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Ø Editorial 
 

Un éditorial pour notre revue ?  
Oui, bien sur ! 
Pour rappeler que notre confédération doit 
garantir une ligne directrice tout en 
respectant les sensibilités des uns et des 
autres.  

La ligne directrice, c’est celle impulsée par 
les présidents fondateurs de TMPP puis de 
CFTMPP’. Les sensibilités dans la pratique 
sont étudiées par le comité d’éthique et le 
conseil consultatif. Les évolutions des 
formations sont proposées par les 
formateurs. 
Les membres du conseil d’administration et 
de l’assemblée générale adoptent les 
évolutions nécessaires. En restant dans 
l’objectif premier de la confédération : 
« promouvoir la pratique de la 
Communication Facilitée et de la 
Psychophanie et de toute autre méthode 
apparentée favorisant la communication, 
l’expression et la reconnaissance des 
personnes mutiques et par extension la 
prise en compte de ce que les personnes 
valides ne peuvent exprimer par la parole. »  

Patrice Le Roux a accepté d’être le 
coordinateur des associations confédérées : 
c’est lui que vous continuerez à rencontrer 
localement pour des échanges. Les 
membres du bureau sont déjà 
opérationnels, les membres actifs du 
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conseil aussi. C’est donc, très entourée, que 
j’assumerai la présidence de CFTMPP’. 
J’ajoute quelques mots pour me présenter. 
Je pratique la communication facilitée 
depuis plus de douze années. D’abord 
quotidiennement avec ma sœur Elisabeth, 
infirme moteur d’origine cérébrale. Puis, 
depuis dix ans, tous les mois en atelier de 
pratique au sein de l’association lyonnaise 
Doigt qui Parle Voix Ecrite (DPVE), 
association associant parents et 
professionnels au développement de la CF. 
Et depuis l’an dernier, c’est en écrivain 
public que j’interviens auprès de personnes 
mutiques.  

Je n’imaginais pas qu’un jour, je serais 
présidente de CFTMPP’. 

Elisabeth nous a quittés en décembre 2009. 
Elle m’a demandé de continuer à militer 
pour la reconnaissance de cette méthode 
donnant la voix aux mutiques. À tous les 
mutiques. Son esprit me portera. 
Anne-Marie Guiffray-Serve 

 
 

 
Ø Active transition  
 

La Confédération Cftmpp’ continue son 
action, émanation des propositions des 
différentes associations confédérées et du 
groupe de travail, du Conseil 
d’Administration qui en sont issus. Le 
Bureau qui a été formé comprend trois 
nouvelles personnes et le soutien du 
président sortant, qui servira de 
coordinateur pour un temps de transition. 
La nouvelle présidente réside à Lyon où 
elle fait partie de l’association confédérée 
DPVE. Anne-Marie Guiffray-Serve, 
expérimentée déjà dans les responsabilités 
associatives en Région Rhône-Alpes, est la 
sœur d’Elisabeth Guiffray-Serve, IMC 
privée de parole, qu’elle a accompagnée en 
facilitation durant de nombreuses années, 
jusqu’à la fin de son existence.  Après la 
fondatrice de Tmpp, orthophoniste et son 
successeur, psychothérapeute, la présidence 

de Cftmpp’ est donc pour la première fois 
exercée par un parent. 
C’est également un parent, mère d’un 
enfant adulte autiste, qui exerce la fonction 
de Secrétaire Générale, Josette Doffenies 
habite à Paris où elle travaille dans les 
services de la Ville. 

Le Trésorier réside à Poitiers où il est 
infirmier. Philippe Bourrounet partage 
l’expérience de la CF et psychophanie au 
chevet de son épouse, qui est en situation 
de coma depuis plusieurs années. 
Continuent, parallèlement au travail du 
Bureau, à assurer les responsabilités 
suivantes : 

Michel Marcadé, éducateur spécialisé en 
Suisse, pour la rédaction en chef du bulletin 
« Entre Deux ». 
Marie-Paule Boudier, parent, résidant en 
Bretagne Nord et Josette Doffenies à Paris 
pour les permanences téléphoniques. 

Parme Monnier, orthophoniste dans la 
région parisienne, et Sylvie Drouot, 
praticienne de la méthode Alexander, à 
Tours et à Paris, pour le comité d’éthique. 

Patrice Le Roux, psychothérapeute à 
Nantes, pour la mise à jour du site tmpp.net 
et le courrier de la boîte de contact de 
Cftmpp’. 

Outre ces responsabilités au plan 
confédéral, chaque association confédérée 
assume ses responsabilités au plan local et 
peut recevoir la confédération ou des 
réunions interrégionales à sa guise. 
La Confédération assume comme un 
carrefour les responsabilités éthiques (liste 
des praticiens agréés, jurys de 
certification), l’unité de l’Ecole de 
formation (Forum annuel des formateurs), 
la coordination des associations 
confédérées au plan de l’information 
(bulletin, site, boîte De courrier, 
permanences téléphoniques) et de la 
représentation à l’égard du public. 
Elle organise chaque année une rencontre 
ouverte des praticiens, où peuvent se 
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rencontrer des praticiens de la facilitation 
issus de tous les courants contemporains. 
P.L.R. 

 
 

Ø Cftmpp’ : Le sens de 
l’apostrophe 

 
 Les textes obtenus en psychophanie 
nous ont appris ou rappelé que si la liberté 
y est ouverte en faveur de l’expression 
intime d’une personne, « pas une cédille ne 
passera », c'est-à-dire que les mots ne se 
composent pas depuis l’Inconscient par 
hasard, qu’ils ne sont pas inconséquents, 
que chaque lettre, que chaque signe 
compte. C’est à l’école de l’Inconscient, 
notamment à son école par la psychophanie 
que nous sommes progressivement formés 
à l’exactitude des mots. 
 Lorsqu’a été choisi le sigle 
Cftmpp’, une praticienne et animatrice du 
pôle de Toulon, Nicole Ghio, au cours 
d’une réunion, nous a fait observer qu’il 
serait judicieux que le sigle commençât par 
CF à la fois pour Communication Facilitée 
et pour Confédération Francophone. 
Comme « PPH » est le sigle pour 
Psychophanie, on s’interrogea alors pour la 
Confédération sur une appellation 
CFTMPPH. Mais cela nous semblait lourd, 
comme un peu répétitif. Aussi avons-nous 
conservé, en place d’un hypothétique h 
muet, l’aspiration qui lui est propre, une 
apostrophe, façon d’interroger le public sur 
le caractère mystérieux de cette élision. 

Comme sur les représentations 
mayas ou ces esprits rudes, ou doux sur les 
initiales des mots grecs, nous pouvons 
désormais nous représenter la parole du 
mutique dans cette petite virgule qui 
s’élève hors de sa bouche, un mot d’esprit 
en quelque sorte : Cftmpp’. 

 
P.L.R. 
 

 
 
 

Ø Rogers,  
un « facilitant » 

 
Né aux USA en 1902 et décédé en 1987, 
Carl Rogers est un psychologue dont les 
travaux rayonnèrent en Europe dans les 
années 60 et particulièrement dans le 
bouillonnement de 1968 qui secouait les 
rapports d’autorité et cherchait de nouvelles 
formes pédagogiques. 
 
