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BIENVENU
“… auguro un buon esito… e ogni bene…”
(Mario Delpini - Arcivescovo di Milano)
“… conosco da anni la Scuola… un programma da punto esclamativo… eventi fatti sempre di altissimo livello…
auguro buon lavoro a tutti…”
(Roberto Carlo Rossi - Presidente Ordine dei Medici di Milano)
“… attestare il riconoscimento di avere a Milano questo evento internazionale… l’importanza di avere a Milano la
sede della Scuola… quante singole eccellenze ci sono e non sono conosciute, perciò voglio esserci e dare risonanza
per tutti gli operatori… auguro che questa sede sia ricca e piena come oggi…”
(Riccardo Bettiga - Presidente Ordine Psicologi della Lombardia)
“… il mio saluto ai partecipanti… e i miei complimenti agli organizzatori… interessante e importante convegno…
collaborando alla salute… una comprensione più integrale degli esseri umani… promuovono la dignità umana e i
diritti fondamentali…”
(Alberto Garcìa Gòmez - Cattedra UNESCO di Bioetica e Diritti Umani, Roma)
“… i miei più calorosi saluti personali e quelli dell’Università dell’Insubria… che negli anni ha collaborato con la
SISPI… con il Dr. Alberto Passerini, fondatore e instancabile animatore… questa II Conferenza Internazionale è
benvenuta proprio per il messaggio culturale che intende rivolgere… incontrare aiutare la persona… affrontare le
patologie emergenti… vuol dire… accostarsi a quello che avviene mettendo alla prova le nostre capcità, le nostre
tecniche, i nostri metodi, i nostri modelli teorici… la presenza di tanti relatori di rilievo internazionale… un sicuro
successo…”
(Simone Vender - Direttore Scuola di Specializzazione in Psichiatria, Università degli Studi dell’Insubria)
“… questo invito mi ha affascinato… porto il saluto del Corso di Laurea in Tecniche Riabilitative Psichiatriche e del
Corso di Laurea in Medicina… come dice Aristotele, l’anima non pensa mai senza immagini… l’utilizzo
dell’immagine… è un contenitore… consente una maggiore libertà di espressione soprattutto dove la parola è
inceppata… quando le problematiche tendono a far richiudere la persona in sé… l’opera d’arte… è il passo più
evoluto… traduce pensieri ed emozioni in immagini… il terapeuta deve essere capace di accogliere e restituire… il
fascino di questa attività richiede la capacità di entrare ed uscire nelle emozioni…”
(Gabriella Ba - II Cattedra di Psichiatria, Università degli Studi di Milano)
“… i miei auguri… per un convegno stimolante e interessante… complimenti e auguro tanto successo…”
(Christiane Sullivan - President MPPB, Ordine Psicologi di Malta)
“… from the many perspectives of conceptualization of the human, one of them is evident: that of the man as an
imaginary being… it is necessary to study this dimension… the CLEPUL has associated itself with all interest to these
Conference… best wishes for an excellent and productive meeting… a special greeting and congratulation to the
organization…”
(Annabela Rita - CLEPUL, Univesidad Fernando Pessoa, Oporto, Portugal)
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RESUME’ DE LA CONFERENCE
(par A.Passerini)*
*Merci pour la collaboration pour la rédaction de ce résumé à: Laner Cassar, Manuela Sanguini
et Maurizio Talamoni.

Le vidéo et les rapports complets de la Conférence se trouvent sur le site web
www.sispi.eu, accessible par mot de passe à demander à: segreteria@sispi.eu
1. La Conférence Internationale
“The 2nd International Conference on Waking Dream Therapy” a été introduite par
le bienvenu en présence de Roberto Carlo Rossi (Président de l’Ordre des Médecins
de Milan), Riccardo Bettiga (Président de l’Ordre des Psychologues de la Lombardie),
Simone Vender (Université de l’Insubria), Gabriella Ba (Université de Milan); elle s’est
déroulée pendant deux jours d’exchange d’idées, d’impressions, d’expériences
thérapeutiques et esthétiques, entre 31 Relateurs, dont 14 sont fondateurs ou
représentants d’une école de pensée, qui viennent de 9 Pays en surmontant la
difficulté de 7 langues différentes, en présence délibérément limitée d’un public de
seuls initiés (à peu près une centaine).
