
Restitution du 1er colloque de Maïeusthésie
les 7, 8 et 9 juin 2022 à Les-Planches-près-Arbois

C'est un plaisir de partager et de donner le goût d'une expérience à ceux qui n'étaient pas présents, 
de restituer de manière évidemment partielle à ceux qui étaient là,  ainsi que de garder une trace des 
fruits de nos réflexions mises en commun.
Rédaction : Magaly Bourquin, Joseph Erbland.

La finalité à rejoindre
Une maïeusthésie, vivante et libre,

pouvant se déployer naturellement de
façon pérenne. Autonome, ni cachée

ni mise en avant, toujours
généreusement disponible.

Le début de l'aventure - Présentation de ce qui existe 
aujourd’hui

Christelle Jeannin – Re-Sources Jura (mardi 7 matin)
Christelle nous présente la reculée des Planches, le lieu d’accueil de ce colloque : un cadre au 
service de l'émerveillement et propice à la rencontre avec Soi et avec les autres : la falaise, le pré, la 
rivière, la cascade…

Le cadre au service de 
l’émerveillement et 
propice aux rencontres

« L’être au service du faire »   fd

Thierry Tournebise – Ouverture du colloque (mardi 7 matin)
Thierry nous présente l'histoire de la Maïeusthésie de sa naissance à aujourd'hui ainsi qu'une 
bibliographie riche comme appui. Il nous rappelle les 12 fondamentaux, et, pour que la 
Maïeusthésie se pérennise dans les meilleures conditions, nous invite à rester attentifs et ouverts aux 
fondements de sa posture pour avancer, comme par exemple :

• La diversité source de stabilité
• La vie plus que la Maïeusthésie
• Se laisser guider par ce qui appelle la conscience
• La liberté incontournable
• Des émergences naturelles et progressives
• Les fausses sécurités etc...



Priscillia Lambert – Schéma synthétique des pratiques de maïeusthésie (mardi 7 
matin)
Priscillia nous propose un panorama de la Maïeusthésie avec l'étendue et la diversité des pratiques 
qui la représentent aujourd’hui. On y découvre, au-delà des formations certifiantes, et du socle 
commun créé par Thierry Tournebise (bouquins, articles, vidéos, enregistrements) : une richesse de 
pratiques, d''ateliers, de synergies avec d'autres approches dans des activités thérapeutiques, ou 
métiers de relations Humaines (médical, social, enseignement), des stages, sensibilisations, 
échanges de pratiques, accompagnements de groupes de personnes, groupes de communication, etc. 
(cf schéma). Ces pratiques sont identifiées comme distinctes, mais à parts entières, en réponses à 
des besoins, en complément de la formation, mais aussi comme des fruits d’une maïeusthésie qui se 
déploie, vivante et libre, au service de l’humain. Toutes ces pratiques représentent des leviers d'une 
créativité effervescente, au service du déploiement des individus, en dedans et au dehors de la 
formation certifiante, où chacun y trouve une place.

Aurélie Blanchet – Etat des lieux de la Maïeusthésie en 2022 : patients, 
stagiaires, praticiens, formateurs (mardi 7 matin et mercredi 8 matin)
Aurélie nous présente une étude réalisée auprès de plus de 110 acteurs de la Maïeusthésie, et fait le 
point sur ce que vivent, pensent les différents acteurs de la Maïeusthésie aujourd'hui. La 
présentation fait retour de leur vécu en tant que patients, stagiaires, praticiens et formateurs.
Cette étude présente pour la première fois la vision d’un nombre important d’acteurs de la 
Maïeusthésie, et a été une des bases utiles pour les réflexions de ces 3 jours de colloque.

Roland Coyac pour l'exposé 3 (initialement prévu mercredi 8 matin)
Roland n'a pas pu être présent. Son exposé n’a pas eu lieu.