On eut tendance à caricaturer son approche 
en la réduisant à l’une de ses composantes  
vite contestée dans le domaine pédagogique 
pour ses effets pervers: la non-directivité. 
C’était faire un mauvais procès à ce 
chercheur dont on vante largement, 25 ans 
après sa disparition, ses contributions dans 
le domaine des relations humaines avec sa 
psychologie « centrée sur la personne ». 
Une rencontre centrée sur la personne, 
n’est-ce pas à cela qu’aspirent les 
facilitants, tant dans la pratique de la 
Communication Facilitée que de la 
Psychophanie ? 
C’est convaincu de cela que je me suis 
intéressé de nouveau à Carl Rogers pour 
animer la rencontre des formateurs qui eut 
lieu à Lille le 12 mai et que je propose ici 
un condensé de cet apport. 
 
Carl Rogers naît aux Etats Unis dans une 
famille protestante et religieuse à la morale 
assez stricte. On pense que grandir dans la 
région du Middle West agricole prédispose 
son regard pour tout ce qui manifeste le 
développement de la vie dans les plantes et 
la nature en général. Il va d’ailleurs étudier 
en premier l’agronomie, puis l’histoire, la 
théologie, la psychologie et la pédagogie. 
Dans les années 20, il rencontre la 
psychanalyse freudienne, puis adlerienne, 
mais il sera surtout intéressé par un ex-
disciple de Freud, Otto Rank. C’est dans 
cette période que, se détournant de toute 
adhésion à une doctrine religieuse, il étudie 
la pédagogie auprès de W. H. Kilpatrick à 
qui on doit en 1918 un article intitulé « Une 
approche centrée sur l’enfant » et qu’il 
découvre les thèses de J. Dewey qui font de 
l’expérience la base de l’apprentissage. 
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Cette valeur de l’expérience personnelle 
dans tout apprentissage va demeurer 
l’élément central sur lequel s’édifient, au 
cours des années, la pratique et 
l’enseignement de C. Rogers. C’est cette 
conviction de la primauté du vécu 
personnel, en tant qu’expérience unique, 
qu’on retrouve, tant dans sa relation de 
thérapeute avec son « client » que dans sa 
méthode pédagogique. En thérapie, pour 
Rogers, le thérapeute doit pratiquer une 
qualité d’écoute la plus empathique 
possible, mais c’est le client qui seul 
possède la solution pour résoudre son 
problème. De même en pédagogie, aucun 
enseignement n’a de valeur s’il n’est 
intégré par l’étudiant à travers sa recherche 
et son expérience personnelle. 
 
Il n’est pas étonnant que cette thèse ait 
trouvé un terreau favorable dans le climat 
de contestation de l’autorité qui se 
développait en 1968, à côté de celles d’Ivan 
Illitch et de Leil (Libres enfants du Summer 
Hill) notamment. Et je crois pouvoir dire 
que ce n’est pas sa thèse pédagogique qui 
fut, à juste titre, la moins contestée. Elle eut 
au moins le mérite d’amener les 
pédagogues à accorder plus de valeur à la 
parole des élèves et étudiants et, descendant 
de leur piédestal, accepter qu’on questionne 
leur connaissance au niveau de leur 
expérience réelle.  
 
La thèse thérapeutique, par contre, est celle 
qui prévaut encore aujourd’hui et trouve 
une place de choix dans le secteur des 
relations humaines et des thérapies, tant 
individuelles que de groupes. 
 
Ce dernier aspect de l’approche rogérienne 
est celui qui nous intéresse en premier lieu, 
praticiens et utilisateurs de la CF/PPH. Et 
cet intérêt repose essentiellement sur deux 
convictions communes aux praticiens de 
CF/PPH, quelles que soient par ailleurs leur 
appartenance philosophique ou religieuse :  
 

1. Dès sa naissance (voire même sa 
conception), chaque être humain 
possède une individualité unique, 
intègre et pleinement respectable, 
quelle que soit son apparence et la 
conformité de celle-ci aux normes 
habituelles. 

 
2.  Ce qui s’exprime dans un écrit 

CF/PPH doit être écouté avec 
l’attention la plus objective et pure, 
mais n’a pas à être évalué, ni jugé ou 
interprété. Seul le facilité peut 
connaître véritablement le sens de ce 
qu’il exprime. 

 
Il ne me paraît pas possible, en effet, de 
pratiquer notre approche, dans l’esprit que 
souhaite développer CFTMPP’, sans 
adhérer à ces deux convictions. 
 
Si nous sommes d’accord sur cela, la 
démarche rogérienne peut s’avérer d’une 
grande aide.  
Rogers nous propose alors d’ajouter cette 
conviction issue de son expérience : Toute 
personne dispose d’un Moi profond 
positif et, si elle est écoutée avec le plus 
profond respect, elle peut alors 
développer sa capacité à résoudre son 
problème, car elle en a (et elle seule) les 
moyens. On rejoint le concept de résilience 
développé plus récemment, notamment par 
Boris Cyrulnik. 
 
Cependant notre expérience nous apprend 
que la véritable écoute se rencontre 
rarement et que celle proposée par Rogers 
ne s’improvise pas. Il y faut des conditions 
qui s’acquièrent au long d’un parcours de 
formation non seulement théorique, mais 
surtout pratique, puisque tout « savoir » 
suppose une intégration par l’exercice. 
 
On comprendra, à cette lumière, que toute 
formation dont le but est une relation d’aide 
– et la formation de « facilitant » est dans 
ce registre – loin d’être le seul 
apprentissage d’une technique, nécessite 
impérativement un travail continuel sur   
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soi-même, sans lequel  on ne peut acquérir 
la capacité d’assurer : 
 

 
 

1. La « congruence » ou sincérité / 
authenticité face à l’autre. 

2. Le respect inconditionnel de tout ce 
qu’exprime l’autre. 

3. La compréhension empathique  à 
l’égard de l’autre et de ses 
références. 

On ne peut rien apprendre à l’autre, disait 
Rogers, on ne peut que « faciliter » son 
apprentissage. 
 
Michel Marcadé

 
 

Ø ASSEMBLEE GENERALE CFTMPP’ DU 25 MARS 2012 
 
L’assemblée générale de Cftmpp’ s’est tenue le dimanche après-midi 25 mars 2012 à la 
Maison De La Salle, 78 A rue de Sèvres, à Paris 7ème. 
 
 

1. Rapport moral 2011 du président : 
 
 Bonjour à toutes et à tous, et merci de votre présence, de votre fidélité. 
Il y a les présents, parfois venus en voisins parfois venus de très loin, et il y a les absents 
représentés par les présents, ceux qui n’ont pu venir aujourd’hui et celles et ceux qui ne se 
déplaceront pas. La Confédération Cftmpp’ que nous avons créée l’année dernière est le 
carrefour de tous ces actifs disséminés sur le territoire francophone et chacun des membres 
des associations confédérées est relié à la Confédération. 
 Cette assemblée générale devenue ordinaire pour Cftmpp’ depuis cette année, aura 
cette année pour moi un caractère extraordinaire, parce qu’après avoir présidé l’Assemblée 
Générale sept années consécutives, c’est aussi la dernière que je présiderai. Et je souhaite à ce 
grand bateau de continuer à voguer avec bonheur et réussite dans les années futures. Je 
resterai administrateur au moins jusqu’à la fin de mon mandat, c’est-à-dire jusqu’en 2016 et 
j’espère pouvoir encore œuvrer avec vous au sein de la Confédération à son développement et 
à son harmonie. 
 