Nous avons discuté sur les thérapies dérivées du Rêve-Eveillé de Desoille, en
considérant l’image mentale à différents niveaux : comme une prédominance du visuel,
comme une idée, comme un outil thérapeutique, dans sa dimension philosophique,
comme échange entre corps réel et corps fantasmatique, comme énergie autonome de
la forme, comme potentiel de l’activité neurobiologique humaine. Les différentes
interventions ont été caractérisées par la liberté scientifique et par la liberté du modèle
en s’approchant à l’utilisation plus ou moins thérapeutique de l’imaginaire, en
reconnaissant, s’il y avait encore besoin, son statut de sujet scientifique indépendant.
L'hypothèse sur laquelle la Conférence a été conçue est la preuve, émergée dans la
précédente édition de Malte en 2014, des trois tendances: Ecoles et Auteurs qui
dérivent directement de Robert Desoille, ceux qui avec une structure théorique de
la pensée différente (freudien, jungien, bionien, etc.) utilisent le Rêve-Eveillé,
diversement redéfini, comme une méthode clinique, et ceux qui l’utilisent comme
simple technique entre autres. Dans notre deuxième Conférence une plus grande
présence des premières deux tendances a été sélectionnée, parallèle à l'élargissement
du choix des utilisations spécialisées avec adaptation de technique et du setting. Au
cœur de l’attention, de toute façon, a été le pivot du traitement par l’imaginaire et sa
racine en Robert Desoille même avec des ouvertures sur la pédagogie, sur des thèmes
actuels comme le bien-être (avec le stress du travail), la migration plutôt que les
utilisations sanitaires (entre lesquelles le soin et la prévention du Cancer). Point fort
a été l’approfondissement, par plusieurs conférenciers, avec curiosité scientifique et
intensité renouvelée, surtout du fait que l’image n’est pas considérée comme un
“objet” à part mais plutôt comme une condition nécessaire pour la construction de la
réalité interactive entre patient et thérapeute ou bien entre usager et operateur.
Aussi par là, le début de l’articulation entre esthétique et thérapie a été développé
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surtout par la SISPI, appuyé sur le passage “de l’acte linguistique à l’acte iconique”
(Bredekamp 2010).

2. Paradigme de référence
L’intervention de Nicole Fabre, dernière disciple vivante qui a travaillé directement
avec Desoille, a ouvert les travaux en traçant les chemins du Rêve-Eveillé par une
rétrospective qui remonte jusqu’à avant le Fondateur, en décrivant l’encadrement des
autres interventions de notre Conférence:
1) Le «spectacle intérieur» d’une «contemplation intime», développement
imaginatif qui s’ouvre envers la poétique “transfigurant la réalité”,
“transfiguration lumineuse” qui nous rappelle la sublimation de Desoille: ce qui
nous adresse envers un type de Rêve-Eveillé qui nous permet de reprendre le
chemin aussi quand le patient est bloqué. C’est une particularité de l’analyse
avec le rêve-éveillé dans laquelle la création de l’espace imaginaire, “espace”
que Poliakow a redéfinie “état” en posant son accent sur la totalité du Soi et
du moyen des deux sujets engagés, est riche de possibilités de développement
grâce aux chemins qu’il permet de parcourir. Par rapport à la sublimation, a
dit Nicole Fabre, nous avons “trahi” Desoille en abandonnant la directivité sur
l’axe vertical du déplacement imaginatif, en faveur du fait que le patient y
arrive peut être un peu plus tard mais par lui-même;
2) Le deuxième chemin est celui du désir, ce qui motive le potentiel et le refoulé,
dans un domaine winnicottien du jeu, partagé entre patient et thérapeute;
3) Le troisième chemin est celui du décodage de l’imaginaire, qui diffère de
l’interprétation psychanalytique classique en faveur d’une prise de sens, par le
patient, jamais exhaustive, basée sur une langue métaphorique, symbolique,
où les associations se déroulent de la même façon des images qui se tirent’’’’
en permettant de “dire sans dire, quand même en disant” (Fabre).
