
lacesombre,
associerpossible quê les frembres de cette
je peu dire: IâmiLle,à travels l'expressionde leur
0n côÎé lumineux..À,insi
( Vous soulhezde dépondance,c'est tristêsseàiênt chèrchéà lecouvre!leu!
Qu'est-cequi vous a amené à
votre démsrche thérapeutique ? sars douleque vousiravaillezla liberté. joie de vivre. s'oûvre alors un tori
Nous âllons vous posilionnerdans la zon di{férent I considére!sâ rlistêse
> Pendantdouzean6,j'ai vécu des ea- libêrté ). À parti! de L'idéelumineuse €n s€ siluant dans la joie permêt une
péi€nces prolessionnelies
diveisês,en d'être un êile de libedé, lâ pesônre
prise de recul. Le messasetransnis à
saisissaniles opportunitésqui se pré- passeà un état d'espdtplùtôt qu'à une la penonne qui cônsulieest le sdvant
sentàient.Rentranlen Franceà 33 ansi démalche mêntale ln le considérant : (Vous âvez pu créer tôut cela. Vous
je me suis demardé quel sers donner comme évolutif,récepiil,livanl, duâl, êtês capablê de créer le conhairc ou
à ma vie. La réponsea éré(Soisnerles j'ai soni L'alchélyped'une (tladilion'
de frôdjfier le prôcessus
de créalion,.
autres. Je me suis aLorsengagédans fisée pour en lairê une entité vibraune caûièrede nâturopalheet de psy- toire vivante.Ces archélypêssoni des c'esi une démarche de médiation
chothérapeul€,loui en enh€prenani arcléiypes sôcialisés.Ih concslnent enlrelâparti€
sombr€
ef lapartie
un€ anarYselungrenne.
tout le mônde 6i Ieur compréhension lomlneus€ de l'être, qti touies d€ux
êsl âccêsiblo à ious.
animènlsôn eristèncê.Lén€rsiênésaLà aussi,mon parcous a été inpfévu.
tivê dê lâ prôblémâlique€t l'én€rgie
J'ai sôigné lrès vile. Des p}énomènes
positive de là ressourcedoivenl être
ploduisaieni
peBonne
inaltendus€e
ogt donc mue
ie déclen- Toute
chais des émoiions, dês réactions dâns sa vio par urr aïchétype ?
C'est ce qu'on appelle là dynàmique
étrangessu! les côrps,jê susôitâisdes
> C'egt plus compl*e que cela.Nous
sommescenesmuepar dês ârchétypes
J'ài peu à peu compis qu'il s'agis- de démarche el d'état, mais ausi
Conclètement, comment Êe
sait de levéesde mémoire.J'ai égale' par des sousarchéttpes Prenonspar déroule la thérapie archétymônl constatéque Lespelsonn€squ€ exemple I'archétrpe de paix ou de pâle ?
jô rcc€vaisp.éleniajent des sérjesde conllit. Si vous êtesen étal de conliit
prcblèmôsidenliliables,avec des pro- avec vohe Iamille depuis des sénéra > Toul cômmenôêpar un entrêtienqui
blémaliqu€6 d'abandon, de dépen- lions,vous devrezpâsserpar un arché erpose la plobLémâliquevéôuepâr lè
dance, de pardon.. Mon ensasemeni lype de démalchèqui sera,disons,le peBonne en demânde.Je havâillesur
dansI'applochejunsiennèm'a pelmis parclon.Si vouspâivenezà pardonner, le cônt!àste.D'abold, rcconnâîtrecette
de legroupertÈ6 vite ces élémentsen volle conllit originel sen réslé par le problématique et la soulflance qui
archéiypos,schémascollectils univer- parclon,vohe éiat de conllit 6e muera l'accompagne,qu'eu€ soit pe!9ue ou
selsâlimeniésau lil du têmps,qui per
en éiàt de paia. Lê paldon est d'ail- cachéê.PuisT attache!
durent.Celâ m'a pàssionné.
lêurs un ârchétwe majeùr.In paldon- et oriêntêr l'êntretien dans l'idée de
nant, voùs diies €n quelquè sône à côtl€Iorcêpôsilivè,qui non sêrlêment
l'autre , ( Je te libèrc de mon mal r,
se6 le suppori de lâ lhéiapie mâis le
Vous avsz dépasséla notion ( Je me libè.€ d6loi r, (Ne tè sensplus mécanismeà acliônnei Ilétape sùi
coutanied'ârchétype,,,
responsable
ni coupablede non nair.
vante consisteraà libéle! la châlge
el mémorielleenresishée
C'est là le rai pardon.
émôlionnêLLe
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le Tarot des archétypes, illustrationsymboliquede
iâ thérapie archéiypale.Celui-ci comprend vingtdeux
cartes,qui évoquenivingt-deux archétypes,vingtdeux
problématiqueset ressourceshumaines.Chaque tirage
donne un sensà l'expériencedu momenlel peut odenter
vers une démarchepour laire évoluerles choses.
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dans la psyché êt dans le corps phy,
sique.Pourmoj, en eJlet,il laul lier les
universinvisibleset visibl€6.D'où une
inierventiontout à la lois su! le mental,
l'émotionêr le physique.

