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Ils traversent l’immensité sans se parler.
Et puis c’est elle qui raconte : ce pays du sud de
l’Indochine du Sud il avait le même sol que la mer
et ça pendant des millions d’années avant 
qu‘ il y ait la vie sur terre, et que les paysans,
ils continuent à faire comme les premiers hommes, à prendre le sol de la mer et à l’enfermer dans des talus de terre dure et à le laisser là pendant des années et des années pour le laver du sel avec l’eau de la pluie et le faire        prisonnière des hommes pour le reste des temps.
                        Marguerite DURAS « L’amant de la Chine du Nord »

L’essence du voyage, c’est la rencontre avec l’âme du pays à travers son peuple, sa culture, sa nature. 
C’est aussi la rencontre avec soi-même, sa propre capacité à recevoir des impressions nouvelles. Un voyage est avant tout un voyage des sens.
Quel est ce pays dont nous avons tant entendu parler à travers les films, les livres, les journaux, ou à travers les récits d’un parent nostalgique du passé ? Il s’agit du Viêt-Nam, la terre des dix mille printemps, dans son appellation anciennẹ (Dât nuoc van xuan). Une connotation d’éternelle renaissance qui résume bien son histoire. La littérature, la peinture et la poésie expriment un attachement charnel à la terre natale, le sens de la nature et l’acceptation du changement inhérent à la destinée humaine. Est-ce cet amour de la terre qui a nourri la ténacité et la vitalité hors du commun d’un peuple ayant connu les pires misères ?
Le voyage et le colloque sont une occasion unique d’entrer en empathie avec cette qualité d’âme. La notion d’âme est entendue non pas comme entité abstraite, mais comme présence vitale à soi-même et au monde. J’avais organisé quatre précédents voyages : l’un en 1995 avec une rencontre avec les artistes et écrivains (dont le grand poète national CU HUY CAN), et les trois autres en 2006, 2007 & 2008. Le voyage de 2009 est conçu dans le même esprit de rencontre avec les thérapeutes et les artistes. Nous arrivons au Viêt-Nam au moment propice : en effet, le pays est pleine croissance économique. La profession de psychothérapeute est encore inexistante. L’interaction entre psychothérapie et culture sera au cœur du débat du colloque. C’est une question qui dépasse le cadre local. Comment soigner l’âme dans le corps, avec la psychothérapie ou la médecine traditionnelle, est aussi une question qui nous implique. 
De même, être réceptif à la culture et à la nature comme sources d’inspiration est une attitude que cultivait JUNG dans ses voyages et ses écrits. FREUD, lui-même, avait des statuettes égyptiennes sur sa table de travail !
		                     Tan NGUYEN,  pour infos sur le voyage, me contacter à : sourcepsy@numericable.fr
Sur le Viêt-Nam : guide de la collection LONELY PLANET, le meilleur guide. Ouvrages de Marguerite DURAS et de CU HUY CAN.
EN RAISON DES IMPERATIFS D’AVION, 
INSCRIPTION URGENTE AVANT LE 20 JANVIER 2009
La réalité du voyage : du 18 juillet au 2 août 2009 (15 jours sur place, date d’arrivée à Paris, le 3 août). On ne peut pas tout visiter en une seule fois. Nous avons choisi de nous focaliser sur le Nord du pays, en raison du thème du colloque. Le nord a plus gardé une tradition médicinale et religieuse.
Participation aux frais : 2 800 € (250 € pour le colloque et 2 550 € pour le voyage). 
Nombre limité de personnes. Arrhes à l’inscription : 750 € en 2 chèques, soit 250 € pour le colloque et 500 € pour le voyage.
Reste à payer : paiement de 1 050 € avant le 1 mars 2009, et 1 000 € avant le 20 mai 2009
Ce qui est inclus : Vol par VIETNAM Airlines Paris-HANOI-Paris, la participation au Colloque et au séminaire à HANOI, le logement en chambres doubles confortables à Hanoi, SAPA, CATBA, et sur la jonque, les repas dans de bons restaurants (amateurs de pains baguette, s’abstenir), excursions autour d’Hanoi et en baie d’Halong. Assurance annulation et rapatriement incluse.
Ce qui n’est pas inclus : les frais de visa, six repas en quartier libre ou pris dans les avions, les déplacements libres en taxi dans Hanoi et Saigon. 
Ce qui ne vous est offert nulle part ailleurs : rencontre avec les artistes, les écrivains, les thérapeutes, et les…vietnamiens. Il est si facile, dans un voyage classique par agence, de passer à côté du pays réel ! La visite de la Baie d’Halong s’effectue sur une jonque de luxe affrétée pour le groupe pendant 2 jours, et non pas sur un petit bateau à moteur pour 2 heures. 
INSCRIPTION : renvoyer le bulletin de réservation avec DEUX chèques distincts, un chèque de 250 € et un chèque de 500 € à l’ordre du Centre Source qui organise le voyage. Une fiche d’inscription ferme et un dossier vous seront envoyés.                        Bulletin à retourner au Centre Source-Ecole Française de psychosynthèse, 26 rue Montevideo-13006 Marseille.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OUI, je veux participer au Colloque et au voyage au Viêt-Nam du 18 juillet au 2 août 2009.
NON, je veux simplement participer au Colloque (23-24 juillet) et au Séminaire de Médecine Traditionnelle 

Nom, prénoms : …………………………………………..  Date de naissance :………………  Profession :

ADRESSE :

   
 Tel. :                              (fixe)                                     (mobile)                              Email :…………………………….. :
Ci-joint un chèque de 250 € et/ou un chèque de 500 € à l’ordre du Centre Source.                      Date et signature :