4) Un autre chemin a abouti à abandonner la directivité en faveur du partage de
l’espace imaginaire, ainsi redéfini rêver éveillé, rêve-éveillé en séance ou en
présence, introduisant la «position rêveuse» où se déroule le jeu du transfert
et du contre-transfert.
5) Le cinquième chemin est celui qui marche vers l’archaïque, l’image qui
précède le mot, où parfois le silence est le seul langage possible, où on se
paume dans la régression, où les mots sont là seulement pour traduire
l’expérience vécue dans les mêmes yeux que le patient: son «spectacle
intérieur», son «aventure intime» dont est libéré une «poétique qui va
l’étonner», là où Nicole Fabre suppose qu’elle peut être connectée aux états
mystiques.
Finalement il y a les chemins encore à prendre.

3. Progrès de notre méthode
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L’innovation, peut-être la plus originale de la Conférence, a été l’approche à la Neuroesthétique, à partir de l’Expérience Imaginative, présentée dans sa théorie par
Alberto Passerini et cliniquement illustrée par Manuela De Palma. Passerini l’a
définie une “trahison fidèle”, se joignant au mot utilisé par Nicole Fabre, une trahison
nécessaire pour déclencher la puissance de l’imaginaire mais fidèle aux origines dès
qu’elle aboutit à l’exploration des niveaux de conscience. Depuis l’image de départ
symbolique, archétype (Desoille, Années Vingt – Années Soixante) à l’image libre
(GIREP français, depuis les Années Soixante), à celle tirée des mots du patient (groupe
italien du GIREP, Années Quatre-Vingt – Années Quatre-Vingt-Dix), notre dernière
évolution (SISPI, après 2010) utilise une stimulation visuelle (Image de départ)
obtenue par des tableaux Expressionnistes, pour mobiliser la matrice inconsciente:
cette peinture nous propose la réalité en déconstruisant dans des unités formelles
minimales de représentation, en accédant à des unités psychiques isomorphes et en
évoquant un processus qui va de la créativité à l’extase (Alberto Passerini, Manuela
De Palma). La systématisation entre travail pictural et psyché, a permis de codifier des
relations entre des Œuvres spécifiques et les domaines de la psyché qu’on se propose
d’explorer. Cette approche nouvelle et originale a été développée aussi dans l’étude
sur l’esthétique par Maurizio Talamoni et dans la clinique, comme dans le cas exposé
par Maria Rosa Parini. Elle a trouvé un écho aussi dans l’intervention de Valeria
Chiore qui a parlé, du point de vue métapsychologique, du passage de la conception
du cerveau fixe et câblé à celle du dynamisme d’un cerveau plastique et holistique,
ce qui concerne le passage d’un esprit topologique à un esprit tropologique. Fonction
supérieure l’imagination, caractérisée, peut-être plus que toute autre, par son
changement, sa métamorphose, sa transformation.
Laner Cassar (Malte), Psychothérapeute Junghien passionné du Rêve-Eveillé, engagé
depuis plusieurs années dans une recherche sur Robert Desoille, s’est intéressé aux
pistes qui ont été les précurseurs de l’évolution neuro-esthétique actuelle, trouvées
dans l’œuvre de Eugene Caslant et de Charles Henry dont les théories sur les effets
psychologiques de la vision de lignes et des couleurs pourraient influencer l’idée du
mouvement sur l’axe vertical de Desoille. Les recherches de Cassar ont aussi mis en
évidence un autre domaine lié à la théorie du mouvement sur l’axe verticale: le lien
entre le mouvement de montée et le plaisir et le lien entre mouvement de descente
et la douleur. Cassar a concentré sa recherche sur la première partie de l’œuvre de
Desoille et ses possibles influences sur la méthode du Waking Dream Therapy.