Priscillia Lambert – L’auto-thérapie au service de la créativité et de l’axe du 
praticien-chercheur (mercredi 8 matin)
Priscillia nous présente son parcours et comment elle en est venue à faire de l'auto-thérapie pour 
elle-même après son 3è niveau avec Thierry en 2010. Neuf ans après, elle a fini par modéliser son 
approche et s’est mise à la transmettre. Dans le cadre du colloque, Priscillia et les témoignages de 
stagiaires ont mis en lumière combien cette pratique précise l’autonomie, la responsabilisation, le 
déploiement permanent de la compétence du praticien, et la prise de repères sur les archétypes 
existentiels (partenariat avec la Vie). A aujourd’hui, ses formations en auto-thérapie ont été 
transmises à une cinquantaine d'étudiants en Maïeusthésie. (accessibles à partir du Niveau 3 
effectué). En 2023, en réponse aux demandes, il est prévu qu'elle forme des formateurs en auto-
thérapie.
Pour plus de renseignements : www.my-maieusthesie.com/auto-therapie 

Association Cheminer Avec La Maïeusthésie (C.A.L.M.) – Présentée par Karine 

https://www.my-maieusthesie.com/auto-therapie


Montreuil et Clotilde Guérineau (mercredi 8 matin)
Karine et Clotilde nous présentent l’association CALM qui a été créée en 2020. Un travail 
important d’explicitation de la raison d'être de l'association CALM a été réalisé. Un des souhaits de 
l’association est de soutenir le déploiement de la maïeusthésie en offrant une meilleure visibilité de 
ses acteurs et de l’ensemble des activités existantes ou émergentes. Un des moyens identifiés pour 
mettre en œuvre cela est la construction d’une plateforme web dont une trame d’architecture de site 
a été imaginée.
Par ailleurs, Karine et Clotilde nous offrent le témoignage d'une réalité de 2 ans de travail en 
collectif. Elles nous parlent d'une expérience humaine avec toutes les tensions que cela implique, du 
chemin parcouru pour replacer « l’être » au cœur des actions et des questions pratiques à résoudre à 
l’avenir telles que le financement de la plateforme en ligne.
Une question importante se pose : « Quels sont les acteurs prêts à s'investir dans le projet ? »

Pour plus de renseignements contacter Clotilde Guérineau 06 30 96 61 63, Nathalie Morin 06 74 
64 54 80, Florence Egrix 06 81 53 65 15 ou Karine Montreuil 06 75 63 71 04. Mail de 
l’association : association.maieusthesie@gmail.com 

Qu'en est-il de cette finalité à rejoindre alors que nous n'avons jusqu'à présent reçu 
« que » les généreux exposés des différents intervenants ? Il nous semble trouver à ce 
stade une maïeusthésie déjà vivante et libre, pouvant se déployer naturellement , 
autonome, ni cachée, ni mise en avant, généreusement mise à disposition.

Voilà qui nous donne toutefois un point de départ 
commun pour penser ensemble, cocréer....
3 ateliers ont été proposés
Pour chaque atelier, les participants ont été répartis en 4 petits groupes de 7 ou 8 
personnes. Les petits groupes étaient différents pour chaque atelier.
Un.e facilitateur.rice a accompagné chaque petit groupe dans l’émergence d’une 
réflexion et d’une créativité collectives.

Les thèmes des 3 ateliers étaient les suivants :
• Atelier 1 : comprendre – identifier. Objectif : comprendre d’où on part pour envisager l’avenir
• Atelier 2 : explorer – co-créer. Objectif :   imaginer quoi produire pour faciliter ce 

cheminement, inventer comment garder le cap de la finalité.
• Atelier 3 : développer – concrétiser. Objectif : développer des projets émergants, imaginer 

comment mettre en route ces actions.

La coopération est une expérience connue pour certains, nouvelle pour d'autres. C’est une occasion 
de faire à la fois une expérience collective dans la matière :  
On pose des idées sur le papier
Nous nous exposons aux autres, nous exposons entre nous nos idées qui se précisent.
Nous tirons l'essence de ce qui ressort de notre réflexion commune 
Chaque petit groupe présente son travail à l'ensemble du grand groupe

et aussi une expérience individuelle expérientielle, avec toutes les sensations que nous 
connaissons et que nous pouvons expérimenter quand on est joyeux, insatisfait, confortable ou 
inconfortable, en paix, un peu frustré ou en colère, comblé, enrichi ou désœuvré, impatient, content, 
ragaillardi, confiant etc..