 
Que s’est-il passé en 2011 à Cftmpp’ ?  
 Eh bien nous avons travaillé comme prévu au caractère confédéral en nous réunissant 
en Conseil et réunions de travail, nous avons promu et unifié la formation dispensée par les 
associations confédérées, mis en place le premier Forum de Formation organisé par 
l’association confédérée Frapp Terres de Braise à Nantes en mai, une Sixième rencontre 
ouverte des praticiens à Nantes aussi, promu un CF5 à Toulon organisé par l’association 
confédérée Sésame. 
 On pourrait dire qu’il y a un va et vient entre les actions confédérales et les actions de 
associations confédérées. Parfois la Confédération invite les associations à agir pour 
l’ensemble, parfois c’est l’association qui redistribue à l’ensemble le fruit du travail associatif. 
Nous illustrerons cela tout à l’heure en donnant la parole au représentant de l’association 
suisse confédérée CF Romandie, André Beachler, pour qu’il transmette à cette Assemblée 
Générale de Cftmpp’ les questions qu’a posées l’Assemblée Générale de CF Romandie ; je 
voudrais illustrer cela aussi en vous montrant le document de réflexion adressé par Tmpp 63 
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aux différentes associations confédérées sur le thème : « Faut-il prendre la main des 
facilités ? ». 
 Au printemps et à l’automne, plusieurs rencontres ont eu lieu dans la vallée du Loing 
autour de notre présidente d’honneur, Anne-Marguerite Vexiau qui nous a accueilli ainsi que 
Thierry Vexiau, membre d’honneur de Cftmpp’ chez eux afin de définir les conditions de la 
cession par Anne-Marguerite à Cftmpp’ de la propriété industrielle du mot « psychophanie ». 
Nous avons à cette occasion rencontré Denise Sénéca praticienne et formatrice et Nicole 
Rivière, praticienne et psychogénéalogiste, dans la perspective d’ouvrir la Confédération à 
des pratiques ou des formations apparentées. Après avoir consolidé pendant plusieurs années 
l’axe éthique de notre travail, peut-être est-il aujourd’hui possible en effet, comme le souhaite 
Anne-Marguerite Vexiau, de s’ouvrir davantage à d’autres spécialités. 
 Justement au cours de l’année 2011, la Confédération a perdu une de ses associations 
fondatrices « L’Oiseau », dans la Drôme, qui semble s’être sentie entravée dans son vol par le 
caractère unitaire de la Confédération ; nous lui souhaitons de savourer la liberté qu’elle a 
désiré retrouver. Parallèlement est née une nouvelle association confédérée, Tmpp Paris Ile de 
France et nous nous sommes tous réjouis de cette naissance. Longue vie donc à Tmpp Ile de 
France. 
 En 2011, a commencé à s’exprimer le nouveau Conseil Permanent Consultatif de 
personnes privées de parole. Ses cinq membres ont répondu aux questions suivantes : 
« d’après vous quelles qualités devrait avoir la prochaine présidente ou le prochain président 
de Cftmpp’ ? » Et « Qu’attendez-vous de cette Confédération ? » Vous aurez lu dans le 
bulletin les sages réponses de certains des  membres du Conseil Permanent. D’autres suivront. 
La gestion du Conseil Permanent Consultatif a été confiée à l’association confédérée DPVE 
Doigt qui parle, Voix écrite à Lyon, tandis que l’association confédérée Trèfle à Quatre 
Feuilles conserve à Lyon, la responsabilité des modules de formation. 
 J’ai des nouvelles à vous apporter aussi sur l’avancée des films que nous avons 
engagés, l’un à partir de la Confédération, avec le réalisateur Denis Lazerme. Le travail a bien 
commencé et devrait se poursuivre au moins toute l‘année 2012. L’autre à la demande du 
réalisateur Radovan Tadic, qui monte en ce moment une bande annonce à présenter à des 
producteurs de télévision. L’affaire est donc en cours et nous ne saurions trop recommander 
aux praticiens sollicités, de travailler avec le souci du regard que peut porter sur leur travail 
l’opinion publique dans son état actuel. 
 Avant de vous expliquer comment fonctionnent actuellement les structures 
confédérales de Cftmpp’, je voudrais vous rappeler que chaque association confédérée a sa 
vie propre ( intervisions, ateliers, conférences…) et ses actions spécifiques. Nous en avons 
parfois l’écho, comme de ce colloque organisé en partenariat avec Tmpp cette année à Nantes 
sur le thème « Libertés et Handicaps » ou celui qui est en préparation pour 2013 à Nantes : 
« Handicap, parents et professionnels face à face ». C’est aux associations de juger si elles ont 
envie de faire savoir à la Confédération ce qu’elles mettent en œuvre ou ce à quoi elles 
participent. Nous avons par exemple reçu de Lyon le livre de Rémi Doudiès « Les Lapins de 
Rémi le Magicien » écrit en collaboration avec Bertrand Lepercq. (Annonce du livre d’Olivier 
Meynier : ''Croisière en solitaire sur le voilier autiste " Editions Thélès Paris juin 2012). 
Mais la plupart du temps, l’écho reste régional ou même local, ce qui n’empêche pas la 
fécondité de cette action. « Que savons-nous de l’action d’une pensée ? » (Honoré de Balzac, 
La Recherche de l’absolu). 
 

Lecture d’une lettre de Chantal Loury à Marie-Françoise Lory. Geneviève Lory 
souhaite la mise en œuvre d’un groupe à Limoges : 
 
Samedi 25 février 2012  
 
Oui limitation, 
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Pour moi rouler à fond reste impossible 
Des cas plus graves existent 
Je ne me plains pas 
 
Voudrais-tu dire aux responsables de C.F. ; n’oubliez pas que nous sommes contraints 
d’utiliser cette méthode qui est pour nous, notre seule façon de sortir d’un silence mortel 
Quand je dis mortel ce n’est pas exagéré 
Quand vouloir dire un seul mot n’est plus possible que devenons-nous ? 
Des êtres sans âmes, des êtres nuit et jour dans un silence, incompris de ceux qui nous 
regardent comme des loques 
Je sais que rien n’est impossible pour ceux qui veulent se battre sincèrement pour nous 
 
Les conditions de vie des handicapés muets sont une cause à défendre qui peut motiver 
beaucoup de personnes sensibles 
Un président pour cette cause il nous faut 
Mais aucun vu à la télé se soucie de nous, alors il nous faut rompre avec le silence pour une 
cause toujours oubliée 
Oui nous sommes les rayés du monde 
 
Je demande à ceux qui ont la parole de manifester pour nous, par des pétitions des courriers 
des articles dans les journaux, des émissions à la télé 
Nous voulons exister 
Ce n’est quand même pas si extraordinaire de vouloir, tout simplement, une sorte de clé pour 
nous ouvrir au monde 
Cette clé c’est la C.F. alors pourquoi nous l’interdire 
Je fais confiance à tous les membres de notre association pour nous soutenir 
Merci à vous tous, je ne serais jamais lasse de remercier celle qui a entrouvert la porte. 
 
Chantal, qui a la chance d’avoir une main secourable chaque jour. 
 
Comment fonctionne Cftmpp’? 