Aussi Maria Antonia Jardim (Portugal) a traité le thème philosophique de
l’herméneutique du symbole (P.Ricoeur, G.Durand, G.Bachelard) toutefois par
rapport à la psychanalyse, à l’accentuation du sens et de sa compréhension. Elle a
défini les symboles dans leur double nature ou bien caractérisés par les deux
orientations: archéologique et eschatologique. Le symbolisme dont on a expérience
dans le Rêve-Eveillé possède ces qualités, qui sont sa caractéristique principale. La
thérapie de Desoille est considérée avec un support philosophique-psychanalytique
qui renforce particulièrement le mouvement sur l’axe vertical.
Le thème des plusieurs transactions qui existent entre la personne et sa culture a été
traité par Anastasia-Valentine Rigas (Grèce) dans une perspective, développée aussi
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par Joanna-Stamatina Panagiotakopoulou, où l’identité est vue comme une forme
de conscience ou bien comme un conglomérat représentatif, affectif et discursif
négocié dans une transaction constante entre la personne et un contexte historique
et culturel particulier. Les échanges entre culture et personne ne sont pas négociés
seulement par le langage, les significations visuelles ou les actions mais aussi, au
niveau subconscient, par un conglomérat affectivement chargé de représentation,
images et souvenirs expérientiels qui est appelé “pensée fondamentale”. Cette
Conférencière a présenté une méthode de recherché et d’analyse qualitative
psychologique clinique et sociale, basée sur une procédure qui facilite le venir à la
surface de l’expérience affective du sujet relativement à l’argument exploré. Il s’agit
d’une procédure qui est pareille au Rêve-Eveillé de Desoille du moment qu’elle met
en évidence les thèmes sous le rapport verbal du sujet.
La base neuroscientifique des thérapies imaginatives a été présentée par Riccardo
Fesce (Italie), qui depuis la “reconnaissance” des modèles auxquels on peut donner
une signification, dans notre traitement sensoriel, a montré comme les circuits
neuronaux sont prédisposés pour la reconnaissance des relations et des schémas de
relation. Cela arrive selon une procédure active de confrontation entre les
informations entrantes et nos schémas intérieurs (imagination). On peut définir,
pourtant, l’activité imaginative comme une “reconstruction active” intérieure, d’une
structure géométrique-logique (ensemble de relations) à laquelle on attribue un sens.
L’efficacité du modèle fondé sur le traitement par l’expérience imaginative, voie
royale d’accès au psychisme, a été mise en place par Flavia Valtorta (Italie) qui a
souligné que cette approche “associe les avantages d’une thérapie basée sur
l’exposition et/ou la restructuration cognitive avec ceux d’une thérapie basée sur la
restructuration de la capacité de régler les affections, par la relation, réelle ou
transférentielle, avec le thérapeute”. Du point de vue neurophysiologique, affirme
cette Conférencière, la combinaison entre le développement du réseau de
l’expérience imaginative et l’expression des émotions, excite et utilise une élaboration
soit corticale que sous-corticale dans les deux hémisphères cérébraux; cette activation
pourrait être juste ce qu’il faut pour optimiser l’intégration d’une grande variété de
réseaux neuronaux.

4. Tradition
La tradition des modèles dérivés du Rêve-Eveillé de Desoille a été exprimée surtout
par les Conférenciers Français.
Bénédicte Berruyer-Lamoine, Président du GIREP de Paris, a montré le traitement de
deux “cas difficiles”, avec beaucoup de résistances, où la construction du scénario
imaginaire appartient au domaine des “rêves pas rêvés” (Ogden), qui se manifestent
par l’agi dans la réalité, où les pertes et les traumatismes réels s’entrelacent avec les
traumatismes fantomatiques, avec les mouvements du transfert et du contretransfert.