Une des baÊesde votre thérâpie o6t le renonc€menl à la
soullrance...

> C'est une tsctrniquede soins éner
séliquesqui libè!ê la charse émoiionneile et mémoriellesqcumuléeen chacun de nour. Ëlle consisteà idêntitier
ceite charge vibratoire négâtive et à
siimuler l'aciion positive.En quelque
soil€,j'ouvred€s poriesavecdes cl€Js.
Lespôrl€ssontcenainsli€ux du corps,
l€s clêls corespondeni au prorôcolo
cl€ soins énôryéiiquesquê je fr€ls ên

mêr. A condition, ioù1ôlois,d'envirasù ia compassiôncômme là capacilé
à comp!êndrela soullranced6 l'auirc,
sans T adhé!êi Uobjectil €si sussi
d'amener la personnequi consulteà
Ia compassion envers ell+mêm€ | être
à l'écoute de soi ei non pas dans le
lejei d'une partiê de soi...pa! er€n1plê
l'enfant ou la viclim€ quê I'on a éié.
Gué.ir consislenà intégr€rcesparties
de l'êue jusqu'à la compassionpour

> C'est londamenial.Il e* temps de

renonc€rà la sootfranc€
conme
moleu! de recherched'id€ntiré ên ce
monde... Mon but est d'am€ner l€s
sêns à abandonne!une démarchede
vie aclionnéepa! l'idéê de souflrn.
D'aulantplus que lês schémâsde sou{
lranco sntrêtenus à lraveG le t€mps
6ntraîn6nt des slocks de vibnlions,
qui souveni Jinscriveat dans notle
corps sous lormê de somaiisations.
Il 6st donc nécessair€de soisner 1a
cause.Ceci dit, ,e libérer de l'idée dê
souflli! êst une chose,Cons€nfir aU

bi€n-etre6n€stuneàurr6.
Undouble

Ou'est-ce qui, pour vou6?ca.
ractériso un thérapeulê ?

D'aprèe vous, que signilie
précisément (guéril' ?

> Pour moi, un vrai ihérapsule a deux
arnbilions.La premiàreêst de propô, > Guérir, c'est âmenerla pêsonne à
ser un proiocôledo guérison en res âvoirl6s moy€n6mentau, émolionnels
pêclant la pelsonno el son histoire. ôt spiriiuolsde se melt!ê en hamonie
Ladèuxième
estd'iniiier I'enviêde par rappori à 6oi. C'est ne pLusvivre
éoérir.rt h, on rouche
t'âme.Pour l'opposilioa, la sépantion des {orcss
qu'une pemonneose meure en bnnle
dê vies, mais les éunir en une s6ulê
l€ mécanismede la lumièro qui peut {orce,polari,é€dansla joiê d'exist6!.r
l'aider à jnversêrle processus,11laut
qu'elle àit ênviede suérn.
Behard Châum€il

mouvBm€nls'insrallêdonc : sê libérer
du lien à la soullranceet accueillirle

Peuton dire que vous mettez
en æuvre un ptotocole compassionnol?
À l'isôue de la démarche,
vous metiez en oouvre lâ Biopsycho-syngrgie.Cothment la
définissez-vous ?

> Oui, car ce que vienneni chêrcher
les pê.sonnes,c'êst lâ compæsionqui
va les encouraserà apprendrc,à s'ài
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