• un bureau avec un président (Nantes), une secrétaire générale (Paris): Josette 
Doffenies en lien avec une secrétaire rémunérée à temps partiel : Véronique Costrel,  

• un trésorier (Poitiers): Philippe Bourrounet, et les Administrateurs du Conseil 
• un comité d’éthique : Parme Monnier (Chatou) et Sylvie Drouot (Tours) 
• des organes de communication :  

-  le site internet (Nantes) Marie-Annick Goulais - sur lequel une boîte de 
 contact, que j’ouvre et dont je redistribue les courriers. 
-  les permanences téléphoniques : Marie-Paule Boudier (Côtes d’Armor) 

     Josette Doffenies (Paris) 
-  le bulletin « Entre-Deux » rédacteur en chef Michel Marcadé (Lausanne) 

• un groupe de travail, de réflexion et de recherche, composé de bénévoles 
Merci à tous pour le travail réalisé et pour le temps de disponibilité 
 
Ces fonctions peuvent changer et les responsabilités se partager autrement c’est pourquoi 
j’invite les différentes associations confédérées et tous les adhérents de Cftmpp’ à s’investir 
activement dans les projets que nous menons tous ensemble. 
 
Et je vous présente André Beachler, webmaster du site de CF Romandie (Suisse)… 
(Questions posées au cours de l’AG de CF Romandie à la Confédération). André Beachler 
transmet à l’assemblée générale de la Confédération ces questions, notamment autour des 
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rôles de chacune des instances, répartition des rôles et partage des revues « Entre Deux » et 
« Fleur de Parole », extension de la cotisation à la Confédération de tous les membres de 
l’association CF Romandie, représentation obligatoire des pôles à la Confédération et prise en 
charge, participation au film de Denis Lazerme, traduction du livre de Mary Craig. 
 
Intervention également de Roland Ducroux (Tmpp63) sur la question des rapports entre les 
associations confédérées et la Confédération (répartition des cotisations, représentations au 
Conseil de la Confédération et au groupe de travail, prise en charge des déplacements). 
 
 
Présentation du livre : « Mon frère, cet étranger » par l’auteure Sophie Leclercq. 
 
 

2. Perspectives et en cours 2012 : 
 

• 2ème Forum de Formation samedi 12 mai à Lille 
Michel Marcadé fera une intervention sur Carl Rogers et animera la journée 

 
• 7ème Rencontre Ouverte des Praticiens et Utilisateurs de la Facilitation dimanche 13 

mai  2012 à Lille : Facilitation et Enseignement 
 

Ces deux journées auront lieu 115 rue Nationale à Lille. 
 

• Poursuite du travail du réalisateur Denis Lazerme en 2012. 
 

• Récupération de notre adresse et siège social à la Maison des Associations du XVI° 
 

• Transformation des responsabilités : nouveau président ou nouvelle présidente ? 
 

• Projet d’un CF5 à Paris en janvier 2013 co-animé par Pascale et Patrice. Un autre CF5 
aurait lieu précédemment à Clermont-Ferrand au mois d’octobre 2012. Animation  à 
décider. 

 
• Un troisième Forum de Formation et une 8éme rencontre ouverte des praticiens à 

Strasbourg en 2013 ou à Limoges, si un groupe se constitue. 
 
 

3. Rapport financier 2011: 
 
Rapport du trésorier : Il ressort des comptes de l’année 2011 une activité excédentaire à 
hauteur de 8037 €. 
 
Dons pour la recherche : le cumul depuis 2005 des dons pour la recherche est de 9008 € 
(inclus dans les fonds transférés) 
 
Transfert de TMPP à Cftmpp’ : dans le cadre du transfert de TMPP à CF TMPP' décidé par 
l'assemblée générale du 27 mars 2011, un premier versement a été effectué le 05/10/2011 
pour un montant de 32 000 €. L'activité de TMPP ayant été totalement transférée à CFTMPP, 
il n'y a plus d'opération attendue sur 2012. Les comptes bancaires de TMPP ont donc été 
clôturés et le solde reversé à CFTMPP'. 
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BILAN au 31 décembre 2011 : 
ACTIF 2011 2010 PASSIF 2011 2010 

      report à nouveau  25 382,01 18 356,64 
      Résultat d'activité 2011 8 037,93     
      Transfert à CF TMPP 2011 -32 000,00     

      
Transfert à CF TMPP pour 
clôture -1 419,94     

      Résultat  -25 382,01 7 025,37 
            
      Fonds associatifs  0,00 25 382,01 
            
créances     dettes en fin d'exercice      
Intérêts livret 2010   269,66 déplacement Président 2010    780,50 
Intérêts livret 2011 410,08   secrétariat déc 2010    77,00 
      déplacement Liège déc 2010    331,00 
Rem chèque 2011   400,00       
qui concernent 2010           
      Transfert à CF TMPP pour clôture 1 419,94   
           
           
         
comptes bancaires     compte de régularisation     
compte courant 948,22 -71,13 produit 2011 (enct 2010)   620,00 
livret 61,64 26 591,98 produit 2012 (enct 2011)     
           

 
 

4. Budget prévisionnel 2012 pour CFTMPP’ : 
 
Rappel des cotisations :  

 - Adhésions simples ou praticiens bénévoles ou associations : 40 € 
 - Adhésions de soutien ou praticiens en exercice libéral : 100 € 
 - Adhésions de bienfaiteur ou praticiens certifiés : 200 € 
 - Adhésion couplée à celle d’une association de la Confédération Cftmpp' : 20 € 

 
CHARGES PRODUITS   

        
Frais fonctionnement (téléphone,  
envois, imprimerie, gestion de compte) 

3 000,00 € Solde 31/12/11 2 843,00 € 

Location de salles 860,00 € 
Dépôt cotisation (dont associations 
confédérées) 14 000,00 € 

Frais de déplacements 4 000,00 € don 420,00 € 
Honoraires secrétaire 3 500,00 € Intérêt livret 2011 280,00 € 
Assurance CFTMPP' MACIF 160,00 €     
Rencontre praticiens 1 000,00 €     
Réalisation du film Denis Lazerme 5 000,00 €     
        
Total des charges 17 520,00 € Total des produits 17 543,00 € 
        
    Livrets 25 000,00 € 
        
    EXCEDENTS 25 023,00 € 
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5. Elections au conseil d’administration : 
 
Martine Lefèvre et Jean-Luc Durand se présentent au conseil d’administration ; Joée Masson, 
Olivier Rémond et Anne Forthoffer sont démissionnaires. Le renouvellement de mandat est 
demandé pour Pascale Jacquin-Ravot et Josette Doffenies. 
 
   Fonction FIN 2013 FIN 2014 FIN 2015 

Philippe BOURROUNET trésorier X     

Aude  DE VILLEROCHE membre X     

Anne-Marie GUIFFRAY-SERVE membre X     

Patrice LE ROUX président sortant  X  

Michel MARCADE membre  X  

Marie-Christine MONSAINGEON membre  X  

Gilbert PIERRE membre  X  

Marie-Madeleine PLOIX membre  X  

Josette DOFFENIES secrétaire générale     X 

Jean-Luc  DURAND membre     X 

Pascale JACQUIN-RAVOT membre   X 

Martine LEFEVRE membre    X  

Anne-Marguerite VEXIAU présidente d'honneur     	  	  

Thierry VEXIAU Membre d’honneur   	  

Guy DE BELINAY membre d'honneur     	  	  

Janine LIORET membre d'honneur     	  	  
 
 

6. Vote des motions : 
 
Motion 1 : les adhérents approuvent le rapport moral du président pour 2011. 