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Oleg Poliakow a proposé sa relecture de la méthode à partir d’une clé existentielle
en spécifiant par des nuances raffinées comme, par exemple, la différence entre
origine et début du Rêve-Eveillé, entre état et espace imaginaire, entre la “technique”
de Desoille et sa base philosophique, entre le mystère de l’Etre et sa manifestation,
entre le procès du dévoilement et les obstacles qui s’interposent.
Jean-Marc Henriot compte tenu des phénomènes sous-jacents au Rêve-Eveillé, s’est
adressé à la comparaison entre phénomène imaginaire et phénomène hallucinatoire
en définissant, avec Guy Lavallé, “une expérience fortement vécue, presque
hallucinatoire, passible de transformation profonde des traumatismes infantiles” mais
qui “doit toutefois garder ses frontières” “dans des limites utiles afin d’éviter, d’une
côté, l’hallucination psychotique et, de l’autre, la pensée opératoire”.
Une position particulière est celle de Philippe Grosbois qui a proposé une approche
originale surtout en ce qui concerne le début et le progrès de la séance du RêveEveillé, se déroulante à partir d’un “silence” presque méditatif et des
sensations/perceptions qui viennent du corps réel du patient, spontanées, pour
arriver progressivement dans le domaine symbolique, du souvenir et de la
dynamique psychique.

5. Evolution dans la culture Sud-Américaine
La déclinaison Sud-Américaine de notre méthode, diversement traduite et redéfinie,
a été exposée par les rapports des groupes: Argentin (Sueño Despierto Analitico de
Desoille), Uruguayen (Ensueño Dirigido) et Brésilien (qui remonte à l’Italienne
“Esperienza Immaginativa”).
Le rapport de Hector Anastasia (Uruguay) montre comme la méthode de Desoille peut
être facilement intégrée avec d’autres constructions théoriques-méthodologiques:
un disciple de Desoille, Mario Berta, a développé la “méthode de la psychoactivation”, dans un cadre psychologique Jungien et Existentiel. Ceci conduit notre
patient dans sa dimension temporelle du passé, du présent ou du futur en plus de sa
dimension verticale qui avait été mise en place par Desoille. En fait cette méthode
souligne surtout la dimension de perspective avec le “test de anticipation” qui a été
construit sur la théorie des contraires de Desoille et sert pour explorer les angoisses
du patient qui bloquent son mouvement progressif.
Ines Villamarin (Argentine) nous a envoyé un papier sur la représentation du corps
imaginaire dans le cours de la thérapie, corps qui peut varier d’une “représentation
descriptive” à une “représentation dynamique” jusqu’à une “immobilité
d’intégration”. Dans cette relation il y a un compte-rendu détaillé de comme le corps
peut apparaître au cours de la thérapie. Il est très important d’observer pas seulement
comme le corps est représenté dans son intégralité mais aussi quand il est représenté
en partie ou quand il ne réussit pas à apparaître. En plus il est très important
d’observer le sens des actions corporelles pendant l’exploration du scénario
imaginatif. L’une des preuves de ce travail a été l’“immobilité d’intégration”: il ne
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faut pas considérer l’absence du mouvement comme une position inactive : au
contraire elle est une expérience du Soi, enrichissante, intégrative et régénératrice; ça
lie avec la notion winnicottienne d’être seul en présence d’autrui, condition vitale
pour le développement psychique de l’enfant.
Un autre apport significatif sur l’importance de la représentation corporelle dans le
scénario imaginatif est celui de Bernadette Biaggi (Brésil) qui a exposé un cas clinique
où on peut voir l’utilisation de l’Expérience Imaginative dans un cadre théorique
d’inspiration Bionienne et Kleinienne avec des références à Antonino Ferro. Cette
application montre que, en s’inspirant aux représentations du tatouage, on peut
remonter, par l’imaginaire, aux traumatismes et aux introjections archaïques d’un
sujet inadapté. Avec beaucoup de références entre les théories postfreudiennes,
l’utilisation de l’image mentale et les théories neuroscientifiques.