Nous nous interrogeons sur comment mettre l'être au service du faire mais aussi comment le faire 



est au service de l'être. Nous marchons alors sur le fil d'un délicat équilibre entre :
• Vouloir mettre dans la matière pour rejoindre une finalité qui soit matière et dont néanmoins 

l'être devrait être l'essence,
• et, nous laisser inspirer sans toutefois rester perchés dans nos idées pour pouvoir passer à 

l'action en ramenant tout ça dans la matière.

Un témoignage de reconnaissance

Une initiative est née pour remercier 
Thierry et Danielle pour l'émergence de la 
Maïeusthésie.
Le groupe a contribué pour leur remettre 
un bouquet, une cagnotte, une photo tous 
ensemble et encore une petite chanson.

 
« L’être au service du faire »  fd

La fin du 2ème atelier (explorer / co-créer) nous permet d'expérimenter quelques difficultés liées à 
la communication lors de la restitution. Une quarantaine de personnes présentes, une partie qui 
cherche à s'exprimer sur des points précis, une autre, sur d'autres points, et nous perdons l'ouverture 
et la reconnaissance dont chacun peut avoir besoin. Thierry et Karine nous proposent alors 
d'observer la situation et de voir les difficultés présentes comme étant là « spécialement pour » afin 
d’accueillir les ajustements nécessaires et inévitables au sein d'un groupe.
Le groupe retrouve son plaisir d'être ensemble lors d'une soirée autour du feu ou les chants, les rires, 
la musique et les partages se retrouvent.

Une soirée autour du feu…

Profiter d'être en contact avec les éléments : la falaise, la végétation, le feu, le ciel et 
les chants, les rires qui ont émergé...

« L’être au service du faire »   fd

Dernière journée, 3ème atelier (développer / concrétiser / rejoindre les finalités) :
Chacun des petits groupes a identifié et présenté des besoins concrets qui amènent une grande partie 
d'entre nous à l'envie de poursuivre nos rencontres à travers des groupes de recherche et de 
réflexions sur les sujets qui sont ressortis tout au long du colloque à différents moments.
Ces groupes sont ouverts à tous. Ils peuvent être réguliers ou ponctuels, initié par tous, en simple 
duo discussion ou à tous.
Les groupes identifiés qui ont un initiateur apparaissent dans Les 1ers pas dans la matière suite au 
colloque (ci-dessous).

Un point supplémentaire qui est ressorti est une large volonté que tout le monde ait accès à toute 
l'information et à toutes les réunions. L’idée est d’encourager l’émergence de groupes hétérogènes 
comportant aussi bien des étudiants, que des praticiens certifiés, des formateurs ou des 



certificateurs. En effet, un étudiant en Maïeusthésie peut, par exemple, avoir des compétences 
particulières en pédagogie et s'avérer très utile à un groupe de formateurs. Chacun pourrait se 
joindre à différents groupes de travail, de réflexions, ou de mise à jour, afin d'y apporter sa 
contribution ou se tenir informer de l'avancée d'un sujet qui l'intéresse.

La pratique du cercle en soutien à 
l’assertivité de chacun et à l’assertivité du 
groupe

« L’être au service du faire »   fd

Les 1ers pas dans la matière suite au colloque :

Projets en gestation : Bertrand Riat propose une première version de base de données qui 
permette de recenser les centres d’intérêts de chacun.e en lien avec différentes pistes de réflexion, 
que celles-ci aient déjà permis de constituer des groupes de réflexion (voir ci-dessous) ou non.  
L’intention est « ouverture à tous ».

Au terme de la 3ème journée, des groupes de réflexions ont été identifiés. Ils sont 
prêts à démarrer une première rencontre et une personne s’est proposée pour 
lancer la première invitation. L’ensemble des praticiens, formateurs et étudiants 
peuvent rejoindre ces groupes :
Thierry à créer un tableau des coordonnées des personnes ayant participées au colloque ainsi 
qu'un tableau des groupes qui ont émergés que vous trouverez en pièce jointes.

– Organiser une base de données : propose une première version de base de données qui 
permette de recenser les centres d’intérêts de chacun.e en lien avec différentes pistes de 
réflexion, que celles-ci aient déjà permis de constituer des groupes de réflexion (voir ci-
dessous) ou non.  L’intention est une ouverture à tous.