Les adhérents votent à l’unanimité cette motion. 
 
Motion 2 : les adhérents approuvent les comptes de l’exercice 2011. 

Les adhérents votent à l’unanimité, moins une voix d’abstention, cette motion. 
 
Motion 3 : les adhérents approuvent les perspectives 2012. 

Les adhérents votent à l’unanimité cette motion. 
 
Motion 4 :  les adhérents renouvellent les mandats des candidats au Conseil 

d’Administration parvenus à expiration (le mandat est de 3 années), et élisent 
les nouveaux membres du Conseil d’administration de CFTMPP’. 
Les adhérents votent à l’unanimité cette motion. 

 
L’assemblée générale a continué avec la diffusion de « L’épreuve des mots », un film de 
l’Arche en France réalisé par Nicolas Favreau. Après les échanges et émotions suscités par 
ces paroles de personnes handicapées, l’assemblée générale prend fin à 18h30 avec le verre de 
l’amitié.  
 
Josette Doffenies, secrétaire générale 
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Ø 2ème Forum de 

 Formation,  
 Lille, le 12 mai 2012 

 
 Quinze personnes ont participé au 
deuxième forum de formation organisé par 
Cftmpp’ à Lille. Michel Marcadé a animé 
la journée autour d’une présentation de 
Carl Rogers, un fameux pédagogue du 
XXème siècle.  
À travers notamment ses dix principes 
pédagogiques, nous avons cherché 
ensemble ce que serait un bon enseignant 
et fait nôtre sa vision d’ « un individu 
intègre », quelle que soit sa situation 
d’existence et retenu à l’intention des 
stagiaires et des facilités : « j’ai finalement 
l’impression que le seul apprentissage qui 
influence réellement le comportement d’un 
individu, c’est celui qu’il découvre lui-
même et qu’il s’approprie.» avril 1952 
 L’après-midi nous avons échangé 
en présence de la nouvelle présidente de 
Cftmpp’, Anne-Marie Guiffray-Serve, sur 
les ateliers de pratique, sur les conditions 
pour être formateur, sur la gestion des 
inscriptions aux stages de l’Ecole de 
Cftmpp’. Nous avons modifié et unifié les 
tarifs de formation, actualisé le calendrier 
des formations, évoqué les conditions de 
validation de la pratique et des cas 
d’interruption d’une formation. 
La journée s’est conclue sur le visionnage 
du pré-montage des tournages en cours du 
cinéaste Radovan Tadic sur la facilitation, 
un moment fort de compassion et de 
recueillement. 
 
P.L.R. 
 

 
 
 

Ø 7ème Rencontre ouverte 
des Praticiens, Lille le 
13 mai 2012. 

 
 Nadine Le Nuz a inauguré cette 
rencontre. Devant un auditoire attentif, elle 
a présenté le cursus qui l’a conduite à 
devenir formatrice, ainsi qu’animatrice de 
l’atelier de Clermont-Ferrand et la 
responsable du pôle de formation de 
Tmpp63. Nous avons retenu 
principalement sa persévérance et le 
caractère très progressif de ce cursus 
(environ sept ans avant d’être certifiée). 
C’est cette patience expérimentale qui lui 
permit de pratiquer la Communication 
Facilitée dans l’institution où elle 
travaillait, à l’époque où le directeur y était 
favorable. La pratique en atelier permettait 
alors de vérifier au-dehors ce qui créait du 
doute au-dedans. D’où l’importance d’être 
soutenue par un réseau, qui permette à 
chacun (e) d’entre nous de trouver à 
échanger, ou à exprimer ses doutes ou ses 
provisoires découvertes. 
 L’après-midi, la réflexion s’est 
poursuivie sur ce thème de « Facilitation et 
Enseignement » et nous avons partagé à 
partir des éléments qui nous paraissent 
indispensables, prioritaires dans la 
formation à donner aux futurs praticiens en 
CF et Psychophanie. 
Plusieurs grands thèmes se sont dégagés de 
nos échanges : 
 
Par rapport au public : donner aux 
stagiaires des moyens d’expliquer et de 
savoir expliquer la méthode. 
 
Par rapport aux facilités : sensibiliser les 
stagiaires à l’intégrité de la personne privée 
de parole, de toute personne. « Toute 
personne a besoin de communiquer ». 
C’est aussi un  droit. 
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Pour le progrès du facilitant : Travail du 
toucher, insister sur l’expérience pratique. 
Expérimenter le lâcher-prise. Développer 
la neutralité. Travail sur soi. Passer du 
savoir à la connaissance. Créer l’ouverture 
chez les facilitants. Fortifier l’existence, la 
réalité, l’incarnation. 
 
Autour des textes : le vocabulaire, 
l’émergence de lettres, de mots. Le devenir 
de textes (SAV). L’interprétation. 
 
Sensibilisation au réseau : ateliers, 
intervisions, supervisions, les associations 
et la confédération, une nécessité d’être 
relié. 
 
Accompagner les familles : les parents, les 
frères et sœurs; faut-il faciliter les parents ? 
Rester en lien avec l’aventure familiale. 
 
 Nous avons partagé aussi sur les 
moyens à mettre en œuvre pour assurer 
l’apprentissage dans ces directions : 
intervenants spécifiques et modules 
complémentaires; exercices spécifiques. 
Recensement des questions posées par les 
personnes privées de parole, de celles des 
parents et des professionnels. Présentation 
de cas et DVD rassemblant diverses 
expériences de facilitation. Présence de 
personnes privées de parole au cours des 
stages. Mixité des stagiaires. Témoignages 
dans les groupes… 
 
P.L.R. 
 

 
 

Ø Tâtonnement en 
Communication Facilitée 

 
 Il était médecin cardiologue, chef 
d’un service de soins palliatifs à l’hôpital, 