6. Utilisation dans le domaine Pédagogique
L’application dans le domaine pédagogique de notre méthode trouve des comptes
rendus depuis 40 années dans la bibliographie ample du GIREP et des groupes affiliés;
en plus trouve sa matière dans les relations des disciples de Francesco Simeti,
Neuropsychiatre de l’Enfant, italien, récemment disparu, qui a laissé beaucoup de
littérature à ce sujet.
Carmen Sperandeo (Venise, Italie), en se reportant au Laboratoire de l’Imaginaire de
Simeti, a montré les résultats d’un service offert aux enfants, aux parents et aux
professeurs dans une école italienne avec un projet psychologique et pédagogique
dont le but était de prévenir l’échec scolaire. Ce travail montre comme aussi les
parents peuvent bénéficier d’une intervention pédagogique dans l’école, surtout par
rapport au lien entre monde interne et monde externe, où le monde de l’enfance réel
donne sa contribution pour construire la fantaisie inconsciente qui, à son tour,
exercera son effet sur la fantaisie de l’adulte.
Anita Felisatti (Venise, Italie) a exposé un projet de préparation à la maternité par le
Laboratoire de l’Imaginaire de Simeti, concentré sur la relation mère-enfant avec le
but de favoriser une atmosphère affective approprié pour l’accueil évolutif du bébé
par: la perception de son identité et de son rôle maternel, favoriser la communication
dans le couple, explorer et élaborer les projections sur le bébé imaginaire. Le
Laboratoire de l'Imaginaire, grâce à la communication symbolique (dessins,
métaphores, contes fantastiques et images de l’art), favorise l'intégration du rôle
maternel dans l’identité personnelle de la femme.
Toujours dans le domaine de l’école et pédagogique, le travail exposé par Matilde
Ventura et ses collègues (Turin, Italie), propose de suivre par le model de l’Expérience
Imaginative les étudiants des Lycées italiens qui retournent d’un séjour d’étude
pendant une année à l’étranger: support par un rapport d’aide qui peut empêcher,
dans certaines cas, l’apparaître d’une Trouble d’Adaptation; ce thème est très actuel
à cause de la tendance vers la mondialisation et partagé avec la réalité de plus en plus
répandue des migrations.
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7. Nouvelles applications
Ce dernier sujet de la Migration a été l’objet d’un travail de Passerini et ses collègues,
réalisé depuis plusieurs années par la consultation effectuée dans une agence
européen supranationale, qui a détecté la circularité entre le Trouble de
l’Adaptation, le Stress au Travail et les difficultés psychologiques dans les familles et
personnelles aussi dans la Migration d’un niveau social et économique élevé. L’emploi
de l’Expérience Imaginative dans le domaine des troubles du travail, ou bien le Burn
Out, le PTSD, le Mobbing et le Stress au Travail, se connecte aussi au travail exposé
par Paulina Tzankova, réalisé chez le Centre dédié du Policlinico de Milan.
Tous ces travaux signalent aussi une nouvelle donnée, de plus en plus actuelle dans la
demande de nos patients: l’application de la méthode de l’Expérience Imaginative au
dehors du setting traditionnel psychodynamique/psychanalytique dans le cabinet du
praticien en faveur d’une utilisation limitée dans le temps et dans le nombre des
séances qui puisse atteindre des résultats par rapport à la demande du début.
Dans ce sens sont orientés les travaux développés dans le domaine des Projets de
Recherche en collaboration avec des hôpitaux et des universités comme celui
développé par Flavia Barbagelata et ses collègues, chez l’Hôpital Sacco et Université
de Milan, avec des patients affectés par des Allergies, celui développé par Manuela
De Palma et ses collègues, en collaboration avec l’Hôpital de Gallarate et l’Université
de l’Insubria (Varese, Italie), pour le soutien psychologique aux malades de cancer, ou
le service de Thérapie de la Douleur tenu par Alessandra Pandolfi chez la ASST Sette
Laghi (Varese, Italie), surtout sur les malades affectés de Fibromyalgie. Il s’agit
d’interventions réalisées par le modèle psychodynamique de l’Expérience
Imaginative, pour un temps limité qui ont l’effet d’améliorer ou de résoudre le
problème dans beaucoup de patients. Mais il s’agit aussi de modèles d’exploitation
qui constituent souvent aussi le point de rencontre entre validation basée sur case
report et evidence based medicin ou bien entre la métapsychologie des sciences
humaines et l’épistémologie des sciences biologiques.