         Bertrand Riant propose de prendre en charge ce groupe > cabinet@bertrandriat.com

       

– Comment faire goûter la Maïeusthésie au plus grand nombre
Plusieurs personnes intéressées à y participer mais pas de personnes annoncées à ce jour pour 
innitier le groupe 

– L'association CALM. Qui, quoi, comment ? Idée de centraliser l'information ?
Clotilde Guérineau, Karine Montreuil proposent d’initier une première rencontre d’échanges en 
visio, rencontre qui sera suivi par une assemblée générale > 
clotilde.guerineau.maieusthesie@gmail.com, montreuil.karine@gmail.com 

– Comment faire vivre la maïeusthésie au sein d’un groupe ? Auto-gouvernance et assertivité

mailto:cabinet@bertrandriat.com


Réflexion autour d'outils du type gouvernance partagée sur la base de la maïeusthésie, modélisable 
et transférable dans différents contextes.
Karine Montreuil propose d’initier une première rencontre d’échanges en visio.

– Comment on peut «être à la fois 100% ouvert à soi, 100% ouvert à l'autre et 100% ouvert à 
la vie»
Basé sur l'idée que de cet état de triple ouverture émerge une vastitude qui bénéficie à la fois 
à soi à l'autre et à la vie.

Plusieurs personnes intéressées à y participer mais pas de personnes annoncées à ce jour pour initier
(un seul n) le groupe 

– Vocabulaire et terminologie à ajuster pour permettre au plus grand nombre une facilité 
de compréhension + créer une chartre pour les patients dans le but de soutenir la 
sécurité de ceux-ci (en cas de dérive de la part du praticien)

Anne-Gaëlle de Mersan propose d’initier une première rencontre d’échanges en visio.   
annegaele@yahoo.com

– Médiation avec et pour la communauté maïeusthésie - recherches, pratiques, échanges et 
partage

Partage de pratiques sur le thème de la médiation.
Et aussi : réflexion sur un espace de médiation que nous pouvons offrir à notre communauté. 
Comment et où une personne (client, étudiant, praticien ou formateur) peut s'adresser si elle a été 
blessée et a souffert d'un comportement irrespecteux par un collègue, un formateur ou un praticien. 
De quelle manière on en prend soin ?
Frédéric Lecocq propose d’initier une première rencontre d’échanges en 
visio>frederic.lecocq75@gmail.com

– Comment créer des synergies fortes (ce qui profite à l’un profite à tous), plutôt que des 
synergies faibles (ce qui profite à l’un prive les autres)
Punir un écueil, bannir à vie (synergie faible) ou alors accompagner la pertinence de ce qui 
se révèle dans l’écart de conduite d’une personne, comprendre et réintégrer (synergie 
forte) ?

Groupe de réflexion proposé par Thierry, peut-être en lien avec le groupe «médiation» ci-dessus. Il 
n’y a pas eu d’émergence d’un groupe s’emparant de cette thématique à l’issue du colloque.

Deux groupes qui ont été évoqués qui n'apparaissent pas dans le tableau :

–   Un groupe sur le thème du corps et comment intégrer la maïeusthésie dans les techniques 
corps ou manuelles. Personne ne s'est proposé pour l'initier

– Groupe de réflexion autour du sens de certains termes utilisés actuellement : par exemple, 
le terme «formateur» : veut-on vraiment formater ?, «certificateur» : on souhaite plus 
déployer que formater ou juger d'un niveau par rapport à la certification. Y a-t-il une 
meilleure congruence à trouver entre l'esprit de Maïeusthésie et sa forme ?

Cécilia Faugier proposait d’initier une première rencontre d’échanges en présence dans la Drome > 
mme_cecilia@yahoo.fr

Post Colloque en ligne 2023 :  Une journée proposée dans un an pour partager au sujet des 
émergences de ces différents groupes de réflexion.
Guillaume Bouquet et David Palivoda proposent d’initier cette rencontre en visio. > 
gbouquet@colombe-et-sens.fr, contact@davidpalivoda.com 

Colloque en 2024 : Les propositions de réorganiser un nouveau colloque ont été faites pour dans 
2 ans ou dans 4 ans. Après un vote à main levée, on constate un élan majoritaire de se retrouver en 
2024 pour un nouveau colloque !

mailto:annegaele@yahoo.com


La majorité est enthousiaste à reproduire l'expérience d'un colloque en 2024, personne ne s'est 
annoncé pour l'heure au sujet de l'organisation 