lorsque la survenue d’un AVC l’a rendu 
hémiplégique et l’a privé de parole. 
Pendant des années, son épouse, également 
médecin, qui a commencé à se former à 
Epicéa puis à l’Ecole de Cftmpp’, a essayé 
avec lui bien des méthodes de 
communication. Ils viennent ensemble 
maintenant régulièrement à l’atelier de 
pratique de CF et psychophanie et lui, qui 
est un connaisseur du cerveau, accepte de 
pratiquer alternativement avec nous des 
exercices d’écriture en psychophanie et en 
communication facilitée. Généralement 
lorsqu’il a réussi à écrire un mot en CF, il 
s’efforce de le prononcer, même si c’est 
avec difficulté. Agacement parfois mais 
courage et opiniâtreté de sa part. Puisqu’il 
peut se faire comprendre avec le oui et le 
non, j’essaie avec lui au dernier atelier 
d’utiliser la méthode « Locked-In-
Syndrom » qui consiste à faire défiler des 
voyelles ou des consonnes jusqu’à ce que 
le patient donne son accord. C’est long 
mais on peut être sûr que c’est bien la 
personne mutique qui a décidé les lettres 
choisies. Je lui demande de choisir un mot 
dans sa tête et de me dire si ça commence 
par une voyelle. -Non. Une consonne ? -
Oui. Il m’arrêtera sur le P. Puis c’est une 
voyelle, le O.  
Comme je travaille sur un clavier 
improvisé, c’est long. Impatient, il désigne 
des lettres de lui-même avec sa main sans 
aucun soutien, sur un clavier de papier : le 
R, puis le I, le M sur lequel il semble 
hésiter et enfin, le E. 
Cela fait PORIME ? Il s’agace, ce n’est pas 
manifestement le mot qu’il a choisi dans sa 
tête, ou plutôt il n’est pas parvenu à écrire 
de lui-même le mot qu’il avait choisi.  
Comme je ne comprends pas en lisant ce 
qui est écrit, ce qu’il a voulu nous dire, je 
lui propose alors de soutenir son bras et 
d’écrire ensemble le P puis le O.  
Il a chaussé ses lunettes. J’essaie de retenir 
son bras au maximum de sorte qu’il doive 
faire un effort pour appuyer et aller jusqu’à 
la lettre qu’il a choisie. Cette insistance que 
je lui demande doit témoigner à mes yeux 
de la détermination avec laquelle il 
exprime sa conscience. Alors il écrit 
directement le mot POMMIER, avant que 
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je n’en aie eu conscience moi-même 
comme facilitant.  
Dans PORIME, les lettres y étaient bien au 
premier essai, avec cette hésitation sur le 
redoublement du M, mais la structure 
actuelle de son cerveau n’y suffit pas si sa 
coordination oculomotrice est laissée à sa 
seule autonomie. Le système LIS n’était 
sans doute pas approprié à son état.  
Et nous avons reçu ici, grâce à cet exercice 
et à nos tâtonnements, la preuve de 
l’efficacité du soutien résistant apporté en 
Communication Facilitée. 
 
P.L.R. 
 

 
 

Ø Psychophanie et fin de 
vie 

Début janvier 2012, il m’a été donné 
d’apporter, auprès d’une connaissance, la 
Psychophanie. Cette jeune personne luttait 
depuis 4 ans contre sa maladie. Depuis un 
mois elle se trouvait dans un centre de 
soins palliatifs. 
Cela faisait plusieurs jours, qu’Anaëlle * 
ne parlait que par un mot et quelques 
hochements de tête, quand elle se réveillait 
de son long sommeil profond. Plusieurs 
personnes autour d’elle disaient : « elle a 
encore quelque chose à dire, elle a encore 
quelque chose à nous dire !! », tant Anaëlle 
s’accrochait à la vie. 
C’est à ce moment-là que j’ai proposé la cf. 
aux personnes l’entourant. 
Et voici comment je me suis prêtée à la 
séance : 
La famille proche, devant rentrer chez elle, 
chacun vint lui dire au revoir, Anaëlle qui 
dormait depuis plus de 8 heures se réveille 
très consciente et souhaite rester un 
moment, seule avec sa mère.  
Quelques minutes plus tard on vient me 
chercher. Je propose la cf., et après 
explication, Anaëlle accepte d’un 
hochement de tête. Sa mère, à ses cotés, 
Anaëlle est prête, sa main est lourde, sans 
aucun tonus, je sens une impulsion et… les 
mots s’écrivent.  

A la fin du message, j’offre la possibilité 
de le lire à haute voix. Quand je lui 
demande « C’est bien ce que tu voulais 
dire ? », Anaëlle acquiesce d’un hochement 
de tête et même de 2-3 sourires suivant le 
contenu. 
La maman prend le message avec émotion. 
 
Puis, Anaëlle appelle d’une voix faible une 
à une les personnes présentes. Devant 
chacune, elle écrit sur le clavier. Entre les 
temps de changement de personne, elle 
bouge avec impatience son doigt pointé sur 
l’ordinateur, et trouve la force de dire 
« encore, je vais mourir ». 
Pendant une heure, elle a écrit, demandant 
à certaines personnes de revenir, et elle a, 
même, tapé un message pour une personne 
absente. 
Pendant une heure elle a écrit, elle a écrit… 
des messages très personnels et émouvants 
puis la fatigue l’envahissant, la séance a du 
s’arrêter. 
Anaëlle s’est endormie, épuisée. Vingt 
quatre heures après ses derniers mots et 
sans s’être réveillée, Anaëlle est née au 
ciel, sans angoisse, sans crispation, sans 
suffocation, elle s’en est allé paisiblement, 
comme elle le souhaitait tant. 
 
Anaëlle connaissait vaguement la cf. 
qu’elle avait rencontré au sein de son 
travail, mais sans y adhérer. 
 
Elle a eu ces mots pour moi :  
 
«Tu as donné une lumière à chacun, merci 
…, …merci de m’avoir donné les mots 
pour tous. » 
 
 
Les parents, les amis m’ont exprimé : 
« Merci, de nous avoir permis encore un 
échange très émouvant avec elle. Elle avait 
tellement cette envie, ce besoin de nous 
parler. » 
 
Le personnel soignant était étonné de son 
long réveil, de sa présence d’esprit mais 
aussi des regards, des échanges verbaux 
avec la famille, du soulagement, de 
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l’apaisement chez certaines personnes de 
l’entourage d’Anaëlle.  
 
Maintenant, l’équipe soignante souhaite 
offrir ce moyen de communication à 
d’autres personnes. (Ils sont en possession 
du site Cf.) 
 
Isabelle Courrier     
 
*nom d’emprunt 
 

 
 

Ø Tribune libre 
 

• Le monde de 
Françoise  

 
Je pratique la communication facilitée avec 
ma sœur Françoise depuis le mois de 
février 2011. Au cours de nos entretiens, 
elle m’a révélé peu à peu le monde qui est 
le sien. Pour moi qui ai une formation de 
médecin, c’est bouleversant et très 
inattendu. En voici quelques extraits. 
Avant notre 1° séance, elle communiquait 
avec ses copains d’infortune : 

 Nous communiquons d’âme à 
âme ; pas besoin de parole entre nous ; pas 
besoin de discours. Les regards entre nous 
porte le message que nous voulons donner. 
C’est simple pour nous il faut apprendre 
c’est tellement plus facile, pas d’erreur 
possible dans la voix ; cela évite les 
disputes et les querelles. La compréhension 
est simple. Nous, handicapés, sommes bien 
obligés d’avoir des astuces pour 
communiquer, sinon ce serait l’enfer. Le 
mutisme complet  n’est pas vivable. Je sens 
que tu vas apprendre toi aussi. Plus besoin 
de machine. Il faut de la concentration au 
début et puis hop, c’est parti. Tu vois c’est 
facile ! 

 
Son handicap lui a permis de développer 
un sens que nous possédons tous mais que 
nous laissons dormir. 
 

   Nous  les handicapés, nous 
accueillons les choses du monde avec notre 
cœur ; nous prenons le temps car le temps  
est notre grande richesse ; nous savons 
l’apprécier à sa juste valeur. Nous lui 
donnons une grande place et c’est 
important pour vous de le comprendre.  
Nous sommes dans des mondes différents 
car nous avons un sens que vous n’avez 
pas. Nous percevons des  sons, nous 
sentons des êtres qui nous parlent et nous 
instruisent des choses de la vie. Pour  y 
accéder, il faut se dépouiller de tout, ne 
pas avoir d’attaches matérielles. Le 
matériel est l’ennemi de l’homme ; cela le 
condamne à vouloir toujours plus ; à ne 
pas savoir prendre du repos et profiter du 
moment présent comme écouter les oiseaux 
en ce moment. 
 