Spécialement dévouée à l’un de ces thèmes a été la relation de Marina Monchenko
(Russie), qui a présenté son modèle d’intervention psychothérapeutique sur le corps
imaginaire au cours des maladies somatiques graves. En parallélisme entre
Symboldrama de Leuner et Rêve-Eveillé de Desoille, elle a souligné similarités
théoriques et différences méthodologiques; Monchenko a aussi énoncé ses
procédures spécifiques et des images de départ qu’elle utilise en travaillant avec ses
patients psychosomatiques, ses patients asthmatiques et ses patients oncologiques.
Les effets recherchés sont, par exemple: le renforcement du Soi, l’accès aux
significations psychologiques de la maladie par sa métaphore imaginative (par
exemple, donner comme image de départ “Une nuage” aux patients asthmatiques) ou
donner un support pour les effets négatifs de la chimiothérapie. Entre les outils
qu’elle utilise: le dessin de la maladie, souligner la relation que le patient a avec celleci, la préparation pour protéger leur organes vitaux, le développement de la capacité
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de trouver des solutions créatives. A’ un stade ultérieur elle utilise aussi des activités
imaginatives en groupe.
Parmi les applications d’emploi pas traditionnelles, le français Michel Depeyrot a fait
beaucoup discuter. Disciple de George Romey, il a présenté sa Therapy by the
Imaginary in Action (TIA) et sa Therapy by Energy Balancing (TEB), redéfinitions de la
thérapie par l’imaginaire qui visent à l’intégration entre qualités opposées en
conduisant à la solution des conflits psychologiques intérieurs. Il propose sa clé
d’interprétation selon laquelle certaines maladies auto-immunes sont des tentatives
infructueuses de trouver une solution intérieure pout résoudre des homéostasies
physiques perturbées. Son spécifique modèle s’appuie aussi sur l’application de la
kinésiologie pour aider notre corps dans la recherche naturelle de son équilibrage
énergétique.
Une nouvelle application, a trouvé sa confirmation dans le modèle d’intervention
proposé par Olivia Ninotti et ses collègues pour des patients affectés de la Syndrome
d’Asperger, jusqu’à aujourd’hui domaine des thérapies cognitives, en prouvant ce
qu’a affirmé Flavia Valtorta à propos des possibilités de l’Expérience Imaginative
d’associer “les avantages d’une thérapie basée sur la restructuration cognitive avec
ceux d’une thérapie basée sur la restructuration de la capacité de régler les
affections”. On a souligné des constantes, atteintes par l’Expérience Imaginative,
comme: le Moi-peau, le sentiment d’étrangeté, le sentiment d’aliénation, la possibilité
de transformation.

8. Conclusions
La réunion conclusive entre les Conférenciers et le Comité Scientifique de la
Conférence a décidé, à l’unanimité, de décerner le Prix pour le meilleur Poster à
egalité à tous les Posters présentés.
LA SISPI:
Formation, divulgation, services à la personne. Activité: Cours Quadriennal de
Spécialisation en Psychothérapie (autorisé par MIUR, L.56/89, art.3, D.M.
10/10/2008); Counseling biennal (pour Psychologues) et triennal; Spécialisation en
Counseling; Mise à jour pour Médecin et Psychologue E.C.M.; Formation Supérieure
pour Psychothérapeute. Président: Alberto Passerini. Directeur Scientifique: Nicole
Fabre. Contacts: affiliée au Groupe International du Rêve-Eveillé en Psychanalyse –
GIREP de Paris ; Società Italiana di Neuroscienze – SINS; ACA – American Counseling
Association.
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