Françoise n’a pas nos limites mentales. 
Elle a accès à l’univers, au cosmos, ce qui 
lui semble très simple ! 
 

Moi, j’ai accès à des choses de 
l’au-delà. Je suis en connexion avec le 
monde des âmes qui m’instruisent des 
Vérités. C’est ainsi que je connais le 
devenir  de ceux qui sont partis et que 
j’aime. Là haut, c’est un monde de bonheur 
et de joie, où l’amour est présent, où nous 
sommes tous pareils. Plus d’éclopés de la 
vie, tout le monde galope dans la joie et 
l’amour. 

Tu sais que je sens à distance et que 
je me connecte à ceux que j’aime, à ceux 
qui pensent  à  moi, à mes copains 
d’infortune. C’est notre pouvoir à nous 
handicapés. Il faut bien que nous 
possédions quelque chose que vous n’avez 
pas et qui nous rende la vie plus agréable. 
Tu comprends ? 
    Je sais à distance les personnes qui 
pensent à moi. Les pensées traversent les 
océans, les montagnes, le déserts pour 
arriver comme l’éclair à leur destinataire. 
Tu vois, c’est simple. 
    J’ai accès à l’immensité de la vie. 
C’est mon  destin de galoper en pensée, de 
rencontrer les vivants et les disparus, de 
capter leurs pensées. Le monde est sans 
limite pour nous, handicapés. Pas besoin 
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de drogues pour accéder au vrai monde. 
Le monde que vous voyez avec vos yeux 
n’est qu’illusion. Il est bien  plus vaste  et 
plus beau et plus compliqué. Un jour, tu 
sauras toi aussi y accéder. Je serai ton 
maitre. Pour l’instant, c’est trop tôt. 
Encore un peu de temps et  de patience. 
 
Et gentiment elle me prépare pour un 
voyage dans l’invisible, ce qui est un passe 
temps comme un autre ! 
 

 L’enseignement va commencer et 
c’est bien et la suite logique des choses. Je 
t’avais dit que je suis ton guide sur terre. 
Tu comprends maintenant ? 

Je connais le vrai monde, celui qui 
se cache derrière les apparences. Nous, 
dans notre univers, nous avons le temps de 
nous concentrer et d’accéder à cette autre 
dimension du monde. C’est fascinant 
d’évoluer dedans et de connaitre l’envers 
des choses. Le monde physique que vous 
voyez existe, mais il est un autre monde 
bien plus vaste où les lois sont différentes 
et mal connues par nos sens mortels. 

 
Françoise est très aidée et soutenue dans sa 
vie quotidienne par Dieu et les anges : 

Dieu est l’être suprême ; il est 
éternel, il veille sur ses brebis ; il leur 
donne son amour qui est infini. Sa vie est 
insondable. Je ne sais à quoi  il ressemble. 
Cela doit être la sagesse infinie ; un puits 
de réconfort pour nous. Nous y puisons 
notre force de vivre, notre soif de grandir 
dans ce monde qui nous est hostile. Mais 
Dieu veille et nous protège ; il est notre 
ange gardien ; notre arbre nourricier ; il 
nous vivifie et nous ressource. 

J’ai fait moi aussi un grand chemin 
pour offrir mon regard, ma présence. Ce 
chemin, c’est Dieu qui m’a permis de le 
faire. Il m’a accompagnée, guidée, 
réconfortée dans les moments de doute. 
Maintenant, je peux rendre ce qu’il m’a 
donné. Je suis moteur sur le groupe ; je 
leur donne ma présence ; c’est tout ce que 
je possède. 
A la lecture de tout cela, on peut se  
demander qui est le plus handicapé ? 

Qui est le plus handicapé ? Vous ou 
nous ? Tout est question d’échelle. Le plus 
handicapé est celui qui se prend toujours 
au sérieux et qui veut écraser son voisin. Il 
faut faire taire la petite voix qui  est en 
nous pour arriver à la paix et se 
rapprocher de Dieu. 

 
Et comme je la remerciais de tout ce 
qu’elle m’apporte : 
 

 Grand merci aussi à toi pour ce 
que tu m’apportes ; mais pas seulement 
pour moi. Pour faire connaître la réalité de 
notre profondeur aux yeux de tous les » 
normaux ». 
Cette réalité cachée qui nous habite et 
nous transcende comme un rayon de lune 
qui touche les âmes à travers les cœurs. 
Entre nous, c’est un échange. Tu me 
donnes, je donne. On partage nos 
compétences, nos savoirs subtils et 
merveilleux. 

 
Et je terminerai avec cette petite phrase : 

 C’est important de transmettre. 
 

N.B. Ce texte n’est qu’un extrait de nos 
« conversations ». Si des personnes 
désirent entrer plus en avant dans le monde 
de Françoise, ce sera avec le plus grand 
plaisir que je partagerai avec eux le monde 
fabuleux auquel les personnes privées de 
parole ont accès. Je le signe du mot 
affectueux que Françoise utilisait du temps 
où elle s’exprimait un peu… 
 
Nico    

 
        *** 
 

• Amour et connaissance 

Céline, jeune fille mutique de 24 ans, 
autiste, déficiente sourde profonde, en 
institution, tape régulièrement avec Marie-
Thérèse et lui propose, fin juin 2009 de 
travailler sur la phrase qui va suivre. 

"Je serais contente d'être comprise et 
pouvoir être aimée à ma juste valeur 
arrangerait beaucoup de choses. J'aime 
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cette disposition de l'esprit: L’amour à 
travers la connaissance et le connaissance 
qui engendre l’amour…Grande épreuve 
philosophique qu'il faudra exploiter afin de 
faire exploser mon savoir." 

Octobre 2009: 

"Préviens les autres que mon savoir 
remonte et que je vais commencer une 
nouvelle vie. Merci de m'aider pour cette 
réalisation qui, je le répète, émane de moi 
et de ma profondeur. Tu me serviras de 
guide. 

AMOUR: J'uniformise l'Amour, mais je 
pense qu'il y a beaucoup de différences, 
plusieurs sortes d'Amour. 

J'uniformise, car je n'ai jamais décrypté, 
mais j'ai envie de le faire et de réfléchir 
dessus. 

Je pense à mon amour d'enfant, à mes 
premiers émois dans les bras de ma 
maman. La force qui nous unissait est 
invincible et elle existe toujours malgré le 
départ de maman. 

Maman, je t'aime de tout mon coeur et je 
t'aimerai toujours. Ta présence me manque, 
mais tu es toujours là au fond de mon coeur 
car notre amour restera toujours le plus 
fort. Tu as su malgré mon handicap faire 
bonne figure aux yeux de tous  et pourtant 
ce n'était pas facile. 

Je reconnais ta patience envers moi, ta 
gentillesse et ton amour pour moi qui t'ont 
permis de tout supporter. Un amour fort 
comme le nôtre ne peut pas se détruire et je 
te remercie de me l'avoir donné. Le mien 
était inconditionnel et il l'est toujours 
malgré notre séparation. 

Maman, je t'ai donné tout mon amour 
entier et sans partage. Tu as été mes yeux, 
ma parole et mon, expression, rien ne 
pourra nous enlever tout ça. Nous sommes 
toujours très proches et notre amour réunit 
pour toujours dans toute son ampleur. 

Je t'aime maman 

Je pense aussi à l'amour qu'on porte aux 
animaux et aussi à celui qu'ils nous portent, 
à l'amour qu'ils savent nous donner, à leur 
confiance. 

Secrètement, ils nous livrent..... 

Céline, facilitée par Marie-Thérèse 
Santoni. 

(à suivre dans le prochain numéro : 
Connaissance… ) 

 
        *** 
 

• Qu’as-tu envie de leur 
dire ? 

Ma chanson à moi c’est de tout dire à tous. 
Mon bonheur à moi c’est de vous parler et 
de vous dire que les personnes 
handicapées, comme on dit, sont des gens 
formidables. 
Si vous avez passé du temps avec eux, 
vous le savez. Si vous n’avez pas encore eu 
l’occasion, ou il faudrait plutôt dire si vous 
les avez évités jusqu’à présent, vous avez 
raté un beau projet de vie. 

Savez-vous comment on m’appelle ? 
Polyhandicapée. Cela veut dire plusieurs 
handicaps, quel intitule pour une personne. 
Me voir par mes défaillances, me nommer 
par mes limites ! Les gens qui réfléchissent 
aux mots et qui les  catégorisent, ont de 
drôle de manières ! Allez-vous commun 
des mortels vous faire appeler par : 
personne paresseuse, personne boulimique, 
personne vieille et fripée, personne alcolo 
etc. ; 

Que de choses à changer dans ce monde 
qui utilise tant et tant le cerveau. Nous 
sommes d’abord un cœur. 

Pour créer Eve, Dieu n’a pas pris une partie 
de la cervelle d’Adam, mais une partie de 
côte dont la traduction exacte est cœur. 

Claire Petit, facilitée en Psychophanie  par 
sa maman, la veille d’un exposé. 
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Ø Echo des régions 
 

Naissance d’un pôle : 
                     TPPP - Ile de France 
 
 
Historiquement la formation sur Paris était 
directement rattachée à TMPP, 
aujourd’hui devenu CFTMPP’. Ceci parce 
que les premières formations sont nées en 
région parisienne, mises en place par 
Anne-Marguerite Vexiau .  Quand celle-ci 
a passé le flambeau de la formation sur 
Paris, c’est TMPP qui a repris. 

A la suite de la transformation de 
l’association TMPP en confédération 
CFTMPP’, il est apparu aux formateurs de 
Paris qu’il fallait créer une entité 
indépendante, un pôle parmi les autres en 
Île de France. 

Après quelques réunions, beaucoup de 
cogitations et d’échanges entre quelques 
personnes, TMPP IDF a vu le jour en ce 
début 2012. 

La formation déjà existante s’est installée 
dans ce pôle et d’autres projets sont en 
préparation, notamment un atelier 
d’écriture. 
 
La structure du Pôle : 
Présidente : Parme Monnier 
Trésorière : Sandra De Oliveira 
Secrétaire : Emilie Houin 
Formation : PascaleJacquin-Ravot 
 
P.J-R 
 

*** 
 
 
Pôle de Suisse romande : 
 
CF-Romandie organise chaque année 
plusieurs conférences publiques.  
 

Le 18 février, Philippe Bourrounet a 
témoigné de son expérience de la 
psychophanie en situation de coma. 
Le 2 juin, Cécile Causiaux nous parlera de 
sa pratique de la CF avec ses deux fils 
autistes. La table-ronde/CF de l’après-midi 
aura pour thème : Le corps et le toucher. 
Le 3 novembre, c’est Sylvie Déthiollaz, 
docteur ès sciences, auteure d’un livre 
récent sur les états modifiés de conscience 
(voir E.D. n°40) qui traitera : "Les 
expériences de mort imminente : preuve ou 
fantasme de l'après-vie ?" en introduction à 
la table-ronde/CF qui se déroulera l’après-
midi, pour une dizaine de personnes 
facilitées et leur public, sur le thème de la 
mort. 
 
M.M. 
 
 
 
« Si l'homme a besoin du langage, ce 
n'est pas seulement pour 
communiquer du sens, c'est en même 
temps pour écouter et reconnaître 
son existence. »    
                                   Gao Xingjian 
 
Extrait du discours de Réception du 
Prix Nobel - Décembre 2000 
 

 
 

•   Lire les pensées reste encore un 
rêve mais des chercheurs américains ont 
prouvé qu’il est déjà possible de 
reconstruire les sons entendus par le 
cerveau, grâce à des électrodes. Des 
patients atteints par exemple de la même 
maladie que Stephen Hawking, pourraient 
peut-être un jour retrouver une certaine 
capacité à communiquer.  
( voir : http://www.futura-
sciences.com/fr/news/t/medecine/d/bientot-un-
ordinateur-pourrait-lire-les-pensees-de-
stephen-hawking_36494/ ) 
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S’IL VOUS PLAIT DE LA CLEMENCE 
 
 

De la clémence 
S’il vous plaît de la clémence !!! 

Au nom de mes amis en défaillance 
Handicapés ou en démence 

S’il vous plaît de la clémence ! 
Nous sommes souvent en innocence 
Mais nous avons de la conscience 

Nous sommes d’accord en connivence 
Pour demander de la clémence 

Au-delà de toutes vos croyances 
Ne nous laissez plus en errance 

S’il vous plaît de la clémence !!! 
 

S’il vous plaît de la clémence !!! 
De notre naissance à notre enfance 

Attention est en évidence 
En climat de bienveillance 

Les soins sont là en abondance 
Nous ressentons de la présence 
Arrive l’âge de l’adolescence 

Nous ressentons bien moins d’aisance 
Et les difficultés commencent 

S’il vous plaît de la clémence !!! 
 

Devenus adultes en mouvance 
Nous ressentons indifférence 
Cela nous met en émouvance 
Abandon est en émergence 

S’il vous plaît de la clémence !!! 
Nous vivons fort la dépendance 
S’il vous plaît de la clémence !!! 
S’il vous plaît de l’indulgence ! 

Notre détresse peut être immense 
S’il vous plaît de la clémence !!! 

Cela devient état d’urgence 
De respecter nos différences 

S’il vous plaît de la clémence !!! 
 
 

Mary-Françoise Lory 
facilitée par Martine Bataille  

le 15 Mai 2012 
 
 
 
 

 
 
 

Ø Quelques dates : 
 
Assemblée Générale de CFTMPP’ 
Dimanche 24 Mars 2013 
 
3ème Forum des formateurs 
Limoges, Samedi 25 Mai 2013 
 
8ème rencontre des praticiens 
Limoges, Dimanche 26 Mai 2013 
 
 
 
Votre avis nous intéresse. 
 
Il ne s’agit pas d’une formule de politesse. 
Votre avis, chers lecteurs, nous intéresse et 
nous lirons volontiers vos échos, points de 
vue et propositions. 
 
Nous recevrons volontiers vos propositions 
d’articles sur le sujet de la Communication 
Facilitée / Psychophanie et de tout ce qui 
peut en faire progresser la pratique et la 
compréhension. 
 
 
 
 
 

« Il ne sert à rien  
d’éprouver  

les plus beaux sentiments,  
si l’on ne parvient pas  
à les communiquer » 

 
Stéphan Zweig 

 
 
     


